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Resume : La localisation des traces laissées par Ic passage de particules
chargées dans un compteur proportionnel multifils, nécessite par fil, une chaîne
électronique qui comprend des circuits d'amplification, de mise en forme et de
mémorisation.

Afin de réduire le coût de ce type de détecteurs, différentes solutions ont été
proposées, notamment l'utilisation de ligne à retard électromagnétique.

L'étude qui suit, montre les différents modes de couplage chambre-ligne, leurs
avantages comparés, ainsi qu'une méthode permettant la réalisation d'une ligne
ayant un retard unitaire de 15 ns/cm et une longueur équivalente à 1 mètre.

Abstract : For track localisation of ionizing particles with multiwire propor-
tional chamber, an electronic chain including amplifying, shaping and memorizing
circuits is required for each wire.

In order to lower the ccst of this type of detector, an electromagnetic delay
line is proposed among various possibilities.

In this paper, different coupling modes between .--iiitMMer and delay line are
studied with their respective advantages. The r<':\\\/..\' :<>u •>( o:se m^'er long delav
line with a unit delav time of lf> n* per cm is also pie-"iste.'l.

Keywords : Analog systems, delay circuits, multiwir'1 proportional chamber.

NB : Ce document représente l'ensemble dos expoM> f.iits dans le cadre de la
collaboration "France-Brésil" (accord (JNRS-CNPq) nu Laboratoire de Physique
Appliquée de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (du 01- 11-83 an 31-12-83).

C'est le résultat d'un travail effectué au sein d'une équipe du LPC ; travail qui a
permis d'utiliser ce type de détecteur pour localiser les gerbes électromagnétiques
et hadroniques, dans les "calorimètres avant" de l'expérience PP (UAl).
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COMPTEUR PROPORTIONNEL MULTIFILS
à lecture par îigne à retard électromagnétique

1 Principe

II est formé de trois plans:

• Un plan anode fait d'une nappe de fils en tungstène doré de diamètre
<f> = 20 fim, la distance entre fils est de l'ordre de 2 mm.

• Deux plans cathodes formés soit de treillis métalliques, inylar graphité, ou
tissés en fils de bronze au silicium, de diamètre <fi •••--- 100 //in.

plan anode

plans calhodos

/> 2

Schéma 1

Le tout se trouve placé dans une enceinte étanchc, contenant un mélange ga-
zeux qui peut être :

Argon
Argon
Argon

CX)2

Ktliane
Isohutanc

85% -
50% -
80% -

15%
50%
20%



1.1 Fonctionnement
Le plan anode est relié au pôle positif d'une source haute tension et les deux

plans cathodes au pôle négatif.

Schéma 2

1.2 Forme du signal obtenu sur un fil du compteur
(Compteur cylindrique)

point où se produit l'ionisation

-HT

Zc < 300 Q. lmaT < 10 /tA V"""-r < 3 mV (difficilement observable)

Schéma .'i



-HT

vers oscillo

= 0 0

Schéma 4

Courbe expérimentale

O 10 20 30 40

P'igure 1



i{t) = C
dt

Tm = 5 ns

Palier : durée = 15 ns

Décroissance exponentielle

T = 14 ns

t (ns)

Figure 2

Explication du Phénomène

Lors du passage d'une particule chargée, il se produit une décharge dans un gaz
électronégatif (décharge en couronne, mélange gazeux utilisé : Argon-Isobutane).
Création d'ions positifs, négatifs et d'électrons
Les ions positifs se dirigent vers la cathode
Les ions négatifs et les électrons vers l'anode
La charge d'espace créée par les ions négatifs est faible et n'exerce aucune pertur-
bation sur le champ électrique extérieur.



Champ électrique foil au voisinage inunédial du fil

K = différence de potentiel entre les électrodes
R et d sont respeclivenient les rayons des électrodes intérieure et extérieure
x = distance d'un point par rapport à l'électrode intérieure

Figure 3

cathode

0

anode

cathode

/.one de mulliplieaUou

Schéma 5



La mobilité des élections est plus grande que celle des ions.
Les ions négatifs résultant de la fixation d'un électron par un atome de gaz, dimi-
nuent le nombre d'électrons qui participent à la multiplication.

