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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, l'étude des collisions entre ions lourds relati-

vistes A ouvert de nouvelles perspectives pour la physique nucléaire en offrant 

des possibilités pour explorer les caractéristiques de la matière nucléaire 

dans Jes conditions très anormales de densité et de température. Elle a permis 

de mettre en évidence de nouveaux mécanismes d'interaction et stimulé les tra

vaux théoriques sur l'existence éventuelle de phé.«omène* susceptibles d'appa

raître â des densités plusieurs fois supérieures & celle de l'état normal ) : 

transition de phase vers un condensât de pions, un ieomère d« densité, une ma

tière de quarks... 

Les mesures faites jusqu'ici, qui sont presque toutes des mesures inclusi

ves, n'ont pas permis de mettre clairement en évidence l'existence de tels phé

nomènes "exotiques" ni de privilégier tel modèle par rapport 1 tel autre sans 

ambiguïté. Cependant, le nombre de données et de calculs actuellement disponi

bles a déjà permis de bien progresser, notamment de comprendre comment les in

teractions dans l'étst final (coulombiennes, nucléaires,...} peuvent mssquer 
2) 

les traces des phénomènes recherchés '. 

Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur l'existence de nouveaux (tats 

de la matière nucléaire, il faut bien admettre que des mesures inclusives ne 

permettent pas une étude approfondie des collisions entre ione lourd* relati-

vistes. Les théoriciens espèrent beaucoup de mesurée exclueivee et c'est pour

quoi de nouveaux détecteurs sont construits dans divers endroits tels que BXSS 

(LBL), la Boula de Plastique (GSI - LBL) et Diogène. 

Nous allons noue intéreeeer ici au détecteur Diogène mis en oeuvre 4 

Saclay en collaboration avec le CRN de Strasbourg et le LPC de Clermont-Ferrand. 

La caractéristique essentielle de Diogène eet eon angle solide voisin de an 

lui permettant de faire des mesures exclusives complètes. Pour-avoir use idée 

de la richesse de telles mesures, prenons l'exemple des collisions asymétriques, 

très intéresssntss csr elles permettent l'obtention de conditions comparables 

i celles utilisées dsns les calculs (matière nucléaire infinie). Dans de tels 

événements, seules les possibilités le corrélstions ssimutales offertes psr un 

détecteur 4n tel que Diogène, permettent de sélectionner les collisions vrai

ment centrales (distribution symétrique en asimut). 



Kn plus de ce caractère fondamental, Diogdne a deux avantages : 

L'acquisition des quantités mesurées par le detecteut central (chambre à 

projection temporelle) est déclenchée» contrairement a ce qur se passe dans les 

chambres Ï bulles par exemple. Seuls les événements intéressants sont alors en

registrés. 

XI esc entièrement électronique, ce qui lui confère une supériorité évidente 

par rapport a tout système basé sur des enregistrements photographiques (cham

bres à bulles ou â streamers» emulsions nucléaires). 

Les caractéristiques de Diogëne lui permettront de détecter, dans un an

gle solide voiain de 4n, une multiplicité importante (l'électronique d'acqui- . 

sition peut accepter jusqu'à 80) de particulea chargées en coïncidence» d'en 

mesurer l'impulsion jusqu'à une impulsion transverte de l'ordre de 1 CeV/c et 

de lea identifier par la mesure da leur pert* d'énergie. Cca caractéristiques 

générales seront exposées dans le Chapitre 1 après de brefs rappela sur la dé

tection des particules chargées et les compteurs A migration. 

Dana le Chapitre 2, noua noua attarderons sur las aspects techniques du 

prototype construit pour tester 1 la foie la technologie de fabrication) la 

justesse des choix (gai, électrostatique, électronique..) et la validité des 

estimations relatives aux performances. Ces calculs d'estimation des perfor

mances du détecteur auxquelles on peut »'attendre auaai bien pour la recons

truction dea traces qu* pour les résolutions en impulsion et an perte d'éner

gie, seront exposés au Chapitre 4. Auparavant, nous aurons vu. au Chapitre 3» 

comment s'est faite l'étude de 1'électrostatique pour le prototype. Enfin, 

nous ferons dans le Chapitre 5, le bilan provisoire des tests déjà effectués, 

en cosmiques et faisceau a Saturne» avec ce prototype, tests dont l'intéressant 

travail de dépouillement m'avait été confié. 

Les différents chapitres de cette this* - exceptés les Chapitres I et 2 

qui sont des présentations générales - concernent la majorité des sujets sur 

lesquels a porté mon travail pendant mon aéjour de deux ans et demi dans le 

groupe Diogene, sujets variés qui m'ont vivement intéressés. J'espère savoir 

traduire cet intérêt dans les pages qui suivent. 



Chapitre 1 

GENERALITES SUR LA DETECTION DES PARTICULES, LES COMPTEURS 

A MIGRATION ET SUR DIOGENE 

Les compteurs poursuivent tous le Dene but : détecter le passage des par

ticules et "mesurer" leurs caractéristiques. Nous allons rappeler brièvement 

cornent se fait la detection des particules chargées puis nous regarderons com

ment fonctionnent les chambres 1 nigracion proportionnelles. Ceci nous conduira 

a notre détecteur» Diogène, dont nous exposerons les coraetéristiquss principales. 

I. GENERALITES* , S , 6 , 7 > 

1) Détection des particules chantées 

C'est par son interaction avec la ai lieu traversé qu'une particule eigne 

son passage. Trois aortas d'interaction peuvent entrer en coopte : Interaction 

faible, interaction forte (ou nucléaire), interaction électromagnétique. Dans 

la pratique, seule la dernière - interaction électromagnétique - a une probabi

lité suffisance pour que les particules qui la subissent laiaaent une informa

tion utilisable dans les compteurs usuels, même de petites dimensions. 

En interagiasant avec le milieu, la particule perd de l'énergie. La formule 

donnant la perte d'énergie moyenne par unité de longueur a été obtenue par Baths 

et Block st s'écrit (pour les particules plus lourdes que l'électron) : 

£.-lxJLjLt!f ̂  UZ£±£-*A 
° oc* * a* L I2(I-6Z) J 

où. l'on a : 

- H nombre d'Avogadro 



Théorie de Landau 

Perte d ene.-gie mesurée 
I \ 

iEoSE, EM 

Fig. 1.1 i Distribution de la perte d'énergie. 
<tEg : perte d'énergie la plue probable s « j • perte d'énergie 
moyenne s &g •' énergie maximale perdue done une eollieion einple). 
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- m.c m.iffftc ce charge de l'électron 

- pour Le milieu traversé : 

Z numéro atomique du milieu 

A masse atomique 

o denalté 

X potentiel d'ionisation du milieu avec 

1 * 1 2 et I - 12 «V o o 

- pour la particule incidente 
2 charge de la particule 

6 - ̂  vitesse (en unité c) de la particule 

- C„ énergie maximale transférée au cours d'un choc avec un électron atomique : 

T t - B2 

Un point Cria remarquable dana la forcule da Bethe-Mock eat la dépendance 

<te la parte d'énergie en charge de la particule incidente et absolument pet an 

maaaa de celle-ci. 

Ainai, pour dea pr -.ulea de même charge, la perte d'énergie dépendra uni

quement de leur vlteeee. 

Pour une particule donate, la parte d'énergie per unit! de longueur diminue 

quand B augmente, paaaant par un miniaua pour B » 0,97. Ca ainlmua d'ioniaation 
—1 2 a une valeur conatante pour toutee lea particulaa et vaut de I I 2 MeV.g .cm 

•uivant lea matériaux (plutôt plua pria de 2 pour laa gai). 

Coneidérona maintenant une particule d'énergie donnée. Sa parca d'énergie 

réaulte d'un certain noabra de colllaiona avec laa atoaea du gai donc certaine» 

eboutiaeent a dea ioniaationa (ioniaationa priaairee). Cea colllaiona «ont in-

dépendantaa lea unea daa autraa et le noabre d'ionlaationa primaire! auit donc 

une loi atatlatiqua (atatiatlque de Poiaaon). 

Lea électron» libérée par laa ioniaatlosa primaire» avec un opectre d'éner

gie créa diaparaé provoquant parfoie dea ioniaationa eecoudalrea en nombre créa 

variable, ce qui entraîna de grande» fluctuation» dana la parte d'énergie. C'eat 

ce que traduit la courbe de landau avec aa longue queue (Flg. 1.1). 



Ces fluctuations de l'ionisation pour la traversée d'un milieu par une 

particule donnée implique que t'électronique d'enregistrement de la mesure de 

perce d'itaergic doit accepter une dynamique plus grande que celle des perces 

d'énergie moyennes des particules traversant le milieu. Far ailleurs* et surtout, 

il faut plusieurs mesures de la perce d'énergie pour avoir une mesure précise de 

sa valeur moyenne. 

D'autre parc, ces fluctuations de l'ionisation peuve*-. causer une 1 imita

tion de la résolution spatiale dans les chambres 1 dérive. 

2) Migration et diffusion des charges créées dans le gag 

La particule incidente a laissé derrière elle des charges, électrons et 

ions positifs qui, en présence d'un champ électrique, se mettent en mouvement 

dans des directions opposées. Au coure de leur progression dene le gas, elles 

subissent des collisions multiples qui élargissent leur distribution spatiale s 

c'est le phénomène de diffusion (Fig. 1.2). 

Paquet à t = 0 

Fig. 1.2 : Diffusion d'un paquet d1electrons. 

a) cane champ électrique 

b) avec champ électrique. 

Au bout d'un temps t, la dispersion au point x sera i 

o - /55t - A > 5 (2) 

ou w est la vitesse de dériva et D l« coefficient de diffusion qui dépend de 

la particule, du gaz» du cheap électrique, de la température et de le pression. 

Notons que le coefficient de diffusion D n'e pes la même valeur pour les direc

tions parallèle et perpendiculaire 1 la dérive des charges (diffusion longitu

dinale D, et transverse D_). Ces coefficients doivent être Mesuré» pour chaque 



SAX et leur rapport 0 T/D L varie arec le chas? «lectrice- En général C est 

plu* grand que 5 . 

Pour les ion», la vitesse aoyenne de dérive est 

..•-.• I (3) 

où E «st le chaap électrique applique, P la pression du gaz «t •-' la mobilité 

de l'ion consider* dans le g u . Peur les ion», U Mobilité est a peu pris indé

pendante du thae? électrique. Elle est reliée au coefficient de diffusion D* par 

D* kT 
—7 * r- * constante - C (4) 

soit dans le foraule (2) 

o t 

es utilisant (3) et <t). 

La dispersion en x au bout d'un tenpi t est donc indépendante de l'ion 

qui -âpre et du gaz traversé. 

Pour les électron*, la situation est bien différente. Ils se déplacent 

beaucoup plus vite que les ions (environ 1000 fois plu* vite) et, du fait de 

leur faible Basse, acquièrent d» l'énergie entre deux collisions avec les mo

lécules de g*i. Leur Dabi lit* „ n'est donc pas une gouttante, (s détercinstien 

de l̂ ur vitesse de dérive v est le résulta: de «etjres faites pour chaque ré

lange gazeux et chaque ehaxp électrique. Ce oëae qu~ la eobilité u, le coeffi

cient de diffusion et la dispersion c dépendent d chas? électrique. 

Si on place le compteur dans un cheep oaçnétique B, la force de lorentz 

provoque une inclinaison de la direction de dérive par rapport au chaep élec

trique. La vitesse de dérive est, elle aussi, modifiée : avec des chaaps élec

trique et nagnétique de directions perpendiculaires 

ou v est la vitesse de dérive sans chup ategnltique, 

ut * £— ««t la frequence cyclotron de l'électron, 

T eet le testp» sjoyan antre deux collisions. 
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Fto. 1,3 : Schétz général ce Z-icçène 



L'asgle dt dfrive a tut rapport au chic? «leccriqut E <»t dooaf par : 

CD fa i t , let Maures «outrent qu'il faut plutét prendre 

t t a -k ~ (6) 

où k est Ugèreawnt supérieur * I (k dépend du gaz et de E). 

Cet «ngle de derive dû au cheap Magnétique doit être atinifiiié pour le bon 

foectionneaent de Piogfene (présence de tones svrtes et dégradation des résolu

tions) et constituera un éléaent important lors du choix du gai. 

3) Processus d'acplificatioa dans les i « . Cocpteurs proportionnel! 

Si on augmente le chaap Electrique au-delà de quelques kilovolts par c*n-

tioètre, les électron* acquièrent assez d'énergie pour induire de nouvelles 

ionisations : c'est le phénomène d'avalanche qui «e produit dans les coepteur» | 

au voisinage des fils Multiplicateurs de très faible diaaètre (généralement de 

l'orare de 20 k 40 microns), «one ou le chaap électrique etteint de très grandes 

valeurs. Dan» les coepteura proportionnels» l'asplification donne un sienal pro

portionnel au noabre initial d'électrons et donc a la perte d'énergie de la par

ticule. Le coefficient d'aspUfication (qui dépend de la nature et de la pres

sion du gax et du cheep électrique autour du fil) eu gain proportionnel est, 

pour les coepteur s du type de Diogène» de quelq;i-s 10". Les raisons essentielles 

pour fonctionner avec des gaina auasi bas sont de drux ordres. Une mesure précise 

de la perte d'énergie exige que le signal collecté après multiplication soit pro

portionnel 1 l'ionisation primaire, ce qui peut rt< pas être le cas avec des 

gains élevés car des phénomènes de saturation de l'ionisation apparaissent. P*r 

ailleurs* une trop grande densité d'ions positifs dans la chasbre peut mcdlfier 

la distribution de chasp électrique , donc le gain et la vitesse de dérive. 

II. DIOCESE 

i) Presentation générale (Fig. 1.3) 

Diogène «at un détecteur ar fonctionnant en chambre 1 dérive proportionnelle. 

La chambre est constituée de dix secteurs d'ouverture angulaire égale A 36* dont 

chacun possède, dans «on plan médian, une série de fila (fila aultlplicateura 

•t fila de potential). 
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Le faisceau passe au cencre dans up t4De & vide eu sera fixée 1 -. cible. 

Les particules émises lors dee collisions '..-avereent la chambre puis te ton

neau de trente scintilleteurs qui l'entoutu (il leur faut une énergie min'tale 

de iO McV peur las pions et 60 MeV pour les prneons). Le tonneau assure le dé

clenchement de IMlerttonique associée a la chambre, tl permet de sélectionner 

les événements, par exemple suivant leur multiplicité. 

L'ensemble eat placé dana un aimant donnant un champ magnéeique de un 

Tesla. La courbure des traces daa particulea chargées ainsi obtenue permet de 

mesurer le p/t de ce" particulea et cette mesure sera d'autant plus précise 

que la longueur de la triée "vue" dana le plan transverse (r*) de la chambre 

sera plus grande. 

Avont de détailler le fonctionnement d'un aecteurt rappelona coaaent se 

fit IO choix du détecteur dont s'inspira largement Oiogène. 

2) Le choix 

A l'époque ou la conecruction de Diogène fut décidée, il («Jetait plueieura 

détecteurs 4tf, construits ou en construction pour la phyaiqu* des particulea 

élémentaires, notamment la TPC du projet PEP-4 a Stanford • la "Jet Chamber" ' 

du projet JADE a Hambourg et DA1 au CERN. Lee dtux premiers ont un champ 

magnétique B parallèle au faiaceau tandia que pour 1« troisième, il lui «at per

pendiculaire, ce qui permet de garder une bonne résolution pour lea fraxmst.'-s 

émis dana des angles trie a l'avant. Pour Dioglua, ceci eat de peu ..'importance 

puisque ce sont plutôc les ftegmenta émis avec une grande impulsion trensveree 

(donc pratiquement perpendiculairement au faiaceau) qui noua intéreaaent. De 

plua, dans un premier temps, laa tracée a l'arant ne traverseront paa de système 

déclencheur - le tonneau (tant latéral - et ne seront donc paa priée* en conai-

déraeion. On a'orientait alors vers la TPC ou la chambra 1 jeta dont te champ 

aignétique parallèle au faiaceau a auaai l'avantage de préserver la symétrie 

de révolution autour du faiaceau* Oomparona rapidement cee deux apparaillege** : 

T P C » 

Un plan de fils multiplicateurs a 

chaque extrémité de le chambre. 

Fila perpendiculairea au faisceau. 

E et B sont parallèlea : dérive dsa 

électrons parallèlement I E. 

La coordonnée daue la plan crana-

Jet Chamber'"' 

Sectcura avec plana de fila parallèles 

au faiaceau. 

E ait perpendiculaire a S, donc dériva 

daa electrons inclinée par rapport 1 E. 

la coordonnée dana 1* plan r* eat don-



vara* <rC) «oc déterminée par 1« ore par le taaps de dérive, ce oui 

cest.ro Ids des signaux recueillie donne tme precision do l'ordre de 

par influence le lone d'«n fil. 350 sucrons (LIME). 

La précision sur cette coordonnée 

eit de l'ordre de 700 lierons 

CLTHE). 

Electronique nouvelle 1 bue de Electronique classique développée et 

CC5 (Charge Coupled Device) encore éprouvée. 

a l'étude * l'époque de notre choix. 

Haute tension nécessaire très forte. Foethre d'informations a stocker aur 

bande Bacnétique inférieur d'un fac

teur 5 1 7 par rapport a la TPC. 

COBRM c'est la awsurc d*? la trace dan* le plan transverse qui cospte dans 

la dite minât ion de '"impulsion, on * une meilleure résolution en impulsion pour 

la Jet Chasser. De inc cette Meilleure prScision cr. (rî) pour Is Jet Chasber 

lu: autorise une ne.illeur* •épar&tion dei traces. Ceci est très important pour 

Elogent car la density de traces *u voisinage de la cible est très grande et 

la résolution en (rî) de la Jet Chamber permet d'augmenter Is multiplicité* ne-

s rablc. 

Lu comparaison est netteoenr en faveur de la Jet Chasber avec» cependant, 

une ditfieulté apporter psr l'existence de l'angle de dérive des élcctrom par 

rapport au char;» elect.icjue E. Ce nodele fut donc préféré pour la construction 

de Diogèae. Depuis, noui ncus soanei d'autant plus félicités de ce choix que la 

proxicité de Heidelberg où était construit le détecteur et l'extrese gentillesse 

de toute l'éQjipe de JAfi*. nous ont persil de profiter de leur précieuse expé

rience. No ton» ptr ailleurs que, au sjoeent où cette thèse est écrite, la Jet 

Chasber fonctionne, la TfC pas encore. 

