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Gone la physique nucléaire dont eHe est issue, la physique nucléaire 
aux énergies intertiédiaires s'attache à comprendre l'existence des noyaux en 
réalisant des réactions nucléaires. Hais les sondes qu'elle utilise sont généra
lement d'énergies bien plus élevées. L'étude des produits de la réaction est 
conduite avec la finesse requise par la physique nucléaire aux basses 
énergies. I l en découle une nécessité de résolution telle qu'on puisse séparer 
des niveaux d'excitation dont la définition en énergie est de plus affectée par 
la dispersion en énergie du faisceau incident. La spectromêtrie magnétique, dite 
â haute résolution (ordre de grandeur actuel : -£ = 10" ) devient alors, par ses 
propriétés diverses, un outil majeur pour la physique des énergies intermédiaires. 

La connaissance de l'impulsion des particules issues de la réaction 
passe par leur localisation dans le plan focal du spectromêtre. Aussi, pour ne 
pas altérer la résolution en impulsion donnée par l'analyse magnétiquei le sys
tème de détection associé do i t - i l être performant et en particulier de très haute 
résolution spatiale. Une tel le exigence se manifeste aussi bien dans la physique 
des réactions exclusives (recherches de niveaux étroits) que dans la physique 1n 
elusive Oû , si la bonne résolution n'est plus déterminante, l'uniformité de 
1'acceptance d'un bout à l 'autre de la focale, est cette fois imperative. 

SPES I I I , dernier né des spectromètres du Laboratoire National Saturne 
dispose d'une détection de grande dimension, â la mesure de ses propriétés d'ê-
mittance, qui comprend, pour son système de localisation, un ensemble de chambres 
i migration. Ces détecteurs, de très haute résolution spatiale, ont des perfor
mances fortement dépendantes d'un certain nombre de paramètres d'autant plus 
susceptibles de varier que les expériences sont de longue durée. Le présent tra
vail résume un ensemble de méthodes nécessaires à la surveillance de ces para
métres» dans ce parti pris, essentiel pour la physique nucléaire aux énergies 
Intermédiaires, d'une haute résolution. 

Dans le chapitre I , nous exposons les motivations physiques qui ont 
conduit a la construction de SPES I I I et les raisons qui ont guidé le choix de 
la détection associée. 

Pour clarifier la suite de l'exposé, le deuxième chapitre rappelle les 
principales caractéristiques des chambres a migration et de la détection gazeuse. 
Une partie pun.im.nt descriptive est consacrée aux Chartres de SPES I I I . 

http://pun.im.nt


Car.s *e Zrsis-.àaa csapisv, sa étudie ies aétnoaes ae surveillance et 
3'enreglstrenent des paramètres qui conditionnent la qualitë de la détection. 
tes* a -âc35s{±é "ét-jde igs facteurs influant sur le fonctionnement stable des 
snaabres et ï'évaluation des tolérances possibles de variation. Les Méthodes 
cnoisies sont de natures très différentes qui vont du dispositif expérimenta! 
peur la surveillance du mélange gazeux a l'établissement d'algorithmes et de 
sregrasraes oe calcul pour la mesure des efficacités et des vitesses de migra-
non. 
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A. FINALITES ET CARACTERISTIQUES DE SPES III 

L'Intérêt des réactions nucléaires â haute énergie est de sonder le 
noyau à des transferts d'impulsion élevés, ce qui permet de mettre en évidence 
le comportement des nucléons à l'intérieur du noyau, ainsi que les propriétés 
de l'interaction nucléon-noyau. Par ailleurs, les réactions de production de 
particules effectuées à des énergies incidentes proches du seuil de production 
libre dans le noyau et S 0°, font également partie de cette physique a grand 
transfert d'impulsion dû, dans ce cas, à la différence de masse entre le pro
jectile et la particule produite. 

Dans ce domaine de recherches, un grand nombre d'expériences est en
visageable et certaines d'entre elles nécessitent un dispositif expérimental de 
hautes performances : grand angle solide, large bande en moment, grande Impul
sion analysable, haute résolution, etc. 

1) iïEÉriSDSiS.-ÎXEê" 

a) Production cohérente de pions 

Ces réactions à grand transfert d'impulsions telles que par exemple 
(Piir). (d,ir~), (a.ir*) doivent permettre de mesurer les composantes aux grands 
moments des fonctions d'onde nucléoniques, dont l'influence se manifeste dans 
la partie "haute énergie" des spectres inclusifs et dans la partie du spectre 
de pions correspondant & un état final â deux corps. Par ailleurs, la mesure 
complète des spectres inclusifs de ces réactions donne des informations sur la 
structure du noyau cible et du noyau projectile. 

Sur le synchrotron Saturne I I , de telles expériences sont possi
bles en jouant sur la variation d'ënergie des projectiles : de 100 MeV a 3 GeV 
pour des protons et de 100 HeV/nucléon â 1.2 GeV/nuclëon pour des Ions lourds 
ou légers. 

Dans un premier temps on peut envisager l'étude de la production de 
pions i l'aide de faisceaux d'ions lourds de quelques centaines de MeV/nuclêon 
(seuil de production libre du pion dans le noyau). On pourra atteindre ainsi 
des domaines cinëmatiques tels que les phénomènes de cohérence (interaction 
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collective entre anciens du projectile et de la cible) doraient «tre prépon
dérants. A t i t re d'exenple, le tableau ci-dessous donne l'inpnlslon des pions 
produits dans la réaction «He + ^ - V + ^ suivant l 'un ie de détection et 
les Impulsions.Incidentes : . . . 

Elnc 
(MeV/nuclêon) 

*Lab 100 200 300 400 

0" 305 673 1039 1409 

10" 304 670 1035 1402 

30» 299 655 1005 1354 

60e 284 611 922 1214 

90° 265 560 .828 1082 

Tab.Il : Impulsion en MeV/c des pions produits dans la reaction 
«He • l 2 C * »+ +

 1 6 a . 

La connaissance de la section efficace en fonction de Vénergie inci
dente aidera i comprendre le nécanisne de production. Le domine d'Impulsion 
des pions produits dans la réaction inclusive *He + l 2 C + ir+ + X s'étend de la 
valeur 0 a l'impulsion maximale donnée dans le tableau de la reaction exclusive. 

Pour des réactions avec des ions plus lourds comae par exemple 
^C • * % • * * • X, la mesure des spectres Inclnsifs est possible e t le ta
bleau ci-dessous en donne les limites supérieures : 
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Mnc 
MeV/nuclêon 

eLab 100 200 300 

0° 

10 e 

30° 

60» 

90» 

729 

726 

701 

634 

561 

1576 

1566 

1486 

1284 

1083 

2476 

2454 

2293 

1909 

1551 

Tab.12 : Impulsions en HeV/c des pions produits dans la 
réaction l 2 C + l z C * ir+ + 2^Ha. 

Cependant, les sections efficaces attendues sont très faibles : par 
exemple pour des ions 1 2 C de 86 MeV/nuclêon, énergie a laquelle on espère 
mettre en évidence des phénomènes de production cohérente, les sections effi
caces mesurées S 0" varient entre 10nb/sr/MeV/c pour des pions de 100 MeV/c 
et 10pb/sr/MeV/c pour des pions de 300 MeV/c. En ce qui concerne les réactions 
exclusives, on peut citer, pour des ions 1 2 C de 86 MeV/nuclêon, l'exemple de 
la réaction + 6Lî •* iT + 1 8Ne pour laquelle une limite de la section effi
cace de lpb/sr a été mesurée1'. Ces réactions inclusives et exclusives seront 
faisables i l'aide de MINAS, anneau de stockage et d'Injection des ions lourds 
a Saturne. De telles sections efficaces ainsi que la mesure des spectres inclu
sifs complets pour chaque angle et chaque énergie Incidente nécessitent une dé
tection a grand angle solide, de grande Impulsion Maxima analysable et de large 
bande en «went. 

b) Recherche de résonances baryoniques 

Les échanges aéslques dans le noyau peuvent conduire i l'excitation 
d'un ou plusieurs nucléons dans l'état de résonances baryoniques (a,N*)> Par 
ailleurs, les modèles théoriques dont celui de la théorie de "sacs de quarks' 
prédisent l'existence de résonances dibaryoniques, conglomérats compacts de 6 
quarks par opposition au deutéron composé de deux ensembles de trois quarks. 
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L'étude de résonances baryoniques préexistantes ou leur excitation 
dans des réactions nucléaires,ainsi que l'étude de résonances dibaryoniques, 
nécessitent, en général, la détection de plusieurs particules dans l 'état f inal. 
Dans certains cas, on peut envisager également la détection d'une particule 
seulement : on détecte le produit de la réaction qui va vers l'avant avec émis
sion vers l'arrière de la résonance ou encore on détecte le proton seulement 
dans une diffusion quasi-libre de type A(p,pA) (A-l) . 

A titre d'exemple, dans une expérience envisagée de recherche de ré
sonances dibaryoniques par masse manquante : p + p •+• i f + X avec T_ = 2 GeV et 
eLab = 2 0 ° ' ï' e xPloration de la région où l'on attend des résonances correspond 
â des impulsions de pions comprises entre 0.6 GeV/c et 1.4 Gev/c. 

Ces résonances peuvent être très larges en énergie (plusieurs cen
taines de MeV) et le domaine d'énergie des masses manquantes tel que la dé
tection doit âtre de grande acceptance en impulsions analysables simultanément 
et posséder une large bande en moment. Par ailleurs, pour une bonne acceptance 
des produits de désintégrations des résonances, i l faut pouvoir positionner le 
spectrometry â 0° et détecter deux ou plusieurs particules â la fois. 

c) Production d'hypernoyaux 

Un hyjernoyau est un noyau où un nucléon a été remplacé par un baryon 
étrange (hypêron), comme dans une réaction de type 

p + j*A - p + K+ + ^ A 

où l'hypêron A a remplacé un proton du noyau. 

La comparaison de l'interaction hypéron-nucléon a potentiel dépen
dant de charge avec l'interaction nucléon-nucléon â potentiel symétrique de 
charge, doit permettre de mieux comprendre cette dernière. De plus, l'hypêron A, 
n'étant plus dans le noyau soumis au principe d'exclusion de Pauli, donne lieu 
â des configurations hadroniques différentes en occupant des états non libres de 
nucléons. 

La détection simultanée du p et du K* nécessite une détection de large 
bande en moment, impérativement positlonnable i 0°, et un dispositif pouvant 
détecter plusieurs particules a la fois. 
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d) Experiences de diffusion quasi-élastiques ((p.Zp), (a.o2p)...) at 
quasi-libres (p.dw). 

Par diffusion quasi-élastique d'un projectile sur un nucléon ou un 
groupe de nucléons a l'intérieur du noyau cible, on peut rechercher des agré
gats préformés dans ce noyau. De mène, avec des réactions quasi-libres sur un 
agrégat de la cible pour produire un pion. De telles réactions, ou sont détectés 
S la fols le projectile diffusé et l'agrégat éjecté, nécessitent aussi la possi
bil i té de détecter les particules à 0°, ainsi que celle d'adjoindre une autre 
vole de détection, en particulier un autre spectrometry, au spectroroètre prin
cipal. 

Remarque sur la nécessité d'une très haute résolution 

Lors de la collision de deux noyaux on peut expliquer la production 
de pions énergétiques par divers processus qui vont de l'Interaction élémentaire 
NN + NNÏÏ entre nucléons du projectile et nucléons de la cible, i l'Interaction 
doublement cohérente A + B •* w + C entre projectile et cible, en passant par un 
grand nombre de possibilités d'interactions collectives d'une partie des nuclé
ons. En particulier, l'étude de la réaction â deux corps doit mettre en évidence 
les états liés du noyau produit, c'est-à-dire qu'elle doit être conduite avec 
une finesse comparable a celle de la physique nucléaire des basses énergies. C'est 
dire l'Importance d'une détection de très haute résolution. Par ailleurs» les 
sections efficaces de telles réactions étant très faibles (de la centaine de 
nb/sr a quelques pb/sr) les expériences sont de longue durée, ce qui demande une 
grande stabilité du fonctionnement de la détection a haute résolution. 

Pour l'étude des spectres inclusifs comme pour la recherche de réso
nances baryoniques et nultibaryoniques ça l'on étudie des spectres en masses 
manquantes et où l'on cherche des résonances en général plus larges» l'ultime 
résolution n'est plus déterminante pour la réussit» de 1'expérience, mais 
par contre une acceptance uniforme d'un bout a l'autre delà focale du spectro-
mêtre devient imperative. Ceci exige Ta assure et la surveillance d'autres pa
ramétres caractérisant la détection, tels que l'efficacité locale, la linéarité 
différentielle, etc. 
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2) kS.iES£î£S!9Sl£iSJ!S90Êîl9!!§ 

a) Rappel des propriétés au premier ordre d'un système Magnétique 

La resolution en énergie nécessaire aux expériences citées plus haut 
est obtenue a l'aide d'un systâae despectroaétrie Magnétique qui penaet de s'af
franchir des effets de dispersion en énergie du faisceau incident. 

Un système magnétique ' est caractérisé au premier ordre par une matrice 
de transfert S qui permet de passer de la position In i t ia le d'une particule X1 

avant l'aimant a sa position finale X f a la sortie de Vaimant : 

Xf » sx, 

oO S est une matrice de dimension 6 x 6 

et X̂  et X f sont des vecteurs a 6 coordonnées (x, 8, y , i|>, &z. S). 

Le schéma ci-dessous donne le repère conventionnel choisi : 

Le trlédre direct (0, x, y , z) est tel que : 
- Ox est dans le plan de la trajectoire 
- Oy est perpendiculaire au plan de la trajectoire 
- Oz est tangent â l'axe optique dans le sens de parcours des particules 
- 9 est l'angle dans le plan (Oz.Qx) 
• t est l'angle dans le plan (Oz.Oy) 

Par ailleurs, < z caractérise les differences de longueur des trajectoires donc 

leur Isochronlsme et S = —£°- l'écart de la quantité de mouvement p de la par-
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tioule par rapport à la trajectoire de reference oO p est l'iapulslon moyenne 
de la particule type. 

Un certain nombre de propriétés du système magnétique permettant de 
determiner en général quelques-uns des coefficients S,,. Ainsi, tous les aimants 
ayant un plan de symétrie qui est souvent le plan horizontal, les mouvements 
verticaux et horizontaux sont découplés : 

S13 " S14 = s23 S24 = S31 S 4 i = S32 S 4 2 = ° 

Les courbures de trajectoires n'étant qu'horizontales, la dispersion 
verticale est nulle : 

a36 S46 = ° 

Les systèmes magnétiques courbent les trajectoires mais ne modifient pas la 

grandeur de l'impulsion : 

S61 • %2 • S, 63 "64 S65 " ° 6 t S6S 1 

Enfin, les champs magnétiques util isées sont statiques. Ceci implique que le 
mouvement d'une particule est indépendant du temps mis S décrire les trajec
toires. L'isochronisme reste donc constant : 

S1S = S25 * S35 S 45 " ° e t S 55 " l 

Finalement la forme générale de la matrice S est 

*11 

hl 
0 

0 

0 

Vo 

3 12 
S 22 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

S 33 

S«3 

0 

O 

0 

0 

S 34 

S44 
0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

a 16 

S26 
0 

0 

0 

. / 

Cette mtrice est habituellement décomposée en deux sous-matrices S^ et Sy in
dépendantes qui décrivent l 'effet du système magnétique dans m plan horizontal 
et dans un plan vertical : 
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' S l i S12 S16 
SH * [ S21 S22 S26 

0 W 

s v = f S33 S34 
S43 S44 

et s'applique au vecteur colonne le 

et s'applique au vecteur colonne [J] 

On dMenrfne les coordonnées Initiales d'une particule a la sortie de la cible 
par la connaissance des coordonnées finales a la sortie du spectrométre en In
versant la matrice de transfert du système spectrometry que. Cette matrice peut 
6tre calculée par exemple a l'aide du progranse TRANSPORT courament utilisa 
dans les etudes de conduite de faisceau». 

a) Optimisation de la resolution 

La résolution est caractérisée par deux éléments de la matrice de 
transfert : 

- S., (en m/%) qui donne la dispersion horizontale 

- S.* qui donne le grandissement horizontal. 