Q

Scliéma G

Les ions positifs produits durant l'avalanche quittent la zone de multiplication
pour migrer vers la cathode. Etant donné leur faible mobilité, ils forment autour
du fil d'anode un champ électrique qui contrarie l'effet du champ extérieur. Sous
cet effet, la multiplication se stabilise (palier), décroît et s'annule lorsque le champ
dû aux ions positifs équilibre le champ extérieur.

Les ions positifs en migrant vers la cathode peuvent se recombiner, ou ren-
contrer d'autres atomes qu'ils excitent ou ionisent. Le potentiel d'ionisation de
l'argon étant supérieur à celui de l'isobutane il se produit lors des rencontres des
ions argon avec les molécules d'isobutane, le transfert électrique suivant :

[Ar)++ CJI10 -4 Ar + (CJI1O)+ + hu

L'énergie en excès est émise sous forme de photons qui sont absorbés par le
mélange organique.

Etant donné le caractère aisé de ce transfert, on peut dire que le flux ionique
qui arrive sur la cathode ne contient que des ions (C.,//1C|) + . En tombant sur la
cathode, ces ions se recombinent ei l'énergie des molécules excitées s'élimine par
décomposition chimique.



1.3 Influence de la résistance de charge sur la forme du

signal

v/u A V1(I)

Schéma 7

- i ( ( - a)

A = temps de montée du signal, T(( = durée du palier, (a = A + Td)

Figure 4



Le signal obtenu aux bornes de l'impédance de charge a pour expression :

1) pour t < X

2) pour A < t < a

^ [ ( ) ] (2)
3) pour t > a

Vs(t) passe par un maximum pour un temps I0 tel que

RCT . rl [1 "'; J c " ' J

Vs{t0) = V}max) =~ RC e-^ ( l )-o )

Expression qui peut encore s'écrire sous la forme suivante

Sl i t —» OO

y(max oo) _ WT

C

avec QT — Ioice + r —

Qr est la charge totale délivrée par le compteur

L'amplitude maximum du signal croît :

En raison directe de la quantité (a -f r — —) qui dépend de la nature du gaz, et
du courant I0 lui même fonction de la valeur de la haute-tension et de la nature
du gaz.

En raison inverse de la valeur de la capacité du fil du compteur, on a donc
intérêt à la rendre la plus faible possible.



Dans le cas d'un compteur multifils la valeur de cette capacité en pF/mètre est
approximativement donnée par l'expression :

er = permittivité relative du milieu (gaz).
h = distance entre les plans cathodes
d = diamètre du fil
(jj est un coefficient qui dépend de la nature des plans cathodes. Sa valeur déterminée
expérimentalement est : 1,6 plan cathode plein (Mylar graphité)

0,4 plan cathode tissé
C très petit entraîne h grand et d très faible.
Ce qui est compatible avec la multiplication électronique.

Partant des expressions (1), (2) et (3), on peut tracer l'évolution des rapports
y N) y i )

y(mi,oo) e t y(max eo) e n Panant A comme unité de temps et en posant

a = k\, T = fia, ^ p = x et A=
- 0 , 5

on a :

Pour t <X

F 'W - A*r(max oo)

Pour A < t < a

(6)

10



Pour t > a

et enfin

Dans le cas du mélange argon-isobutane, les courbes ont été tracées pour les
valeurs suivantes :

K = A, /3 = 0,7

11
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2 Localisation des traces par ligne à retard élec-
tromagnétique

Dans une détection par ligne à retard, le but est d'injecter dans la ligne le
signal le plus élevé possible.

Pour cela, nous verrons que la valeur de la résistance de charge d'un fil du
compteur est un compromis entre la largeur maximum du signal que l'on peut
tolérer pour éviter tout effet d'empilement et l'impédance caractéristique de la
ligne.

2.1 Détection par ligne à retard

P A

fil compteur

R

ligne à retard

Schéma 8

T0 : instant où se produit l'ionisation
Ti : temps d'arrivée de l'impulsion sur la l e r e extrémité de ligne
T2 : temps d'arrivée de l'impulsion sur la 2 e m e extrémité de ligne

14



AT1 = T1 - T0

T1- —, T2 = — V : (vitesse de propagation dans la ligne)

AT2 = T3- T0

A T l

x\ =-- L — x2

L = longeur totale de la ligne

x2 = - (Ar2 - Ar1 + T1)

Ti = — : temps de retard total de la ligne

x2 est déterminée si l'on connaît le retard total de la ligne

Dans l'expression donnant la coordonnée X2, on peut s'affranchir du temps de
retard de ligne (T(), en ajoutant sur l'extrémité qui déli%'re cette coordonnée, un
retard égal à ce dernier.