L'adaptation de ce nodele aux exigences de la physique étudiée avec Diogène 

sera exposée au début du Chapitre 2. 

3) Principe de fonctionnement d'an secteur de pjogene 

Sous avons vu que chaque aectaur comporte, «o son plat, mf'icn, une série 

de file multiplicateurs et de fila 4e potentiel alternés. La strut .are du cheap 

électrique détermine des cellules de dérive conduisant ft chaque fil multiplie*' 

taur (fif. I » . Quand one particule traverse U lecteur, alla ionise 1e gaa aur 

http://cest.ro
http://ne.il


tout» la InoftMsr 4* catca n m n h at tea C l a c c n u a ia i i «*M* migrant «ara 
laa t i l » •ulsiplieataora. Laa iafonut icm racuailUaa aw as f i l pacaattaat 4* 
taconanuira « point da La craca «t donnant as «cbantillon 4a part» d'taaraU 
it la partial a. 

#y 

/", ea cninp 

aajaaiaa, f ^ g ^ ' M , " 1 — " M — • I I . 

Fit ajulhcl>W»ur 

fig. I.» s frineipt it fmsîîarxemî d'w. w K a r 

' 4 I 



Pour chaque point de la trace on a Ici treia coordonnée* : 

. 7 par te naaéro du fil, 

. x par la aeaure du tempi de dérive, 

. z par division de charte le long du fil. 

Votons que ce systeae de sciure de r par le ceaps de derive ne donna en fait 

que la valeur absolue de s et non pas eon siiçne, c*eee-ft-dirc qu'on ne sait pas 

si la particule est passée 1 droite ou l gauche du plan de fils. Ce probien* gé

néral aux chambres a dérive est souvent résolu per un léger decslare des fils 

Multiplicateurs alteroativeaent \ gauche et 1 droite du plan de fils (cf. Chapi

tre 4). &an* Dioeeae, ce décalage est de 20C nierons. Ls levée de l'a&bigulté 

droite-gauche est faite de cette façon dans le secteur prototype. Pour le dé* 

recteur final, les secteurs sont disposés de telle «satire ^at le plan de fils 

ne passe p«s par la cible <Fig. î,3). Dans les cas de fonctionnenent où toutes 

let traces viennent ce la cible, cette disposition des secteurs suffira 1 levé-

l'a=ï-iguîté puisque, pami les deux traces possibles (gauche et droite, srof-

triques par rapport au plan de fils)» seule la "bonne" passe par le centre. 

De plus, l'ensesble des échantillons de perte d'énergie prélevés sur les 

fils donnera une nesure du d£/da noyer, de la particule et perrettra son iden

tification. 

Ces divers points seront repris en détail dans les chapitres suivants. Nous 

coaaeneerons par une description plus détaillée du secteur-prototype qui nous 

a pert is d'effectuer les près iers tests portant sur le fonctionnement lui-oê=e 

aver des particule», mais aussi des tests de l'électronique, du svstcse de gsr, 

de la tétanique, de l'électrostatique et autres points. 



Chapitre 2 

L£ FB0TOTTFE 

Ajrut exposé le* caractéristique* principales iapoeées par la physique 

iur Diogene (détection et identification de p et - juaqu'l I CeV/c) ainsi que 

le principe finirai du détecteur, nous allons maintenant nous attarder sur les 

solutions techniques adoptées. Pour cela, nous exasineran* le aeeteur-prototvpc, 

réplique d'uii der dix secteurs de Dicglne» dont la construction et les tests 

ent été menés depuis l*été 1979. 

Orna* nous l'avons déjà cignalé, nocre détecteur s'est largement inspiré 

de la "Jet Chamber" d'j projet JASE avec, cependant* plusieurs modifications 

reportante* portant not accent sur les distension*. Notre détecteur est environ 

deux fois plus petit dans routes les dimensions. Deux raisons ont permis cette 

réduction s 

La courbure des trajectoires de au;- particules dans le chas? nâ^nftique sera 

beaucoup plus grande aux énergies considérées- fne longueur de trace plus fai

ble suffit donc pour avoir une bonne détermination de l'îspulsîon. 

Lea particules qui seront détectées dans Dîogene ont des pertes d'énergie 

plus grandes que dans JASE où les particules I détecter, issues de collisions 

c e~» ont une perte d'énergie très faible. Dans ces conditions* il faut s»ins 

d'échantillons de dE/dx pour identifier les partieuler donc moins de file mul

tiplicateur». 

Vous verrons lea autres modifications dans la suite de ce chapitre. 

1) Technologie (rig. 2.1) 

Le secteur est constitué de deux flasques en DelUte (résine phénoliqua-

papier) «s forme de traptte d'angla 36*, maintenues a la distance de quatre 
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vingt centimètres l'une de l'autre par deux poutres en acier recouvert d'iso

lant (rfain* «jwrWe spéciale et ruban dans la longueur pour aagmenter l'épais-

•eur d'isolant ce regard des hautes-tans ions rur l.s bandes du haut), les pou

tres sont fuies aux flasques par l'intermédiaire d'entretolaea isolantes es 

céramique. Les flasques reçoivent dan* leur milieu «m porte-fils qui permet le 

aantsfe et la tenue des fils Multiplicateurs et des fils de potentiel dans le 

plan sjgdian du secteur. Les porte-fils sont constitués d'un bloc de nacor -

chronique isolante et peu déformable «sis difficile * travailler - dans lequel 

aont usinées é*» encoches rectangulaires ensuite comHées d'araldite chargée. 

Dans cette araldite, on usine tri» précisément des fentes dans lesquelles repo

seront les fils. Ces fils sont au nombre de 5" dont 25 fils d'anode, 27 fils 

multiplicateurs en tungstène doré de diamètre 20 microns et 2 fils de garde 

(I en haut, 1 en bas) de diamètre 100 microns, et 20 fils de potentiel -

cuivre-béryllium, diamètre 100 microns - destinés a régler le gain proportionnel 

sur les fils d'anode. Fil- multiplicateurs (fils d'anode) et fils de potentiel 

sont alternés en commençant par un fil d'anode (fil de garde), et régulièrement 

espacés de S me soit 10 se entre deux fills œultiplieatcurs successifs. 

le champ électrique est créé par des bandelettes réparties sur le pourtour 

du secteur. Sur les côtés haut et bas, le pas des landes est de 5 me. Les ban

des latérales correspondent aux projections des bances in haut sur les côtés 

(Fig. 2.1). Sur les deux trapeses, la continuité entre les bandes (haut-bas ou 

haut-côté) est assurée psr un circuit isprisf. La haute-teasior. est amenée aux 

coins supérieurs du secteur. Un pont de résistances (IG K. a I 2 prés entre 

deux bandes successives) assure la décroissance régulière du potentiel jusqu'au 

plan de fils. On obtient ainsi des équipotentielles parallèles au plan de fils 

et le champ électrique est déterciné par la différence de potentiel er-tre le» 

bandes. Nous reverront ceci plus es détail dans le Chapitre 3. 

les bandes sont faites de mylar de 12 microns d'épaisseur, alusiniaé sur 

les deux faces par evaporation (environ 400 angstroms d'eluciniuc sur chaque 

face). Ce système de bsndes indépendants- a l'avantage, par rapport a 4es 

bandes de cuivre évaporé sur use feuille de kapton (système adopté pour la Jet 

Cbamber)a de permettre une bonne circulation du gex après assemblage des sec

teurs dans Diogène. 

•appelons maintenant en détail le fonctionnement du secteur. 
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2) tnCorn.itinns recueillies 

On se reportera aux figures (1.3) et (1.4) du Chapitre 1 pour une vue gé

nérale ce il la figure (2.2) qui donne une vision tris simplifiée permettant de 

bien repérer les coordonnées. Examinons en détail le fonctionnement du secteur. 

Sur les 29 fils d'anode, les deux situés aux extrémités haut et bas sont 

des fils de garde inutilisés. Leur diamètre de 100 microns évite qu'il y ait 

une crop grande multiplication sur ces fils situés dans dea zones de champ 

fileccrique perturbé par la proximité dea bandes et donc non utilisables dans 

de bonnes condieions. Rtatent donc 27 fils de 20 microns dont 16 seulement sont 

équipés d'électronique. Ces 16 fils sont répartis en trois groupes (Fig. 2.2) : 

cinq fils en bas» cinq au milieu et six fils en Mut du secteur. 

Le prototype fonctionnai sans champ magnétique, la migration des électrons 

s'effectue pareillement au champ électrique E et donc perpendiculairement au 

plan de fils. 

Une particule qui passe dans le secteur ionise le gaz et les électrons sont 

recueillis» dans chaque cellule traversée» sur le fil multiplicateur correspondent. 

On à donc» au maximum, 16 fils touehét et 16 triplets da coordonnées (x,y,x) 

permettant de reconstruire la trace dans l'espace. Chaque triplet donne un 

point de la trajectoire pour lequel s 

. y est simplement donné par le nuoéro de fil ; 

x est donné par le temps de dérive t« le stare étant fourni par un déclen

cheur extérieur au secteur et le stop par l'impulsion elle-même. On a alors 

x • vt ou w est la vitesse de dérive constante partout où £ l'est» D'oïl le né

cessité d'un champ électrique le plue uniforme possible et d'une variation de v 

faible qi id E oscille autour de se valeur nominale, si on veut garder la sim

plicité de la relation temps-distance. Le distance maximale de dérive pour le 

fil 27 es. d'environ 12 cm. 

s • *t obtenu par division de charge le long du fil. Le £11 est "touché" a 

un a aé. L'avalanche produite en ce point donne naissance ft deux impulsions 

aux deux extrémités Nord et Sud du secteur ; x est alors proportionnel ft 

Ag-A./Ag+A. où AJJ et A s sont Les amplitudes des signaux recueillis aux extré

mités nord et sud du fil. 

Pour chaque fil, la mesure de Au+A- Isnne la perte d'énergie de le particule 



LJ traversa de 1A cellule correspondant*. Ayant reconstitué1 la trace a l'aide 

r tous les points, on pourra calculer la longueur effective parcourue dans 

:aque cellule oc en déduire la perte d'énergie par unité de longueur (dE/dx) 

iur chaque fil couché. On aura aucanc d'échantillons de dE/dx que de fils tou

tes et cela» nous le verrons, permsttra d'identifier la particule. 

Regardons oaintenent créa briêveaenc ce que deviennent 

sortis de la chanbre. 

.es inforoacione 

L'électronique (Flg. 2.3) 

Elle est basée sur le même principe que celle développée pour ta Jet Chanber 

aque extrémité (nord et sud) d'un fil multiplicateur est équipée d'un préaa-

ificataur de gain 20, directement placé s la sortie de la chanbre. Les deux 

gneux sont ensuite envoyés dans un circuit AOI (A«plificateur-Discriadnatsur-

tégrattur) qui fournit crois signaux : 

un signal-csops logique qui sert de STOP 1 la assure du tcaps de dérive ; 

deux signaux analogiques résultant de la division de la charge collectée 

sur le fil. 

12) 

Nord Fil multiplicateur 

Préamplificateurs 

,Sud 

Y 
A O I 

Amplificateur. Discriminateur -Intégrateur 

Signât 
déclencheur 

Amplitude 
Nord 

Signal 

Temps 

Ampli tue 
Sud 

TAO 

Digitalisation du Temps et des Amplitudes!CAMAC) 

T 
Vers calculateur 

Fig. 2.3 i Sahim de pritioip* ém l'électronique 



Le signal logique "temps" etc obtenu par passage du aeuil d'un diacrisû-

nateur réglable de 20 1 500 «V). Ce discriminates est dSelcachC par la sossse 

des deux signaux analogiques, qui «at proportionnelle 1 l'énergie perdue par 

la particule. Le temps d'intégration T est réglable de 50 us a 400 ns environ. 

Deux traces donnant des signaux "temps" espacés de T • 20 ne av soins peuvent 

être séparées. Par excaple, T • 120 es correspond a ut»* résolution double tra

ce de 6 sas avec une vitesse d» «lérive de A3 an/us (typique de notre gaz). 0a 

•rit que l*on a donc intérêt à utiliser la plus petite valeur de T compatible 

avec une intégration suffisante des signaux. 

La digitalisation du tesps et des signaux analogiques est réalisée dans 

un circuit TAS activé par un signal provenant du système déclencheur extérieur 

2 la ebasbre (ce signal sert à la fois de signal START pour Ja césure du tesps 

de dérive et de signal de validation de l'événement). Le circuit TAD est aussi 

une mémoire puisqu'il peut garder les résultats de huit conversions de triplets 

de signaux provenant de l'ADl svent d'être lu par le calculateur. En conséquence 

pour un événeaent. chaque secteur de Diogénc pourra enregistrer au plus huit 

traces, donc» l'ensemble du détecteur sera capable de traiter des événements 

de multiplicité allant jusqu'à 60. 

La digitalisation du tesps a deux conaéquences fcndasentales sur la vitesse 

de dérive et la résolution en x. Dans le détecteur final, le te=ps de dérive 

sers converti sur 512 canaux avec une pente de conversion ("bir.inf") de 7 ns/ 

canal au minimus. Le temps de dérive maximal mesurable est alors de 512*7*3.5 „». 

Or. nous avons vu que la distance maxicale de dérive est de 12 c= environ 

('- 13 ce en champ magnétique), ce qui ieposc une vitesse de dérive « jupérieure 

a 37 me/v* si l'on veut pouvoir explorer effectiveawnt jusqu'à 13 es du plan 

de fils. 

D'autre part, la digitalisation du tesps de dérive donne une importante 

contribution a la résolution obtenue sur la coordonnée x donnée par la mesure 

du temps de dérive. Cette contribution vaut 7 ns * v. On voit que l'on a donc 

interê: 1 choisir w aussi petit que possible au-dessus de la valeur minimale 

imposée (37 se/;.s). Signalons que minimiser cette vitesse de dérive w est aussi 

favorable pour réduire l'angle a de la direction de dérive des électrons par 

rapport au champ électrique - antic donné par te o * «1/E (cf. Cbap. 1) - dans 

le détecteur final qui sera placé dans un champ magnétique. 

La vitesse de dérive est donc une contrainte tris importante pour le choix 

du gas dont roua allons marier maintenant» 
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4) Iv gar. 

LA dernière condition imposée a la vitesse de dérive esc une stabilité 

aussi grande que possible pour de petites variations du champ électrique E 

(cf. 5 2) autour de sa valeur nominale qui doit être assez grande, toujours 

dans le but de réduire a, tout en restant compatible avec la mécanique de la 

chambre (problèmes de claquages) et le gain désiré. 

On cherchera donc un mélange de gas dans lequel lu courba H * f(£/7) (oil 

P est U pression) présentera un maximum suffisamment large de valeur compati

ble avec nos exigences (S 3) et situé autour d'une valeur da E/P pas trop élevée. 

Le choix doit s'effectuer parmi les mélanges argotr-gax organique connus. 

Mais pourquoi la base de tout gas utilisé dans les compteurs proportionnels 

est-elle un mélange gaz rare - gaz organique ? 

Digreosion à props'* dee gaz * 

Les gaz rares sont utilisés comma composant principal de ces mélanges car 

ils possèdent le seuil proportionnel le plus bas* C'est-à-dire que, dans ces 

gaz, le processus d'avalanche se produit a des champs électriques beaucoup plus 

faibles que dans les autres gai. Cû sont la xénon, la krypton puis l'argon qui 

ont le plus fort coefficient d'ionisation spécifique (nombre de paires créées 

par cm) et on prend généralement l'argon car il est nettement moins char- Malheu

reusement, les atomes de gas rare excités lors des collisions ne pouvant perdre 

leur énergie que par mode radiâtif (émission da photons). Co* photons ont des 

énergies bien supérieures au aauil photoélectrique des métaux utilisés pour les 

cathodes et autre* partit* métalliques du compteur dont il* vont arracher des 

électrons, provoquant da nouvelles avalanches peu après la première. D'autre 

part, les ions positifs de gaz rare vont sa neutraliser 4 la cathode an arrachant 

un électron at U conservation do l'énergie «at satisfaite par émission d'un pho

ton ou extraction d'un autre électron a la cathode. Cet deux processus induisant 

très rapidement un régime da décharge permanent* dans la compteur* 

On i joute alors un "étouffeur" qui est un gax polyatomique, le plus sou

vent un . 'y organique. Cet étoutïeur absorba las photons de désaxcitation du 

gaz rare g..-fl à ses nombreux niveaux d'énergie rotationnels at vibrationnels. 

Les moléculst de 1*étouffeur sa désexcitant, qusnt a allas» par dissociation 

en molécules plue petite* et par chocs élastiques. De pins, la processus d'éehan-
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gc do charge (transfert de la charge des ions du g** rare 3 des molécules de 

l'ôtout'feur donc le potentiel d'ionisation est plus faible) pernet que ce 

soient Les molécules du gas «touffeur et non celles de gaz rare qui tùgrent 

vers la cathode où elles se neutralisent» la conservation de l'énergie étant 

satisfaite par dissociation ou polymérisation en molécules plus grosseti et 

non par processus radiatif ou extraction d'un électron. Ces r'lymêrieations 

ont. d'ailleurs, des conséquences fâcheuses pour les compteurs fonctionnant à 

grand flux de particules car elles créent une couche isolante de polymères sur 

les cathodes, qui ralentit la collection des ions. Signalons, sans entrer dans 

les détails, qu'on remédie à cet effet en ajoutant un faible pourcentage d'un 

étouffeur non polymérisant comae le méthylai ou l'alcool isopropylique. 

L'autre inconvénient des étouffeurs est la nécessité de renouveler pério

diquement le gaz puisque les dissociations des molécules - soit lors de leur 

désexcitation. soit lors de leur neutralisation ft la cathode - provoquent un 

épuisement de l'effet d*"étouffoment". 

Cette "petite digression" terminée, revenons â notre gaz. 

Parmi les mélanges argon-gaz organique, ce sont les mélanges argon-propane 

dans les proportions de 90-10 ft 80-20 (en pourcentage) qui semblent le mieux 

répondre aux contraintes imposées plus haut 1 la vitesse de dérive v (Fig. 2.4). 