La résolution ultime d'un ensemble magnétique est obtenue quand on parvient a 
s'affranchir de la dispersion en énergie du faisceau Incident. Pour cela on 
réalise un ensemble magnétique comprenant un analyseur A et le spectrométre 
proprement d i t S 2) (voir la F1g.Il). L'analyse magnétique se decompose en deux 
parties : 

- D'une part la focalisation des particules diffusées : une particule djénergie 
E 0 diffusée à un angle e 0 est focalisée en f 0 , et une particule d'énergie E 0 dif
fusée a e + (ou e.) est également focalisée en f Q . Toutes les particules d'énergie 
E 0 se regroupent en f 0 . De la même façon des particules d'énergie Ej diffusées à 
e.» e + ou e. se regroupent en f j . La position d'une particule sur le plan focal 
na dépend que de la variation d'énergie AQ due à la collision nucléaire dans la 
cible. 

- D'autre part, la compensation de la dispersion en énergie du faisceau Incident : 
pour pailler la dispersion du faisceau fourni par l'accélérateur, l'analyseur 

http://F1g.Il
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a) 

FAISCEAU 
INCIDENT 

b) 

Fig.Il : Principe de la double analyse magnétique des particules incidentes 
et des particules diffusées qui caractérise la spectrometrle magné
tique : a) focalisation des particules diffusées dans le cas Idéal 
d'un faisceau monoénergëtique, b) compensation de la dispersion en 
énergie du faisceau incident '. 
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disperse de façon connue le faisceau sur la cible de C_ à C+. On conpense «lors 
la dispersion en énergie du faisceau par l'adaptation de cette dispersion * la 
dispersion inverse du spectromëtre qui refocalise le faisceau en f Q : 

ni 

où A est la matrice de transfert de l'analyseur et S est la matrice de transfert 
du spectromëtre. I l y a alors relation directe entre la position d'une parti
cule sur le plan focal et son impulsion indëpendemnent des fluctuations d'énergie 
du faisceau incident. Un spectromëtre qui dispose de cette analyse magnétique 
est dit I perte d'énergie. L'ensemble SPES I I I fa i t partie de cette catégorie 
de spectromëtre. 

Remarque : 

Une telle analyse magnétique n'est vraie qu'au premier ordre. I l exis
te en effet des aberrations d'ordre supérieur dues à des effets cinématique* et 
aux Imperfections résiduelles du spectromëtre qui nécessitent une correction par 
le calcul. En particulier, l'un des effets cinématiques le plus Important est dû 
à l'ouverture angulaire du spectromëtre. Les calculs de cinématique montrent que 
l'énergie de la particule diffusée décroît avec l'angle de diffusion. L'effet de 
la cinématique est donc un changement du plan de focalisation qui passe de F en 
F' (voir Fig. I I ) . On observe les particules diffusées à une distance L de la 
focale optique du spectromëtre : 

L = . - K S 1 6 
S 22 + K S 26 

0 0 K • -III » P étant l'impulsion de la particule diffusée. 
P 0\3 

A titre d'exemple, on a calculé l'ordre de grandeur de L pour la réaction 

d(p,p')d où E p = 800 MeV et 6 U b = 30°. Avec, pour valeur des éléments de la 

matrice de transfert de SPES III, S 2 6 = 0.15mrad/%, S 2 2 = -4.4 et S 1 6 = 2.4cro/%, 

on obtient L = 20cm. 

Cette faible valeur de L, dans le cas d'une cible légère où les effets 

de recul sont les plus importants, est un des avantages de SPES III. Ainsi a-t

on toute facilité pour placer la détection sur la focale réelle dont la position 

bouçe ceu en fo nctîon de ï% i"4acf.'î?n ét'."^«. 
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3) âKssîfcisîisassJsJEÉLiii 
Le spectrométre a les caractéristiques suivantes ' : 

• une Induction magnétique de 3 Teslas 
- una grande acceptance en impulsion : 600 a 1400 NeV/c 
- un rapport P ^ / P ^ n « 2.3 
- un grand angle solide : ea = 10~zsr (A8 - â* = tSOarad) 
- un Important grandissaient angulaire horizontal (2,8 i 5,2 selon les Impul
sions) ce qui implique une detection de grande dimension horizontale (*>38oca 
a Ss) de la focale) 

- une bonne resolution s 4,3 x M * 4 pour 1 BeV/c et 10* 3 pour 1.4 8e¥/c 

- la rotation de l'ensemble permet des angles de mesure variant contlnOinant entre 
-6» et 70». 

La dispersion horizontale moyenne du spectromètre est de 2.4cm par % 
de £&• Ce qui, compte tenu de la résolution au milieu de la focale, conduit a 
un rapport |£ de 2.4mm par MeV/c. Le tableau d-dessous donne pour trois reac
tions : (p.p'), (p,d) et (p,»+) la résolution en énergie attendue dans le 
noyau final pour des particules détectées a e L a b = 15° et en milieu de focale : 

réaction (P.P*) (PJ) (»»**) 

resolution (keV) 350 235 390 

Ces largeurs correspondent a une resolution spatiale de 1 M environ. Une telle 
resolution nécessite de la detection associëe des perfmxances évaluées a moins 
de SOOua de résolution dans le plan focal. 

B. LA PETECnO» 

Le dispositif qui a été choisi doit répondre aux trois impératifs 
déjà déduits du chapitre IA, a savoir : 

- pouvoir détecter plusieurs particules a la fois 
• être de grande dimension horizontale 
- avoir une bonne résolution spatiale. 
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Pour ce faire, la detection est constituée de deux grands enseubles : d'une part 
le système de déclenchement dit trigger, d'autre part le système de localisation 
par 3 chambres a migration. 

1) Le trigger 

Son rOle est de determiner la nature des particules en un temps infé
rieur au temps maximum de migration des électrons dans les chambres (250 et 
500ns selon le type de chambre (voir plus loin)), afin d'effectuer rapidement 
un premier tri parut toutes les particules arrivant sur la détection. Il doit 
également donner une référence temporelle aux mesures de temps de migration. 

Une particule peut être identifiée par la connaissance de son énergie 
totale, de sa vitesse et de sa perte d'énergie ( | | ) dans un mitériau donne. Une 
mesure de l'énergie totale n'a pas été envisagée dans le cas de SPES III ot> las 
particules diffusées peuvent avoir une impulsion maximale très grande. 

La vitesse est déterminée par une mesure de temps de vol entre deux 
hodoscopes A et B distants de 3m et comprenant chacun 20 srfntillateurs 
(Aj(1 - 1 20) et Bj(j - 1 20) (Fig.12). Chaque sclntillateur a 45cm 
de haut et 12cm de large pour le premier plan et 80cm de haut et 19cm de large 
pour le deuxième plan. 

Pour une bonne précision sur les mesures de temps, m collecte les 
photons émis lors du passage de la particule dans le scintillant, par deux pho
tomultiplicateurs placés aux deux extrémités des se1nt1ll*teurs. On peut alors 
rendre le signal de temps de vol indépendant du point de passage de la particule 
dans le détecteur par l'utilisation de moyermeurs de temps ("meantimer") et des 
hauteurs d'impulsion issue des photomultipllcateurs, par l'usage de dlscrimina-
teurs a fraction constante. La résolution en temps de l'ensemble est alors de 
lns environ3'. 

Cette disposition en deux plans de 20 compteurs chacun permet une pré
sélection angulaire horizontale rapide qui accroît les potentialités d'un tel 
trigger. Ces 40 compteurs définissent 400 couples Â Bj possibles. Connaissant 
les propriétés d'omittance du spectranètre, on ramène ce nombre 8 148, définis
sant ainsi une première condition de validation des trajectoires. Deux autres 
plans C et D de 15 sclntillateurs chacun ont été ajoutés i A et B pour diminuer 
le taux de fortuites et donc faciliter cette validation, 
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HODOSCOPE D 

HODOSCOPE B 

CIBLE 

FAISCEAU 

F1g.I2 : Le spectromètre SPES III et la detection. 
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Quant à la assure de temps proprement dite, elle a nécessité un dis
positif entièreaent original et particulièrement performant. Les mesures de 
temps habituelles se font a l'aide de CTA {convertisseur temps amplitude), ou 
de TDC (convertisseur digital de temps) dé très bonne précision, mais de temps 
de réponse prohibitif pour une mesure devant assurer le déclenchement des cham
bres. Aussi a-t-on développé une électronique basée sur le principe de la rampe 
qui fonctionne avec deux étages. En un temps inférieur a 50ns et avec une préci
sion de 1Z5ps> le premier étage compare le temps de vol a une fourchette de deux 
valeurs fixées â 1'avance qui correspond a une particule intéressante pour la 
physique. La décision est alors prise de lire ou non les chambres. Dans la 
deuxième étage, on code précisément le temps de vol à l'aide d'un TDC. 

La seule mesure de temps de vol ne permet pas de différencier toutes 
les particules entre-elles, par exemple les alphas des deutons. La mesure de 
perte d'énergie est donc indispensable. Elle est réalisée avec les compteurs Aj, 
épais de 1cm. par mesure de la charge délivrée par les photomultiplicateurs, 
proportionnelle au nombre de photons émis lors du passage de la particule dans 
le matériau scintillant. Lors des dernières mesures sous faisceau, les résolu
tions obtenues pour ces spectres d'énergie ont été de 20* et ISS pour des pro
tons et des deutons respectivement. 

Un tel dispositif est remarquable par la rapidité de son pouvoir de 
décision : 50ns. Par ailleurs, le codage des Informations se fait en un temps 
optimisé de l'ordre de 3us contre lODps avec un système classique. 

2 ) tSS.SblB&EëS-i-SÎatSÎÎSS 

Ce sont elles qui permettent la reconstruction des trajectoires 1 la 
sortie du spectronètre. Une très bonne précision de localisation étant nécessaire» 
les chambres 8 migration sont préférables aux chambres proportionnelles. 

Une chambre a Migration de type HIT a été placée dans le plan focal du 
spectromètre. Elle permet une première détermination de la position horizontale x 
de la particule et de l'angle de déviation horizontale e de sa trajectoire. I l 
est en effet judicieux de se placer le long de la focale pour optimiser la pré
cision de localisation en s'affranchissant des effets de diffusions multiples. 
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Aussi le choix d'une telle chambre, étudiée pour fonctionner inclinée par rap
port a la direction moyenne des particules, est-il amplement justifié par l ' in
clinaison du plan focal de 39°4 par rapport i l'axe optique du spectromëtre. 

Par ailleurs, deux chambres a migration plus classiques, de type CERN, 
comportant chacune trois plans de détection X, U et V sont placées en aval de la 
chambre MIT. La juxtaposition de plusieurs plans de f i ls d'orientations diffé
rentes permet d'obtenir des informations diversifiées sur les variables des tra
jectoires : 

- les deux plans X donnent une connaissance précise de 1'angle e et complètent 
la mesure de l'abscisse x faite par la chambre HIT 

- les plans U et V conduisent à la détermination de la déviation verticale i> 
des trajectoires et de leurs cotes z. 

Ces Informations x, e, y et z sont nécessaires pour parvenir a l'ultime résolu
tion, compte tenu des aberrations non compensées en 6 et en i/i du spectromëtre. 
Mais étant donné la valeur du grandissement horizontal bien supérieure a celle 
du grandissement vertical (<1), c'est surtout la précision de la mesure de x et 
de e qui est importante. 

On peut remarquer aussi que pour déterminer f (ou z) un seul plan 
incliné U ou V suffirait. En fa i t , l'existence de ces deux plans U et V permet 
la levée d'ambiguTtë lors des traces multiples et la palliation des défaillances 
éventuelles des plans X. 



C H A P I T R E I I 

LES CHAMBRES A MIGRATION ET LEUR SYSTEME DE LECTURE 
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A. RAPPEL CORCERNAHT LES CHAMBRES A MSBATIOH 

Le principe general d'une chambre a migration ainsi que l'expose dé
t a i l l e des Interactions d'une particule avec un milieu gazeux a é té entièrement 
décrit par de nombreux auteurs (voir par exemple F. Seuil ' ) . Néanmoins, on 
rappelle, dans la sui te de ce chapitre, quelques résultats e s sent i e l s . 

Uns chambre a migration peut être décrite coarne une Juxtaposition de 
cel lules comprenant chacune un f i l de compteur proportionnel e t un espace de 
migration (voir la f i g . HAÏ). Lorsqu'elle traverse l e gaz, la particule chargée 
entre en co l l i s ion avec les atomes du gaz. L'Interaction la plus probable entre 
l e champ électromagnétique de la particule Incidente e t celui du milieu gazeux 
e s t l 'excitat ion e t 1'Ionisation du milieu lui-même. La contribution des autres 
processus, cornes l ' e f f e t de bremstrahlung, l ' e f f e t Cerenkov, l e s radiations de 
transition e s t négligeable dans un gaz. A son passage, la particule crée donc des 
paires e~-1ons dites primaires. Sous l 'act ion du champ électrique de migration, 
les electrons l ibères dans l e gaz migrent vers l e f i l d'anode place â un potentiel 
V+ pos i t i f . Compte tenu du diamètre du f i l d'anode e t du potentiel auquel i l e s t 
porte, l e champ en son voisinage e s t siiffisamment fort pour accélérer ces e l e c 
trons qui ionisent I leur tour (Flg.IIAZa e t b) . Un processus multipl icatif se 
déclenche générant une avalanche électronique autour du f i l d'anode (Flg.IlAZc e t d ) . 
Les electrons sont col lectés sur l e f i l en moins d'une nanoseconde e t l e s Ions 
pos i t i f s migrent lentement. vers l a cathode (Fig.IIAze). 

Le mesure du temps de migration des électrons primaires e t la connais
sance de leur vi tesse de migration dans l e gaz permettent de déterminer la d i s 
tance du point d'Impact de la particule au f i l . 

*> Hlgttflog.et «turatlon d^lajritesg.iayeaa^eîJlgÇtCaeS 

L'étude du mouvement des electrons dans w gaz, ainsi que de Mmbreuses 
données expérimentales ont montré que la vi tesse moyenne des électrons e s t une 
fonction de E/P essentiellement, oO £ e s t l e champ électrique de migration e t P 
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Particule chargée 

Fit d'anode (V+) 

\ Région de <p*^£a.tion 

Tension de 
1 'migrotion(V-) 

Fig.IIAl : Principe d'une cellule de migration. 

î + V 

© © 

Fig.IIA2 : Développement de l'avalanche autour d'un f i l 

de compteur proportionnel ' . 
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la pression du gaz ' ' e '. La forme de cette fonction et les valeurs atteintes 
dependent fortement de la nature du gaz. Sur la figure IIA3 on a représente les 
variations de la vitesse de migration m des électrons dans différents ga2 en fonc
tion de E/P. On constate que pour chaque mélange 11 existe une valeur de E/P â 
partir de laquelle la vitesse devient constante ou quasi-constante. Cet effet 
de saturation, observé dans la plupart des gaz. est une propriété importante de 
la migration des électrons. En effac, on peut, pour toute chambre à localisation, 
trouver un régime de fonctionnement où la saturation est atteinte et parvenir 
ainsi, a partir des mesures de temps de migration, & la détermination de la po
sition x de la particule par rapport au fil d'anode. En clair, on peut déduire 
simplement 

*1 
x = ft a(t)dt = (tj - t0)<a 

où u est la vitesse de migration. 

3 ) Lë.BESSSSiiyS.UlîiBliÇiîif 

Les électrons primaires créés lors de l'Ionisation initiale produisent 
des électrons secondaires par collisions avec les molécules neutres du gaz. Le 
nombre total d'électrons collectés sur l'anode depend principalement de la ten
sion a laquelle elle est portée. La figure I1A4 montre le nombre d'ions collectes 
pour des particules « et g Incidentes, en fonction de la tension d'anode d'un 
compteur cylindrique. On peut en déduire 4 régions de fonctionnement : 

1ère région : les électrons se recombinent avant collection sur-le fil d'anode 

2eme région : tous les électrons libérés par le passage de la particule sont 
collectés sur le fil : la chambre fonctionne alors come une chambre 
d'Ionisation 

3éme region : le champ autour du fil d'anode est devenu suffisamment Intense pour 
que les électrons ionisent a leur tour : il y a multiplication. 
La charge collectée est M fois celle libérée par l'ionisation ini
tiale, donc proportionnelle i la perte d'énergie de la particule 
dans le gaz : c'est la région dite de fonctionnement proportionnel. 