I 1

Schéma 9



2 = T2 + Tt - T0

AT1 = Ti - T0

AT2 - AT1 = 2 ^

Un résultat identique peut être obtenu en laissant l'extrémité (z2) de la ligne
ouverte.

X
PA

Schema 10

Nous aurons toujours deux temps Tj et T2 tels que

AT1 = ^- - T0

x2 = I (AT2 - AT1)

Ce système ne peut fonctionner que si la ligne est de bonne qualité. La valeur
de X2 est validée par la somme :
AT1 + AT2 = 2 (T1 - T0)
qui est égale, à une constante près, au double du retard total de la ligne.

16



2.2 Couplage chambre ligne

Trois modes de couplage s'offrent à nous

(a) le couplage galvanique

(b) le couplage inductif

(c) le couplage capacitif

2.2.1 Couplage galvanique

fils compteur

couplage fort

Schéma 11

II provoque des modifications dans les caractéristiques électriques de la ligne
et sa réalisation est fastidieuse.

2.2.2 Couplage inductif

fil compteur

ligne

Schéma 12

17



Dans ce mode de couplage, la ligne est posée sur les fils du compteur qui sont

eux mêmes mis à la masse.
Au point de couplage, nous avons le schéma électrique suivant :

L1 = inductance du fil de chambre au point
de couplage

L2 — inductance de la ligne au point de cou-
plage

V,(t)
m = coefficient d'induction mutuelle

Z — impédance ramenée par la ligne au

point de couplage : Z — —

Schéma 13

Dans le couplage inductif, la tension induite est proportionnelle à la dérivée du
courant qui circule dans le primaire.

Figure 7

IS



Pour t < A

V.{t) = - m

Deux cas sont à considérer

1) ^f > A

pour t < A Vs(t) = - m £ ^ t

pour t = A VS(A) = - m -^- /0

fiùsons intervenir l'indice de couplage K

m = Ky/LJT2 (0 < K < 1)

V5(A) = - K^2 Z I0 -» V8(A) = - f

V5(A) varie en raison directe du courant dans le fil I0 , de l'impédance de ligne
(Zc), de l'indice de couplage K, et en raison inverse du rapport de transformation

Z
2) *f < A

pour 2 < A Vs(t) = - Ky/'L1L2 ^ ,

Seul ce cas nous intéresse, au point de couplage L2 est faible (10~7 Henry).
Pour une ligne d'impédance Zc = 1 kfl,
on obtient Z = 500 fi,

ce qui donne -£• = 0,2 ns

Le couplage étant lâche, l'indice K et l'amplitude du signal seront faibles.
Le seuil de détection de ce mode de couplage se situe à 60 //A pour un signal

ayant un temps de montée de 5 ns. (voir Fig 8)

19



Couplage iiuluciif

(évolution tic l'amplitude du signal recueilli à l'extrémité de la ligue, en fonction du courant /0)

1.6

2.2.3 Couplage capacitif

Figure 8

Compte tenu de la faible valeur des courants développes dans le compteur
(qq /iA), seul ce mode de couplage nous intéresse. Par un choix judicieux de la
capacité de couplage, nous pourrons rendre ce mode de couplage important ou
faible.

Sa mise en œuvre est facile : il suint, comme dans le cas du couplage iiuluciif,
de poser la ligne sur les fils du compteur en remarquant cependant que ces derniers
sont mis à la masse à travers une résistance.



11

Schéma 14

Facteurs qui déterminent son fonctionnement

Au point de couplage nous avons le schéma, suivant :

'(O
c.

R\ \ ± C

Schéma 15
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Zc = impedance caractéristique de la ligne (considérée comme une résistance pure)
R = résistance de charge du fil
C = capacité parasite du compteur
C1 = capacité de couplage chambro-ligne

Le courant I^ a la forme décrite lors de l'étude précédente (paragraphe 1.3).
Trois intervalles de temps sont à considérer : t < A , A < 2 < a , t > a

Hypothèse R » Z

pour i < A

avec Cs =
C1 + C

pour A < t < a

V.(0 = §^[zt7.(l-C^)e-*fc +A

pour t > a

Expression qui admet un maximum

Si C1 »

22



Si ZC < A -• K,(mar> = Z I0

Evolution de l'amplitude en fonction de la surface du couplage

300

200

100 •

20 40 60

S (mm2)

Figure 9



3 La ligne à retard électromagnétique

3.1 Description

La ligne est constituée d'une âme en matière isolante sur laquelle est bobiné un
solénoïde. Le conducteur de référence (masse) peut être situé au centre de l'âme.