Pour un mélange argon 85 2-propaue 15 X a 4 atmosphères, la maximum de la 

vitesse de dérive est obtenu pour un champ électrique d'environ 1.5 kV/cm et la 

plateau s'étend jusqu'à 1.2 tcV/cm. La valeur du main mum donna une vitesse de dé

rive v » 43 on/y s. Dam ces conditions, l'angle de dériva dans la champ magnéti

que sera a * 18* et la pente de conversion pour la digitalisation du temps de 

7 na/canal donnera un "bining" de 7 ns * w • 300 sucrons/canal* 

Notons que la majorité dea tests du prototype ont été effectués avec une 

pente de conversion de 12 ne/canal afin de pouvoir explorer la totalité de* 

grandes cellules de dérive (environ 12 cm). En effet» l'électronique utilisée 

pour ces tests noue venait directement de la Jet Chamber de JADE «t la digita-

lisation du temps n'y était prévue que sur 256 canaux» 

Dana la perspective de mesures I I bar ou la diffusion multiple dans le gas 

est bien moindre et donc les résolutions spatiales meilleures du moine pour les 

particules assez ionisantes» il faut envisager l'utilisation d'un autre mélange 
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de Rflz ou 1A modification des proportions de g«z. Par exemple, Je mélange argon-

prop.ine (60-&0)convietit 3 cause de là faible pente ̂ e la courbe -J • f<E/P) 

(Fig. Z.k) Quand E/P augmente. 

5> Le système d'acquisition 

Nous avions laies*, A la fin du par-/' .aphe 3). nos informations digitali

sées en sortie de la chaîne d'élvctrooque et prêtes â être lues par le calcula

teur. 

Rappelons que ia physique que nous voulons faire avec Diouène repose sur 

la détection d'événements a grandes multiplicités. Comme nous l'avons vu (I 3), 

l'électronique permet d'enregistrer un nombre de traces allant jusqu'à 80 pour 

un événement. Avec trois informations (2 amplitudes et un temps) par fil, cela 

nous conduit (si chacune des 80 traces tauehe les 16 fils) au nombre impression

nant de 3840 mots (80 x 3 * 16) ft acquérir et mettre sur bande magnétique. La 

vitesse d'acquisition est doue primordiale et. de ce point de vue, le Satellite 

d'Acquisition Bapide (SAR) nia au point par le OPh-K/ME ft Saclay pour équi

per les aires expérimentales du Laboratoire National SATURNE, est particulière' 

ment adapté. 

En ce qui concerne la limitation imposés par l'acquisition sur la taux 

de comptage, le SAX.donne tas contribution du aéac ordre ds grsndsur que l'élec

tronique décrite précédemment. 

Le secteur-prototype est maintenant construit et prit ft fonctionner (eu 

presque 1). Avant» toutefois, de commencer les tests, quelques regards sur 

l'électrostatique s'imposent. 
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Chapitre 3 

ELECTROSTATIQUE 

Une fois le champ électrique choisi (Chap. 2) en fonction des divera pa

ramètres (vitesse de dérive, angle de dérive dans le champ magnétique..), il 

reste & déterminer comment obtenir ce champ, c'eat-a-dire déterminer quelle 

distribution de potentiels on doit réaliser. Les calculs d'électrostatique 

poursuivent ce but. 

I. GENERALITES 

Partons d'un modèle simple composé d'une plaqua portée a une haute ten-

aion négative U p et de fila multiplicateurs nia » la masse (Fig. 3.1). Entre 

la plaque et les fils sont disposés de part et d'autre des fils ou des bandes 

qui répartissent le potentiel entre U. et la masse et déterminent la fora* 

des équipotentiellea. 

On ajoute enaulte des fila de potentiel alternée avec le* fila multipli

cateurs pour pouvoir modifier localement le champ électrique autour des fils 

multiplicateurs et ainsi avoir accès t un réglage du gain proportionnel 

(rig. 3.2). 

Pour paaaer a la géométrie trapézoïdale des secteurs de Dioglne, on rem

place la plaque par une série de bandes de potentiels différante (flg. 3.3). 

Il y a 23 bandes de part et d'autre du plan de fila sur le coté haut d'un 

aecceur de sorte que U_ - U J 3 . 

Les tensions sont amenées sur les bandes !(U.) et 23(U.*V- 3) et sur les 

fils de pocentiels (U ) . Un pont de résistancea de 10 Xî aasure l'uniformité 
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tic l.i repartition des potentiels entre les bandes 1 et 23 (Chap. 2). 

En haut et en bas du secteur, le pas des bandes est de 5 mm, ce qui donne 

'- un pas de S : sin 18" ! 16 m pour les bandes des côtés. Ainsi, pour une dif

férence de potentiel de x volts encre deux bandes successives, on aura un chaop 

i électrique de E - 2x volts/cm. En fait, pour obtenir ce champ de façon le plus 

uniforme possible dans tout l'espace de migration avec des équipotentielles 

bien parallèles au plan de f"s» il faut, 1 D fix*, déterminer la valeur de 
P 

<J, a partir de laquelle tous les autres potentiel* sont fixés par : 

0. - U, + Ci-!) | (i) 

pour la bande I. Ainsi U Q » U ^ est fixé par U n - U| + 22 | . 

Cette valeur de Uj n'est pas *ussi simple a obtenir que l'on pourrait le 

penser en tenant le raisonnement suivant t le plan de fils comporte une série 

de fils multiplicateurs ois & la masse et une série de fila de potentiel, en 

nombre a peu pria équivalent, au potentiel U i le potentiel équivalent a ce 

plan est donc U /2 et la bande I oe trouvant à 5 mm du plan de fils, on de

vrait avoir U ( - U /2 • E/2. En fait, ceci est faux car le champ autour des 

fils multiplicateurs est beaucoup plus grand que le champ nominal C et modifie 

la relation ci-dessus de façon imprévisible a priori* C'est pourquoi une déter

mination da U. par programme est nécessaire. 

Ce calcul eat axé sur l'obtention des trois points suivants : 

i) équipotentielles bien parallèles au plan de fils, 

ii) champ égal au chaop nominal presque partout : homogénéité aussi grande 

que possible, 

iii) gain proportionnel identique sur tous les fils. 

Les conditions i) et ii) sont les plus essentielles car elles assurent une 

dérive bien perpendiculaire au plan de fils (quand il n'y a pas de champ magné

tique, bien sûr) et une relation teapa-dintanc* simple (x - ut avec w • f (E) 

constante si E l'est) ce qui est nettement préférable pour la reconstruction 

des trajectoires des particules ionisantes. De plus, (i) assure une largeur 

identique pour toutes lea cellules de dévive face aux fila multiplicateurs, ce 

qui ne serait pas le ess si lea équipotcatiellei étaient tordues (Fig. 3.4). 

Les échantillons de pertes d*&nergi« (un par fil) sont donc alore directement 



comparables pourvu 90e le poiit (iii) toit aussi satisfait. Sinon, il faut 

prévoir une normalisation des gains des différents fils entre cszx dans le 

traitement des pertes d'énergie. Ceci n'est pas difficil ai une variation 

de gain avec le numéro de fil, constante et bien connue, se manifeste, notas

sent pour les fils extrêmes situés dans les «ones les plus perturbées. 

Fort heureusement, la géométrie des secteurs et la répartition de potentiel 

sur les bandes étant étudiées pour répondre a ces trois critères, leur obtention 

va de pair : i champ donné (différence de potentiel égale a E/î estre bandes) 

et C donné, le choix du bon C. api*»rtera (conse nous le verrons dans le para

graphe III), 1 la fois, la plus grande homogénéité du camp, des équipocentielles 

bien droites et parallèles su plan de fils, la plus grande identité entre les 

cheaps autour des fils multiplicateurs et donc entre les gains de ceux-ci. 

Les calculs conduisant a la relation recherchée liant C, a E et 0 ont été 

» ? 

effectués sur ordinateur ivec ue prograsce basé sur la méthode de calcul des ré

seaux. Ce progranae, écrie par J..1. Durand et J.C. Duchazeaubeneix (SFh-X/XE, 

Saclay), a été modifié par nos soins pour tenir cospee du rayon des fils (S l'..2'. 

11. a PROGRAMS: DE GUCCL 

1> Méthode des réseaux 1 6 

Cette aéthode consiste a recouvrir le docaine de calcul par un réseau 

(par exc=ple a Bailles carrées) (Fig. 3.5) puis 1 calculer le potentiel, non 

plus en un ciebre infini de points, mais en un noebre fini, les noeuds du ré

seau. On aboutit ainsi a la résolution d'un svstèse d'équations linéaires. 

Noeuds du réseau 

Recouvrement du 
domrsiw per un 
réseau à mailles 
eorrêeï 

En effet, obéissant g l'énuation de Laplace, le potentiel et ses dérivées 

sont des fonction* régulières en tout point régulier du domaine (c'est-a-dire ' 

partout ou il a'j a f* d'électrodes) et peut donc être développé en série de 

Taylor. Si l'on se liait* au second ordre de ce développasse, le potentiel au 



peint Ci.j) aéra une combinaison linéaire des potentiels m quatre noeuds 

voisins (equation aux différences finie ^jur les points réguliers, approxi

mation du second ordre > (Fia- 3.6) : 

vi.: • 7 (Vi.i * vi.j»i * Vi.j * vi.j-i'- ( 2 ) 

Calcul è L"irt»ràKir 
»u ;ij ;Î.I.J 

L'approximation 1 l'ordre supérieur (éeae ordre) ferait intervenir, en 

outre, les termes en (i»l, j*D, (i-i, j-1), (i»l, j-1) et il-I, j-1). 

Pour les points singuliers (discontinuité du potentiel ou de ses dérivées) 

c'est-à-dire au voisinage des électrodes, les équations aux différences finies 

12) doivent être modifiées. 

Signalons que le seul cas où la méthode est en défaut est celui où les 

discontinuités du potentiel ne coïncident pas avec des noeuds du réseau sais 

ceci est facile a éviter. 

La résolution du svsteae de S (nombre ce noeuds du réssau ou le potentiel 

n'est pas imposé) équations linéaires de type (2) est obtenue par une mécfcode 

itérative (méthode de Frankel-Young ) dont ncus ne décrirons pas le détail. 

disons simplement que, dans notre cas, nous avens pris, cose critère d'arré: 

aes calculs, que la variation relative des potentiels calculés soit isférieure 

a quelques 10 entre deux itérations successives, en moyenne sur tout le do

maine considéré. En fait, une licitation esc iffinosée par les problèmes numé

riques du calcul. Par exemple, dans notre cas, sur IBM 3033, ce double préci

sion, en ne peut guère descendre en deaaoua de 10 - 10 pour ji domaine 

•é 

contenant environ 14 000 noeuds. Aller plus loin que queiques 10 était, ici. 

de toute façon inutile, car cette valeur aaaure une variation inférieure au 

volt pour cous les peints du réseau. De plus, la discrétisation du domain» 

par le uillagi Introduisant des erreurs du aima ordre au aoin», il aurait £t< 

vain 4a demander aieux. 



3) Application a ua secteur de Dioccnc 

La cailla do dcmmine aciliaC est dc 120 vailles * 120 mailles, ce qui re

présente «ETiron 14 000 poises da >:aicul du potentiel, four (aire encrer le 

secteut entier dans ce cadre, il aurait fallu prendre une dimension de saille 

très grande, luisant 1 la precision centrale du calcul et plus encore a la fia

bilité dc la representation des electrodes (fila, bandes, masse aiaulant l'en

ceinte de tenue cm pression). La plupart dea calculs ont donc été faits en 

prenant un acetcur (coupe ea s-r) plus petL. oui eoepreaait 9 fila d'anode 

(non cosptés les fils de (arda) au lieu de 27 en réalité. Ceci peraet de pren

dre us caillage de 1 as « 1 BB (Tig. 3.7). 

j 

121 -

: 
* 

Configurât ion a 
de cstc-Jl * 

J 
9 fils . | 
multiplicateurs ; 
utiles i 

• 

1 

L« calcul est »taé de celle façon que let bords «oient dea axes de gyo*5-

trie. Ceci peraet de ne prendre qu'un côté" du plan de fill et les potentiels 

sur les bord» sont calcules par (exemple du bord gauche du dosaiae) (Tig- 3.7) : 

*l.i-X ( Vl.i-I-'l.j..-**2.i>-

Es fait, cette partie du secteur reprisent! bien le secteur entier puisque 

les tones de plus grandes perturbations (près des electrodes : fils et bandes) 

sont conservées. La partie oui manque est ca scene la partie centrale. Si l'on 

obtient des équipotentielle» bien droites al assurant le bon cheap, alors, ra

jouter cette partie centrale reviendrait 1 rallonger les équipotestielles d'au

tant, tous l'avons d'ailleurs vérifié en faisane us calcul avec us secteur en

core un peu plus petit et en coopérant aux paaaages ^norasux". 

•esta le problème dc la représentation des électrodes. Les petitea beades 

Messe 

tr, 

' 4 I 



du haut «t du bas sont simples 1 représenter (3 se d* large, 2 me inter-bandes). 

Les bande* de côté* sont plui délicates a simuler vu leur angle df inclinai ton 

(18°) par rapport a la direction des axes (Fig. 3.7). On l'arrange pour minimi

ser l'effet d'escalier créé par le mailiage. L'influence de l'épaisseur des ban

des prise dans le calcul» comparée 1 leur épaisseur réelle, extrêmement faible, 

n'a pas été étudiée. 

triant aux fils représentés théoriquement par des points, il a fallu tenir 

coopte du fait que le programme prenait en réalité un point de dimension non 

négligeable et dépendante de la taille de la ma e (environ un çuart de la 

maille : pour une saille de 1 mm • 1 m , le "point" a un rayon de 235 'js. ! ) . 

Cette anoisalie très gênante donnait non seulement un calcul de potentiel faux 

près des fils nais propageait cette erreur partout et menait a une détermina

tion fausse de l*. • f(E,U ). On avait pu s'en rendre compte lors des toute» 
1 P 

premières séries de aesures en cosmiques où la valeur expérimentale la eeil-

leure obtenue pour L' (les critères seront cités au I III.3.a)) était en dé

saccord de 25 1 3C S avec la valeur théorique trouvée par le calcul ! 

Four y remédier, on a d£ten=in£ la valeur approximative du rayon du fil 

pris par le programme, pour un caillage donné, en traçant, sur papier serti-

logarithmique, le potentiel en fonction de la distance au fil. Le rayon est 

alors donnf par la distance a* laquelle le potentiel s'annule. Il est bien 

évident que, plus la maille est petite (échelle plus grande), mciiUure est 

cette détermination. 

11 suffisait, ensuite, 1 partir des renseignements fournis par les pre-

eîers passages "sans correction de rayon", de simuler la taille r£eile du fil 

(rayon 10 urn) en ne mettant pas la masse sur celui-ci nais le potentiel (cal

cul •• par le programme) qu'on aurait a la distance correspondant au rayon fic

tif si le fil avait bien sa dimension réelle (10 ^r). Par la =éthode utilisée 

pour déterminer le rayon fictif (traçage de V • f(r) sur papier aesi-logarith-

sique), on vérifie que le nouveau rayon corrigé est bien celui qu'on veut. 

Nous verrons au } 111.3a) que cette méthode permettait de faire des pré

visions de U. «n accord avec l'expérience. 

Passons maintenant & une estimation de l'erreur commise dans la méthode 

des réseaux. Cette estimation ne tient pas compte de» erreurs graves et systé

matiques qui pourraient résulter de la mon correspondance de discontinuités des 



dérivées du poceeciel (bords d'électrodes) avec des noeuds du réseau (voir S ZI.l) 

ou de la mauvaise représentation d'électrodes (exeeplc ei-desaus des fils) et 

Qui. scutes, peuvent conduire a un résultat faux. Nous pensons avoir réduit ces 

erreurs ft un niveau négligeable. 

3> Erreurs > 6 > 

Les sources d'erreurs sont de deux ordres : 

- erreurs d'arrondis lors des itérations successives, faciles a éliciner en 

travaillant en double précision ; 

- erreurs de discrétisation puisque le calcul n'est effectué qu'en un noebre 

discret de points. Il faut ici distinguer les erreurs dues a 1*ceploi d'équa

tion aux différences finies (formule (2)) dans lesquelles les ordres supérieurs 

(àéoe, 6èse, ...) du calcul sont négligés et les erreurs dues aux licites ies 

électrodes autour desquelles il faudrait ecployer des forsules différentes de 

(2). Ecpi oyer la foraule (2) partout se justifie, le nonbre de points près des 

électrodes étant très petit comparé au oozbre de points intérieurs au docaine. 

De plus, contrairement au cas signalé au J 2) de mauvaise representation d'é

lectrodes, le calcul ne sera pas faux. Il sera simplement soins precis qu'en 

utilisant des forsules aux ordres supérieurs (et forsules différentes ores des 

électrodes) surtout aux abords directs des Électrodes, En poussant la conver

gence du calcul assez Loin, la précision obtenue est bien suffisante pour notre 

utilisation. 

Une bonne idée de l'erreur globale co=ise est obtenue en faisant deux 

passages avec des Bailles de taille différente. Par exemple, avec une Baille 

de .5 ce * .5 oc et un secteur un peu plus petit, on retrouve les potentiels 

de la configuration décrite plus haut (Fig. 3.7) (caille di 1 er. ' 1 oc) i 

quelques pour sillv près, les ézar» les plus repartants étant observés pris 

d*s électrodes ce qui confirme ce qui vient détre dit. 

Signalons, cependant, que, par rapport a la situation réelle et aêoe si 

le calcul est exact pour la configuration simulée, des différences peuvent être 

observée!. En effet» la s inulation du secteur ne prend en coepte ni la présence 

de diélectriques (isolants entourant les poutres, tapissant l'intérieur de 

l'enceinte de tenue en pression, circuits ispriaés,...)• ni les conditions aux 

liaites iapotée* par les extrémités du secteur (Nord et Sud s Cbap. 2). 
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I I I . LES 1ESULTATS 

1) Détcreination de C. 

Noua avons vu, au I 1, qu'il était alcctMirc 4e détereiser une tea»ion 

C, • f(E.C ) 1 laquelle toutes les autres étaient reliées par la foraule (1). 
i P 

Les calculs ont permis 4e «outrer eju'uae telle tension, permettant d'obte

nir a la fois (tonne le montre la figure 3.6), pour £ ec C fixés : 
P 

- une répartition homogène du chacp électrique dans l'ensesMe de l'espace de 

dérive et use valeur de ce chacp égale 2 la valeur désirée, 

- un gain bocogcr.c sur tous les fils Ciltîpâieateurs utiles (=crc chssr eutc-jr 

des fils), 

- des équipotentielles plane* et parallèles au plan de fils, assurant une di

rection de Digration perpendiculaire a ce plan. 

existait réellement et Était reliée H et t par la formule sitrple : 

ï. » .7D5 C • .05 E (3) 
( P 

L', er l' en volts * P avec r 

E er. volts/ce. 