4tme région : l'Ionisation est telle que l'avalanche existe en permanence sur une 
grande longueur du f i l . Il y a risque de décharge auto-entretenue. 
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FIg.IIAS : Vitesse de migration des électrons en fonction du rapport E/p, 
dans l'argon et dans différents mélanges d'argon-azote '. 

Fig.IIM : Nombre d'ions collectés sur l'anode d'un compteur cylindrique 
en fonction de la tension d' .8) 
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La région intéressante pour les chambres a Migration est la troisième. 
La multiplication gazeuse est en effet nécessaire pour que l'inouï si on recueillie 
sur le f i l d'anode puisse être prise en compte par un amplificateur. Notanment 
dans le cas des particules chargées peu ionisantes, 11 est nécessaire que le 
coefficient de multiplication M soit le plus grand possible. 

M est indépendant de l'ionisation primaire aussi longtemps qu'on peut 
négliger la modification du champ électrique prés du f i l d'anode causée par la 
charge d'espace. Lorsque cette condition est remplie, pour un gaz donné, M est 
fonction du diamètre "a" du f i l , de la distance "b" du centre du f i l & l'équl-
potentielle "0", de la pression p du gaz et de la tension V+ d'anode. Les données 
empiriques permettent d'écrire M comme une fonction du rapport —±- i et du pro
duit Pa 7 ) . L °9 J 

En particulier H augmente quand a diminue et la figure IIA4 montre le nombre 

d'Ions collectes, donc M, comme une fonction croissante de la tension d'anode 

V 
M peut être défini également d'un point de vue plus quantitatif cornue 

le rapport ~, où n est le nombre d'électrons primaires et n le nombre total 
d'électrons a une position x donnée. Sur une distance dx, l'avalanche s'est 
accrue de dn électrons, tels que dn = nadx, ou a, coefficient de Townsend, 
représente le nombre de paires d'ions produites par unité de longueur. On en 
déduit, par intégration, que 

n = n0expC/odxl 

soit M - expCSadx] 

Les études9' ' concernant les conditions de formation d'une étincelle 
dans un gaz (critère de Raether), montrent que 10' electrons accumules suffisent 
S amrcer le claquage. Des phénomènes tels que l'émission de photons ou la defor
mation delà charge d'espace prés du front de l'avalanche viennent limiter le 
produit nQM i une valeur inférieure S 10 . M ne peut donc être accru à volonté. 
Pour s'affranchir de cette difficulté, on choisit un gaz pour lequel, d'une part 
la multiplication se développe 3 des valeurs basses de champ électrique et , 
d'autre part tel qu'il puisse atteindre des gains suffisants. Pour satisfaire 
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le premier point, on ut i l i se un gaz rare, en gênerai l'argon, dont l e coeffi
cient d'Ionisation spécifique e s t l e plus grand après celui du xénon e t du 
krypton qui sont tous deux trop coûteux. Pour le deuxième point, on choisit 
en général un hydrocarbure (par exemple l'ëthane, l'isobutane, le méthane, e t c . ) 
couramment appelé "quencher" (ëtouffeur) qui absorbe les photons émis lors de 
l'ionisation e t évite les décharges de type Geiger-NUller. 

B. LES CHAMBRES A MIGRATION DU SPECTROMETRE SPES III 

Cornue vu précédemment (chapitre IB2) le choix d'une chambre MIT étai t 
naturel compte-tenu de l'inclinaison du plan focal du spectrometre. Cette chambre 
a été proposée pour la première fols par une équipe du MIT (Massachusetts Ins
titute of Technology) pour l'application spécifique & un spectrometre S élec
trons de haute résolution ( ^ ^ 1 0 " 4 ) 1 1 ) . 

a) Structure générale 

Comme le montre la figure IIB1, sa structure, proche de ce l le d'une 
chambre proportionnelle mult i f i l s , consiste en un plan de f i l s d'anode positionné 

pion haute tciwion(.THT) 

plan haut* tension 
(mylar graphita) 

Fig.IIBl : Schéma de principe de la chambre HIT. 
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entre deux plans de cathode. Les plans de cathode sont portes 3 un potentiel né
gatif et les f i ls d'anode ( f i ls de mesure) sont au potentiel zéro. La Migration 
des électrons se fa i t vers les f i l s d'anode, le long des lignes de force, perpen
diculairement au plan de mesure. Entre deux f i ls d'anode, espacés de 6km, sont 
tissés deux f i ls de champ, de diamètre plus Important et distants de 2mm. La 
multiplication autour de ces f i ls est très faible. Leur role est de délimiter 
les cellules de migration. La largeur du "gap" (13ma), qui est la distance entre 
le plan de mesure et les plans de cathode a été calculée pour qu'une particule 
Issue du spectromëtre traverse au moins trois cellules de migration. La mesure 
de trois temps est en effet le minimum nécessaire à l'obtention du point de pas
sage de la particule sur le plan de f i l s , XH, et de l'angle de sa trajectoire 6, 
par rapports ce plan. 

Avec une telle chambre, l'ultime précision de localisation obtenue par 

l'équipe du MIT est de 120pi (2a) pour des électrons relatlvlstes. Plus récem
ment, à Saclay , avec un modèle réduit de la chambre MIT essayé sur le spec
tromëtre SPES I I I , on a mesuré une résolution de 250um (2a). Ce résultat devrait 
être amélioré au cours des mesures définitives avec la chambre MIT de SPES I I I 
et son système de lecture. 

b) Configuration précise 

Pratiquement, la chambre se compose d'un plan de 352 f i ls de mesure 
en tungstène doré (0 15p) ou s'intercalent 704 f i ls de champ en cuivre béryl
lium (9 50u). Tous ces f i ls sont au potentiel "0", soit par l'Intermédiaire de 
connecteurs pour les f i ls de mesure, soit directement pour les f i ls de champ. 
Chaque plan "cathode" est fai t d'un cadre en permall sur lequel est tendue une 
feuille de mylar graphité. Sur cette feuille est appliquée la haute tension 
negative. Deux fenêtres de mylar de part et d'autre des plans "cathode" déli
mitent le volume de la chambre. La rigidité de l'ensemble est assurée par deux 
cadres extérieurs en aluminium. Sa forme est adaptée 3 la géométrie de l'empla
cement qui lui est destine sur la focale du spectromëtre. En particulier la 
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chambre s'ajuste dans l'entrefer de Taisant du côté des basses impulsions et 
ses dimensions sont conformes au grandisseeent vertical et horizontal du spec-
troMetre (voir cl-aprSs). 

!• 1*65-

-2126-

23* 

J--

-394-

ra 

Schéma de la surface utile (les dimensions sont donnles en mm). 

Remarque sur le gaz utilise 

La figure IIB1 montre qu'il existe en fa i t deux regions différentes 
de lignes de cheap. Dans la plus grande partie de la cellule, les lignes sont 
parfaltemnt parallèles entre elles ce qui assure une relation espèce-temps 
linéaire. Par contre, au voisinage du f i l , la relation est différente ft cause 
du changement de la géométrie des lignes de chsap. Pour diminuer au maximum 
cet effet et donc uniformiser la Migration des electrons, on travaille ft 
chanp électrique fort. Afin de garder un coefficient de aultiplicatlon cor
rect» conpte tenu de la forte valeur de la haute tension, on est conduit a 
utiliser un mllange fortement additionne de "quencher". En 1'occurence, le 
«•lange gueux employe est compose de 50% d'argon et de 501 d'isobutane. On 
a I d l'illustration d'un cas ou l'électrostatique des lignes'de champ déter
mine le melange. 
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2 - k§5-£!!5S^KS-^Ê-ÎXK-QI5? 

a) Structure 

De nombreux travaux sur les chambres multiffls 8 localisation ont abou
t i a l'élaboration d'une chambre â migration maintenant classique, dite chambre 
C E R N 1 3 ) , 14), 15) et 16) ̂  S a p a r t 1 - c u 1 a r 1 t é r ê s 1 d e d a n s u n e structure a gradient 

de potentiel qui permet d'ajuster le champ électrique de migration (-THT) indé
pendamment du champ électrique d'amplification (+THT). Cette structure est 
intéressante car elle permet d'affiner au mieux la qualité de la migration des 
électrons d'une part et le gain des f i ls de mesure (anodes) d'autre part. On peut 
i l ers décrire cette chambre comme une juxtaposition de cellules de migration. 
Conine le montre la figure IIB2, chaque cellule se compose d'un doublet de f i ls 

toron ittetrwtotlqm—^ 

Fig.IIB2 : Schéma de principe de la chambre CERN. 

d'anode espacés de 700ym pour lever le doute sur le passage de la particule 8 
gauche ou a droite dans la cellule (ambiguïté droite-gauche). A chaque f i l de 
doublet est associée une demi-cellule de migration de 25nm de longueur. Le gra
dient du potentiel de Migration est réparti linéairement sur IZ f i l s de cathode 
par l'intermédiaire d'un pont résistif. Ainsi le potentiel des f i ls de cathode 
croit uniformément depuis la valeur 0 pour le f i l placé en face du f i l d'anode 
jusqu'à la valeur maximum (-THT) en fin de demi-cellule. Un f i l de champ placé 
au potentiel du f i l de cathode lui faisant face, limite la demi-cellule et 
rehausse le champ de migration en son extrémité. Les électrons migrent donc le 
long des lignes de force, parallèlement au plan de mesure. 
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Avec une telle structure, la meilleure précision spatiale obtenue par 
Charpak et sas collaborateurs est de 200pa (2o) avec un faisceau da pions de 
1 GeV/c ' . Plus récemment, des «sures faites a Saclay avec des Maquettes de 
chambres CEM ont donne, sous un faisceau test de protons de 1.4 fieV/c, une re
solution d'environ 340jim sans autre correction que celle due a la diffusion mul-
t i p l e " ) . 

b) Configuration precise 

Chaque chambre CERN de SPES I I I est composé de 3 plans da detection 
places l'un derrière l'autre : 

- un plan X ou 96 f i ls de mesure tissés verticalement permettent une localisation 
horizontale 

- un plan U et un plan V, avec chacun 96 f i ls de mesura Inclines respectivement 
de +15*09' et -1SS09' par rapport â la verticale. Comma on l'a vu (chapitre IIB2) 
une telle disposition permet la localisation verticale et la lavée de doute lors
que plusieurs particules traversent la même cellule. 

Le blindage électrostatique entre ces 3 modules est assure par das plana 
de feuilles da mylar aluminisê de % d'épaisseur placées S 10mm des plans da 
cathode voisins et connectées a la masse. Dans chaque module, les plans de cathode 
sont faits de cadres dépensai i sur lesquels ont été tisses des f i l s de cuivre 
beryllium (Sup) espaces de 2mm. Les cadres des plans d'anode sont également en 
permall. Les f i ls d'anode sont en tungstène dore (0 20u) et les f i ls de champs en 
cuivre beryllium ( t 50p). D'autre part, deux fenêtres de mylar de 65)* d'épaisseur 
enserrant l'ensemble des trois modules délimitent le volume de la cnaabre. Come 
pour la chambre MIT, deux cadres extérieurs en aluminium assurant sa rigidité 
mécanique. La surface utile de la chambre est de 40 (hauteur) x 240 (longueur) cm2. 

Le gaz que nous avons couramnent utilisé dans le présent travail est un 
melange d'argon et d'éthane dont les propriétés ont été étudiées en detail sur des 
model*? réduits de chambres COM 1 7). Hais d'autres gaz sont possibles, comae par 
exemple différentes concentrations d'argon et d'isobutane. L'isobutane a toutefois 
le désavantage de donner lieu a d'Importants effets de polymerisation de sa molé
cule au voisinage des potentiels de cathode. 
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3) lecture des chambres 

La lecture des chanbres se faisant-fil a f i l , cheque signal Issu d'un 
f i l est amplifié e t aris en foras dans un circuit apr«aspl1f1cateur-discr1arina-
teur" (PAD). Par l'intermédiaire de modules récepteurs, 11 est transmis au 
système de codage pour la mesure du temps de migration. Ce codage est realise 
par le système Nevis, système entièrement digital. Sa résolution est de l.Sns 
t la base ce qui, compte tenu de la vitesse de migration des électrons dans les 
melanges gazeux couramment utilises, correspond S une contribution du système 
de codage de 7Sum a la resolution spatiale. Il a été conçu pour la masure d'évé
nements de multiplicité allant jusqu'à 14 avec un temps mort faible de 36ns. 

a) Principe du codage des temps 

Le "code de temps", réalise dans un module codeur ("time recorder"), 
•St dériva d'un lignai d'horloge ("Clock generator") da 83.333MHz (12ns"1). Ce 
signal permet 4 un compteur de 6 bits (2 4 a 2 9) d'évaluer le nombre de cycles 
de 24ns entre les signaux arrivant successivement sur le codeur. Par ailleurs, 
< partir du signal d'horloge translaté par échelon de l.Sns, on realise un code 
de temps de 7 bits qui joue le rôle d'un vernier permettant l'Interpolation sur 
des Intervalles de l.Sns. Plus précisément, ce codage fin est réalisé avec 4 bits 
d'un code dit de phase et 3 bits d'un code dit de GRAY. Les 4 bits du code de 
phase sont nécessaires pour l'Interpolation, les 3 bits du code de GRAY sont uti
lises pour la levée de doute du code de phase, pour la levée de doute du code de 
GRAY par rapport au code de phase et pour le test de l'Incertitude du compteur 
par rapport au code de phase. 

Pour chaque signal arrivant au système de codage, un certain nombre 
d'Informations sont stockées en mémoire, caractérisées principalement par les 
6 bits de forts poids correspondant au temps de base, les 4 bits de faibles 
poids (2 3 a 2 ) du code de phase, et les 3 bits de contrôle du code de GRAY. 

Remarque sur le temps mort : 

Des qu'une voie de codage a été activée par un signal d'entrée, 11 
faut attendre 24ns (cycle de base de la mémoire) pour la prise en compte d'un 
autre signal. Le signal d'horloge qui génère le cycle de base étant décorrêlé 
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des signaux d'entrée, le taeps mort pour chaque vole peut être évalué i 24ns 
+ 12ns, soft 36ns. 

M te systène de codage des temps 

Les signaux Issus des récepteurs sont envoyés dans les codeurs de 
temps, nodules ayant 8 voies d'entrée appelées "start" et une vole d'entrée 
appelée "stop" utilisée pour le signal de référence généralement donné par le 
trigger physique de l'expérience. Les signaux "start* qui proviennent des f i l s 
d'anode ( f i ls de assure) sont pris en compte a leur arrivée. Le codeur digita
lise et range les informations (voir plus haut) les concernant dans une ooaoire 
propre i chaque codeur (voir la Fig.HB3). En ce qui concerne le codage dos 
temps par les codeurs, les signaux "start" et "stop" sont équivalents. Cepen
dant, lorsqu'un signal "stop" arrive" : 

• on vérifie qu'au moins une entrée "start" a été enregistrée dans un Intervalle 
dt temps correspondant S la gamme de codage 

- on met en mémoire sur les 8 voies les informations concernant le signal "stop" 
(voir F1g.IIB3) 
• on bloque la prise en compte d'autres signaux en attendant le calcul des temps 
et leur lecture. 

A ce stade des opérations, la •énoire de 16 x 64 bits se présent! 
corne décrite sur le F1g.IIB3. Les inforaations relatives aux 16 derniers s i 
gnaux sont rangées par blocs ou "mots" de 64 bite, chaque mot comprenant t 

• l'étiquette de la voie avec un bit par voie (soit 8 bits) 
• un bit de "stop" 
• 6 bits- de tenps pour le nombre de cycles de 24ns 
- 1 bit de contrôle de code («RAY Z) 
- 6 bits de code de tenps et de contrôle de code destines t l'affinwant de te 
meure jusqu'à 1.5ns (pour chaque voie, soit au total 48 bits). 