(j> = D (diamètre du solénoïde)

S (épaisseur du diélectrique)

D1 : (diamètre du conducteur de référence)

Schéma 16

3.2 Calcul des éléments

L'inductance du bobinage par unité de longueur nous est donné par la formule
de Nagaoka.

L0(HfCm) = 10-V2TZ2JD2K

D : diamètre de l'âme (en cm)
n : le nombre de spires par unité de longueur
A' : est un coefficient qui dépend de la géométrie du bobinage

dans le cas ou IjD > 10 I (longueur du bobinage)
on obtient : K = 1

Pour calculer la capacité, on suppose que l'on se trouve en présence de deux tubes

24



cylindriques coaxiaux. Le tube intérieur (masse) a un diamètre extérieur D1 et le
tube extérieur (bobinage) a un diamètre intérieur D.

Si (S) est l'épaisseur du diélectrique D = Di + 25

on a: CQ{F/an) = 5,55.10 - 1 3

on peut calculer l'impédance caractéristique

/ 5 - 10° „ D15D]
i/iJ

Cas particulier

D 25 25

D'oùoù = 5,55.10"13e ^

et Z0 =
100

Le retard unitaire est

= J-5,55 !G"11

Dans le cas où 5<C

T0(s/cm) = J ^ 5 5 1 0 " n v n D J e - ±

25



Dans les calculs qui précèdent, nous n'avons pas tenu compte de la diminu-
tion d'inductance provoquée par la présence du conducteur de réféience (masse)
lorsque ce conducteur et le solénoïde ont la même longueur, et que la quantité I/D
est grande. Le rapport entre l'inductance du bobinage avec masse, et celui sans

est égal à: [l - (§-)']

si L'o est l'inductance avec conducteur et L0 l'inductance sans conducteur

on a :

ou encore

L'o = W *>n*D>[l-(%•)]

3.3 Détermination des pertes

Soient RHF, L, C, la résistance, l'inductance et la capacité par unité de
longueur que présente la ligne à la fréquence F. A cette fréquence, la constante
d'affaiblissement par unité de longueur est :

A -
2Z

A est donné par unité de longueur, et s'exprime en Nepers/cm.
En remplaçant Zc par sa valeur on obtient

. RHF [C RHF
A = ——- \ — ou A =2 VI 2 L

on peut aussi l'exprimer par unité de longueur et de temps.

—
cper s /cm /s) — „ T

L est l'inductance unitaire apparente que présente le bobinage à la fréquence F.

26



La forme de la ligne étant déterminée, on peut calculer sa résistance en haute
fréquence, en supposant la fréquence suffisamment élevée pour que l'on soit dans
le cas de la pénétration superficielle.

La résistance en courant continu d'un fil cylindrique de longueur égale à l'unité

est Rc = ——
7T d?

p : est la résistivité du fil
d : son diamètre.

Lorsque le fil est parcouru par un courant à haute fréquence, la localisation du
courant au voisinage de la surface du conducteur provoque une augmentation de
la résistance.

Si la fréquence est élevée, on admet que la résistance est égale à celle que
présenterait au courant continu un tube de même diamètre extérieur que le conduc-
teur et d'épaisseur égale à la profondeur de pénétration (e) du courant à haute
fréquence. La valeur de cette dernière est :

e = 5030i/£
r

p est la résistivité
F la fréquence de travail

La résistance à haute fréquence d'un fil de
longueur unité est :

Rn F —
de 5030 TT d

Schéma 17

Le rapport entre la résistance à haute fréquence du fil et la résistance en courant
continu est :

R UF

Rr 20120 V P

27



Lorsque le fil est bobiné en hélice, chacune des spires se trouve placée dans un
champ magnétique produit par l'ensemble des autres.