2) Trajectoires d'électrons 

Dans une cellule, les electrons créés par une particule ionisante sur 

son trajet ont une distribution suivant y (parallèlement ••; plan de fils) et 

aussi en x (direction perpendiculaire) si la trace est inclinée par rapport 

au plan de fils (inclinaison er. :) (Fie. 3.Ç). Ces distributions sont suppo

sées uniforses, ce qui est d'autant plus vrai que l'ionisation prioaire esc 

grande. Les électrons ont donc, suivant leur point de création, un parcours 

différent jusqu'aux fils et un teeps de parcours différent. 

La connaissante des trajectoires d'électrons nous pernet, d'une part, de 

calculer le tetps d'arrivée des électrons sur le fil et ceci pour différentes 

inclinaisons en c, d'autre part de constater que les fils de potentiel peuvent 

collecter une partie des électrons. 

La plupart des calculs ci-dessous ont été raies pour C • 1,3 kV/esj «t 

U • 1900 7 qui aobt les conditions expérimentale» le plus souvent utilisées 
P 
pour les tests (E * 1,3 permet d'utiliser des hautes tensions s»ins fortes que 

' ê 3 
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31 
2.3 : Sortie du programs d'eleotroatatiqiw (configuration de la 
figure 3.7J. 
U. dcmé par la fomul* (3). 
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Fig. 3.9 
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pour E - l.i kV/CB tout an raitanc iur la plataau da vitaaaa da dlriva ; 

I) • 1900 V att la valaur da U U plua baaaa, 1 ea ehaop, donnant tiaMltaaf-

oent una bonna tfticaclt» at un gain paa nop fort aatia* I anvlroa ! « 10*). 

a) Diaptrrim d*a tanpo d'arrivi* d*a iltotrena 

Catta diaparaion augmenta avac l'Inclination Am la tract pax rapport au 
plan da Ella (fig. 3.10). En noraallaant aur la charja collaetta aur la fll 

oultiplicataur, qui n'ttt p u farctaaat i(«l« a U cnarga affaetivaaaat dapoaaa 

dan» la callula tl laa flit da potantial «one collactaura, on obtint (traeaa 

paaaanc an moyanna a plua da S sa daa fila) i 

it 
raanaacaaa da caatta «aUatcta 

4a U 
a> aaut 

(u> a • 0 • • 30* ,.4J-

100 sa 100 t • 1 t T4 X 

120 «3 • 1 

ISO n n 

200 100 M 

iti». l.ii) (ill. 3.11) Klf. 3.1» 

it Icart da taapa par rapport 1 1'a.rriXa da prasiar 

dlaetron aur la fil oultiplicataur. 

» - 0 eorraapond t us* traça paraUalt au plan 4* flla. 

Dana coua laa caa, l'aaaautial do la «hart* u t eollaet» an 120 na. 

Pour laa tracta plua prochaa daa fila, la collaetion aat plot Haifa Ata* la 
caopa (aurtout pour * « 0) aaia, 11 auaal, 120 na «nffiaane t raeuaillir la 

prtao.ua total it! da la char.-.'. 

On an tira la cooadquaaca, pour I'llaetroniqut d'acquisition. <iu'un carp» 

d'intégration (Chap. II, i 3))daa aif&aux do 120 aa d o m i c tufflra. 

b) Détermination au point d'tnimim du prtmimr êlmvtren arrivant aw» lé ftl 

Catta ddtaraination aat laportaato pour la prtciaiou obtanua lora da U 

rtcenatruetion daa trajactoiraa daa particulat daaa lo pita x-T. E D tffat, e'aat 

la prtmitr tlaetron arrivant aur la fil qui angandra I'Upulalon at done U an-

•ura du easpa da ddriva. La taapa aaturd at anauita convtrtl aa dlatanta corrat-

http://prtao.ua
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pood donc -I cot 41 «et m . Or, lors de la reconstruction» on suppose quo 1'elec
tron vient du point W de la crac* situé* on face du fil sjultinlicateur. On voit 
sur la figure 3*9 que le premier electron vient bien d« M l U • 0 nais pas ei 
4 n'est pas nul. Il f «ut donc effectuer une correction sur la ttapt de dfrive* 
Cette correction n'es: pas nCglitiable puisque (rig- 3*10). I E •*> 1.3 kV/ca et 
0 - 1900 V, les différences de tanps entre las parcours (fig» 3.14) ABM at ABM* 
p 

pour 4 • 30*» ABM et UB'Sf* pour * - 45*» valent respectives-rot (Fig. 3.10) 16 na 
et 41 ns (soit 0,69 >t 1*76 sa). 

«00 

190 

300 

110 

. 
no 

a.xr 

•«»• 

••<r 

Fig. 3.10 ! itptrrian de» ttap* d'arrivé* de» electron* peur dif-
irtntt» inalinaitan» imt tpaowa «n t. 



Z>2S : Variation au ter-pe ze 7olZcczitn ie tc 7harge zvec 
'•CnaZinai30n des traaej «»i a. 

m^t^m^tmmmmmm 
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.*» Coe formule approchée permet de chiffrer cette correction - (rig. 3.!4) 

ix - AH - AIM' - AH - Ai 

I 

•oit 

(A) 

où * o représence U distance du fil 1 laquelle le cheap électrique devient 

radial ; ce qui correspond » use correction en tesps de 

ca supposant 1* vite»»* de dérive v constante acse pre» du fil. «c c.ui, dan» 

le cidre de ce calcul approximatif, se justifie pleinesent. 

^ t =30' 

[«=0* 

ï « f 

A «^ F:l 
rnultisucstiur ; H 

ril e« 
potentiel 

-M-l 

:ÏM 

I . \ 

Fig. l.U. "Comctaan transit" 
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\vw v - >} ->n. •• - t l<*s v . i l ru r s c i - d i ' s s u s J«» ' r pour * " 30° (.'.t • 16 ns) 

i*t : - •"** i '.L - •! T I » -m nhti»*nt : 

3 • i . i nm. 
o 

Notons que cette valeur correspond quantitativement à la distance du fil 

suivant y 3 pertir de Laquelle les électrons issus de la trace sont collectés 

sur le fil de potentiel (traces situées "loin" des fils, c'est-à-dire, â plus 

de 5 mm en moyenne) (Fig. 3.9). 

Remarquons aussi qu'une erreur de 0,25 ma sur R correspond à une erreur 

de 0,9 ns sur le temps de dérive à 0 - 30° et de 2,4 ns à i - 45*. Ceci est 

négligeable vu la précision sur le temps mesuré (digitaiisation du temps de 

dérive : Chap. 2). 

c) Collection les fila de potentiel 

On constate, sur La figure 3.9, qu'à E - 1,3 kV/cm et U - 1900 V, les 
P 

fils de potentiel sont collecteurs et que la charge totale collectée sur le 

fil d'anode ne représente environ que 85 " de la charge déposée dans la cellule. 

Nous appellerons dorénavant cellule collectri-e la partie de la cellule qui 

collecte effectivement sur le fil multiplicateur. Ici (E « 1,3 kV/cm, 0 • 1900 

V), la cellule collectrice a une largeur d'environ 8,5 mm au lieu des 10 nm 

normaux quand toute la charge est bien collectée sur le fil multiplicateur. A 

ce champ, £ - i,3 fcV/cm, il semble que les fils de potentiel soient collecteurs 

jusqu'à une valeur de U de l'ordre de 2650 V (FLR. 3.15). Cec ordre de grandeur 

est confirmé par un passage dans lequel les fils de potentiel sont supprimés. 

La limite en dessous de laquelle ceux-ci sont collecteurs est alors donnée par 

la valeur du potentiel trouvée à l'emplacement théoriquement occupé par les fils 

de potentiel '. 

3) Confrontation avec les résultats expérimentaux 

a) Teat de V2 

Plusieurs séries de tests ont été effectuées en coscique* et faisceau 3 

Saturne avec le secteur-prototype. En particulier, des suites de mesures où 

l'on faisait varier U. à E et L* fixés en regardant l'hoaogénéité des gains 
1 P 

sur les fils qui est, expérimentalement, l'un des seuls moyens de voir l'ho

mogénéité du champ. En efiet, quand on a un faisceau de particules de môme 

impulsion et que l'on sélectionne un type d'entre elles <**,p,d,...) ou un 



largeur de 
celulc rétflîe-
nient collectrice 

(mm) 

P» 
A . 
P» 

• E*UkV/un 

o E *15kV/cm 

1B00 1300 1000 im 2200 2300 24110 tip 

Mil. .(. Î6 .' CoLlwlion du ta *rhtiryj t*w loa fila il'outth (MM aalltiiiliun *L 100 X .ïV tu *rh:rjd 

œm'ruisi>im*t i! iitiei latycm' ilu tO mit). 



enseablc d* particules ayant lu ecae pert* d'énergie (ce qui est a peu près 

le cas des cossiques), la perte d'énergie Moyenne dans chaque cellule de 

dCrive est constante et la charge recueillie après multiplication propor

tionnelle est la ecee pour tous les fils si le facteur de Eu Implication 

(gain proportionnel) est le nêae. 

tors des presiers tests en c osniques («ai et août 1980), la valeur de V. 

donnée par La formule (3),t'. * 0,7 C * 0,85 E, assurait la aeilleure hosogé-

néité, c'est-a-dire partout sauf pour les fils ex t rêne s ?haut et bas) dont le 

gain {tait nettesent plus élevé. Si on cherchait a réduire eet écart en oodi-

fiant C., une destruction de 1'hooogénêité globable était observée sans que les 

fils extremes ne s'alignent sur les autres. 

Depuis, nous avons eu plusieurs ennuis de claquages électriques et un 

vieillisseaent du secteur qui explique probableaent que nous n'ayons pu obte

nir une telle "hooogénêité" lors des tests en cosniques de janvier 6t. Cepen

dant la valeur de l". donnée par la foreule (3) assure toujours la plus faible 

inhooogér.éité. 

Ce problès* des gains de fils sera revu plus en détail dans le dernier 

chapitre ainsi que les résultats expérimentaux ci-après. 

b) :_::*.*:-:-•: Sic fil? i- -rzr-.zU: 

Dans ce dosaine, nous n'avons aucun résultat digne de cor.fiar.ee, d'une 

parc parce que la cetnode explrisentale employée est sujette à critiques, d'au

tre part parce que les résultats ne furent pas reproductibles d'une strie de 

tests S l'autre, ta eéthode consiste 2 cosparer, à t donné, la charge recueil

lie sur un fil avec des cosciques «t celle obtenu* avec une source \ de Fe 

placée en face du fil. Ces césures sont faîtes pour deux fils différents (fils 

2 et 13, Fîg. 2.2) qui sont "équipés" de sources X. La perte d'énergie mesu

rée des co soi que s dépend de la largeur de la cellule collective <4 2) c)) et 

donc du fait que les fila de potentiel aont collecteurs ou non. Pour les X* 

- par contre, elle n'en dépend pas, en principe, puisque les conversions a peu 

près ponctuelles assurent la perte de la totalité de l'énergie dans la cellule 

quelle que «oit sa taille. Dans ces conditions, le rapport dE/dx(cosmiques)/ 

d£/dx(X> devrait rester constant si la largeur des cellules est maximale et 

diminuer ai lea fils 4c potentiel aont collecteurs. C'est bien ce que l'on ob

servait lor» des presiers testa an coaaiquee («ai et août 80) bien que la va-

http://cor.fiar.ee


leur de C en dessous de 1 «quelie les fils de potentiel senblaient être col

lecteur» ne soit pas la aêae (2200 V en Bai, 1900 V en août pour £ - 1.3 kV/cs). 

Lors des derniers tests de janvier 81, on ne retrouvait plus ces résultats et 

le rapport ne fut pas «sure ear nous avions alors une codification incoepré-

hefifible du spectre de la source X (vieillisseaent du secteui ?). 

Le eianque de résultats et de fiabilité de ceux que nous avons oe nous per— 

•et pas de comparer qualitativement l'expérience au calcul nais le progresse 

•cable donner une idée quantitative de la valeur de C a laquelle les fils de 

potentiel deviennent collecteurs et nous signale qu'en tout cas cette possi

bilité n'est sûresenc pas 3 laisser de côté aux ebasps où nous travaillerons. 

Le seul test effectué porte sur la validité de la correction, d'angle 

(t 2) M ) , ou plutôt sur la valeur du paraître R a mettre dans la foreule (-) 

Cosse il a été souligné plus haut (S 2) b)), une variation assez importante dc 

R (0,25 ES) doit provoquer une variation très faible de la résolution. C'est 

ce qui est, en effet, observé en sélectionnant des angles ; en faisceau. 

La valeur obtenue par le calcul (£.,*. rs) assure Les résultats les ceil leurs 

et sera employée dans les reconstructions de trajectoires. Notons que, en pra-

cieut, nous avons esplové une valeur unique de R pour 1*ensemble des aesures 
o 

sc=«. celles qui n correspondent pas aux conditions dans lesquelles elle fut 
calculée (E • !,3 kV/cs, l" * 190C V), ce qui» nous l'avons vérifié, n'affecte 

F 
pas la précision de la reconstruction des trajectoires. 

Pour conclure, disons que le prograese d'électrostatique nous a apporta 

beaucoup de résultat» quantitatifs très utiles. 11 reste des études à faire, 

peut-être plus systématiques, notassent avec ehaap eagnétique. 

Peut-être, pourrait-on aussi envisager d'utiliser d'autres rétnodes dc 

calcul (a partir des fonctions de Creen , par exeaple) pour obtenir des ré

sultats plus précis. 

' à i 4» 



Chapitre * 

QUELQUES PREVIS IOSS A PROPOS DES PERFORMANCES DIOCESE 

Dans ce chapitre, nous exposerons les calculs effectués pour esticer les 

performances de Diogêne sous trois aspects. L'un a trait aux précisions atten

dues sur les oesures des impulsions des particules et des angles définissant 

leurs trajectoires ; le second a pour but de voir si les résolutions en pertes 

d'énergie persettent d'identifier les particules aux différentes énerjties pour 

les pressions de 1 et 4 «(.oosphères ; le troisième, enfin, aborde le preb 1er.e 

de la reconstruction de trajectoires (droites ou circulaires) avec levée de 

l'ambiguïté gauche-droite, a partir de trajectoires simulées en tenant compte 

des différentes sources d'erreur». 

I. PRECISION SUB U S TRAJECTOIRES MESUREES 3A.NS DIOCENE 

Le calcul présenté ici concerne les résolutions sur les iepulsîons et 

Us anples : et : définissant la direction d'ésission des particules (Fis. 2.2). 

Les sources d'erreurs sont au nosbre de trois : 

erreur due à la résolution dans le plan r;., 

erreur due a la résolution en z a 

. erreur due X la diffusion sultiple dans le gaz. 

Les précisions sur le Dosent nesuré p et sur les angles oesurés h et : 

Oiit été calculées en fonction de ces coeposantes considérées corne indépen

dantes. On obtient (en largueur totale à ci-hauteur - LTSÛÏ) : 

2 2 2 ' 

> ' vp 'rc *p 's lp 'dn 
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Les indices re. z et d= (pour diffusion cultiple) reflëtent l'origine 

des différentes erreurs. 

'.(ce) : incertitude (LTXK) dans le plan rî (ou xy), 

•: ' I C E ) : .. en i, 

p(GeV/c) : ispulsion de la particule, 

i : angle d'teission par rapport a t 'c'est-o-dire aux fils), ... , ,. 

: : angle d'éslssicn dans le plan xy perpendiculaire aux fils, 

L(ce) : longueur de la trace oesurfe dans la chasbre, en projection dans le 

plan xy, 

X (cc) : longueur de radiation du eaz utilise dans la chaebre, 
o 
E (kG) : ehasp eacnftique, 

A..* B v, C,. : coefficients dépendant du nombre de points (N*U, *>aleeenc esps-
> > .» jo^ 

c£&. oesurfs sur chaque trace (r.orbre de fils touchas) ' ï 

_ 7:0 X 3 , 
N - " (N-ij(S»U(X-2)iN-3) 

s - lJ(2s«H<CS-3r: , 
S (>.-])(S»l)(N-2)(S-3) 

IS-DC.2) 

On constate que aeul le ceroe de diffusion sultiple dépend de la pression 

(par l'interaédiairc de X ). Toua, par contre, dépendent de la longueur L de 

trace vue dans le plan trwsveree. Cette longueur eat calculée en supposant la 

particule auffieaaeent (aergttique pour sortir de la chasbre. Dana cea condi

tions cc aux laqrulaiena tonuid<r«ea, 1* noabre S»l de fila toucMa nc dfpend 

que de e (Fif. a.l). Si « eat eupeVieur > one valeur * qui dtpcpd de U po-
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Fils. 

Positions de la cible : 
1 : au centre 
2: aux 3/4-arrière 

.• Valeurs de 6 pour différentes positions de la cible* 



«itioo de 1* cible d*ou «rat (sises les particules» N*l est épaî au noobre to* 

tal de fils utiles dans la ebaabre. Sinon» le notoire de fils couches dieinue. 

Cet angle lifiite vaut 40* si la cible est placée au milieu de la chacbre mais 

il peut être réduit d'environ 10* en reculant la cible aux trois quarts arrière. 

Dans le calcul, on a utilise1 : 

£ * .04 en (400 uni), 

£*• 1.2 CD, 

13100 
X^ - r..'.J.|

J.-f"lI.%
 c a correspondant au oé lange argon 80 X - aéthane 

o press ion ̂ ats/ 

20 Z (â cette époque, le aélange qui devrait être utilisé plus tard n'était pas 

déterciné et, de toutes façons» la valeur pour le mélange actuel en diffère peu). 

B - 10 kC, 

(N*l) • 16 fils réguliôreaent espacés entre y - 6,5 es et 

y., * 33,5 es de l'axe de la chacbre, 

pression de calcul : I et 4 atnosphëres, 

iepulsion : de ICO KeV/c a 1,5 CeV/c. 

particules : p, **, (d). 