A titre d'exemple, sur cette figera on a représenté 11 arrivées 
"start" dans les colonnes 0 i 9 et une arrivée "stop" dans la colonne 10. On 
reconnaît également les bits de "stop" transmis a toutes les voles, Dans la 
3é colonne deux voles sont présentes siaultanément. Elles ont donc le née* 
temps de base nais probablement des codes de phase et de GRAY différents. 
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Et ENCODER 
C : CLOCK OENERATOR 
H : MULTIPLEXER 
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.SAR 

IIB4 : Configuration MEVIS (les codeurs ne sont pat représentés). 

ChMbre MT : 352 « l s soit MT Gndw = 22 codeurs 
MT Droite = 22 codeurs 

Chaobre CERN : 96 f i ls par plan, soit 12 codeurs par plan. 
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Le calcul des temps et leur lecture sont faits par un Module encodeur 
(encoder) auquel peuvent être associes 20 nodules codeurs au Maximum (160 voles, 
soient 160 f i l s ) . L'encodeur opère sur les données des mémoires des codeurs. Les 
differences en teaps entre le "stop" et les "start" le précédant» sent calculées 
et transirises pour acquisition a condition qu'elles soient dans la same de 
codage choisie en fonction du teaps de migration maxima dans chaque chancre. 

c) Configuration Nevis pour lès chambrés de SPES I I I 

Elle est schématisée sur la figure IIB4. Chaque bale representee est 
associée a un ensemble de f i ls de mesure correspondant a un plan de mesure ou 
8 une partie de ce plan. Les 3 baies associées aux 352 f i l s de la MIT compren
nent 44 codeurs et les encodeurs et générateurs d'horloge correspondants. Les 
chambres CERN ont 96 f i ls de mesure par plan, ce qui nécessite 72 codeurs en 
tout. L'ensemble des résultats digitalisés est transféré par mots de 24 bits 
vers le système d'acquisition (CAMAC) et vers le 5AR (système d'acquisition 
rapide) par l'intermédiaire de modules multiplexeurs et d'Interfaces. 



C H A P I T R E I I I 

SURVEILLANCE DU FONCTIONNEHENT DES CHAMBRES 
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Les performances des chambres dependent d'un certain nombre de para-
metres dont 11 est difficile a priori de dresser la liste exhaustive. Toutefois, 
on peut citer avec certitude : 

- la configuration de la chambre, la precision de la construction mécanique 
- la composition du mélange gazeux ' 
- les hautes tensions et les courants 
- la vitesse de migration des électrons dans le gaz 
- la dynamique de 1'électronique de lecture 
- l'efficacité locale et globale du compteur If 
- les performances du système de codage. 

La configuration de la chambre et son électronique associée ont été j 
optimisées au départ. Par contre, lors des prises de données de longue durée, 
11 est essentiel d'avoir un contrôle permanent des cinq autres paramétres. Il ' 
convient de les surveiller en ligne et d'en garder la trace pour une correction 
éventuelle des résultats hors ligne. 

Dans ce chapitre on exposera les observations et les mesures qui nous 
ont conduits aux différents tests de surveillance ainsi que la description et 
les résultats des tests eux-mêmes. 

Pour le présent travail, nous avons utilisé, non seulement les comp
teurs de SPES III, mais aussi de nombreuses maquettes de chambre CERN réalisées 
a Strasbourg et une maquette de chambre HIT fabriquée l Orsay. Les petites cham
bres CERN de 17 x 17cm comportent un plan de mesure constitué de 3 doublets. 
Les cellules de migration et les répartitions des potentiels de cathode sont en 
tout point semblables à celles des grandes c'iambres CERN. La maquette HIT de 
construction très proche de la chambre HIT du spectrcmetre est de forme rectan
gulaire et comporte 48 fils de mesure. Deux petites chambres proportionnelles, 
destinées aux mesures de dE/dx ont ëtê construites pour la seule surveillance de 
la composition du mélange gazeux. 

A. SURVEILLANCE ET LECTURE DU COURANT D'ANODE 

La forte augmentation du courant d'anode est une indication certaine 
de décharges à court terme qui peuvent endommager la chambre18'. En surveillant 
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M penaanence ce courant on peut donc veiller au fonctionnaient sans risque du 
compteur* 

Ce courant résulte de deux phtnonénaj : 

- de l'avalanche sur le f i l de Mesure lors du passage d'une particule : c'est 
ce qu'en peut appeler le courant "norual" 

- des «ffloves ou des densités de charges anomales qui Indiquant que la 
chambre n'est plus en régime proportionnel et laissent présager des décharges 
possibles : c'est ce courant "anormal" qu'il faut épargner I la Chambre, ou 
décaler et stopper 8 temps. 

*•' M?rcourant "normal* 

Le problème de la surveillance du courant d'anode est d'an distinguer 
expérimentalement les deux termes. Une particule d'érergle et de nature données 
Induit sur le f i l une Impulsion de courant dont l'Intégrale est la charge col
lectés sur le f i l . Le courant résultant "normal" de la chanbre est la soma des 
courants collectés sur tous les f i ls de mesure. L'évaluation de et courant on 
vu» ds sa surveillance ultérieure nécessite alors de mesurer le courant d'anode 
en fonction du flux de particules incidentes, puis de vérifier que, compta tenu 
de la nature et de l'énergie des particules, 11 correspond bien aux charges dé
posées sur le f i l . 

Une telle étude a été faite sous faisceau pour la chambra MIT et an 
source pour les chambres CERN qui n'étalent pas encore disponibles sur la 
fitch» du spectroaetre. ces deux méthodes, en faisceau ou an source» qui 
donnant un ordre de grandeur du courant anode, partent en elles leurs propres 
limitations : 

- un» mesure en source ne permet pas d'atteindre facilement de farta taux 4» 
comptage, par contre elle est directement verifiable par le calcul puisqu'on 
comaft bien la nature des particules. 
• un» masure sows faisceau est faite a fart taux de comptage ce qui offre l 'a
vantage d'une détermination directe du courant, par contre la nature des parti
cules est'si diversifiée qu'il est malaisé de vérifier avec rigueur H mesure 
par le calcul. 
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Néanmoins, compte tenu de ces difficultés, 11 a et» possible d'obte
nir l'ordre de grandeur du courant d'anode en fonction du type de particules 
en sortie du spectrometre. 

a) Le courant d'anode de la chambre HIT 

Un faisceau de protons de 750 HeV d'énergie était envoyé sur une cible 
de carbone. Le spectrometre était positionné a l'angle de détection de 13°. La 
chambre MIT recevait les protons diffusés élastiquement et inélastlquement sur 
les noyaux de carbone. On a fa i t varier l'intensité du faisceau Incident de 
3 x 10* a 4.7 x 101 protons par seconde. Pour chaque intensité, on a mesuré le 
courant d'anode sur la chambre et évalué son taux de comptage 8 sa tension de 
travail de 9.5 kV. Sur la figure I I IAl est représenté en trait continu le courant 
d'anode en fonction de l'intensité du faisceau incident et en fonction du nombre 
de particules traversant la chambre. Dans toute la gamme de mesure, le courant 
est proportionnel au flux des particules arrivant sur la chambre, ce qui est une 
indication d'un courant "normal". En supposant que toutes les particules étaient 
des protons, en connaissant leur répartition le long de la focale et la perte 
d'énergie des protons en fonction de leurs impulsions on a calculé le courant 
"normal" I de la chambre. En d'autres termes on a évalué la quantité 

I . 1 z M.e. ^ . -i . d 
T i=l dx i m 

où - N est le nombre de.particules traversant la. chambre dans l'Intervalle de 

temps T, 

" 3§ l a P e r t e d'érwrgie par unité de parcours dans le gaz de la parti
cule 1!, 

- u l'énergie nécessaire a la création d'une paire e~-1on dans le gaz, 

- H le coefficient de multiplication dans le gaz a la tension de travail 

(9.5kv) 
- e la charge de l'électron 
- d l'épaisseur de gaz traversée par la particule. 
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La courbe en points tirés de la figure IIIA1 montre le résultat de 
ce calcul pour des protons. Sur la même figure, les courbes en traits mixtes 
présentent le résultat d'un calcul analogue fait pour des «He et des pions. 
Nos mesures sont comprises entre ces deux courbes extrêmes. L'écart entre la 
courbe théorique en protons et les valeurs mesurées est vraisemblablement dû 
a un bruit de fond Important dans la salle du spectrometre (flux de neutrons 
notamment) ainsi qu'à la présence parmi les protons d'un nombre non négligeable 
de particules fortement ionisantes (3He, He, rayons X) dont la proportion et 
la nature n'étaient pas connues au stade préliminaire de notre expérience, mais 
qui ont contribué pour une large part au courant de la chambre. La figure IIIA1 
donne donc une indication du courant moyen de la chambre (a la tension de tra
vail) a moduler, en fonction de la réaction physique étudiée, vers les limites 
inférieures et supérieures calculées. 

b) Le courant d'anode de la chambre CERN 

Les mesures ont été effectuées sur une maquette de la chambre CERN. 
Une source de 5Fe(10uCi), êmettrice de rayons X de 5.9 keV,irradiait uniformé
ment la chambre. Par déplacement de la source, on a fait varier le taux de comp
tage jusqu'à 5000 particules par seconde pour différentes hautes tensions. Les 
points rapportés sur la figure IIIA2 montrent le courant mesuré a la tension de 
travail de la chambre (2175V) en fonction du flux de particules incidentes. La 
droite correspond au courant calculé selon la méthode décrite précédemment compte 
tenu de la charge déposée sur le fil par des électrons de 5.9 keV. On observe 
premièrement une variation parfaitement linéaire du courant mesuré, deuxièmement 
un accord quasi-parfait ( S ) entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées. 
Ce bon accord ainsi que la démonstration faite sur la chambre HIT d'une linéarité 
préservée jusqu'aux forts taux de comptage, nous permet de déduire par extrapo
lation, les courants d'anode moyens attendus pour les différents types de parti
cules légères dans la gamme d'impulsion de SPES III. La chambre devant pouvoir 
supporter 10 particules par seconde et par fil, c'est-â-dlre un taux de comp
tage de 10 particules par seconde, les calculs ont été faits pour cette valeur 
maximale de flux et a la tension nominale de 2175V. Le tableau IIIAl résume quel
ques prévisions : 



2000 6000 
Porticules par seconde 

F1g.IIIA2 : Courant d'anode de la chaafare CERN en fonction du 
cules la traversant par seconde : les pointe sont 

: et la droite par le calart. 

de parti' 
pa ru 
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Particules *fâ\%™ 0.6 1.0 1.4 
Valeur moyenne 
du courant 
0*) 

ir 

P 

4 

«He 

55 

112 

315 

1070 

56 

68 

135 

530 

55 

55 

95 

350 

55 

78 

180 

650 

ir 

P 

4 

«He 

55 

112 

315 

1070 

56 

68 

135 

530 

Tab.IIIAl : Courant d'anode moyen attendu sur la chambre CERN pour diverses 
particules & diverses énergies. 

Dans le cas des He, les prftvislons des courants sont très fortes et la chanbre 
ne pourra pas fonctionner dans ces conditions sauf I réduira le flux de parti
cules ou encore a baisser la tension de travail. Les charges Instantanées qui 
induisant de tels courants varient en effet de 32pC i 95pC. La chambra ne pour
rait avoir un fonctionnement stable au-deli d'environ 15pC soit 150yA (voir la 
chapitre suivant). 

2) ftS^Î&JîUëStyaJfêj«lerc^ 

Les chambres CERN constituant six plans de mesure et chaque plan de 
mesure nécessitant une alimentation pour la toute tension cathode et une a l i 
mentation pour la haute tension anode, i l y a douze alimentations pour ces 
chambres. Pour la chambre HIT, une alimentation cathode suffit. C'est donc su 
total 13 hautes tensions negatives ou positives qu'il convient de surveiller. 

Les alimentations (de type HWELEC 8174) comportent m mode de pro
tection dit llmitateur : l'alimentation ajuste en permanence la tension de 
sorte qu'on ne dfipasse pas la valeur d'un courant préalablement fixé. Cette 
valeur est déterminée en fonction de l'expérience envisagée et suivant les 
résultats des mesures de courants "normaux" donnés plus haut (F ig . l IMl et 
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Tableau IIMlj. Cl type de protection constitue une sécurité pour les chambres 
nais peut conduire, au cours de nesures, i des baisses de haute tension hors 
des Unîtes de fonctionnement efficace de la chambra. Par consequent, il devient 
nécessaire de surveiller et d'enregistrer la valeur des hautes tensions et des 
courants dans les chantres pour en connaître toutes les fluctuations pouvant 
perturber l'expérience. 

Pour ce faire, on utilise les sorties télémesure de tension et télé
mesure de courant du boîtier d'alimentation. On réalise le Montage électronique 
décrit sur la figure IIIA3 : les signaux en sortie dès alimentations sont tran
sis par un multiplexeur i un nodule convertisseur analogique digital ("Borer 
Dual Slope ADC") assimilable & un voltmètre lent. Au cours de l'acquisition, 
l'ordinateur l i t l'information par l'intermédiaire du Cane avec une périodi
cité fonction de 1a période de travail du multiplexeur et de l'ADC, soit 50ms. 

ADC CAHAC SAR 
IÏOAOI V 

. 

* 

. 

signât I 

? 
. 

signât I 

? 
. 

P1g.IIU3 : Synoptique de l'électronique de surveillance 
des hautes tensions et des courants. 
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B. SURVEILLANCE DE LA COMPOSITION DM « J U B E GAZEUX PA» MESURE DU dE/dx 

Les performances d'une chambre dependent de façon critique du Mélange 
gazeux. A titre d'exemple on peut citer qu'une variation de U dans la pureté 
du melange conduit â une variation relative de la vitesse de migration des 
électrons dans le gaz de 1.2 x 10~ 3 l a \ Compte tenu des diverses contributions 
é la résolution, on a fixé â SOum celle due aux variations de la vitesse. On ne 
peut donc tolérer plus de 1 a 2% de variation sur le mélange. La méthode de sur
veillance proposée Ici doit donc atteindre une telle sensibilité. 

Des études systématiques réalisées"' sur les maquettes des chambres 
CERN et de la chambre MIT ont montré que la charge collectée sur le fil d'anode, 
lors du passage d'une particule dans la chambre, dépend fortement du mélange 
gazeux. Il est apparu qu'une telle mesure pouvait constituer un test sensible 
de la variation du mélange. Par ailleurs, la collaboration OMICRON au CERN a 
déjà utilisé une telle méthode pour la surveillance de S chambres proportionnel, 
les et de 3 chambres â migration. Sans aller jusqu'à l'application a un test de 
surveillance, une équipe de Saclay, préparant une chambre S localisation pour 
l'expérience NA4 au CERN, a étudié en détail l'amplitude des signaux collectés 
en fonction du mélange gazeux 2 0'. 