Il en résulte une nouvelle répartition du courant, dont l'effet est d'accroître à
nouveau la résistance apparente. Dans le cas d'un bobinage solénoïdal à une seule
couche et à spires jointives, on a :

Rc ' 4L D

I est la longueur du bobinage
a est un coefficient qui dépend de sa forme
G est une grandeur que nous expliciterons ultérieurement. Lorsque le diamètre
du bobinage est faible par rapport à sa longueur

I/D > 10 la quantité a ~ reste constante et égale à 6,3

ce qui donne —— = H + 10 G
Rc

Si la fréquence est élevée, et la pénétration superficielle, on commet une erreur
assez faible en posant

n H , , , RHF a TT

~2 ~R~

Pour construire un bobinage de longueur unité, si n est le nombre de tours par
unité de longueur, il faut une longueur de fil égale à TrDn. Le fil a une résistance
en continu

Dn

et la résistance à haute fréquence sera

RHF = 6 H Rc

28



- /TT D n 1
RHF = 7^r^\/FP ~j~ OT n ^ d

6 [-;• D

et l'affaiblissement

•A{Neper/crn/s) =

2L

~ D

5 0 3 0 V'r d' L

en faisant intervenir LQ

A = 3

A =

5030 v r d1 L L0

3 r— D L0

5030 v r. d? L lO-9

3 109 /—- L0
A = ^^ -7 F

5030 TT2 v r D L

A{Neper/cm/s) -
3 107 / - L0

A
A(Neper/cm/ns) =

29



3.4 Variations de l'inductance et du temps de transmission
en fonction de la fréquence

Nous avons jusqu'à présent admis que le courant circulant dans la ligne était le
même en tous les points. Cette approximation est justifiée lorsque des spires voi-
sines fortement couplées sont parcourues par des courants en phase. On s'écarte de
cette condition lorsque le diamètre du bobinage est grand et que le déphasage u; T0

est élevé. Le couplage entre spires parcourues par des courants déphasés provoque
une diminution de l'inductance et, par conséquent, du temps de transmission.

La variation d'inductance a été étudiée par M.H. Poritzky et M.H. Blewett.
Ils ont trouvé que l'inductance apparente à une fréquence F était donnée par la
formule

= I 1 0 - W P 2 I1 \WJFD\KI \TTJFD]

II et K\ étant les fonctions modifiées de Bessel de première et de seconde
espèce, et T/I le retard par unité de longueur.

Dans ces conditions, la variation relative d'inductance est

A L

et la variation relative du temps de transmission

A T

30



Il est plus pratique de connaître les valeurs de ces quantités en fonction du
temps de transmission (T0) aux fréquences basses. Ceci est facile puisque l'on a :
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3.5 Régularisation du temps de transmission

Pour maintenir constant le temps de transmission, il est nécessaire de faire
croître l'inductance avec la fréquence. Cet effet peut-être obtenu en plaçant une
capacité C en parallèle sur l'inductance.

Cette inductance présente alors une inductance apparente

L
1- LC

^ C

Schéma 18

L'inductance apparente devient théoriquement infinie pour une fréquence

/ = 1
2-Ky/LC

La capacité répartie du bobinage provoque déjà une limitation de la variation
du temps de transmission. Cette variation est en général inférieure à celle calculée
et indiquée sur le graphique. Une façon de réduire cette variation de temps consiste
à réduire le nombre de spires avec lesquelles une spire déterminée peut être couplée.
Ceci est obtenu en fractionnant le bobinage, pour diminuer l'importance de sa
variation, et en compensant la variation résiduelle à l'aide de capacités placées en
parallèle sur chaque portion du bobinage. Ce procédé ne nous intéresse nullement,
car notre ligne ne doit avoir aucune discontinuité.

H.E. Kallmann a montré que dans le cas d'un solénoïde uniforme, cette
capacité peut être réalisée à l'aide de plaques métalliques flottantes de dimensions
déterminées.
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L'égalisation du temps de propagation est fonction du nombre de plaques
comme l'indique le graphique ci dessous :

Retard (/i s)

11

10

7

8 10 14 F(MHz)

Figure 11

Si N est le nombre de plaques, l'analyse de ce graphique montre : pour N = 1, le
temps de propagation croît, atteint une valeur maximum pour une fréquence /Q,
décroît, et croît à nouveau pour atteindre d'autres maximum aux fréquences
2/u , 3/o , 4/o • • • il en est de même pour N = 2 , 3 , 4 , • • •

On constate d'autre part que ce maximum a lieu pour une fréquence dont la
longueur d'onde est égale à celle de la plaque.