I) Résolution en iepulsion 

A I attaosphère, la résolution la aeilleure est obtenue aux ispulsions £n-

tersédiaires (Fig. 4.2). Pour les repulsions tris petites, la diffusion puîti-

ple est la contribution la plus ieportante alors qu'aux grand* ooaents, c'est 

la résolution en rî qui devient gênante pour la détermination du rayon de cour

bure qui est beaucoup plus grand. D'autre part, on constate une nette dégrada

tion de la résolution dés que les 16 fils nc sont plus tous touchés, c*e$c-â-dirr 

aux angles avant (petits ~) (Fig. 4.3c). 

Quand on passe a 4 ate, la diffusion euItiple est beaucoup plus ieportante 

et dégrade considérableaent la résolution pour les petites icpulsions (Fig. -. 

3-). 

Les courbes obtenues avec la cible en aeort sont exactement identique» 

suis la mauvaise résolution vers l'avant est liai té* a une plus faible ouver

ture en e (Fi*. 4.3b). 

Pour las pions, la diffusion Multiple joue un rftle s»in* grand (Fig. 6-2) 

«t la dégradation «st aviodr* ajuand on paose 1 4 atsi. Four les deutoos, l'effet 

•at inverse. 
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Fig, 4.2 : estimation de Us résolution en impulsion. 

20 30 40 SO 60 70 BO 90 ' 20 30 40 SO 60 70 60 90 20 30 40 SO 60 70 80 90 

Slab Weg) 

Tig. i.I : Iitiraiion de la résolution en irçuiaien few des frelons 
de 130 MeV/2 ] : , j 5e'//a TJee : 
aj zible au sentret 4 strtt 
bi sïble au 3/4 arrière, 4 2P>, 
sJ ?ibie -ru centre, 1 STI. 
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'i\c .1 in*- L 'l-'i r-'̂ olutLons moyennes IVTMIO J-» l'ordre de 10 Z pour 

"î t it*a. IJ * 1 J ir.:n, 10 Z pour las " ec 20 * pour les deutons a 

No;-:ns cue ces résolutions, obtenues pour 16 fîia régulièrement espacés, 

•îi'uvrnc Ctrc K'pSrenent .îméliorées (environ 10 " en relatif) par un regroupe

ment des rLla en crois paquets ; un aux rayons internes, un au silieu et un 

aux rayons excernes. 

2) aésolution sur les angles 

Pour les angles, les seises effets sont observés -

Pour i (angle dans le plan perpendiculaire aux fils), aux petites impul

sions la diffusion multiple L'emporte» alors qu'aux grandes c'est toujours la 

résolution en r? qui limite la précision de La mesure. Pour 9, la résolution 

en z, qui est bien moins bonne qu'en r$, est toujours une contribution très 

importante et, malgré la diffusion multiple, alio devient crSs vice, mène à A 

acm, la seule contribution effective quand l'impulsion augmente. 

Comparons le rapport des contributions aux résolutions en $ et en 9 : 

pour 5 rapport de la contribution en r$ sur la diffusion multiple, 

pour ?, rapport de la contribution en z sur la diffusion multiple (cible au cen

tre, valeurs LTMB). 

Procona 

d'impulsion 
1 ata 4 .n 1 acB 4 QCX 

Procona 

d'impulsion 

"*>« i» 
" * > * 

AC ït*2i i« 
cie)^ 

«•>L 
i» 

u s ) L 
AC ït*2i i« 

« » ; • 

100 >ie»/e •o' 2 

1.5° jo-- :• i 3' 1/5 4. 

200 MeV/c 1/2 .5° io-' .9' 10 •»• 3 

500 MeV/c 20 .27° 4 .3' 4 10" 2" io2 ;• 
1 GeV/c 102 

.26" 40 .27' 3 I03 2* I0] 2" 

1.3 CeV/c 4 I02 

.2.' 100 .26' .0* 2° 3 10- ;• 



Les résolutions angulaires (LTKH) sont» aussi bien a I ate qu'a • ace. 

de I ft 2* ce ? et eseilleuree que le degré* en C, ceci autant pour lea protons 

que pour des picas ou des deatoos avec la cible au centre ou aux 3/A arrière. 

Il apparaît donc que fonctionner ft quatre atmosphères est un handicap 

pour les résolutions en «pulsion» surtout pour les protons d'inpulsions in

férieure» ft 500 MeV/c. Nous allons voir saintenant que c*estv cependant, in

dispensable pour améliorer la résolution en perte d'énergie et donc l'identi

fication des particules. 

II. RESOLCTIOS ES PERTES D'ENERGIE ET SEPARATION DES PARTI CEXES 

Dans Diogéne l'identification des particules se fait par la sesure de 

Leur perte d'énergie Doyenne. Cependant, nous savons (Chap. I) que des fluc

tuations tris importantes sont observées dans la perte d'énersie d'une parti

cule d'énergie donnée ft la traversée d'une aêce épaisseur de gar (fluctuations 

de Landau). Ceci nous oblige 1 recueillir plusieurs aesures de pertes d'fncr-
2 1 } , 1 

gie pour une eese particule . C est ce que 1 on fait dans Dioptnc en préle

vant une cefure de dE/dx par fil cultipllcateur touché par la trace {Char- 2). 

On a au naxisus le échantillons de dE/dx et nos cellules d*e"char.tillonnar* cr.i 

1 c= de large. Il est alors intéressant de connaître les résolutions observa

bles dan» ces conditions avec différences particules d'énergies variées (peur 

nous, prêtons ec pions jusqu'à des icpulsions de l'ordre de I CeV/c sont les 

plus intéressantes car les plur- difficiles ft séparer) et ft plusieurs pressions 

de fonctionneeer.; (I ft 6 bars). 

t>\. -urbes cannant ces '«solutions en fonction du nombre c *i-cfcanti Ilcr.s 

de dE/dx recueillis et de .1 largeur d»s cellules d'échanti!jcnnart. des ré

férences 9) et 22) ne sont pas extrapolables p^ur Diogîne pour lequel le ncr-

bre d'échantillon» est trop petit (on a 192 échantillons pour la réf. 9) et 

126 pour la réf. 22)). 

Pour estiser ces résolutions* il a donc fallu écrire un progras&c de cal

cul d'échantillon» de pertes d'énergie dans une épaisseur donnée de p,a; (1 es 

d'Argon) pour diverses particules. Il s'agît d'un calcul de Monte-Carlo dont 

la oithode et les données nécessaires sont tirées de références 23) et 2&). 

One fois que l'on t obtenu ces ensembles d'échantillcn» de dE/dx dont les 

distributions ont une forae ressemblant aux courbes de Landau \ il reste ft 



simuler des traces T les, disons N traces, touchant par exemple les 16 fils 

en prélevant N fois échantillons au sein d'un ensemble. Il suffit ensuite de 

calculer la perte d' i*rgie moyenne correspondant â une trace : ceci n'est pas 

Oit en prenant la m -enne des 16 échantillons nais seulement des 8 plus petits. 

On élimine ainsi la >ntribution de la queue de Landau non caractéristique de 

la particule ionistuv ̂  et très importante pour les faibles épaisseurs de gaz 

concernées. Il a étc montré ' ' qua cette méthode de troncature améliora consi

dérablement la résol-cion, même pour un petit nombre d*échantillons ' et qu'il 

faut considérer que garder les 40 1 60 X plus petits échantillons est la tron

cature idéale. C'est pourquoi nous avona choisi de prendra les SO X plus petits 

échantillons dans Di scène. 

Lea résultats r&tenus montrent que la séparation pions-protoni est bien 

meilleure a 4 bars i'l I bar comma on s'y attendait puisque l'ionisation pri

maire est bien plus forte 1 4 bare. En fait» cette séparation ne pose aucun 

problème A 500 MeV/. (Flg. 4.4), par contra a I GeV/c. une pression de 4 atm 

eat nécessaire pour ibeenir une bonne séparation (Fig. 4.S). A 1,5 CeV/c on 

n'arrive paa a lea séparer, même & 4 bare (rig. 4.6). 

Le tableau ci-c asous donne les résolutions en partes d'énergie (lergueur 

totale a mi-hauteur//aleur moyenne) attendues avec 16 échantillons de dE/dx ; 

Particule Inpuliiou prui lon 
«ta 

MaolatiOD X 
aiHH/VM) 

500 M«V/e 1 23.3 X 
4 IS.é 

500 M«V/e 1 33.4 
4 18.9 

1 GaV/e 1 27.1 

* 17.4 

I Cal/e 1 30.3 

» 19.9 

A 4 bftirt, 1 . r ^solution aoyonno «at dene do 13 1 20 X. 

On constat* ou* fonctionnât i 4 «unophore* «st Indltp^noabW al on veut 
pouvoir bi«n adparcr pioni «t proton* juiqu'i daa lapulaiona d* l'ordra d* 
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Fig. 4.4 ! Séparation n-p à SOO tUV/c, 1 aim. 
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1 CcV/c et, ceci» sialgré les degradations des résolutions en inpulsion (I I) 

et cal gré les sérieuses contraintes sécaaiques isposées par un tel choix. On 

peut cependant envisager le ccesproels de fonctionner a 1 bar quand on voudra 

regarder préférenticlleoent les frageants <* et p surtout).(sis a des inpul-

sions inférieures ou de l'ordre de SCO MeV/c et ainsi obtenir une résolution 

optinale sur les impulsions tout en ayant une bonne identification des particules 

III. SIMULATION ET REC0SSTRCCT10X CE TRAJECTOUIIS 

Cette simulation a été faite en vu* de tester une sjéthode de levée de l*ae-

bîgulté gauche-droite nais aussi la précision de reconstruction des trajectoires, 

cospce tenu des erreurs expériaentsles et, notassent quand on prend des cercles, 

de tester l'erreur sur le rayon recalculé qui donne l'erreur sur l'icpulsion 

transverse de la particule détectée <p,(MeV/e) • 300 BR soit -?,/p, * 1R/R). 

Taut ceci ne concerne que le plan perpendiculaire aux fils (plan r: ou xy). 

I> Mé>.hodc dt résolution <U l'acbicaït* gauche-droite 

Nous avons vu au Chapitre 1 (I III) qu'une difficulté inhérente aux chasr-

bres a dérive est l'ignorance a priori CJ côté du pis* de fils où passe la 

trajectoire. Sous avions signalé que le choix se faisait 3 l'aide d'un faible 

décalage i des fils multiplicateur» alternativesont à droite et a gauche du 

plan de fils (Fig. 4.7). Hais coonent utiliser ce décalage ? 

Four la "Jet Chaaber" du projet JAOI, or. utilise la quantité' 

îui* S.i' 
" * — r. " A i - 1.3 n-I 

avec n : noebre de fils 

K. • t- v w vitesse de dérive 

y. • i t •: distance entre fils srjltiplicateurs 

et ou A est la pente de la droite t. ;- Ai • B ajustée sans tenir coopte du déca

lage £ des fils. 

Alors, on peut se convaincre aisésent que S vaut r 25 suivant que la trace 

passe 1 droite ou a gauche du plan de fils. 

Cne autre aéthode utilisant le décalage ï est la résolution de l'aabituît* 

• 



Exemple de 
trajectoire "gauche 

Exemple de 
trajectoire 
"droite" 

y, s ic ou i s numéros des positions de f i occupées 
C s distance r t e r - f i l 
6=décentrage 

Fig. 4.7 
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vuichi'-uroiCi* r.-'ite <i>- p.iir avrc la reconstruction de la trajectoire. Cette 

n»i"*tin.***!»*, plus *£f icacf», nous permet d'utiliser un décalage 5 modeste, 200 um, 

•*t Ainsi. io réduire los forces électrostatiques »'exerçant sur les fils et les 

déplacements de ceux-ci qui s'ensuivent. 

Le principe en est Le suivant : si, avec une configuration de fils celle 

que celle indiquée sur la Fig. 4.7, on cherche a déterminer Les paramètres {p} 

de l'équation 
s - f ({?>, y) 

d'une trajectoire par une minimisation de X2i 

x'- : !«""»••-£({,>. ?i)\' tu 

(on fait ainsi une minimisation des distances des points mesuras par rapport 

à la courbe reconscruite), et si l'on fait abatraction des erreurs de nesure 

(supposées nulles), du "bining" (pente de conversion du temps. Chap. 2) des 

x?* s mesurés (supposé infiniment petit) et de l'erreur de positionnement des 

fila (supposés parfaitement placés), alors 

X BON CHOIS m 0 

A X MAUVAIS CHOK 2 j 

oQ N esc la nombre cocal ae Cils eonsidCrfs. Oae illustration en est £acll« 

avec une trace rectiligne (Flg. 4.8). 

y 

Iran reconstmitt du j 
v mauwaa calé t ^ Tes mtatctfNSttm 

» N 

J i î . 

s I 
I 

i 
Fig. 4.S I 



La Méthode consiste donc : 

1 choisir une fonction f «mirant la force de la trajectoire* 

1 prendre les x. sjesurCs et a les corriger du diealage î eo faisant les 

deux suppositions : "trace passant a gauche de plan de fils**» "trace passant 

\ droite du plan de fils", 

. 1 calculer le» pereafttres {p: par Bùniaûsetion du x :, c'est-a-dirc par ré

volution des équations -r^- * 0 pour les deux choix (droite et gauche), 

. enfin, calculer les >" correspondant aux deux choix. Celui oui est proche 

de zéro donne alors le "bon choix". 

En pratique, il faut tenir coepte du fait que le bining n'est pas nul 

(7 n» soit 7 • « • . J e pour Siogine ce 12 DS toit 12 • w - .5 CE pour le 

prototype), les x. sont nesurés avec une erreur donnée (environ iOO à $00 u 

LTMH) et les fils ne sont pat parfaitement positionnés. Chercher, alors, la 

bonne trace revient 1 cherche; le >' le plus petit et le dernier peint de la 

Btihocc te rfduit s une comparaison des ." (.1 pour la solution droite et il 

pour la solution gauche). 

Cette sjfthode est valable pour n'ieporte quelle fonction f et donc, en 

particulier, aussi bien pour des traces circulaires (dans Diopene avec chacp 

ugnétique) que rectilignes (tests du prototype sans chan? eapnétique). 

• lî faut que let équations .•.*/"•? • 0 donnent aiŝ ner.t les paraître* 

• p -. D* toute évidence, ur. • * au» dérivées linéaires es: préférable- Or. verra 

plgi Icir. coecer.t or. a "linéarise" 1« ,* dans U cas des cercles. 

•* La denomination ''trace gauche ou droite" a un sens (vident quanc* la 

trace ne coup* pas le plan de fils. Quand elle le coup*, c'est le haut de la 

trace (au-denui du peint de eroiscoer.t avec le plan de fils) qui correspond 

a l'appellation gauche ou droite (Fig. 4.7), La determination de ce point de 

eroisenent (s'il existe) est nécessaire pour corriger le* x?*f ou dCcalage ='. 

Sous reviendrons sur ce problene plus loin. 

2> Siwulation de trajectoires 

Cette slaulatloo tient coatpte «,*» erreurs expérimentales citées plus haut. 

On part d'une courbe (droite ou cercle) connue et on la décoapose en une 

etrle de points correspondant aux différentes ordonnées dea fils. On calcule 

•IDS'; une afrie d'absclsaes K* que l'on affecte d'une erreur de Maure Lx. ti-



r-*<* .iu has.ira s.̂ ion un«* courbe de probabilité de largeur totals à ffli-hauCeur 

Jonn«'̂  (LTMÏl • -00 1 300 ua) puis que l'on corrige du décalage 5. On transforae 

«•nfin £ctte valeur conformément au 3 in in R et on en prend la valeur absolue pour 

obtenir une série de "quantités mesurées" tx. en canaux. Sur l'exemple de la 

figure 4.9 avec una trace passant â droite du plan de fils, on a : 

Xj + &X. 

Ix. E 
* bining 

sieues 3 droite du plan d< fils. 

pour les fils i 

lx r 

x. • ta, • 5 

El -1 1 
bining 

pour les fil. j 

situes à gauche du plan d« fils. 

Les Ix. sont des qusneiefs entier** ec posieivss. 

n 

<=. i 

cig. 4.3 

• : Fils situes s « v t . d 
olen tf. fit. 

] - Fils «hits à oouch. 

J_ 

SEHASQUS 

Pour un. droiti. Le. xc, «ont slapleaenc donné i par 

xj • a fi * 8 « 7^ • i* • 

Pour un c."~le, on a 

.** « 7, • it CxL - x o) • <7i - y 0)" - ~ « 'i 

ec il existe au plu. une valeur de x? intérieur, au .ectaur pour !.. rayons ? 

correspondant a des traça ayant un. signification physiqu«> 



3) Reconstruction des traces et test de la aéthode 

On part de» points "expérimentaux** qu'on a fabriqué au paragraphe prece

dent. Ccoae i l a It* dit plus haut, on ut i l i s e une méthode de eininisatïon du 

v : et i l suffit d'introduire le t adéquat dans la foroule 

. N ( x f - >j>2 

. . . - - 1 L_ ( 2 ) 

qui resplace ici la forma le (1) puisque les erreurs expérimentales ne sont plus 

négligées. 

Reprenant les quantités définies au paragraphe précédent, on aura : 

solution "droite" %. m ÎXT * bining • : 

nés T~aes .- • 
x. * 1ST » bming - ? 

avec i fils a droite du plan de fils 

j fils a gauche du plan de fils. 

Solution "gauche" *,* • - IXT e s > bining - i 

oes »*^ts ... 
je. • - IX- > bining * : . 

Si l'on a un eroisecent avec le plan de fils, les expressions ci-dessus sent 

valables au-dessus du point de croiseaent, en dessous, on doit prendre - ÎX? e S 

1 la place de IX? . Dans l'execple ci-dessus, on aurait ainsi, pour la solution 

"droite" en dessous du point de croisecent : . . - - 1X7^ » bining * £, etc. 

Ls rechercha autooatique du point de croiseaent avec le plan de fils est 

un problème délicat. Sans un presier tesps, il fut résolu de façon assez *&-

tisfaiaante par recherche d'un cinisus parci les IXT/CS- Par la suite, la mé

thode fut aaCliorée (Chap. 5) et il ne fut plus nécessaire» contrairement a la 

preeiire version, de supprimer les points voisins du oinicruo trouvé, lorsqu'il 

y en avait un, pour éviter des erreurs qui endoonageaient la reconstruction. 

a) Trsjest^iree rec~ilianea 

On a alors x » ay • fi et f «at linéaire. Le x ! «*t donné par 

i-l lixV*)1 



- fi4 -

, -nos . . 2 
^ _ (x. - ,y. - ,-) 

,ivec v. - i-
• i 

J.x errour expérimentale sur x 

N nombre de f i l s touchés . 