1- tSS-Ê2Sâiîi2D5_.2B5iB5les.de_la_gesure 

On a vu (cfIIA-3) que la charge collectée sur le f i l d'anode est 
directement liée « la perte d'énergie, ou dE/dx, de la particule dans la chambre. 
La relation est ou n'est pas linéaire suivant le régime de fonctionnement, pro
portionnel ou semi-proportionnel, du compteur. Dans le cas des chambres CERN OH 
MIT, la région d'amplification, qui est de quelques microns autour du f i l d'a
node, correspond a des équipotentielles quasi-cylindriques. Chaque f i l d'anode 
est donc assimilable â un compteur porportlonnel pour lequel on peut reprendre 
les formules établies dans la littérature 7 ' : si r 2 est la distance au f i l d'a
node i partir de laquelle commence la multiplication et r, celle a laquelle elle 
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r ^ 5 

5 10 2 5 10* 2 5 10» 2 

E/p [Vcm-1 x Torr"1] 

5 «3 4 

Fig.IIIB1 : Coefficient de Townsend a rapporte à la pression p 
a/p en fonction du rapport E/p pour quelques gaz 
rares et pour l'alcool 7) 
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prend fin, le nombre total d'électrons créés de r,, à r, à partir des m électrons 
primaires s'écrit : 

mM = m e x p [ [ 2 a(r)dr] (1) 

Le coefficient de Towsend a dépend du rapport du champ électrique E 
i la pression P du gaz (E/P). I l existe des formules empiriques ou semi-empi
riques qui expriment cette dépendance pour différentes régions du rapport E/P ' . 
La figure tlIBl résume ces variations en présentant a/P en fonction de E/P dans 
différents gaz rares et pour l'alcool. Par exemple, pour les chambres CERN et 
MIT, compte tenu des potentiels appliqués, le champ électrique dans la région 
d'amplification est de 25 x 104V/cm environ (calculé à partir de ^ - . -p ) 
et le rapport E/P de 300v/cm.Torr. Dans ce cas. a/p est assimilable i une 
constante. Le calcul de l'expression (1) conduit alors S la formule dite de 
HRISTOV22'. qui peut se mettre sous la forme : 

LogH = -A. [ v - B(Pa + X)Log £ 
Log M 

(2) 

oû a est le rayon du f i l d'anode 
b la distance du f i l d'anode à l'équipotentielle "0" 
A le libre parcours moyen d'ionisation pour P = ImmHg 
V le potentiel d'anode 
A et B des paramètres dépendant de la nature du gaz. 

Le calcul a été fait en supposant que la multiplication prend fin S une distance 
égale au parcours moyen des électrons dans un gaz â la pression P : r-. » a + -à* 
et en écrivant le champ d'amplification a toute distance r d'un compteur cylin
drique : 

E(r)--JL„ 
rlogf 

La formule de HRISTOV exprime la variation exponentielle du coefficient 
de proportionnalité H en fonction du potentiel d'anode. Pour vérifier que cette 
loi est vraie dans les domaines de champ électrique de nos chambres, nous avons 
mesuré, 3 l'aide d'une source de Fe, la charge collectée sur le f i l d'anode -
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pour différents Melanges d'argon-ethane et d'argon-lsobutane, en fonction de la 
tension d'anode d'une chambre CERH (Fig.iiIB2 et I I I .B3). La loi de HRISTOV est 
effectlveaent vérifiée jusqu'à une certaine valeur de la hauts tension dépen- . 
dant du mélange gazeux. Au delà, la charge collectée devient plus faible que 
celle prévue par la loi exponentielle et ce changsmant de pente se produit de 
plus en plus tBt quand on diminue la concentration d'argon. I l traduit le pas
sage du régis» de fonctionneaent proportionnel • • régime de fonctionnement seari-
proportioanel. Ce phénomène est dû a la perturbation introduite par la charge 
d'espace14' : les ions positifs diminuent localement le champ électrique au voi
sinage du f i l d'anode et empêchent la multiplication normale des électrons. Les 
différentes mesures faites de part et d'autre montrent qu'on peut s'attendre a. 
quitter la région de fonctionnement proportionnel pour un nombre d'électrons sM 
de l'ordre de W ^ z 3 ) . Confirmant ces observations, les spectres d'amplitude 
masures dans la zone da fonctionnement semi-proportionnel ne donnent plus Heu 
é des pics définis en fonction de l'énergie déposée dans la chambrât mais montrent 
un étalement caractéristique de cette saturation (voir a la f in da e* chapitre 
lu flg.IIIBB). Etant donné la finesse avec laquelle on espéra déceler une varia
tion du mélange gazeux (1 4 2X au moins), i l est nécessaire d'obtenir les spec
tres d'amplitude avec une bonne résolution. I l faut donc faire ces mesures a 
basse tension d'anode. 

Remarqua : 

En corollaire de ce qui précède, on peut noter l'Intérêt du fonction

nement dans le domaine semi-proportionnel s'agissart d'une chambre a migra

tion : f i permet, pour des particules d'impulsion et de nature différentes dé

posant une charge plus ou moins grande dans la chambre, de réduire la gamme des 

amplitudes de signaux qui doivent dëclencher les dlscHmioateurs (PAR). Une telle 

réduction diminue la dispersion sur les temps et de ce fa i t améliora la résolu

tion temporelle. 

Elle est effectuée en permanence sur trois petites chambras témoins 
alimentées en sortie par le gaz de chacune des trois chambras de SPES I I I . Ainsi 
placées en aval des compteurs, ces petites chambras décèlent toute modification 
du mélange gazeux due, soit a un mauvais fonctionnaitnt dans l'élaboration du 
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F1g.IIIB2 : Charge collectée sur le fil d'anode en fonction de la 
tension d'anode d'une chanbre CERN, pour différents 
pourcentages d'argon, d'un aéiange argon-éthane et 
avec une source de 
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10 15 
Haute tension anode ( k V ) 

F1g.IIIB3 : Charge collectée sur le fil d'anode en fonction de la 
tension d'anode d'une chambre CERN, pour différents 
pourcentages d'argon d'un melange argon-lsobutane et 
avec une source de Fe. 
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melange, soit S une fuite sur le circuit à alimentation ou sur les chambres. 
soit a tout autre défaut. 

a) Description de la chambre témoin 

On a choisi 1a structure qui semblait la plus simple 8 réaliser pra
tiquèrent, compte tenu que toute structure peut a priori convenir a cette 
mesure. 

La figure IIIB4 donne une description de la «little de mesure : elle 
comporte un fil de masure (£ 15n) sur lequel la prise de signal est directe. A 
deux millimetres a gauche et a droite de ce fil, se trouvent deux fils de garde 
(i 50») espaces (gaiement de zen et connectes » la masse : leur rôle est de limi
ter la largeur de la cellule de migration a 2nm. On applique la haute tension 
negative (-THT) sur deux plans de cathode plaças a 6mm de part et d'autre du 
plan de masure. 

plan 'cattHHl«(-THT) 

de garda («• sop.] 

F1g.II!B4 : Schema de principe de la cellule de migration de la 
chambre témoin. 
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F1g.III85b : Vue de /«ce de la boite. 



Fi g.11186 : La chambre témoin. 
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Pratiquement, ceci est realise a l'aide de cadres circulaires en cir
cuit Imprimé de 60an de diamètre extérieur et de ZOne de diamètre interleur. 
Sur deux de ces cadres est tendue une feuille de mylar graphite de 18p d'épais
seur pour la realisation des plans de cathode. Sur le cadre restant sontposition-
nés le f i l de mesure et les 4 f i l s de garde. Ces trois plans, intercalés de iron-
delles nécessaires a l'obtention du "gap" voulu, sont visses au fond d'une botte 
en plexiglas comme le montre la fig.IIIB5a. Sur cette figure on remarque égale
ment un quatrième plan place entre un des plans de cathode et la fenêtre d'entrée 
de la chambre fraisée au centre du couvercle de la boite. Ce plan est un dia
phragme dont le rôle sera précisé par la suite. La vue de face de la chambre 
(f1g.IIIB5b) montre la boite avec les différentes connexions au circuit de gaz, 
a la haute tension et a l'électronique de lecture. La photo de la figure IIIB6 
montre la chambre telle qu'en état de fonctionner, toutes connexions réalisées 
et la source positionnée sur le couvercle de la boite, contre la fenêtre d'entrée. 

ce 
b) Choix de la source de Fe 

55 
Le Fe émet des rayons X de 5.9 keV d'énergie. A cette énergie 

l'effet photoélectrique24' est prédominant devant l'effet Compton et l'effet 
de paire. On sait que sa probabilité varie comme Z 5 où Z est le numéro atomique 
des atones du milieu traversé. Dans nos mélanges, l'absorption photoêlétriqué 
se fait donc de préférence sur les atomes d'argon. Par ailleurs, elle est maxi
male sur la couche K (d'énergie 3.2 keV pour l'argon4') et décroît ensuite ra
pidement avec l'énergie. Le rayon X absorbé, l'atome d'argon éjecte un photo-
électron d'énergie 2.7 keV (5.9 keV - 3.2 keV). Dans 15% des cas, ceci est 
suivi de l'émission d'un photon (fluorescence) alors que dans 85% des cas l 'a
tome se désexcite en produisant un deuxième électron (electron Auger) de 3.2 keV. 
La détection de l'électron de 2.7 keV et de 1'electron Auger (ou du photon de 
fluorescence) donne lieu a une raie d'énergie de 5.9 keV. Si le photon de fluo
rescence s'échappe delà cellule, alors on détecte l'électron de 2.7 keV. Le 
spectre d'amplitude comprend donc deux pics, l'un dit de pleine énergie, de 
5.9 keV. l'autre, dit d'échappèrent, de 2.7 keV et 5 a 6 fols moins Important. 

La charge collectée sur le f i l d'anode correspond alors â une énergie 
Men définie, contrairement au cas d'une ^ ••.-••» de rayonnements 0 qui dome Ilea 
a un spectre continu. De plus une source s , de strontium par exemple, donnerait 
des électrons d'énergie plus élevée (T^nax - 2 NeV) que celle des pnotoélectrous. 
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De tels electrons perdraient au plus 2 keV dans la chambre alors que la dynamique 
offerte par la source de Fe est telle que l'amplitude mesurée se détache bien 
du signal de bruit de la chaîne électronique d'amplification. 

Remarque : 

Pour minimiser les effets de bord dus à la dimension de la zone utile 
251 

de la chambre, on a été amené à collimater finement la source ' . Etant donné le 

choix d'une source de Fe, un plan en plexiglas de 5mm d'épaisseur percé au 
centre d'un trou de 2mn et disposé devant le premier plan de cathode assure 
cette collimatlon (5irm de plexiglas est l'épaisseur nécessaire pour arrêter 
99.6* du rayonnement X de 5.9 keV). 

c) La mesure proprement dite et les résultats 

Le schéma synoptique de l'électronique utilisée pour l'analyse en am
plitude du signal donné par le f i 1 de mesure est représenté sur la figure IIIB7. 
Cette chaîne "standard" pour ce type de mesure est composée d'une électronique 
lente (préamplificateur de charge Ortec 124 et amplificateur Ortec 410) néces
saire â la résolution optimale en énergie, et d'un analyseur (QVT Lecroy en mode V) 
pour l'analyse en amplitude du signal. 

fil de r>. I I I 
m « u r » l \ ^ _ _ ^ _ 

Préamplificateur Amplificateur Analyseur 
de charge 

Fig.IIIB7 : Schéma synoptique standard de l'électronique 
utilisée pour l'analyse en amplitude des 
signaux. 



54 

0.a78pC 
'Tension cathode : -3.5kV, melange gazeux 
50% argon et 50% isobutane} 

Fig.IIXB8 Spectre d'amplitude du Fe : a) la chambre 
fonctionne en régime proportionnel, b) la 
chambre fonctionne en régime semi-propor
tionnel . 
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La figure IIIB8a montre le spectre obtenu 3 basse tension correspondant 
i un rtglme de fonctionnement proportionnel. Le pic d'échappement et le pic de 
pleine énergie du Fe sont bien définis. En particulier, la résolution calculée 
â mi-hauteur du pic principal est de IBS. La figure IIIB8b montre le spectre 
obtenu â une tension plus élevée correspondant â un régime de fonctionnement 
senti-proportionnel. L'étalement du spectre caractéristique de ce régime et la 
perte de toute structure identifiable vérifient bien les réflexions présentées 
dans la première partie de ce chapitre. 

Pour l'ensemble de nos mesures en fonctionnement proportionnel, les 
résolutions sont de 18Ï pour les mélanges argon-1sobutane et de 222 pour les 
mélanges argon-éthane. 

La résolution d'un compteur proportionnel est limitée par les fluctua
tions statistiques sur le nombre m d'électrons primaires créés et sur le nombre 
d'électrons secondaires dans l'avalanche. Pour une énergie donnée de particules 
ionisantes, la variance du nombre m s'écrit : 

(• • ï ) » F a 

oQ F est le facteur de Fano Z 6> déterminé par les propriétés du milieu gazeux. 
Les fluctuations statistiques de l'amplification gazeuse sont déterminées par 
un facteur f défini de façon analogue au facteur de Fano '. Des études théo
riques ont montré, i partir de modèles statistiques de l'avalanche, que f dépend 
des propriétés du gaz, de la géométrie du compteur, de la pression gazeuse et de 
la tension appliquée. Etant donné qu'il n'y a pas d'interactions entre l'ionisa
tion primaire et le développement de 1'avalanche, la résolution en énergie d'un 
compteur proportionnel est donnée par la relation suivante : 

. V * f) 
m 

Ce qui, dans le cas d'une distribution gaussleime, conduit a : 

^ . - 2.36 [(F + f) * 

± / c E -
avec ± s m 

H 
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ou M est l'énergie Mayenne de création d'vne paire e~-ion dans le aSlange gazeux. 
On a l'habitude d'écrire la rësolutioa d'un coupleur proportionnai sous uns fora» 
plus rauaiiHo : 

oa le coefficient C recouvre les caractéristiques du conptnur «t ne dépend pas 
daE. 

De nombreuses mesures et de nombreux calculs ont conduit S das aatlma* 
tlons des facteurs F et f pour différents mélanges gazeux '. Mais pour autant» 
las mélanges d'argon-ëthane et d'argon-lsobutane n'ont pas été étudiés. Néanmolni, 
au vu de nos propres mesures et compte tenu de la formule (3)i on peut évaluer 
l'ordre de grandeur de C pour notre compteur : 

Cargon-isobut9ne - (K09 ± 0.02) keV1''2 

Cargon-ëthane = (1.62 ± 0.02) keV 1 / 2 

A titre d'exemple, on peut citer l'ultime résolution Obtenue avec un 
compteur proportionnel dans des conditions de mesures optimales et pour un mé
lange d'argon (90X)-mêthane (102) : 

Cargon-mëthai>e - 0.146 (keV) 1 / 2f f f l î 

Les assures systénatiques réalisées pour cinq concentrations en argon 
de chacun de nos Mélanges ont été rassemblées sur les figures ÎÎIB9 et IIIB10. 
On s représenté en «doniUat la charge collectée et en abscisse la tension appli
quée • la cfiasahri. On retrouve la loi de variation exponentielle du gain M 
fonction de la haute tension et son flédrtsseuent au delà du foncttoanenent pro
portionnel. Cas mesures sont égaleuent représentées sous forue d'abaques a par
tir das points donnés par le tracé des courbes des figures IIIBS et IIIB10 (Flg. 
III8U et IIIB12). Le pourcentage d'argon est donne en abscisse et la charge 
collectât en ordonnée. Chaque droite représente la charge collectée pour diffé
rents nflanges é tension de cathode donnée. Lu charge varie exponentiel lenent 
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Tension cathode ( k V ) 

F1g.IIIB9 : Mesure de la charge collectée en fonction de la tension de cathode 
pour différents pourcentages d'argon du mélange argon-éthane. 
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Fig.IlIBlO : Masure ds la charge collectée an fonction de la tension du cathode 
pour différants pourcentages d'argon du Melange argwHsobutane. 
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70 80 
Argon (•/•) 

Flg.I I IBll : Abaque correspondant au mélange argon-étbane et reliant 5 para
mètres t le pourcentage d'argon, la charge collectée, le nombre 
d'électrons primaires, le'coefficient de Multiplication N «t la 
haute tension cathode de la chambre témoin. 
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Argon (%) 

Fig.IIffitt s Abaque correspondant au eëlange argoa-isobutane et relfant 5 W » 
•êtres : le poorcentage d'argon, la charge collectée, le nonbre • 
d'électrons prinaires, lé coefficient de Multiplication M et la 
haute tension cathode de la rhmlire tfnwin. 
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avec la concentration d'argon. L'ëquldistanca entre les droites est l'Indication 
de la vérification de la loi de HRISTOV. Le facteur d'amplification N calculé a 
partir de la charge mesurée, ainsi que le nombre d'électrons primaires m est 
également représenté. On peut ainsi vérifier que nos mesures ont été effectuées 
en deçà de la limite de proportionnalité évaluée i un produit rti de l'ordre de 10 . 