Soit Z cette longueur

AJ1T

A = / avec I = —

Lj = longueur total de la ligne
N = Nombre de plaques

V 1
A = - avec V = —

V ~ Vitesse de propagation dans la ligne
Tu = temps unitaire de la ligne

La fréquence pour laquelle le retard passe pour un maximum est :
P N JV

le fonctionnement de la ligne sera correct pour toutes fréquences F telle que
F < TjT. En pratique on choisit une fréquence de coupure Fc telle que Fc = ,4m,
Fc fréquence de coupure : celle que l'on désire transmettre sans distorsion du
temps de propagation et n'a rien à voir avec la fréquence de coupure à 3 db qui
détermine la bande passante de la ligne.

La fréquence de coupure (Fc) doit être nettement plus grande que la fréquence
de coupure à 3 db.

3.6 Ligne : calcul pratique

La ligne est constituée d'une âme en téflon de diamètre <j> = 10 .nm sur laquelle
est usiné un méplat d'une largeur égale à 8 mm (couplage chambre-ligne) ; le
conducteur de retour est formé de 8 brins de fil de cuivre argenté de diamètre
4> — 7/10 mm. Ces brins sont incrustés suivant des génératrices à la périphérie de
l'âme. Ils sont tous réunis entre eux à une extrémité, à l'auire, un seul brin est
sorti. Le conducteur actif est un fil de cuivre émaillé type soudrex de diamètre
<j> = 3/10 mm enroulé à spires jointives autour de l'âme, sur une longueur de
80 cm. Diamétralement opposée au méplat et coiffant le conducteur actif sur toute
sa longueur se trouve une bande de cuivre de 6,5 cm de largeur. De part et d'autre
de cette bande sont placés les circuits de compensation.
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Caractéristiques demandées

Impédance caractéristique 1 kfl
Retard unitaire Tu = 15 ns/cm
Longueur bobinage IT = 80 cir
Retard total T = 1200 ns
Facteur de qualité Q = m- > 12
Temps de montée T1n — 100 ns
Bande passante Bw = 3,5 MHz
Oscillation de préimpulsion < 1%

Rappel de quelques formules

c Tu ' - e u ~YC

Pour la ligne demandée Zc = 1 kfî
Cela donne
L — 15 /iH/cm
C = 15 pF/cm

Calcul du diamètre de l'âme

Tl2Z)2

4 vïôT î
D — 10 en remarquant que n = —

7T n a

D = 104 d — d = diamètre du fil
7T

on trouve : Z) = 12 mm. On prendra D = 10 mm (valeur qui se trouve dans le
commerce) .

Le choix de ce diamètre et le méplat de 8 mm entraînent une diminution de la
longueur d'une spire et, par voie de conséquence, une diminution de l'inductance.
Un calcul nous montre que, pour D — 1 cm avec un méplat de 8 mm, tout se passe
comme si la spire était enroulée autour d'un mandrin de diamètre <f> = 9,9 mm
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d'où la variation relative d'inductance.

^ - = 32%
L

L = 10,21 jtH/cm

d'o ù = —= 682 C = Tf = 22 pF

Caractéristiques

Ame Téflon
Méplat de Couplage
Longueur de Bobinage
Longueur Hors Tout
Conducteur Masse
7 brins de fil Cu argenté
<j> = 7/10 mm
Conducteur actif
Fil Cu émaillé type soudrex
<j> = 3/10 mm
Retard Total
Retard unitaire
Impédance caractéristique
Inductance unitaire
Capacité unitaire
Temps de montée
Bande passante
Facteur de qualité
Distorsion de préimpulsion

Théoriques

<j) = 12 mm
8 mm
80 cm
83 cm

1200 ns
15 ns/cm

îooo n
15 /zH/cm
15 pF/cm

100 ns
3,5 MHz

12
1%

Calculées

4> = 10 m m

1200 ns
15 ns/cm

682 Q.
10,21 /xH/cm

22 pF/cm
100 ns

3,5 MHz
12

1%

Mesurées

<j) — 10 mm
8 mm
80 cm
83 cm

1220 ns
15,25 ns/cm

700 Q,
10,6 iiE/cm

21 pF/cm
100 ns

3,5 MHz
>12

<1%
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3.7 Détermination du nombre de plaques de compensation

Fréquence de coupure à 3 db

Ft = ^ T1n =- 100 ns - , F. 3,r» MHz

Les pertes sont proportionnelles à la racine carrée de la fréquence. L'amplitude
en sortie de ligne décroît exponentiellement. On peut dire que, pour une fréquence
quatre foiis supérieure à la fréquence de coupure à 3 db, le signal en sortie est très
faible.