Soit 
.2 Ï- t mes _ 0\2 ,_. 

X' - Z (x£ - ĉ N - S) (3) 
i 

2 
(au facteur constant 1/A* près), formule aux dérivées linéaires en ot et 3. 

La quantité *\~/H représente la distance moyenne des points expérimentaux 

& la droite reconstruite. On calcule les paramètres a et 3 en minimisant cette 

distance c'est-à-dire en écrivant 3x2/3a » 0, 3x2/36 • 0. 

Connaissant les x. pour les solutions "droite" et "gauche", on peut ainsi 

calculer a_, S_ et X,, 6. puis \L et x£ par (3). On comparu 'es deux x 2 et le 

plus petit donne la bonne reconstruction. 

Pour les traces touchant les 16 fils, le rapport des "x2 

<:<B0N ChW xMAUVAIS CHOIX p a r r ê f S r e n « à 1* « « • initiale) est toujours in

férieur à .9, la trace choisie est donc toujours la bonne. Pour seulen«nt S 

fils touchés, il y a quelques cae de mauvais choix. 

En faisant une statistique sir une centaine do tirages au hasard de l'erreur 

ûx. (S 2)) pour une même droite, on obtient : 

. avec 16 fils touchés : 100 X de bons choix avec rapport des x 2 inférieur à 

.8 dont 78 X inférieurs â .6 (Fig. 4.10a) ; 

avec 5 fils touchés : seulement 3 X de mauvais choix et 97 X de bons choix 

dont 93 X avec un rapport des x 2 inférieur a »9 (Fig. 4.10b). 

Ces deux statistiques ont été effectuées en supposant une courbe d'erreur 

de mesure (5 2)) de LTMH ég. le 3 .5 mm et un bining de .45 ma qui représente 

une pente de conversion du temps de 10.S ;is/canal, ces deux valeurs étant pes

simistes. 
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f ip . 4. J0 ,* Influence de norjbre de fila touchée eur la levée de 
l'ambigutté gauche-droite» 
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( * - *y • (>-v > 2 . R: 

•j 2 
x" * y - 2K x - 2y y 

2 2 2 

Minimiser la distance des paints mesuréa ou cercle reconstruit revient 

alors 3 minimiser le \* donné par 

„ . mes 2 ̂  2 _ mes - >2 

i-1 |2(x^e0 - n o)ix!
2 

expression pour Laquelle ~*\2/Jx n'est pas linéaire en x . 

On a recours â une méthode de linéarisation en deux tempo : 

* 1er teops 

On néglige Le dénominateur intervenant dans l'expression du 'j1 • On obtient 

ne R) en réao 

&i . o, 

& • - o . 

. £ - • • 
* 26nie t enps 

On respLace, au dénominateur du x!i K P Q r La valeur trouvée nu 1er teaps 

et on recommence. La résolution du nouveau système -j—- , •£**- , 4ç- donne de 

nouveaux paramètres X*, y', Y'« On peut procéder ainsi de procho en proche en 

vue d'améliorer les paramètres obtenus. En fait, un seul paooagâ dano le 2ëae 

temps suffit et on ne constate même qu'une très légère différence avec leo pa

ramètres calculés au 1er temps. Le choix gauche-droite se fait, ensuite, de la 

même façon qu'avec dea droites en faisant les deux hypotheses, trajectoire 

"droite", trajectoire "gauche-", et en cooparant leo deux x : obtenus. 

http://'��iu.it


Pour les statistiques effectue: avec des cercles, on a pris UP bitting ce 

.3 es (7 os/canal) et one loi d'erreur de LTEM * .& se. Les statistiques ont 

fee* faites pour 1000 tirages au hasard de 1*erreur pour chaque cercle et 11 

cercles de rayons répartis entre 100 et 3000 se. Sur ces 11 * 1000 reconstruc

tions» il y a eu seul «sent 6 cas de nauvais choix et» aussi bien pour les cer

cles "faciles" que "difficiles" c'est-a-dire touchant peu de fils ou tangencanT 

le plan de fils, le rapport des \ : Était inférieur 1 .6 dans 85 1 90 Z des re

constructions. Les figures A.lia) et b) illustrent ceci pour un cercle "facile" 

et un cercle "difficile", tous deux de rayon égal a 1000 se. 

La méthode de levée de l'aabiguîté gauche-droite est donc satisfaisante 

et donnera er.ccre de stilleurs résultats quand la recherche du point de croiss

aient sera améliorée (Chap. 5). 

L) Précision sur 1'iepulsion transverse 

Elle nous est donnée par la précision sur le rayon ces cercles reconstruits-

Les paramètres x , y es R sont en général bien retrouvés quand le nozbrc de 

fils touchés est suffisant. Cocae signait plus haut» le» traces les plus diffi

ciles a reconstruire sont celle,: qui tangentent le plan de fils ; cas* notar-

opnt, de celles ayant un grand rayon (puisque, dan* Dïogtnt, les particules 

viennent d'une cible située a peu ores au centre) et dene correspondant à uno 

grande iepulsion transverse. Cependant, de gros problèees n'ont été obse-vt's 

«vec cette cathode <sans aaélioration) que pour des rayons nette=ent supérieurs 

a 3300 ce. soit pour àes ispulsions transverses supérieures a 1 C«V/c qui n. 

seront pratiquement jasais observées dans Diogéne. Four les cercles de rayons 

inférieurs a 2000 ms, on obtient une résolution U./R • -r«/P, presque toujours 

neilleure que 5 Z et quels que soient les rayons jusqu'à envircr. 35C' =:, ccil-

ieure que 10 Z dans 6C I des cas. Les figures 4.12a) et b) donner: .IF/F. pour 

les cesses cercles de rayon 10ÛQ se que précédeasser.t. 

Ces calculs sont tout a fait en accord avec les valeurs de l'incertitude 

sur la composante dans le plan ri Ce 1*iepulsion calculées aans le I 1. 
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Chapitre 5 

TESTS DU PROTOTYPE 

Les tests du lecteur prototype ont eomnencé au printesps 1980 en rayons 

cosxiques et se sont poursuivis depuis, tant en coseiques qu'en faisceau de 

particules a Saturne. Sous avons dû affronter dives problèmes t réglages de 

l'Électronique, blindage» tenues en tension, stabilité* de la pression et des 

proportions du eélange gazeux utilisé, contamination du gaz (air...K Nous 

allons eaintenant regarder les conclusions que nous en avons tirés au point où 

nous en socces des dfpouillesents et de la compréhension des phéserines : les 

Sésultats concernant les résolutions en x,z et pert* d'énerpie sert*:;: prt'senjrs 

après un regard sur le progracoe dt dfpouîlleoent. Nous tercineror.s par la pré

sentation d'une aesure de vitesse de dlri-.v. 

I. LE PR0CRA>KL DE DFPOL'ILLEMENT 

Jusqu'ici, tous les tests ont été effectues sans chas? oagnê'tic.uc. Les tra

jectoires a reconstruire sont donc des droites et un* partie du propraerc- 'lit 

•r. x-y) est d£riv«e de celui Écrit pour les sioulatior.:, du Chapitre i (paragra

phe III). Or. y a rajouté unt reconstruction dans le plan y-i, un traitescr.t O s 

pertes d'énergie et un "tri" des traces. 

I> Tri des traces 

Nous parIon* ici du tri a priori, c'est-à-dire av«nt traitement. Nous nous 

•ocaes Usités au craiteaent des événements sisples, c'est-à-dire a une seule 

particule, et satisfaisant a certa* ,;s conditions : 

nécessité d'un nombre sinisux N d.> fils touchés par la trace, 

tolérance d'un norbre BajtiarjD K' de fils ayant deux coup», 

elimination des traces ayant un fil ou plus Couché plus de deux fois. 

Ces restrictions sont destinées a supprimer les tracts multiples, les évé

nement* perturbés par des rayons i, les coup, parasites dus au bruit de fond 

ou I la diaphonie. 



Pour l'cnscsblv des traitenents on a prit S » * et S* • 3-

L'ne «iitrc «élection, ê posteriori, est effectuée dans le but d'éliciner 

des coups parasites appartenant a une trace retenue au départ. 

2) Reconstruction dans le plan x-y 

Cosse nous l'avons signait *u Chapitre 4, U principale difficulté de la 

reconstruction dans le plan rC est la levée de l'aabiguîté gauche-droite, 

ta nethode exposée au Chapitre * nécessite là détereination du point de croise

ment éventuel de la trace avec le plan de fils. La recherche de ce point de 

croiseaent a été aséliorée en procédant en plusieurs te=?s : 

1ère determination du point de crolsescnt par recherche du teeps de derive 

le plus petit de tous les te=?£ obtenus pour le trace, exceptés ceux correspon

dant 1 des fils sur lesquels on a deux coups. Ces informations des "fils a 2 

coups" sent laissées de coté dans un prenier tesos. Coscc signale su Chapitre 4, 

cette 1ère determination entraîne souvent l'é lie initier, des points situés près 

de ce croiseavr.t ; 

on traite ensuite de façon :"î.;I*-cn: c': 2?%'* la solution "dtw'.te" et la so

lution "gauche" pour la trace <cf. Chapitre 4). Pour chacune, on calcule les 

parar-vtres J. et i (x - JV * i) et ie poirt de croisement c,ui en découle I •-.:/.». 

Cette détermination précise perai-t de récupérer les points éventuel ,e=er.t suppri-

c£s lors de la 1ère recherche. Ensuite ce point de croisement sera vérifiv S 

chaque ttape importante du calcul. 

Le Tableau (3.1) contre l'organisation très sicplifUe du fit en x-y er. 

osettant les détails superflus a la cosprlhension. Les chiffres entourés ren

voient aux remarques ci-dessous : 

(1> cette "correction d'angle" est celle dont on a parle" au Chapitre 3 'Fie. 3.1-, . 

Elle tient compte dj fait que, pour une trace inclinée en : (inclinaison par 

rapport -u plan de fils), le premier électron qui arrive sur le fil multiplica

teur ne vie«t pis du point de la trace situé en face du fil (et ne correspond 

donc pas au y du fil pour la reconstruction)* 

(2) Après chaque nouveau fit on vérifie le point de croiseeent et s'il diffère 

du precedent (ce qui n'arrive qu'exceptionnellement pour une trace noma le), on 

refait un fit «n recalculant correctement le* x. 

(3) Ou fait, I différents niveaux du calcul, des suppressions de "sauvais coups**. 

Ce point est dlllcat car l'appréciation des nauvais coupa n'est pas absolue. L'n 
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coup oe doit être dit "mauvais" et rejet* que s'il n'appartient réel lèsent pas 

t la trace physique (coup parasite électronique, rayon î, diaphonie, bruit ce 

fond). Il se peut qu'un point appartenant bien 1 la trace en sait, cependant, 

assez loin 1 cause de la dispersion des electrons en x, notaœent, et ne doive 

alors pas être éliminé. On procède en calculant les écarts de* points nesurfs 

par rapport > la droite reconstruite puis leur ooyenne et en rejetant les points 

dont les écarts sont trop grands par rapport i cette moyenne : 

YH • < x - x* >, 
ces fit ' 

i sera rejeté si 

où ' et VM sont l'écart type et la valeur Devenue <U la distribution des x 1 

Des 

xj ; . Le psranttre k a été ajusté de façon a n'éliciner que le» coups réelleaen: 

douteux quj. correspondent non sculeaent a des points effectivement très écartés 

de 1* trace «is aussi a des échantillons de perte d'énergie de grandeurs "anor

males" par rapport aux autres échantillons de la trace. Zl a une valeur de l'or

dre dc 2 ce qui correspond S garder 95.4 ' de la distribution si elle est norsaU-

Dans ces conditions* le choix gauche-dreite s'effectue de façon très satis

faisante et la reconstruction en r-y noue donne les paramètres j (cenc - ) et .- de 

Is droite x • jy * f dans le plan r;. 

3> Reconstruction dans le- plan y-z 

Il faut maintenant reconstruire la droite dans le plan y-r. Ceci est plus 

sicple car le problème dc l'asbigvîté gauche-droite ne se pose plus, la efthode 

dc la division dc charge donnant % avec son sifer.e. 

Les fils multiplicateurs ont une longueur L de 60 ce et sont cis a la sasse 

1 travers 50,'. (.ésistance d'entré* des préacplificaceurs). Si R, esc la résis

tance du fil (environ 235* pour un fil de tungstène doré de diac&tre 20 ^s et de 

longueur 80 ce), la résistance totale êtx* t 

R • R, * 2ft* avec R* - 50r. , 

et pour une charge A arrivant au point x du fil et donnant'naissance a deux am

plitudes AJJ et Aç, on aura (Fig. 5.2) : 
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(origin* pri<« au cilieu du {il, «cn« pa: '.tit »«r» 1« nord « * • Vj * A.). 

Fil (R,,l) 

Sud I g Nord 

R-=5on 
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FA I . PA|R-

X 
Char*. » 

A partir des i" pour les différent* fils i, on reconstruit la droite 

z • 3*7 * £'. Oc effectue d*s suppressions de points comme dans le fit en x-y. 

Pour l'instant les suppressions de paints en x et z ne sont pas carrelées, ceci 

car il arrive assez souvent qu'une voie électronique associée 1 l'extrémité 

Nord ou Sud d'un fil ne fonctionne pas : dans eu cas la mesure du temps de dé

rive reste bonne et donc l'information en x «st utilisable mais l'information 

en z est fausse. Cependant, dans la majorité des cas, on a vérifié qu'un peint 

"mauvais" en x est "mauvais" en ; (et en perte d'énergie) et réciproquement. 

Les informations recueillies l la fin de ce fit en z sont $', £' et r défi

ai par tgr • a', h étant ici mesuré par rapport a la perpendiculaire SUT fils. 

*•) Perte d'énergie 

Après avoir obtenu les deux droites x • ay * : et : • a'y - £', on peut 

calculer la longueur de trace vue dans une cellule correspondant 1 un fil. Les 

cellules étant de largueur unité (1 en), cette longueur vaut tl - 3** a*'. F=ur 

avoir la perte d'énergie par unité de longueur, cE/cx, il suffit alors de rame

ner l'échantillon de perte d'énergie recueilli sur le fil a une mesure pour 1 c= 

de trace soit, pour chaque fil i touché : 

d x " A • a ; • a'- ' 

On parut ensuite calculer la pert» d'énergie Moyenne et la perte d'énergie 

moyenne tronquée pour l'événement considéré sur L'ensemble des o fils couchés. 

Le d£/dx moyen tronqué «ac calculé avec les n/2 (arrondis \ l'entier supérieur 

si n est impair) plus petits échantillon*. 



5) rroblèses d'étalonnages et piédestaux 

a) ,7ï5:.-»KSf« *K z" 

Puisque nous venons de parler île x et ô> 1« perte d'énergie, coenençons 

par ces étalonnages en s qui sont en fait des étalonnages des voies électroni

que* ayant pour but de relier les amplitudes collectées aux extréaités des fils 

aui. charges déposées. Toutefois, on ne cherche pas une calibration absolue 

(c'est-a-dire associer une charge connue a us nuaéro de taaal pour A,. * A_) 

BS4.S a uni fors iter les répor.ses des voies Nord et Sud de tous les fils entre 

elles. 

La difficulté de ces étalonnages provient de ls différence ectre la cathode 

d* test CL la rîiiitt ;r.v;iq-î. îr. fonctionnèrent nerci-, un signa! arrive «T. 

un point donné d'ur. fil. A l'entrée des préaeplis on a donc une iepulsion donc 

la force dépend du signal physique nais aussi de la capacité des fils encre eux 

et de la position en z {résistance du fil). Lors des étalonnages il est très dif

ficile d'inje=:«r un signal directement «̂.r le fiî ; on envsi* <cr.c a l'entrée 

ces pr$a=plis une ispulsion dé générateur avec une certaine cise er. for=*. 

Les étalonnages ont été fait» plusieurs feis sais la aéthode utilisée ne 

setbie pas vraiment satis?ai car. le et cela rejaillit tant sur la rtseïuticr. en : 

çu'en perte d'énergie. Le plus souvent, la relation liant la charge envoyée a 

l'asplituce recueillie est linéaire : 

-, • c 1
 A' - z* , 

% * a a ' 

avec 

i : n - dv. fil 

a : Sord eu Sud 

C' : pain de la veit 

Z* : piédestal de la voie 

A : asplitude recueillie en sortie de la chaîne électronique 

q ; charge envoyée 1 l'entrée du FA de la voie* 

On part d'un signal de charge donnée dont on regarde la réponse pi.is on 

atténue ce signal en suivant l'évolution de la réponse. On resarçue un défaut 

de linéarité pour les petites ispulsions, c'est-à-dire, les amplitudes (Nord ou 

Sud) étant codée* sur 4096 canaux» dans les canaux de 0 a 500 environ. Suivent 

les aesures, ce défaut de linéarité apparaît plus ou soins clairesent ce qui si

gnifie qu'il n'est peut-être pas du a la chaîne électronique sais lié 1 notre 

atéthode de test. 

' i l _ ^ B 



b) r-.Vî f̂ r-r r+r le zc-çe Zi ifrivc 

L'existence de ces piédestaux e été ci se es évidence lors de la recons

truction des traces. Ils sont de deux types : 

. "piédestal général" existant pour l'ensesble des fils et fixé par les condi

tions d'une expérience ; 

. "piédestaux particuliers" associés a chaque fil er. indépendants de l'expérience. 

Ils caractérisent de petites différences des fils entre eux (positionnement B£-

canique, voies électroniques...)„ 

• Determination du Piédestal Général (PG) 

Les origines de ce PC sont culLÎples : 

- sise en temps du signal de déclenchement, 

- électronique et surtout seuil de l'ADI, 

- hauteur des impulsions et don: grandeur de la perte d'énergie liée & 1* par

ticule, son énergie, aux conditions de gain proportionnel. 