La résolution en énergie des spectres obtenus est telle qu'on peut 
déceler une variation de 8 S 1091 d'amplitude du signal soit, a la lecture des 
abaques» de IX dans la pureté du Belange. Notre méthode est donc adaptée é la I 
surveillance du mélange gazeux dans les limites de tolérances fixées au début de 
ce chapitre. Ces abaques seront la référence lors des mesures de charges collec
tées pendant le fonctionnement des chambres CERN et HIT sur le spectrométre. 

C. MESURE D'EFFICACITE 

- L'efficacité globale est définie par le rapport du nombre de particules 
détectées par l'ensemble de la chambre (ou pa<.» un des plans de la chambre) au 
nombre de particules l'ayant traversée : 

N est obtenu par le comptage des coïncidences entre la chambre et un ou plusieurs 
compteurs de référence qui peuvent être des chambres de même type ou d'autres 
compteurs. Nfl est donné par le comptage des coTnddences entre les compteurs de 
référence. L'efficacité globale est Intéressante pour un diagnostic Immédiat de 
bon fonctionnement de la chambre. Par ailleurs, elle permet d'en déterminer ra
pidement les tensions de travail. L'efficacité globale est donc un paramétre 
Important et relativement facile i connaître au cours de 1'expérience. 

- L'efficacité locale est définie de façon identique • l'efficacité glo
bale en fonction du point de passage de la particule dans la chambre. L'intérêt 
d'une mesure Urne est de déceler d'éventuels défauts dans la cellule de adora
tion et de connaître l'Importance de l'Inefficacité au niveau des f i l s de mesure 
et des f i l s de champ. Sur la figure IIIC ou a représenté les résultats d'une me
sure essentiellement qualitative de l'efficacité, le loag d'un espace de migra-
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Flg.IIIC s Efflcacttt locale le loeg d'un espèce de Migration 

chaabre CEffl pour des traces perpendiculaires» s • 0 est la posi
tion du centre du doublet, s - 2 5 M celle du f i l de cnanp (source 
non collfaates qui exagère les portes près du ff » de cbaap). 
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tion. On constate d'une part l'Inefficacité au niveau du f i l de champ due a un 
effet purement géométrique! d'autre par l'Inefficacité prés du f i l d'anode due 
au défaut de champ électrique entre deux f i ls d'un doublet. Une telle mesure de 
l'efficacité qui centre son intérêt sur les défauts S l'Intérieur de la cellule, 
inférieurs au mm, est nécessaire pour parvenir a la résolution ultime attendue 
(<500um dans le plan focal). 

*• EciosiBi-dë-li-ossycê 

La méthode proposée Ici pour mesurer et surveiller en ligne les effica
cités locales fait appel 3 une reconstruction de trajectoire. Elle nécessite donc 
la présence de trois chambres au moins. 

Le principe en est le suivant : soit trois chambres alignées notées 
(a), (b) et (c) 

x„ 

(ô) M (c) 

Les coordonnées du point de passage d'une particule sont notées X,, X b et X £. 
On sélectionne les événements à une trace, c'est 3 dire ceux donnant au moins 
un Impact dans deux des trois chambres et au plus un Impact dans chacune des 
trois chambres. L'efficacité locale de la chambre (b) en X,, est alors définie 
par : 
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k . anc * »• 

s « v - - — - — w 

oD 2 >JK (JL) est le nombre de fois, panai les K particules passant en Xb, 
lt"1 qu'un impact est enregistré dans chacune des trois chambres. 

Ainsi h i ^ = 1 si la k ë m e trace a donne un iupact dans les 
abc f k , ^ 

t rois chambres, et hajj£ = 0 sinon. 

£ h t* ' (Xb) est le nombre de fo i s , parmi les K particules passant en Xb, 
k " 1 qu'un impact est enregistré dans (a) et (c) mais n'est pas 

enregistré dans (b). Ainsi h ^ « 1 si la k*1" trace n'a 
pas donne d'Impact dans (b) , et h**.' - 0 sinon. 

Remarque : 

I l est c la i r que h a c = l -h a b c > ce qui conduit a une écriture équiva

lente de l'équation (3) : 

E h ibc <Xb> 
e b l V Z 

Cette forme peut paraître intuitivement évidente, mais l'expression (3) est 
plus parlante quant a 1a méthode de calcul a suivre (qui sera détaillée plus 
loin) : 

- ranger toutes les bonnes traces par "paquets" de X^ 
- réaliser, i l'Intérieur de chaque "paquet", la partition en deux classes 

celle qu'on peut appeler de triple coïncidences 

J^aoitV 
et «elle dite de double coïncidences 

K 
b<k> 

k-1 *= (V 
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Par ailleurs, 1'efficacité globale s'obtient en sommant sur tous les événements 

b8 

Ji^H 
[iih2}<v* j/ffitv] 

(4) 

On procède de pour les chambres (a) et (c) . 

2 - 4BBli£SîiQQ_§yx_ÇQ§!DSC§§.<!ë-§P£§.ÎJl 

Etant donne l'Importance du soin avec lequel on vaut mesurer la loca
lisation horizontale, on s'est limite dans un premier temps I la determination 
de l'efficacité locale et globale pour 

- la chambre MIT 
- le plan X de la CERN 1 
• le plan X de la CERN 2 

Dans un deuxième temps, i l faudrait connaître l'efficacité de la mesure de Z. 
c'est-a-dire des plans U et V (incline i ±15*09'). Etant donne la complexité 
de la localisation par ces plans Inclines, nous ne disposons pas de formule 
simple reliant X, U, V et les coordonnées Z. Aussi la determination de l ' e f f i 
cacité en Z demanderait-elle un temps de calcul prohibitif d'autant qu'on ne 
recherche, pour cette dimension verticale, qu'une résolution de l'ordre du cm. 
Pour établir la méthode de calcul, nous sommes donc ramenés au schema d-dessous 
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où XH est la coordonnée absolue mesurée sur la MIT projetée sur un plan paral
lèle aux deux CERN, X, et X2 les coordonnées absolues mesurée sur la CERNl et la 
CERN 2 respectivement, et 4™ la distance entre la MIT projetée et la CERNl, 
* 1 2 celle entre la CERN 1 et la CERN2. 

Les relations de corrélation entre X,, X- et IL. s'écrivent facilement 

a partir de : 

M ~ X 2 x l ~ x 2 

*H1 + *12 *12 

^ . H 2 X H - % X 2 ( 5 ) 

A 1 2 

h 
( * M * a i 2 ^ X l " *12XM 

*M1 

3- i£ISBi§.âS.S2yS:S£99tâ!!!!!li 

Rappelons que si l'on n'a pas trois chambres disponibles sur la 
I 

\ 
y 

flèche du spectromëtre, on déterminera seulement l'efficacité globale eg * yr-

oû N sera le nombre d'informations données par le Nevis et NQle comptage du 
trigger de l'expérience. SI l'on a trois chambres, la méthode proposée c l -
dessus conduit i l'efficacité locale de laquelle se déduit facilement l ' e f f i 
cacité globale.. Pour ce faire, trois sous-programmes ont été élaborés qui 
calculent les efficacités pour chaque plan de mesure Xj, X- et X», T . 

Au cours de l'expérience, on doit calculer tout un ensemble d'eff i 
cacités ponctuelles e(X b). I l y a autant d'efficacités que de valeurs de X .̂ 
La difficulté est donc de regrouper ces Xb en fonction de la finesse de mesure 
que l'on veut obtenir. Par exemple, si l'on veut une précision d'observation 
de 5m, 11 faut ranger chaque \ dans un "paquet" de 5mm d'étendue. Sachant 
que X^max) peut atteindre 2500mm (longueur d'une chambre) et que la tail le 
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d'un spectre est par exemple de 512 canaux. 11 faut contracter chaque X̂  d'un 
facteur 5, prendre la valeur entière du résultat et la ranger au numéro de canal 
correspondant. Chaque canal est alors équivalent a Sua. On peut Inversement deci
der de ne regarder qu'une zone de la chambre pour approcher des details plus 
fins. Une zone de 50an de large peut être détaillée avec un grain de lOOua s i , 
représentée sur 512 canaux, on dilate les Xb d'un facteur Ml. 

le programme de calcul procède donc de 1) façon suivante : 
Pour la k*"8 bonne trace, c'est-â-dire pour un triplet (X a , X & , X c) eu un 
doublet (X a , X c) : 

- on calcule X b , dans le cas d'un doublet, a partir des relations de corré
lation (S) 

- on vérifie que le Xb calculé ou mesuré est bien dans la zone de la 
chambre que Von veut étudier 

- on range Xfa en "paquet" d'étendue égale & la précision souhaitée sur la 
mesure da cfa t on appelle ce "paquet" NXb pour Indiquer que c'est un nombre 
entier 

- on eileule eb(NXb) a l'aide de la relation (3) pour ce pas de calcul et 
on passe i la (k +'l)èma bonne trace. 

D'après l'expression (4) par le rapport du comptage des deux chambres (a) et 
(c) au comptage des trois chambres (a) , (b) et (c); c'est-â-dlra par somatlon 
sur toutes les valeurs de X b , des coïncidences doubles 

" h i c ) 

k « l w 

et triples 

À * 
on peut calculer l'efficacité globale. Sa valeur est ainsi connu» et enregistrée 
é chaque burst (le'-calcul se fa i t avec une grande statistique puisqu'il tient 
compte de l'ensemble des f i l s ) . Ceci est nécessaire pour décider de la valida
tion de chaque burst. Par contre, l'efficacité locale qui demande «ne grande 
accumulation d'événements pourrait intervenir avec une périodicité plus lente. 
(Le sous-programme décrit I c i , figure a l'annexe 1 en trais versions. Chacune 
de ces versions est spécifique d'un plan de mesure}. 
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0. HESUBE DE LA VITESSE DE MfiMnOH 

Dans un milieu gazeux, les electrons libres se déplacent au hasard 
avec une énergie d'agitation égale à 3/2kT, oQ T est la température absolue du 
gaz et k la constante de Bolzmann. Si on applique un champ électrique, les élec
trons conservent ce mouvement erratique de vitesse moyenne v tout en migrant le 
long des lignes de champ avec une vitesse moyenne ». L'expression de u s'obtient 
en supposant que tous les électrons ont la même énergie moyenne v, grande par 
rapport a w, et que les directions des vitesses des électrons avant et après la 
collision avec les molécules gazeuses ne sont pas corrêlées. Le calcul est con
duit en égalisant la fraction d'énergie perdue par un électron lors d'une colli
sion et l'énergie gagnée entre deux collisions due â la présence du champ élec
trique. On a alors 2 4 ' : 

. - " â - V (6) 
3 p m z 2 1 v 

ou E/p est le rapport du champ électrique et la pression gazeuse 
e et m sont la charge et la masse de l'électron 
Cj est la concentration du l6"* composant du milieu gazeux 
Lj est le produit du libre parcours moyen d'un électron dans le i composant 

(supposé indépendant de la vitesse d'agitation v) par la pression gazeuse. 

Comma vu au chapitre IIA2, on retrouve la forte dépendance de la vi
tesse de migration avec le rapport E/p. Par ailleurs, 11 apparaît une sensibi
l ité de u a des paramétras qui dépendent essentiellement de la nature du gaz. 
L'observation expérimentale de spectres de migration ainsi que les calculs menés 
pour la description de la migration ont mis en évidence des variations fines de 
u en fonction de la composition du gaz, de sa température et de facteurs exté
rieurs, tels que la présence d'un champ magnétique161 ' 1 8 J e t Z 3 >. Mme en ré
gime de fonctionnement saturé, ces dépendances existent que l'on va brièvement 
examiner. 



a 

De plus, en fonction de l'angle d'incidence des trajectoires des effets 
géométriques peuvent se faire sentir qui modifient le parcours des électrons et . 
i vitesse de migration m constante, la relation espace-temps. 

a) Influence de la composition du gaz 

Elle est manifeste par la présence des facteurs C| et l^ dans l'ex
pression (6), De plus, en présence de certaines molecules, les hydrocarbures 
notamnent, l'électron de migration peut, avec une grande probabilité, céder son 
énergie, en excitant la molécule dans des états vlbratlonnels. Dans ce cas, 
l'électron cede une énergie plus grande que lors des collisions purement élas
tiques et sa vitese moyenne d'agitation v diminue, conduisant i un accroisse
ment de Dans le chapitre précédent (IIIB), on a donné l'ordre de grandeur 
de la variation de la vitesse avec la pureté du mélange : 

£•£ = 1.2 x 10"3 pour 1% de variation du mélange gazeux. 

b) Influence de la température 

Elle est due au mouvement d'agitation thermique des molécules dans le 
gaz qui croît avec la température (E = | kT) et influence la migration des elec
trons notamnent si l'énergie de ceux-ci est faible. La figure IIID1 montre la 
variation relative de la vitesse de migration en fonction du champ électrique 
pour un accroissement de la température de 1" dans les conditions normales de 
température et de pression. Ainsi dans l'argon pur, pour un champ électrique 
compris entre 100 et 1000V/cm, on a une variation relative de la vitesse de 
8.S x 10"* pour une variation de la température de 1°. Cependant, a champ élec
trique élevé, c'est-a-dlre quand on accroît l'énergie des électrons, la dépen
dance est réduite. Expérimentalement, i l a été trouve : 

2g m 3 x 10"4 par *C i 1400V/em1B). 

i 
I 
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Fig.IIIDI : Variation relative de la vitesse de migration, en fonction du champ 

électrique, calculée dans cinq gaz purs pour une augmentation de la 

température de 1° dans les conditions normales de température et de 
. 23) pression . 

c) Influence d'un champ magnétique B 

En présence d'un champ magnétique les électrons»soumis a la force de 
Lorentz (F • e(E + VAB)) migrent dans une direction faisant un angle 8 avec les 
lignes de champ. Dans le cas de champs magnétiques Intenses» les électrons peu
vent sortir de l'espace de Migration. I l faut alors modifier le champ électrique 
dans la chambre afin de ramener la force de Lorentz dans 1» plan de mesure ' . 
Les chambres de SPES I I I placées 2 proxlalté de l'aimant, ne sont soumises qu'aux 
faibles Inductions magnétiques du champ de fuite. Pour des champs magnétiques 
peu intenses, les électrons restent dans la cellule de migration, mais la défor
mation des équlpotentielles conduit a une modification de l'espace de migration 
et donc de la relation d'espace-temps. On peut, en première approximation, cal
culer l'influence du champ magnétique sur la migration des électrons 1 l'aide 
de la formule suivante établie dans le cas d'un champ magnétique S perpendiculaire 
a î 2 8 ) ; 



71 

oû u est la vitesse de migration en 1'absence de champ magnétique. Le champ de 
fuit* maximum de SPES III évalue sur l'axe optique I 65cm du bord extérieur du 
pôle (du côté de la face de sortie de 1'aimant} est de 1500 Gamss. On peut alors 
calculer f dans le cas des chambres com, a priori le pins défavorable puisque 
1e champ électrique y est le plus faible. Avec B • 0.15T et E « 8.8 x 

f s 2.55 x 10~*s/m 

soit f<o0 » 0.128 pour <n0 « 5 x 10 m/s 

soit H * " W < " < 0.8» 
% 

Quant I la chambre HIT, positionnée dans sa partie étroite, dans Ventrefer de 
l'airaint, elle volt un champ de fuite de l'ordre de 3000 Gauss. Dans ce cas, pour 
E • 7.5 x X05V/m et » 0 « 5 x 104ra/s, on a : 

f « 0.6 x 10"6s/m 

soit fu„ si 0.03 

•Oit .'•*•-" *"* < 0.04X 

La contribution du champ de fuite de SPES m a l'instabilité de la vitesse est 
donc négligeable, d'autant que les chambres CERM placées i environ 1,50m des pOles 
ne verront pas ce champ de fuite maximum, mais une décroissance lente de ce champ 
vers 2âro. 

4) Influence de l'angle d'Incidence des trajectoires 

I l s'agit i c i , non pas de variation ni-opremoat dite de la vitesse de 
migration, mais de modification de parcours des électrons pour des raisons de 
gCometrle des lignes de champ dans la cellule. La figure IIID2 montre les lignes 
de champ dans un espace de migration et permet de comprendre les modifications 
dans H relation d'espace-temps pour des traces inclinées d'un angle e avec la 
normale su plan de mesure. 
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F1g,IIIDZ : Lignes de force dans un espace de migration oO 
apparaissent les déformations près des f i ls de 
cathode. Les lignes de force les plus courtes 
sont radiales dans le cas d'une trace Inclinée 
passant près du f i l d'anode23'. 