Dans notre cas, nous avons estimé que la fréquence maximum à passer sans
distorsion de phase était de 12 MHz ; on obtient N = 30 et / —• 2,67 cm.

Pratiquement on a N = 31 Z = 2,5 cm et la distance entre chaque plaque est
de 0,8 mm.
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H = 100 ns/div V = 0,2 V/div

H = 100 ns/div V = 0,2 V/div

Ligne non compensée

Ligne compensée

Réponse de la ligne à l'échelon unité

39



Chambres en cours de test;
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T i T2 T x+ T2 T x - T 2

T i - T 2

(les fils d'anode sont distants de 2 mm et couplés en bande de 2 cm. Cette
photo montre très nettememt la séparation des bandes)

Réponse de la ligne d'anode

41



BIBLIOGRAPHIE

1. R. Grove, K. Lee et V. Perez-Mendez, Nucl. Instr. and Meth. 89 (1970)
257

2. J.M. Lee et S.E. Sobottka, Nucl. Instr. and Meth. 109 (1973) 421

3. J.L. Lacy et R.S. Lindsey, Nucl. Instr. and Meth. 119 (1974) 483

4. A.W. Stetz et V. Perez-Mendez, Nucl. Instr. and Meth. 120 (1974) 17

5. A.H. Turner, Artificial lines for Video distribution and delay (RCA Rev,
Dec. 1949, p. 477)

6. H.E. Kallmann, High impedance cable (Pire, Juin 1946, p. 348)

7. J.P. Blewett et J.H Rubel, Video delay lines (Pire, Dec. 1947, p. 1580)

8. H.E. Kallmann, Equalized delay lines (Pire, Sept. 1946, p. 646)

9. G. Potier, Les lignes à retard et leur utilisation, Gauthier Villars, Paris, 1953,
Collection technique et scientifique du CNET

10. R. Bruère-Dawson, A Patiou, Nucl. Instr. and Meth. 145 (1977) 607-612

42



Remerciements

Je les adresse à tous les membres de l'équipe PP (UAl) du LPC qui par leur
aide, ont permis l'aboutissement de ce travail ; ainsi qu'à Monsieur C. Ghesquière,
responsable de l'équipe à cette époque.

Enfin, je remercie Madame M.H. Andrade pour sa participation active à la
réalisation de ce document.

43



Resume : La localisation des traces laissées par le passage de particules
chargées dans un compteur proportionnel multifils, nécessite par fil, une chaîne
électronique qui comprend des circuits d'amplification, de mise en forme et de
mémorisation.

Afin de réduire le coût de ce type de détecteurs, différentes solutions ont été
proposées, notamment l'utilisation de ligne à retard électromagnétique.

L'étude qui suit, montre les différents modes de couplage chambre-ligne, leurs
avantages comparés, ainsi qu'une méthode permettant la réalisation d'une ligne
ayant un retard unitaire de 15 ns/cm et une longueur équivalente à 1 mètre.

Abstract : For track localisation of ionizing particles with multiwire propor-
tional chamber, an electronic chain including amplifying, shaping and memorizing
circuits is required for each wire.

In order to lower the ccst of this type of detector, an electromagnetic delay
line is proposed among various possibilities.

In this paper, different coupling modes between chamber and delay line are
studied with their respective advantages. The realization of one meter long delay
line with a unit delay time of 15 ns per cm is also presented.

Keywords : Analog systems, delay circuits, multiwire proportional chamber.

NB : Ce document représente l'ensemble des exposés faits dans le cadre de ia
collaboration "France-Brésil" (accord CNRS-CNPq) au Laboratoire de Physique
Appliquée de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (du 01-11-83 au 31-12-83).

C'est le résultat d'un travail effectué au sein d'une équipe du LPC ; travail qui a
permis d'utiliser ce type de détecteur pour localiser les gerbes électromagnétiques
et hadroniques, dans les "calorimètres avant" de l'expérience PP (UAl).