I 
Dans le cas de prototype où l'on n'a pas le problème- du raccordement des 

traces d'un secteur A l'autre, la détermination de ce PC n'est icportante que 

pour le* traces inclinées en : qui coupent le plan de fils. En effet* pour ur.e 

tract qui ne coupe pas ce plan, le PC a sis?lèsent ur. effet de translation glo

bale di- la trace et iion: ne codifie ni -- pente (paramètre Ï, par contre r est 

caiïiiCf ni donc l'angle : t ni la résclution t'-jy cette trace-. Si, p*r contre, 

la trace coupe le plan de fils, on obtient deux portions de traces décalées de 

part et d'autre de l'intersection et la droite reconstruite est mauvaise. Peur 

ces traces, le PC a ur.e influence très grande sur la justesse de la reconstruc

tion et donc sur le >_* puisque la quantité ri"'n (n nombre de fils touchés) re

présente la distance moyenne des points mesurés a la droite reconstruite. C'est 

par minimisation de ce y* que l'on détermine le Piédestal General. 

• Determination des Piédestaux Particuliers (PP) 

Come nous l'avons signalé, ce ne sont que de petites corrections et, ce

pendant, leur détermination améliore la résolution générale en x. On les obtient 

en examinant, pour chaqur fil i, le décentrage par rapport au xéro de l'histo-

grasse des i*um% - * r i t > pour un ensemble de traces. En effet, si PP* est nul, 

cet histogram* sera centré en séro. Les PP peuvent être positifs ou négatifs 

et leur ordre de grandeur est de quelques dizaines de ta a au plus une centaine 

de ua, ce qui représente environ 1/10 de canal «n tesps avec une digitalisation 

de 12 ns/canal (soit 1 canal * 500 ua). 
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il. MESURES DE RESOLUTIONS EX FAISCEAU 

Alors que les secures de révolution «n x peuvent se faire en rayons eos-

eiques, il est utile pour étudier les résolutions cat et surtout en perte 

d'énergie d'utiliser un faisceau de particules dont on peut faire varier la 

nature at l'énergie. Les seilLeurs résultats ont été obtenus lors de la der

nière expérience du «ois de déccabre 1980 où un blindage des cibles» entre au

tres» avait persis de réduire le bruit de fond. Cependant les résultats présen

tés ici sont globaux et aucune étude fine en fonction des divers paramètres n'a 

encore pu être effectuée. 

FV&r^'.T : Toutes les nesures présentées ici ont été faites avec un chas? tin

trigue E de 1.3 kV/cg. Pour rendre négligeable l'erreur Ftatistique, on a tou-

j.urs utilise quelques eiliiers d'événements pour chaque mesure. 

\) Efscluticr. dar.s le plan r: 

a) :CT;"-J:.'.-». 

La précision sur la coordonnée x donnée par le tesps de dérive est lisitrc 

par trois phtnocêncs relatifs au principe sc=< du détecteur er, dehors de la li-

tsitatio.i îépatée par l'électronique (ei sentielleaent difiital isation du teeps ce 
2" 28 2°) dfri'.'c) et par les ieperîections de la construct ion océanique * * : 

la dispersion des «iectror.s d'ior.isacior. pricaire (cf. Char*. I). Ce: effet 

est cependant négligeable dès que l'on s'éloienc du fil cultiplicateur. surtout 

dans notre cas où le fonctionnement a 4 atssspheres augaente l'ionisation. 

. LA présence de rayons *. ou électrons de grandes énergies quf peuvent être 

Iris lors du passage de la particule ionisante. Ces rayons : ont un parcours 

ieportant dans le gaz et contribuent a la résolution. Bien que le nri±re de 

rayons i augmente avec la pression, il ne sesbie pas que l'âeportance de leur 
291 contribution a la résolution en x en dépence de façon évidente . La présence 

d'un gaz lourd (propane) est favorable a la disinution du nombre d'électrons : 

Cette contribution est indépendante de la distance x de dérive. 

• La diffusion des électrons dans le gaz. Au bout d'une distance de dérive x, 

la dispersion sur la position d'us électron sera (G*a?. I, foraulc (2)) : 

- £Bt -

• «4» 4" 



t,x : tesps et distance de dérive 

S : coefficient de diffusion 

- : «obilicC de* électrons 

t : chaap électrique 

P : pression. 

Lorsque c'est un piquet d'électroni. qui dérive, plusieurs electrons peuvent 

prétendre arriver les presiers au fil d*anode. Un effet statistique réduit alors 
'9) le terse de diffusion S prendre es coepte pour la résolution spatiale" : 

où B ' 1 traduit cet effet *t«£istique. Ce facteur difficile a escicér iCzzziz 
29) quand 1 ionisation pneaire augmente et donc quand la pression luKser.te . Cette 

dispersion varie donc cosse la racine de la distance de dérive et déper.i de la 

pression de foncticr.ae::en:. On ia diminue e" eettant un gas polystosicL-e dar.s 1« 

cfîar.?e utilisé"' . C'est cette cospesante qui dosine qusnd on-s'éloirr.*. du fil. 

29 30 > Finalement, on peut écrire la résection en s (RMS> cosse- : 

- A est un terse dépendis: c-. par. C'est la contribution •'M ea: quar.d 

x - 0 

- T. est ïr t«r=f dépendait d< l* ionisation prisa ire et joue seulere~t 
ion r j 

pris de a fila s^ltiplicatruri» 
- :..,, est le ters* de diff^sicr. triduisar.c la détérioration de la rfs?-

C l i î 

lut ion quand la distante de eipracion augmente. On a : 

- 2 - - ^ x diff ' u£ 

où r - * 'té sesuré pour différents g*r en fonction de la pression' . 

Regardons Bain tenant la valeur de ces différentes contribuions dans notre 

cas et en négligeant le deuxièse terse r. c'est-a-dire pove des traces ne pas

sant pas trop pris des fils : 

- la contribution électronique due 1 la digitalisation du temps est (jtau*sienne 

équivalente) : 
- t \ - l 5° *• V°Nlt X1 ««/canal 

ou 
c . ï 9 0 M pour 7 os/canal 

avec une vitesse de dérive de 43 tsa/us. 

' M I 



- A s 50 ;s, estimation pour notre gaz peu différent de celui (A-CK. : 90-10) 

utilité dus JA3S"'3. 

- Pour le terme de diffusion, on * pria T — * l S 2 10 V, valeur approchée'" 

pour notre gaz et i 4 bar». Avec un rbasp électrique E - 1300 V7c=, on obtient 

pour % (cm) de dérive : 

=diff • 2 - 3 * , 0 ~ 5 « = 2 -

Soit pour une digi ta l isaxion de : 

I2ns/canal * 2 ce du f i l Z2 - <70)2 * (50) 2 • ClS0>2 

? = 170 ^c 

ou une largeur totale a si-hauteur .'JI - -00 us 

a 10 es du fil Lx ? 500 •_= 

T n*/canal à 2 es du f i l : - 125 -C 

Jjt 290 \~. 

Le Tableau (5.3) donne un résusté des principaux résultats obtenus peur pro

tons et Fions â 500 MeV/c et ptotons et deutons à 1 CeV/c. La résolution (LT>.'ii 

er. x a iti «csurée sur chaque fil cosce étant la largeur totale a ci-hauteur ce 

1A distribution des écarta des points expérisentaux AVX droites reconstruites 

pour un er.se=ci« de traces correspondant 2 des conditions données (électronique, 

partifuie. énergie, gair.i. 

Les valeurs présentées dan» ce tableau sont de» valeur» moyennes : myonm-

sur les différent» fil» et pour chaque fil sur le» zones en x et z couverte? 

par le faisceau. L*hosogéné~it£ des fils entre eux est bonne pour la résolution 

en x. ZH eése, or. ne cor.»".ate pa» de variation notable en 2. En x, on observe 

une dégradation quand on s'éloigne du fil ce qui est bien conforme aux prévi

sions. Cependant aucune étude précise de ce phénoséne n*a encore été faite. 

Faisons quelques remarques aur lea résultats du tableau (5.3). 

A angles nul» (: • 0 • faisceau paralltle au plan de fils dans te plan xy î 

?•• 0 : faisceau perpendiculaire aux fila dana le plan yi) on « 

ùx - 450 *ja 

aussi bien pour p et * h 500 MeV/c que pour p et 4 a 1 CeV/c, les mesurée tftant 
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:.iit-": .iv.'i' un.- i! it:ii.nl Ls.nt ion du tenps do \2 ns/canal. Ceci esc tout-a-fait 

oi»-ï»p.irnStt» "i I'ostination pri**senti"e au paragraphe a) puisque CP résultat est 

mu' aov.Minc .sur x et que, dans ces conditions d'angles, la distance couverte 

i-n x d'un coti* du fil esc de l'ordre de 10 cm. L'approximation utilisée au pa-

r.nv;raolie a) (terme ?. négligé) est valable ici car le nombre de traces oas-

sant près des fils (dans Les 5 premiers an) est très faible comparé au nombre 

total de traces pris en compte (quelques 2). 

SZ.'ï.-^iE ZXFQRTAiïTE : L'expérience du mois de décembre a été interrompue par 

des claquages électriques. Une ouverture a été nécessaire puis l'on a pu repren

dre les mesures. Les résultats obtenus avant et après cette ouverture sont lé

gèrement différents pour des conditions de fonetionnemer* identiques (résolutions 

légèrement détériorées, pertes d'énergie un peu pLus petites). Ceci se remar

que en comparant, les lignes 1 du tableau (5.3) et 2 du tableau (5.6) effectuées 

dans les mêmes conditions (même particule, même énergie» mêmes angles, même ré* 

glage du gain). Nous aurons A revenir sur ce point dans la suite. 

Angles non nuls ; 

Quand on incline le secteur en $(6 - 0) la résolution semble se détériorer. 

La raison majeure de cette détérioration nous paraît être l*ungle important 

utilisé pour la mesure. En effet on a choisi $ • 30 e pour la plupart des mesures 

et. à cet angle, les traceB ne touchent qu'un nombre réduit de fils (10 & 12 

fils touchés en moyenne au lieu de 16). Dana ces conditions, les reconstructions 

sont moins précises «t la résolution se détériore de 50 ft 100 um. 

Pour des raisons mécaniques, l'influence de l'angle ? n'a pu être étudiée 

a 0 - 0. Cette étude a été faite ft 0 • 30*. Lft aussi, une détérioration est ob

servée quand 8 augmente : on passe de Ax * 650-500 um quand 0 • • * 0 ft 500-550 um 

quand 9 - 0, * - 30* puis 60Û um pour 6 * $ • 30* et 650 um ft 9 - 60*, 0 - 3C* 

pour des protons de 500 HeV/c. Cet effet en 9 n*est pas compris pour l'instant. 

On pense ft une modification de la forme du signal quand 8 intervient ft cause de 

l'étalement des électrons suivant z (voir plus loin). Ce phénomène reste 3 étu

dier précisément. 

Variation avec la hauteur -es signaux 

Cl n'y a aucune évidence d'une dependence de la résolution en x «v«c la 

hauteur des signaux dans le domaine étudié jusqu'ici. On s'en rend compte en 

comparant les résultats du tableau (5.3) û 9 » $ • 0 pour p," ft 500 Mev/e» p.d 

http://ii.nl
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.1 1 Ci'V.'c .-t ïiir Le tableau (5.6) qui montre 1rs resolutions quand le gain va-

ri,«, C'«'st <ti>itlomrnt pour U • 2200 V que Ix augmente nais à cette tension, un 

important bruit du fond apparaît (raicro-claquages). 

S'ous avons vu que la principale contribution de l'électronique est le bi-

ning de digitalisation du temps. La plupart des mesures ont Été faites pour 

12 ns/canal. Le tableau (5.à) montre l'évolution de ùx quand le binîng est ra

mené à 7 ns/canai. On constate une amélioration de La ré so Lut ion d'environ tOO yta 

et Les valeurs sont en arcord avec les prévisions du i a). 

Signalons que pour L'ensemble des tests, on avait pris un seuil API 

(Chap. 2) de 70 raV qui assurait la meilleure efficacité sans être trop perturbé 

par le bruit de fond. 

Pour compléter cette étude, il faudrait essayer de préciser l'influence 

des angles 9 et 0 et faire une étude détaillée de la résolution en fonction de 

La distance de dérive. 

2) Résolution en z 

a) Origine des erreurs en z 

La résolution en z dépend principalement du rapport signal sur bruit a 
29) 

L'entrée des préamplificateurs . Elle dépendra donc fortement de la somme des 

amplitudes A„ et A_ collectées aux deux extrémités du fil et donc de la perce 

d'énergie de la particule et du gain. Mais elle dépend aussi de z. En effet. 

quand on se trouve à une extrémité du fil et même si A * A s est grand» l'une 

dea deux amplitudes A„ ou A_ est petite et est très sensible au bruit de fond. 

Cette dernière dépendance est cependant faible comparée a la dépendance en A^ • 

A et peut d'autant mieux être négligée dans notre cas que le faisceau s'étend 

sur une portion limitée du fil. La digitalisation des amplitudes sur 4096 canaux 

apporte, eLle aussi, une petite contribution, d'autant plus négligeable que 

Â . * A s est grand. Un calcul simple d'incertitudes fait â partir de la formule 

(I) et valable si ii est petit comparé î la longueur du fil (ce qui est bien 

le cas ici puisque la précision attendue par la méthode de division de charge 

est de l'ordre de 0,5 & H de to longueur l du fil ' ) , montre qu'alors, on a 

approximativement 
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où c es: la résolution as z (RK5) «t z une erreur (RXS) identique sur les 

amplitudes oesurées Aj. et A g (bruit de fond, bining de digitalisât ion des am

plitudes...)» 

Une autre source d'erreurs signalée plus haut (I 4)) vient des «talonna

ges : 1 l'heure actuelle elle est difficile Jl «valuer. 

b) F.ïeulzztt csptfr£w*:szuz 

Corne pour X» la resolution en z est cesurée sur chaque fil, cosse étant 

la largeur totale a ci-hauteur de la distribution des écarts des points expéri

mentaux aux droites reconstruites dans le plan y—s pour un ensemble de traces-

La résolution Lz dépendant essentiellement de A.. • A_ (fortsule (-)), ell« dé

pend donc de la particule {tableau 5.3). du gain (tableau 5.6) et des ancles 

(tableau 5.3). Nous verrons dan? le paragraphe suivant une dégradation relative 

de la résolution quand on incline les traces en 6. Ce point reste a éclaircir. 

|L*ensc£blc des résultats est résutaé sur la courbe de la figure (5.7) où l*cr. 

a utilisf seutesint les césures faites avec Ï " t • 0. On s'attendrait à obtenir 

ur.e variation hyperbolique en fonction de Â . * A. si la seule cause d'incertitude 

était une erreur sur Â . et A g indépendante de ces acplitudes (forrule <2)). Cette 

courbe s'écarte de cette force hvperbolique et se=bLe tendre vers une asy^note 

non nulle quand A,. * A £ eugeente. Les conditions actuel*** de faisceau n'or.t 

pas perris d'explorer la zone de A,. • A g supérieure & 1000 canaux environ. Er. 

effet, les particules utilisées ne sont pas assez ionisantes aux énergies utili

sées et le gain ne pouvait être augmenté a cause des risques de claquages élec

triques consécutifs 1 une augmentation trop forte des tensions et du bruit ce 

fond électrostatique qui apparaît dès que la tension sur les fils de potentiel 

réglant le gain devient grande U" : 2200 V l î • 1,3 kV/csj, 

Nous avons déjà parlé du seuil ADI et de la digitelîsation du teeps. Pe-

cerdons saintenant le dernier paramètre, le Cesps d'intégration des signaux : 

(Chapitre 2), dont l'ioportance apparaît pour la résolution en x et en perte 

d'énergie. 

L'étude a été faite pour p et - t 500 HeV/c avec trois tesps d'intégration 

100 ne, 120 ns et 200 ni. Le tableau 5.5'donne le détail de ce* résultats qui 

•ont illustrés par U figure 5.t. A 6 • « • 0, U résolution «at un peu Meilleure 

pour T » 200 ns oc c'eet cet te valeur qui « été utilisée pour les tests de 

-> 
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décccbre. Cae étude est a faire pour essayer de réduire ce tesps d'intégration 

1 120 os puisque nous avons vu au chapitre 2 coabien ce paraaetrc est is?crtar.t 

pour la séparâtioo double-trace. 

Nous voyons que, globaleaeat, la résolution en z est netteoent s» ins bonne 

qu'attendue. Il scsble que ceci soit dû a la trop faible résistance des fils 

par rapport 3 la résistance d'entrée des PA (235 T. contre 50 H alors que dans 

JADE avec des fils de 2 s 40 le rapport était de 700 " environ contre 50 .".). 

Ce problème est & l'étude et on espèn- le résoudre en reaplaçant les fils de 

tungstène doré par des fils de nickel-chrose beaucoup plus résistifs (résistivité 
1 -I 2 - 1 

de 1.32 " r=~ c pour le nickel-chro=e contre .09 T. ne e pou? le tune«te^e 
doré). 

3) Résolution en. perte d'éneraie 

Les estisations de résolution en dE/dx et séparation des particules ont 

été présentées au Chapitre 4. 

Expériaentalerent, nous avons rencontré beaucoup de problèses et il est 

tris difficile, a l'heure- actuelU, d* cosoarer des nesures faites 3 c!ei ocrer.ts 

différents (par exemple eé=c a quelçues heures d'écart). En effet, nous avons 

vu qu'une ouverture avait étf nécessaire et lors de la recuse en carcr.e, on a 

constaté une absorption tris grande des électrons pendant leur dérive, proba

blement due i une impureté électro-négative (C, ?} dans le gaz* De plus, il 

n'était pis possible de contrôler exactecent les proportions de gaz {surtout 

de propane) a cause d-j froid et du conque de prCcisior. des débitai cres. La prer-

sior. n'était pas assez stable non plus et une fuite a été détectée par la suite 

sur un hublot de l'enceinte de tenue en pression qui entretenait une contamina

tion non chiffrable du gai. 

Tous ces faete-jrs provoquaient des variations de gain, de distribution de 

perte d'énergie suivant la distance de dérive rendant les coeparaîsor.s très 

délicates. Les Mesures exposées dans les divers tableaux contrent ce manque de 

reproductibilité des résultats et dans le tableau (5-3), les résultats préser-

eés par groupe de 2 sont relatifs, pour un groupe, 2 des eesures faites ioe*5-

diatesent A la tu.'.tc l'une de l'autre. 

a) £zudê £** variation* ce perte d'énergie 

%%%r -as 4e passer en revue les différentes origines des variations de 



perte d énergie 

• La perte d'énergie mesurée sur chaque fil a une valeur bruce proportionnelle 

l * • A . (corrigés des étalonnages). Pour les traces inclinées, il faut rase* 

ner cette césure a une longueur unité. Cette correction est la seule tîfeccuée 

pour l'instant par le progracee (I I ) . 