- les electrons ayant le temps de Migration le plus court ne sont pas ceux pro
duits dans le plan median de la cellule de Migration, sais ceux crées prés d'un 
plan de cathode. En particulier, pour des traces Inclinées proches du f i l d'anode, 
le temps da Migration est donné par des électrons qui ne suivent que des lignes 
de force radiales. Si <gj[ est la distribution spatiale du faisceau dans la cellule 
de Migration ou s est la distance du f i l d'anode, la distribution spatiale appa
rente n|est plus ^ nais ^ < * f l . La figure IIID3 «entre effectivement l'augaen-
tation de hauteur du spectre en temps près du f i l d'anode. 

- sur la figure III03 en remarque des oscillations très nettes sur toute la lon
gueur du spectre. La figure IIID2 montre également une deformation légère des 
lignes de force près des f i ls de cathode, qui donne une densité apparente plus 
élevée aux traces inclinées et conduit a l 'effet de modulation remarqué. On cons
tate que sur le spectre Intégré de la figure IIID3, l'oscillation n'est plus v l -
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Fig.III03 : Spectre en temps et son intégrale poor 4es 
traces inclinées (e = SO"; GOns/carrew) '. 
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F ig . I I IM : Relation d'espace-temps dans une cellule de 
migration pour une trace perpendiculaire et 
une trace incl inée 2 3>. 

sible. La figure III04 est une représentation de la relation d'espace-temps pour 
une trace perpendiculaire et une trace inclinée. En part icul ier, la sous-estima
tion du temps de migration est nette, due aux différences de parcours d'un élec
tron crée dans le plan médian et d'un électron créé près d'un plan de cathode. 

En conclusion, la vitesse de migration dépend d'un nombre tel de para
mètres physiques (B, T. P, E, composition du mélange gazeux) affiectant sa valeur 
moyenne, qu'il devient nécessaire de la mesurer de façon globale au cours d'une 
expérience de longue durée. Hais la mesure globale ne permet pas de mettre en 
évidence les variations de la relation d'espace-temps, a vitesse de migration 
constante, qu'il faut être i même de déterminer pour optimiser la mesure du 
point de passage de la particule dans la chambre. 
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2- Mgthodes^e.determtnation de la vitesse de migration 

- La méthode dite du spectra Integral est une -méthode globale qui donne la valeur 
de la vitesse de Migration dans le cas ideal où la relation d'espace-temps « t 
linéaire. Par sa simplicité, elle s'applique facilement a toute chambra sans 
nécessite de vérification détaillée de la nature des traces inclinées. 

- La méthode d'itération est une méthode locale qui s'appuie sur une reconstruc
tion de traces pour determiner avec toute la précision voulue la valeur de la 
vitesse de migration pour un temps de migration donné29'. Elle nécessite au 
moins trois plans de mesure, ce qui est le cas de la détection de SPES l i t . La 
méthode est valable pour la NIT comae pour les CERN, nais étant donné que la 
coordonnée X dans cette chambre est indépendante de la vitesse de migration 
puisqu'il y a redondance d'Informations, du fait de l'inclinaison des tracas 
par rapport au plan de mesure \ la valeur de X^j sera introduite dans Its 
calculs comme une entité conr.i-e, indépendamment de la vitesse de migration dans 
la MIT. On pourra objecter que » M I T dépend de u. Mais la précision de cette ma
sure de la déviation horizontale, limitée sur la chambre MIT, est affinée par 
la connaissance des abscisses absolues Xj (CERN1) et Xg (CERN2). 

a) La méthode du spectre intégral 

Une façon simple de mesurer la relation d'espace-temps est d'enregis
trer le spectre en temps n(t) d'un faisceau de particules uniformément distri
buées dans la cellule de migration. 

Soit dN - n(t)dt le nombre d'événements pour un temps de migration 
compris entre t et t « dt. alors : 

n(t)»£L-âl. ^ = h . 
dt ds dt 

0 0 k " oT P u 1 s 1 u e 1 a distribution spatiale est uniforme. Le spectre en tempi 
n(t) représente donc, a une constante multiplicative près, la vitesse de migra
tion en fonction du temps de migration. Son intégrale est alors une image dt la 
relation d'espace-temps. Plus simplement, connaissant par ce spaetr» le tempt do 
migration maximum T, on sait qu'il correspond t la longueur totale de l'espace de 
migration V et on m déduit une valeur noyanne de la vitesse : 
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. . { 

Cette valeur n'est qu'approximative car les extréaitts du spectra ai 
teaps subissant les fluctuations de reiectro»1que, sont déformés a l'endroit 
des f i ls de champ par les traces inclinées et sont affectées par la diffusion 
des électrons dans le gas. 

b) la méthode d'itération 

On reprend ici le schéma propose au chapitra précédant : 

Flg.IIIDS : Schéma de principe des trois plan 
de assure pour le calcul de la 
vitesse de Migration. 

ou Xg est la coordcaiile absolue Mesurée sur la NTT projetée t i r un plan parallèle 
aux deux CERN, Xj et Xg las coordonnées absolues Mesurées sur la CEM1 et la 
CERN2 respaetlviMent, et 1 ^ la distance antre la HIT projatia at la CERNl, » 1 2 

celle entra la CERNl et la CERNZ. 

Soit dans la CERN 1 k le numéro du f i l touché 
c k la coordonnée absolue du f i l touché 
t , le temps de migration 
v(t) la vitesse de migration. 
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On peut écrire de façon très générale : 

X, - Cj • ( - l ) k f 1 v(t) dt 

SI vtj **t la valeur moyenne de la vitesse dans l'Intervalle de temps CO.tjl. on 
peut réécrire : 

Xj - ^ • ( - l ) k ^ v t l (8) 

De la même façon, soit dans la CERR 2 : 
- I le numéro du fil touché. 
- c 4 la coordonnée absolue du fil touché 
- t 2 le tenps de migration 
- v(t) la vitesse de migration 

alors X2 • c t + (-1)* f 2 v(t)dt 

et X2 - c t • (-1)* t ^ (9) 

oQ v^2 est la valeur moyenne de la vitesse dans l'Intervalle da temps CÛ.tg]. 
D'autre part, la figure IIID5 permet d'écrire la relation d'alignement suivante : 

A ï k . . aih do) 
* « * *12 *1Z 

On fait l'hypothèse d'une vitesse de Migration commue et uniforme dans «M 

»* " *o * *<*f l"»1 «"• s o i t *• 

alors, l'équation (9) est réécrite : 

X.-c t*<-l>Vi> (»'> 
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et de (8), (9') et (10) découle : 

fc • ( - i ) k V t . - f e£ * f" 1 ) 1 V*> *" • *i 

On m tire les equations suivantes 

v t , ' A l + B l *o 

*1 L « m + «-12 *M1 + *12 

Bj - (-l) t + k ^ ^ 
*i "m * hz 

Puisque vQ a fit» introduite de façon approximative, il est clair que ta valeur 
v<t, donnée a ce stade du calcul n'est qu'approchée de la vraie valeur de la 
vitesse au teaps t j . La Méthode consiste alors a refaire le calcul autant da 
foil que nécessaire on introduisant â chaque pas du calcul la valeur préce-
dasaant trouvée de vtj. Ce qui conduit a la foraule générale suivante» dans le 
eaa de n Iterations : 

Le naafbre d'Itérations est jugé suffisant lorsque la différence (vtj),, - ( " t j V i 
devient négligeable pour la précision absolue e souhaitée, soit : 
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En pratique c est de O.lji/ns. Pour des valeurs de v 0 proches de la valeur de la 

vitesse de Migration donnée pour le gaz dans les conditions normales de tempé

rature et de pression, le nombre d'itérations nécessaires est de l'ordre de 3 

si on se Halte a une précision de l'ordre de IX». 

Des calculs en tous points semblables donnent la vitesse de migration 

dans la CERN 2 : 

vo \ • V B 2 

fl Hlîf%**i2 c k - x H ^ - c j 

*2 *M B i 

e t < v » * j i ( A 2 B 2 J ~ 1 ) + B 2 n v ° (X2) 

3 ' ISSB]S-S§.52yS:BE9arÊ2S!S 

Le programme gênerai de traitement de SPES I I I comporte la constitu
tion d'histogrammes de temps de migration. Ce sont donc eux qui servent a la 
determination de la vitesse de migration globale de la chambre HIT et des 
chambres CERN en cours d'expérience. 

Concernant la méthode de determination locale de 1* vitesse de «t -
gratlon, un sous-programme a été élaboré : 

Au cours de l'expérience, on calcule tout un ensemble de vitesse « ( t ) . 
I l y a donc autant de vitesses que de valeurs de t . Comme dans le cas du programme 
calculant les efficacités locales, i l faut regrouper les valeurs de t suivant la 
finesse de mesure recherchée, sachant que les valeurs de t atteindront au maximum 
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500ns. Le programme procède donc de la façon suivante : 

I l prend en compte les traces avert donné en impact et ne seul dans chaque 

chambre « t , pour chacune d'elle 

- 11 calcule Aj, Bj , Aj et B 2 

- 11 effectue les itérations conformément aux equations (11) et (12). regroupe 
t j et t j en "paquet* d'étendue égale i la prtcislon souhaita* quant t U finesse 
de la mesure, et range le résultat dans des histogrammes a trois dimensions 
Vj(nt) et v 2(nt) où nt est un nombre entier représentant un Intervalle de 
temps ("paquet"). 

- i l , aprfii 10 itérations le calcul n'a pas atteint la précision voulue, la va
leur de la vitesse et le temps de migration adressé a l'intervalle de temps lui 
correspondant, sont rangés dans un autre histogramme qui collecte les valeurs 
anomales. Ceci pour un diagnostic facilite en cas de sauvai* fonctionnaient da 
la chambra. 

La programma, par ailleurs, effectue la moyenne des vitesses au fur et 1 masure 
qua les vitesses locales sont calculées. La valeur est ainsi connue et enregistrée 
I chaque burst. Les déterminations locales pourront être utilisées hors ligne, 
lors du dépouillement, pour recalculer avec une précision meilleure les points da 
passige dai particules dans la chambre. Ceci sera nécessaire lorsque la physique 
étudiée demandera l'ultime résolution pour mettre en évidence des niveaux d'exci
tation de largeur étroite, (le sous-programme décrit dans ce chapitre figure ft 
l'annexe 2) . 

Remarque : 

Etant donné, d'une part les facteurs Influençant la vitesse de arigra-
t1on,sens1blement Identiques sur les trais plans d'une chambre, d'autre part la 
resolntlou moins grande exigée sur la mesure de la cote verticale 2 , en n'a pas 
envisagé peer l'Instant de mesurer la vitesse de migration dans les plena Ù et ». 
On dira que « j^ » u ^ - ««j et MJ^ = « j^ • "Ife, ou (t l j , Vj) et ( 0 2 , V 2 ) sent' les 
plans inclinés dans la COM 1 et la COU 2 respectivement. 
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La nécessité d'un disposit i f expérimental de haute résolution demande 
une surveillance permanente des différents paramètres qui conditionnent les qua
l i tés de la détection : le courant d'anode, la composition du mélange gazeux, 
la vitesse de migration et les eff icacités. 

Après évaluation de l'ordre de grandeur du courant d'anode "normal" 
sur une chambre MIT et sur une chambre CERN, un mode de protection a été choisi 
qui l imite la chambre à ce courant "normal". Parallèlement, la lecture et l 'en
registrement des courants et des tensions permettent de vér i f ier que la tension 
ne chute pas hors du domaine d'eff icacité de la chambre. 

On a également montré qu'on pouvait surveiller la pureté du mélange 
gazeux par resure permanente de la charge collectée dans une petite chambre 
témoin. L'ensemble des mesures faites a permis d'étalonner la réponse de cette 
petite chambre en pourcentage de variation des concentrations gazeuses. Ainsi 
est-on à même de déceler une contribution de la variation du mélange de 50um â 
la résolution spatiale. 

Par a i l leurs, deux programmes permettent de mesurer en ligne les e f f i 
cacités et les vitesses de migration globales et locales. De telles mesures 
constituent un test immédiat de bon fonctionnement de la chamort. On peut ainsi 
évaluer l'importance de certaines inefficacités locales, notamment à l 'endroit 
des f i l s , et mettre en évidence d'éventuels défauts dans la migration des élec
trons. 

L'ensemble de ces méthodes de surveillance est actuellement en cours 
d'application à mesure qu'est définitivement installée la détection de SPES I I I . 
I l devrait permettre, dans la phase de dépouillement d'une expérience, d'optimi
ser le traitement des trajectoires par la connaissant irëclse de la vitesse de 
migration et de lisser les spectres bruts obtenus sur la focale du spectromètre 
par la connaissance des efficacités locales. 

Ceci sera particulièrement intéressant dès la première expérience de 
physique réalisée à l'aide de cette détection où l'on se propose d'étudier les 
spectres en masses manquantes des réactions p + p --- n~ + X et p + d •+ iT t X dans 
le but d ' ident i f ier d'éventuelles résonances dibaryoniques et trlbaryoniques. 
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ANNEXE I 

Exemple de sous-programnes permettant le calcul des efficacités 
locales et globales de la chanbre NIT (SUBROUTINE EFFNIT) et du plan X 
de chacune des deux chambres CERN (SUBROUTINE EFFX1 et SUBROUTINE EFFX2). 
(La compilation de ces sous-programmes a été réalisée a l'aide d'un ordi
nateur PDP). 

FORTRAN IV V02.1-1 PAGE 001 

0001 SUBROUTINE EFFHIT 
0002 C0HH0N/VAR/Xl.X2.XH.HHrHI2tEFFM 

C XI» COORDONNEE ABSOLUE «ANS LE PLAN X DE LA CERN 1<ENTRANT) 
C X2» COORDONNEE ABSOLUE DANS LE PLAN X DE LA CERN 2CENTRAHT> 
C XMt COORDONNEE ABSOLUE BANS LA CHAMBRE HIT (ENTRANT) 
C HHI COINCIDENCES 12H EN XH<SORTANT> 
C H12I ANTICOINCIDENCES 12M EN XM.SORTAND 
C EFFHI EFFICACITE LOCALE DE LA HIT (SORTANT) 

0003 INTEGERB2 HH<SI2>>KI2<512>.EFFMC3I2> 
0004 BATA EFFM/S12*0/»HM/S12I0/.H12/5»2*0/ 
0003 IKTEQERB2 T.TT 
0004 DATA T/0/iTT/0/»R/5./'.Ol/I00./,O2/S0./.e/0,/fD/2S00./.CFFnlT/0./ 

C TEST SUR L'EXISTENCE tE XH 
0007 i F t x m i » i > 2 
0005 1 CONTINUE 

C CALCUL SE XN ABSENT 0UAND XI ET X2 PRESENTS 
OOOt XN>(Xt*(0I*O2l-X2Ml>/02 
0010 IX'<2*XH-G-D)/<D-G> 

C TEST SUR XW COMPRIS ENTRE G ET 0 » 
0011 IFtIX.NE.«RETURN 
0013 4 CONTINUE 

C RANGEMENT DE XH SUR S12 CANAUX AVEC P-8 DANS CET EXEMPLE 
0014 XH-XM/P 
0013 NXM-XH 
001* HXH-HAXO<lrNXH> 
0017 NXM«HIN0(512»NXH> 