• On observe àes variations de gains entre les fils. Elles sont dues a de petites 

variations dans la géooétrie des cellules de dérive (électrostatique : force des 

équipotentielles - cf. Chapitre 3 ) . Les différences dans les voies électroniques 

entre les fils sont en principe corrigées pour nous par les étalonnages sais 

nous avons déjà souligné leur ieperfection. 

• Variation de la perte d'énergie avec la distance de dérive. Deux effets se 

font ici concurrence : 

absorption due a une contacinaf ion du gaz. Cet effet, négligeable avant 

ouverture, devint prédominant après *: dieir.ua it pour les césures éloignées et 

cette ouverture. Peu apr£s l'ouverture une absorption de plus d'un fa-.teur 2 

sur une dizaine de cr. de dérive pouvait être observée. 

, dispersion des tec? 5 de dérive des électrons pour les petits te=ss qc: 

provoque ur.t dicinution importante de la césure de la perte d'énergie pour les 

x petits (• S cr du fil) ce l'ordre de 25 Z, Quand x augr.er.te au-dessus de cette 

distance, 1* pente devient beaucoup plus douce. La variation typique de d£.'d>: 

entre x • 5 nr et x » 7-6 cr est dr quelques " â 13 * suivant les assures. Cet 

effet très bien observé avant l*ouv*rture semblait complètement Basque aprts 

par 1'absorption. 

• Effets de saturation 

Au gain où nous travai nlons (quelques 10 ) , cet effet est déjà très ieprr-

tant. D'intéressantes études de ce phénoaène ont été faites ota-cer.t dans le» 

références ' * cuis il est très difficile d'en tirer des conclusions quan

titatives pour notre cas précis et des secures doivent être faites afin de pou

voir corriger cet effet. 

Nous parlons ici uniquement de la saturation observée quand les traces 

aont perpendiculaires aux fila (6 • 0} et de sa variation quand 6 n'est plus 

nul . A 6 • û, tous Ici électrons d'ionisation arrivent au mése endroit du 

fil «t les presiera artivls créent, par leurs avalanches, une charge d'espace 

qui réduit le chaxp électrique local, empêchant le développement normal de 

l'avalanche pour les électrons suivants. Au contraire, quand la trace est in-

0 
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clin** par rapport au fil, les electrons arrivent en des pointa différents du 

fil ec leurs avalanches se développent indépendamment. La saturation si elle 

existe, doit cesser d'être observée quand lea electrons sont sépares, le long 

du fil, d'une distance au soins Egale a la dimension moyenne d'une avalanche 

(environ 200 va) . 

• Effet de taux de coopcage 

La charge d'espace créée dam l'ensemble du compteur par les ions positifs 

augmente avec le taux de coeptage. Elle a deux effets : diminution du gain pro* 

portionnel, modification du champ électrique dans l'espace de dérive qui peut 
32 33) 

provoquer une détérioration de la résolution en x * . Une étude du premier 

effet de ce phénomène a été faite pour des protons de 1 CeV/c 1 c • ; • 0. On 

observe une diminution de l'ordre de 20 Z de la charge collectée entre des taux 

de eoeatage de 10Û coups/s et 2000 coups/s (Fig. 5.9). L'effet devrait être plus 

icportar.t pour des p dp S00 MeV/c sais n'a pas encore été étudié. On a eu soin 

pour l'ensesble des mesures qui suivent de conserver une oê=e in.ensité de fais

ceau de l'ordre de 100 coups/s,I ce qui représente environ 40 événements's enre

gistrés réelleacnt. 

La cerbinaison de ces différente effets ne permettait évideaeent p-is ce 

comparer brutalesent Les mesures entre elles. Zl aurait fallu pour effectuer de 

telles comparaisons s'affranchir des effets en x en sélectionnant une bar.ee bien 

précise et étroite en x et connfître la variation d'absorption après ouverture. 

D'autre part les variations de dl/dx suivant les fils semblent exagérée*- Ce 

point A déjà été soulevé au Chapitre 3. Ici a c. * î • 0, donc pour un faisceau 

touchant la oése zone en >. et en z pour chaque fil, or. observait une grande dis

persion de gains de fils (Fig. 5.10) et la cêse inhosapér.fité était observée 

pour toutes les mesures faites a * * e • 0. 

b) "teurec -V r'szlutî^r 

Comme dan-. ';i simulations du Chapitre 4, on mesure la résolution % partir 

des spectres de dl/dx moyen et de dE/dx coven tronqué pour un ensesble de traces 

touchant n fils. Ici aucune trace ne donne 16 informations puisque des le départ 

1 fil (parfois 2) ne "fonctionnaient" pas. De plus, il n'est pas rsrc que des 

fila soient éliminés au cours du traitement et» * angles en ;, en aryenne £ a 5 

fils ne «ont pas touchfs. Sous avions donc projeté une étude portant sur les 

traces qui touchaient I! fils aussi bien pour * • * » 0 que pour des angles non 

nuls. Es fait» nous n'avons pu obtenir aucun résultat par cette méthode, la ré

solu tic* en dl/dx restant toujours supérieure 1 30 S (spectres tronqués ou non, 

ex. Chapitre 4) «t ceci malgré des essais de normalisation des fils cotre eux 
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et de la perte d'énergie en x (corrections de gains et d'absorption surtout). 

En c, aucune noroilisation n'était nécessaire, une très bonne bosogénéité de 

la perte d'énergie étant observée sur tout le domaine couché par le faisceau. 

L'échec de ces essais de ttoraalisation n'est pas encore compris ; en en atten

dait au soins une amélioration de la résolution obtenue avec les traces cou

chant !l fils. 

Four calculer cette résolution on a donc choisi de regarder l'évolution de 

la résolution pour des traces fictives.correspondant 1 16 échantillons relevés 

sur us. sêae fil. On se retrouve dans les conditions de la eisulation du Chapi

tre 6 avec, ici, des échantillons réels de dE/dx. Les problèmes de normalisa

tion de gain ne se posent plus sais la variation en x reste puisque suivant 

l'angle C le fsisceau ne passe pas au mène endroit. Pour essayer de k'affran-

chir au «axixuc de ce fait» on a choisi de présenter les résultats du fil 15 

qui se crouve au cllieu du secteur et pour lequel la zone touchée en x varie le 

DCins au cours des runs. 

Cocce prévu par les «iculations, la troncature as«liorc nettement la réso

lution. Les chiffres obtenus sont presqu'en accord avec ceux dc l'csticdtion 

donnée au Chapitre 4 ; 

Particule lepulsion Resolution Sisulation 
sur fil 15 (Chap. 4> 

p SCO NeV/c 16 Z .15,6 Z 

50& MeV/c 19 î 18,9 Z 

P I CeV/c l£ : 17.4 ï 

On constate sur les différents tableaux que la résolution en 61/dx dépend 

peu, pour une particule donnée, des autres paramètres ; du éteins la précision 

des résultats ne peraet pas d'en voir clairesent la dépendance. On constate ce

pendant une nette dégradatiou dès que h n'est plus nul. On peut soupçonner les 

conditions expériscntales de n'avoir pas été idéales pour ces nesures puisqu'elles 

ont été faites juste après l'ouverture, pour £ • 60* et un peu plus card pour 

£ - 30*• saie encore avec une absorption tri* force. 

c) îUç^rce de âl/ds 

La prcaUre constat ion évidente a la vue dits tableaux est le aanque de re

produce ibillté des résultats. Coatpte tenu de« difficultés expérimentales citées 

plus haut, ce point e*«sc pas trop inquiétant. 

' * % 
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• Pour la col le; tien du signal ea fonction du teeps d'intégration :, os re

marque que, conioraèaient aux prédictions de* calculs d'électrostatique (Chap. 3), 

m tes?» d'intégration de J20 ns acsble «uffiaanr pour «voir une bonne collection 

rfu signal (Fig. 5.10. Ave- 200 es, la collection de la charge est un peu plus 

complete nais, contraireaent 1 la résolution en x. la résolution en dE/dx est 

plutôt léger eacet aoios bonne qu*l 120 ns. 

- Variation avec la tension aur les fils de potentiel . Nous «von* vu que 

cette tension C règle le gain proportionnel aais aussi l'efficacité des cellules, 
P 

c'est-a-dire la collectif-; cœplite par le fil nultiplicateur ou non (cf. Chap. 3). 

Le tableau 5.6 et la-figure 5.12 résument les résultats. Les mesures ont été 

faites a la suite les unes des autres et sont coeparables. Çuanù C augeente, la 
F 

perte d'énergie césure"t augaente et la résolution en dE/dx s'aoëliore sauf pour 

V • 2200 V où un bruit de fond important apparaît. Le figure 5.12 montre que les 

fils de potentiel sont collecteu-r 3 1800 V et encore Ugë'esenc â 1900 V. Ensuite. 

et bien que les mesures n'aient pu être poursuivies au-dessus de 2200 V, il fee

ble que la collection soit faite totalement sur les fils d'anode. 

- En utilisant le C i* plus bas cospatiMe avec une bonne collection de la 

charge et une bonne résolution {•' • 1900 V a E - 1,3 kV/csj, la oesure du cini-

oue d'ionisation nous laisse prévoir un* dynamique de 20 environ sur la nesure 

des perles d'énergie dans Diogêr.c. Cela est nettement inférieur au chiffre dési

ré <4G au coins). 

- Variation avec - : saturation. Cosce nous l'avons d£ja largement signai£, 

une étude précise n*a pu être faite. Pour essayer de donner.une idée de ce que 

l'on observe» citons les chiffres relevés sur le fil 15 après ouverture pour une 

xone de x cospris entre I ce et 1,5 ce, ceci pour éliciner l'absorpf *.on : pour 

des protens de 500 M*'.7c 1 1 ' - 1900 V : 
P 

4 - i » 0 I ce < x ' 1,5 es < d£/dx > • 947 

e - 3D c - 30 1793 

'• •' 60 î - 30 3061 

On n'a pas de nesure pour 6 - 0, « - 30 «près ouverture stais. d'après les 

résultats avant ouverture, on peut penser qu'il 7 a peu de différence entre 

(6 • 0, c - ©> *t te • 0. d * 30). 

ta variation de dE/dx quand 6 varie est donc trêV importante et il est dou

teux qu'elle puisse entièrement être vise au çwxpte de la saturation surtout en-
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tr- • « 30 rt " - 'i0, Sir.R.ili'n-i qu»> u> tiMs l'cirts avii,-nt £s;alcn<>m 5t€ obser

ves ;*.-:ni.iot I."» mvsiiro» do «opti'-lire, 

Tour terminer sur ce point, comparons les pertes d'énergie des particules. 

nosur^i"! sur Le fil 15» et pour des séries de mesures effectuées à la suite les 

unes des .tutres. Ceci nous eat donnû par le rapport R du tableau 5.3. A 500 MeV/c 

et ' - 0, lc rapport p/~ est de l'ordre de 2 alors qu'à cette inpulsion et en 

tenant compte de la perce d'énergie dans l'enceinte de tenue en pression, impor

tante seulettent pour les protons, on s'attend à un rapport 3. A 0 * 30" et 

? - 60°( le bon rapport semble cLre obtenu, La mauvaise valeur de ce rapport à 

1 • 0° s'explique bien par l'effet de saturation, d*&utar.t plus fort que la per

te d'énergie est granc'e, ce qui réduit alors plus la perte d'énergie mesurée pour 

les protons que pour les pions, A I GeV/c, on a effectué des mesures seulement 

pour 0 » 0 et le rapport d/p esc de 1,5 alors qu'on s'attendrait & environ 2. 

Là aussi, un effet de saturation peut jouer. 

La valeur correcte du rapport p/*r a 500 MsV/c pour 9 « 30* semblerait mon

trer qu'il n'y a pratiquement plus de saturation 3 cet angle. La variation im

portante de dE/dx présentée ci-dessus entre 9 - 30 et 6 - 60 est alors encore 

moins explicable par un effet de saturation. 

d) Séparation dee partiauleo 

De même que pour la résolution en dE/dx, l'étude a porté sur des mesures 

relevées sur le fil 15. 

Comme signalé plus haut la troncature améliore la résolution en dE/dx et 

donc la séparation des particules. Cependant les résultats restent moins bons 

que ceux prévus par les simulations (Chapitre 4), Les figuras 5*13 et 5.14 

illustrent la séparation p—' à 500 MeV/c et U - 1900 V pour différents angles. 

Les mesures U » 4 • 0 et 6 • G, 0 * 30* ont été faites avant ouverture tandis 

que la mesure & 6 - * - 30* a été faite aprfis, ce qui explique la diminution 

des <(dE/dx) > (VN) & cause de l'absorption. La détermination de 1a séparation 

--P â 1 GeV/c n'a pu être effectuée. 

III. MESURE DE.LA VITESSE DE DERIVE 

La mesure a été faite en rayons cosmiques en utilisant leur répartition 

dans tout l'espace. 

Le secteur prototype étant trapézoïdal, pour chaque fil i» on a une cellule 

de dérive de longueur différent x. et un temps de dévive maximum C^. On porte 
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Jnnc 1 ' .*xtri*niti' du spootm on tomps (on numCro do canaux) en fonction de la 

tlist.mci' y. ou. ce qui revient au même, du numéro du fil et si La vitesae de 

dorive est constance, elle sera donnée par la pento de la droite obtenue (Fiç. 

5.13) compte tenu que Ax • ûy * tg 18". 

La figure (S.16) montre la variation mesurée de la viteaae de dérive avec 

le champ électrique pour notre gaz (A 86 % • C.H. 14 X) en cosoaraiaon avec Les 
14) 

mesures faites en A-C.Hg (90-10) et (80-20) ', ces oeauret ayant M ramenées 

a 4 bars. A 1,3 kV/cm La vitesse de derive est environ 43 om/us. 
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Conclusion 

I 
\" 

Dans les pages qui préc&dend nous avons essayé du résumer les différentes 

étapes qui nous ont permis de déterminer les paramètres de fonctionnement du dé

tecteur Diogène notamment pour l'électrostatique et le saz ainsi que les calculs 

et simulations qui nous ont conduits & des prévisions concernant les performan

ces de Diogene sur le plan des résolutions (impulsion, localisation, séparation 

des particules). Des comparaisons préliminaires avec des résultats expérimentaux 

ont été faites â la suite des tests du premier prototype d't>n secteur de Diogène 

en I960. La résolution dans le plan rO (coordonnée donnée par le temps de dérive) 

est conforme aux prévisions. Par contre, pour la résolution en z (coordonnée 

prise le long du fil) et la résolution en perte d'énergie (qui donne la préci

sion sur la séparation des particules)» différents problèmes nous ont empêchés 

de parvenir aux résultats escomptés et seule la résolution en dE/dx calculée 

sur chaque fil (et non sur l'ensemble des fila en prenant des traces réelles) a 

donné des résultats comparables aux prévisions (Chapitre S). 

Cependant» les derniers tests effectués depuis le début de l'année 1981 

nous permettent de conclure sur une nota optimiste puisque la plupart dea pro

blèmes soulevés lors des mesura* présentées ici, semblent en cours de résolution. 

* Les problèmes de tenue en tension qui se produisaient au niveau dea poutres 

métalliques assurant la rigidité du secteur, out été éliminés lors de la cons- * 

truction d'un deuxième prototype. On a remplacé ces poutres par une plaque re

liant les deux extrémités du secteur. Cette plaque est un "sandwich" consti*ué 

de deux plaquettes de circuit imprimé encadrant une couche de mousse expansée 

de PVC ; elle permet d'assurer â la fois une excellente rigidité mécanique, une 

absorption faible pour les particules et ne contient aucune partis métallique 

susceptible de provoquer des claquages, 

- On a remédié aux problèmes de pollution du gaz en procédant a des recherche* 
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syr.t'"n.it iqiu's do t'uîcos sur l'onceint" do tor.ue en pression. Aprùs réparation 

.-•c n»mpl ISS.IJÏP de gaz, on a constata une parfaite tenue en pression de cette 

enceinte laissée en pression statique pendant une semaine et une excellente re-

* productibilitfi des mesures il une sermne d'intervalle. On pourra donc s'affran

chir dos variations de pression et de mélange de gaz en fonctionnant en stati-
1 que au lieu d'utiliser une circulation et un renouvellement permanent du gaz 

comme dans les précédents tests. Cependant, pour L'ensemble du détecteur Diogëne, 

une circulation forcée du gas en circuit ferme sera nécessaire pour assurer 

l'homogénéité du mélange dans tout Je volume. 

.Vous avons vu les précautions â prendre pour assurer une reproductibilité 

des mesures, même a quelques heures d'intervalle ! Dans le détecteur final, 

l'enceinte de tenue en pression ccnportsra un norabrb impïes&ioimnat de prises 

(environ 400) et il faudra s'assurer de leur étanchéité non seulement au déport 

mais aussi au cours du temps. 

- Il semble qu'on réussisse a améliorer la résolution en z d'un facteur 2 envi

ron en remplaçant les fils de tungstène doré par des fils de nickel-chrome de 

résistance beaucoup plus grande. En mené teatps on a réduit le gain d'un facteur 

B environ en augmentant le diamètre des fils utilisés (30 um au lieu de 20 un). 

Les premiers tests avec ces fils ont été effectués en cosmiques et nous permet

tent d'espérer une dynamique de 40 dans la mesura des pertes d'énergie. 

Le deuxième prototype qui *ev; il faut l'espérer, le premier secteur de 

Diogëne, est en cours de montage et sera testé en faisceau en juillet 1981. On 

espère que l'ensemble des notifications apportées dont les principales viennent 

d'être citées, permettront d'obtenir de bonnes résolutions et de lever les dif

ficultés rencontrées pour les per:es d'énergie lors des précédentes «sures 

I (Chapitre 5). 

* Si ces tests sont concluants, la fabrication en série des neuf autres sec

teurs commencera dis l'automne 1981 et l'on peut eapérer effectuer les premières 

mesures de l'ensemble du détecteur fin 1992 en protons, a et, peut-être, avec 

le faisceau d'ions lourds de Saturne. 
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