C CALCUL DU NOMBRE D'ANUCOINCIDENCES 12M EN NXN 
0019 H12<HXM>'H12<NXH>il 
0019 TT«TT+I 
0020 SO TO 5 
0021 2 CONTINUE 

C TEST SUR XN COMPRIS ENTRE G ET B 
0023 IX-<2*X»)-0-D»/<D-0) 
0023 IFUX.NF.OtRETURN 
0023 1« CONTINUE 

C RANGEMENT DE XN SUR 512 CANAUX 
0036 XH-XM/P 
0027 KXH-xn 
0020 NXM«HAXOUiNXH> 
002* NXH-«IN0<512»NX«> 

C CALCUL DU NOMBRE DE COINCIDENCES 12H EN NXH 
0030 HM(NXn>«KH(NXH>*l 
0031 T-T«l 
0032 TT-TTtI 
0023 5 CONTINUE 

C CALCUL DE L'EFFICACITE EN Z AU POINT NXH 
0034 EFFM<NXH)-IOO.«HM(NXN)/FI.CnriHH(NXMJtHIJ'NX«)l 
0035 EFFHIT«T/TT 
0034 PRINT I00p<NX>EFFH(NX>>NX»l.S12> 
0037 100 F0RHAT<4X>2I4> 
0035 ND-0 
003» DO 50 L'1.100 
0040 NA«N»H 
0041 NDaN»5 
0042 PAINT 100i<N»£FFH<N>fH>ilAW.'*i 
0043 50 CONTINUE 
0044 RETURN 
0045 END 
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FORTRAN II) V02.1-1 PAGE 001 
0001 SUBROUTINE EFFX1 
0002 C0MN0NA'AR/X1.X2.XM.H1,H2M.EFF1X • 

C XIi COORDONNEE ABSOLUE DnNS LE PLAN X DE LA CERN KENTRANI) 
C X2i COORDONNEE ABSOLUE DANS LE PLAN X DE LA CERN 2(ENTRANT) 
C XHi COORDONNEE ABSOLUE DANS LA CHAMBRE MIT (ENTRANT) 
C Hi: COINCIDENCES I2M EN XI(SORTANT) 
C H2H: ANTICOINCIDENCES 12H EH XI(SORTANT) 
C EFFIXi EFFICACITE LOCALE DU PLAN X DE LA CERN KSORTANT) 

0003 INTEGER*2 HMSI2>>H2H(512>»EFF1X<512> 
0004 DATA H1/S12*0/»H2H/512*0/>EFF1X/512*0/ 
0003 INTEGER12 TtTT 
0004 ' DATA T/0/.IT/O/.P/S./.01/100./.02/50./.G/0./.D/2SO0./.EFFX1/O./ 

C TEST SUR L'EXISTENCE DE XI 
0007 IF(Xl)lili2 
0009 1 CONTINUE 

C CALCUL DE XI ABSENT OUAHD XM ET X2 PRFSEHTS 
000? XI"(XM*02+X2*01)/(OI+02) 

C TEST SUR XI COMPRIS ENTRE G ET D 
0010 IX-<2«X1-G-D)/<D-G> 
0011 IFUX.NE.O) RETURN 
0011 4 CONTINUE 

C RANGEMENT DE XI SUR S12 CANAUX 
0014 Xl-Xl/P 
0015 NX1-X1 
0014 NXl'HAXOdtNXl) 
0017 NXl'HIN0(512iNXl> 

C CALCUL DU NOMBRE D'AHTICOINCIDENCES 12H EN NXl 
0019 H2M<NX1)*.H2M(NX1>+1 
001? TT-TT41 
0020 GO TO 5 
0021 2 CONTINUE 

C TEST SUR XI COMPRIS ENTRE G ET D 
0022 IX-<2*X1-G-D>/<D-G> 
0023 IF(IX.NE.O) RETURN 
0029 ' 14 CONTINUE . 

C RANGEHENT DE XI SUR S12 CANAUX 
0024 Xl-Xl/P 
0027 NX1-XI 
0029 NX1>HAX0(1>NX1> 
002? NX1'HAX0(S12.NX1) 

C CALCUL DU NOMBRE DE COINCIDENCES 12M EN NXl 
0030 Hl(NXl>>HKNXl) i l 
0031 T-T+I 
0032 TT-Tm 
0033 S CONTINUE 

C CALCUL DE L'EFFICACITE LOCALE EN X AU POINT NXl 
0034 EFFlX<NXl»100.*Hl<NXl>/FL0rtT<Hl<NXl>tH2MNXl>> 
0035 EFFX1-T/TT 
003* PRINT 100r<NX»EFFlX(HX>>NX>l>5l2> 
0037 100 F0RHAT(4X.2H> 
0039 «B»0 
003? DO SO L-lflOO 
0040 NA»MB+1 
0041 «D-NS+S 
0042 PRINT 100><N>EFFlX<N>.N-.NAiNB> 
0043 50 CONTINUE 
0044 RETURN 
0045 END 
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FORTRAN IV V02.1-1 PAGE 001 
0001 SUBROUTINE EFFX2 
0002 C0HHDNSVAR/Xl>X2>XMrH2.HIH>EFF2X ' 

C XI! COORDONNEE ABSOLUE DANS LE PLAN X DE LA CERN 1 (ENTRANT» 
C X2t COORDONNEE ABSOLUE DANS LE PLAN X DE LA CEKN 2(ENTRANT» 
C X«: COORDONNEE ABSOLUE BANS LA CHAMBRE MIKENTRANT» 
C H2S COINCIDENCES 12M EN X2<SORTANT) 
C H1H: ANTICOINCIDENCES 1211 EN X2<S0ftTAHT) 
C EFF2X1 EFFICACITE LOCALE Dil FLAN X K LA CERH 2<SORTANT) 

0003 INTE6ER*2 H2<S12>.H1HCSI2>>EFF2X(S12> 
0004 DATA H2/S12*0/tHlHSS12*0/iEFF2X/'S12>0/ 
0005 INTE6ER*2 T»TT 
000* DATA T/0/»TT/0/»P/S./»Ol/100./»02/SO./>6/0./,B/2SO©./»SFFX2/0./ 

C TEST SUR L'EXISTENCE DE X2 
0007 IF<X2)1.1.2 
OOOB 1 CONTINUE 

C CALCUL DE X* ABSENT OUAKD XM ET XI PRESENTS 
000? X2-(Xl*«01t02>-XH*02)/01 

C TEST SUR X2 COMPRIS ENTRE «et ft 
0010 IX-<2*X2-G-D)/<D-0> 
0011 IFCIX.HE.O) RETURN 
0013 4 CONTINUE 

C RANGEMENT DE X2 SUR S12 CANAUX 
0014 X2-X2/P 
0015 NX2.X2 
001» NX2.NAX0tl.NX2) 
0017 NX2«HIN0<S12>NX2> 

C CALCUL DU NOMBRE D'ANflCOINClDENCES II» EN NX2 
001S H1H<NX!)«H1H(NX2)+1 ooi? TT-mi 
0020 SO TO S 
0021 2 CONTINUE 

C TEST SUR X2 COMPRIS ENTRE S ET S 
0022 IX-C2*X2-G-S>/tD*6> ' 
0023 IF(IX.NE.O) RETURN 
002S 14 CONTINUE 

C RANGEMENT DE X2 SUR S12 CANAUX 
002* X2»X2/P 
0027 NX2.X2 
0028 NX2>MAX0<1>NX2> 
002? NX2>NAX0(S12tNX2) 

C CALCUL DU NOMBRE DE COINCIDENCES 12H EN NX2 
0030 H2(NX2)«H2(NX2)+1 
0031 T-rtl 
0032 TT»TT« 
0033 S CONTINUE 

C CALCUL DE L'EFFICACITE LOCALE EN X Mi POINT NX2 
0034 EFTJX<NX2>«100.»H2<NX2>/FL0AT<H2<NX2>+mN<NX2>) 
0035 EFFX2.T/TT 
003* PRINT 100iCNXiEFF2XINX>>NX*l>512> 
0037 100 F0R«AT(4X»2I4> 
0038 NB«0 
003? 00 SO L-1.100 
0040 NA.NB+1 
0041 NB.NB+S 
0042 PRINT 100>CNPEFF2XIN).N>NA>N»> 
0043 90 CONTINUE 
0044 RETURN 
0045 ENO 

http://NX2.NAX0tl.NX2
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ANNEXE II 

Exeaple de sous-progranme permettant le calcul de la vitesse de 
migration locale et globale dans chaque plan X des deux chambres CERN. 
(La compilation de ce sous-programme a été réalisée a l'aide d'un ordinateur 
POP). 

FORTRAN IV V02.1-1 PASE 001 
0001 SUBROUTINE DRIFT 
0002 DIMENSION l>l<128).V2(12B>iMTT<128>lHTT<12B> 
0003 C0HHON/tMR/KrTlKrXl.L»TJL>«2>Xn 

C K* NUMERO SE LA CELLULE DANS LE PLAN XI (ENTRANT) 
C TIKI TEMPS DE DRIFT FOUR LA CELLULE K (ENTRANT) 
C XI1 COORDONNEE ABSOLUE DANS LE FLAN X DE LA CERN MF.fcTRAf'T) 
C M NUMERO DE LA CELLULE DANS LE FLAN X2 (ENTRANT) 
C T2L! TEMPS DE DRIFT FOUR LA CELLULE L (ENTRANT) 
C X2< COORDONNEE ABSOLUE DANS LE FLAN X DE LA CERN 2 (ENTRANT) 
C XM! COORDONNEE ABSOLUE DANS LA CHAMBRE MIT (ENTRANT) 

0004 DATA 01/100./r02/S0./,F/0.123/.VO/SO,/ 
0005 DATA HTT/l28*0/.NTT/12gS0/>Vl/12B*0./.U2/12S*0./ 
000* INTEGER» A.B.C 

C TEST BUR TIK OU T2L NON NULS 
0007 IF<T1K*T2L) 10t30.10 

C CALCUL DE -1 A LA PUISSANCE K 
OOOt 10 A.l 
OOOf IF(M0D(Ki2).E0.1) A—1 

C CALCUL DE -1 A LA PUISSANCE L 
0011 CM 
0012 IF <M0D(L>2).E0.1) C—1 

C CALCUL DE -I A LA PUISSANCE (L«K> 
0014 D»l 
0019 IP (M0DtL+K>2).EC.l> B*-J 

C CALCUL SE A1.81.A2.S2 
0*17 03*01+02 
091* Al«A*(<01*X2tO2»XM)/03-Xl>/TlK 
OOlt R1»R«T2L*01/<T1K*03> 
0020 AÎ«C»<(03*X1-02«XM)/01-X2)/T2L 
0021 M « I . / D I 

C ITERATIONS POUR LE CALCUL DE LA VITESSE DE DRIFT DANS LA CERN I AU TEMPS TIK. 
0022 M 3 t-t»«0 
0022 J»l 
0034 V»A1«1*V0 
002S IF <ASS<U0-U>-O.01> 3.1.4 
0024 4 VO*» 
0027 3 CONTINUE 

C RAN6EHEHT DE TIK PAR PAQUET D'ETENDUE EGALE * LA PRECISION SOUHAITEE. 
M O * T«T1KSF 

C TEST POUR RANGER DANS LA 1ERE MOITIE D'UN TABLEAU LES RESULTATS J<10» 
C . ET DANS L'AUTRE MOITIE J>-10. 

OMt NT«T4J»o4/10 
0030 IF <NT-44> 7.5.5 
0031 S NT«*4 
0 0 » OOT0 8 
0033 7 IF«NT-120> S.».» 
0034 * N T ' l t t 
0035 SOTO • 
•03* • NTT<NT><NTT<NT>+1 

C CALCUL DE «t AU TEMPS DE DRIFT HT. 
O037 Vl(NT>-IVl<NT>*INTTINT)-l>«V)/NTTfNT> 
0030 PRINT 100f<NT.VHNT>.NT-1.512» 
003* NtaO 
0040 M SO L-I.100 
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FORTRAN IV U02.1-1 PAGE 002 

0041 HA'NBtl 
0042 NB-ND45 
0043 PRINT 100.<N.V1<N>.N*NA.NB> 
0044 SO CONTINUE 

C ITERATIONS POUR LE CALCUL DE LA VITESSE DE DRIFT DANS LA CEKH 2 AU TEMPS T2L. 
0045 DO 13 I'll 10 
004* J-I 
0047 V-A2+B2ÏV0 
0048 IF (ABSCVO-V)-O.Ol) 13>13>14 
0049 14 VO"V 
0050 13 CONTINUE 

C RANGEMENT DE T2L PAR PAOUET D'ETENDUE ESALE A LA PRECISION SOUHAITEE. 
OOS» • T-T2L4F 

C TEST POUR RANGER DANS LA 1ERE MOITIE D'UN TABLEAU LES RESULTATS «K10. 
C ET DANS L'AUTRE MOITIE J>>10. 

0052 NT»T+J»64/10 
0053 IF <NT-64> 17.15.15 
0054 IS NT-64 
0035 GOTO 18 
0054 17 IFINT-128) 16.1?.19 
0057 1? NT'128 
0050 SOTD IS 
OOS? 18 MTT<NT)-MTT<NT>+1 

C CALCUL DE V2 AU TEMPS DE DRIFT NT. 
0040 V2<NT)*<V2<NT>*<HTT<NT>-mV>/MTT<NT> 
0061 PRINT 100.<NT.U2<WT),«T-1.512> 
0062 NB-0 
0063 DO 60 L-lrlOO 
0064 NA-NB+1 
0045 NB-NBtS 
0066 PRINT 100>(NrVZ<N>>N'NA>N*> 
0067 60 CONTINUE 
0068 100 FORMAT <4X>4I6> 
006? 30 RETURN 
0070 END 
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HBBKIBEW3 

Je uondtei» tteigne* id ma. gnatitmk. I tente» te» peuame» q«£ m'ont 
yeuit de xSaMUt* ce ptemie* teavoit iTAtîtiatîoii S & «ecfceufce s 

Montieu* R. SELTZ, tU/teeteirt. du Cenfee de Kechetcfce» Nuctëaioe» de 
SteoiboiMg, qui »'accuei&U* do»» «on toboJuUoinz et me pewit au mieux d'y 
pouKiuiuKt mu Studu. 

Heurta*. K CWEVAUIER, fto{e»«ea* ft l'Onive«»itt LouU Pattern de 
StMtibouJtg, qui an oooft» de mu onnëe» d'étude» m'oblige* de «et conteitt 
et çai pMockevant ceux-ci a accepté de. pi&ildui te jwiy de cette tbeie. 

Mbntteu* fi. SBBOEV, membre du ComctS de toUieetim du Lebonatoinx. Natio
nal SaXuMt, qui a bien voulu *e deptece* pou* pantLeipeK a ce /u*y, at>«<£ 
que Moniiea* N. SCtfULZ, Mfttôie de Rechetcfte» au CNRS, qui a 6«en voulu CM 
jatte patrie. 

Pte» paaicuÀHnemjnt, UonUum. Efcte ASLANIPES qui, nonobstant de» eon-
ditfent mutetiette» pa*t>£& d£jf£c«fe», accepte de me pupate* ee teavett 
et au plut pOU, te iiUvit avec égaie» patience et gent££te»»e. Egalement 
UonUtwi Bunco*» HIBOU qui guida cette «gaUMttm tan* du point de vue 
espCuimentei que ACoftique et qui M H M tettee *ette diiponibtt à tente* 
•et qae&tioni. 

Madame Anne-KMie BER0P0LT qui, po* «on atytwuiitme eonAtoni et te quo-
Wte de «on occueit, me pUmU de mené* à. bien toute ta poitie exp&timen-
tete. Auee ette. i'eMembte du. &asen. de» fne*git« Int&mCdiaitt» de 
Stmmbotng api «wee emptttne* et gemtiCtetM «Motet bien wfauovbtK « 
une putfe de «e» temsox et M»«ppo*te* aide» et encomnjenent». 

Montrent Vtoe* LE B0RNEC, dont te» «agge&cfon», te» eotteite dive** 
et te banne ntweat ne me i/Utatt jamaU dlf/utt et oui m'tn&udwLUt dut» 
te aottabonatim SKS III. Avec tei, tente» te» peuonne» de cette att-
teboiuvUon. qui uoiitetent bien m'y accueilli* et «'intttette* a mon tumult. 



Enj6> Ifaïuieu* E. KAHDBL pou. ta. titfltottoH putttyie du cfamtae* ti-
mtttit, Madame S. GOES pout tz loin appontt &. tit daxAytoffWfMji, Madame. 
C. CORNUS pou* /e t (tet&btt, Mon&ieut C. LEW ppwi lei mmttgu pkatoffui-
pklq»U tt JfaMitttt X. mx pout la. miu a t page. 




