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Abstract

A PARALLEL PLATE AVALANCHE CHAMBER FOR RELATIVISTIC HEAVY IONS

In order to determine the interaction point of relativistic heavy ions in
the Diogene target, we have built and tested an X-Y low pressure parallel
plate avalanche chamber. It uses three thin metallized foils and is filled

with isobutane. A preliminary study shows that it is the only detector with

the required specifications : efficiency, accurate position determination
and a small uniform amount of material (1.9 mg/cm2) for the particle beam to

go through. The electronics system is designed for reliability, easy adjus-

tements and high stability. The interaction point is given on del ay-Ii ne
read-out. This represents the optimum compromise between low price and good

performance. Laboratory measurements of gain, efficiency and position accu-
racy are done with an alpha-particle source. Two of these detectors are
working at the Saturne National Laboratory. They allow the trajectory of

several tens of particles (among a million per second) to be reconstructed.
With an argon beam at 400 MeV per nucléon, the position uncertainty in the
target has been measured to be 0.5 mm (standard deviation). This uncertainty

is 0.3 mm for each detector, with an efficiency of 94 per cent. Our set-up,
which is now operational, improves the accuracy of the results and speed of

analysis of Diogene experiments devoted to the study of central collisions

between heavy ions.
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Introduction

UNE CHAMBRE A PLAQUES PARALLELES A AVALANCHE POUR LA LOCALISATION

D'IONS LOURDS RELATIVISTES

En physique nucléaire, un nouveau domaine s'est développé durant ces
dernières années : la physique des ions lourds relativistes. Son but est
d'explorer le comportement de la matière nucléaire soumise à des conditions

extrêmes de température et de densité. Dans les collisions centrales étu-
diées au Laboratoire National Saturne (LNS), à des énergies comprises entre
100 et 1000 MeV par nucléon, la température des fragments nucléaires atteint
quelques dizaines de MeV et la densité locale de nucléons atteint 3 à 4 fois
sa valeur normale [NAG 82J. Ces conditions peuvent aussi intéresser des
chercheurs d'autres disciplines, comme l'astrophysique, et les résultats
obtenus leur servir de base solide pour développer leurs modèles d'évolution
stellaire.

Les collisions centrales entre ions lourds relativistes sont étudiées à
Saclay à l'aide du détecteur Oiogène, qui permet d'analyser en coïncidence
la plupart des particules chargées légères émises dans un angle solide voi-

sin de 4u stêradians. Ce détecteur autorise les mesures des collisions vrai-
ment centrales [ALA 87J.

Les traces des fragments nucléaires émis dans les collisions sont re-
construites à partir des informations délivrées par des chambres à dérive,
à l'aide du programme "RATRADI" (Reconstruction de Traces dans Diogène).
Afin de fournir un bon point de départ à "RATRADI", la localisation spatiale
précise du point d'impact sur la cible est nécessaire. Elle implique la
construction de détecteurs à localisation à implanter sur la ligne du fais-
ceau incident, et c'est le sujet de ce travail.
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Au chapitre I, ^prês avoir présenté Diogëne e*. les derniers mètres de
la ligne de faisceau, il sera fait un bref rjppe! sur les pertes u'énergie
des ions lourds et la diffusion multiple coulombienne.

Ces impératifs physiques et techniques conduiront à l'élaboration du
cahier des charges d'un détecteur à localisation. Nous choisirons le détec-
teur à plaques parallèles à avalanche fonctionnant à basso pression.

Après une évocation du fonctionnement des détecteurs à gaz et des pla-
ques parallèles au chapitre II, le chapitre III sera consacré à la concep-
tion et à la construction du détecteur et de son électronique associée.

La première partie du chapitre IV présentera les tests, l'étalonnage et
les résultats expérimentaux obtenus en laboratoire à l'aide d'une source de

particules alpha (2^1Am). Les premiers résultats expérimentaux de ce système
de détection, qui permet la détermination du point d'impact des ions lourds

relativistes (2"N6I
0+ et ^0Ar16*) sur la cible de Diogëne, seront présentés

dans la seconde partie de ce chapitre.



Chapitre I

DIOGENE ET LE CHOIX D'UN DETECTEUR

1.1 LE DETECTEUR DIOGENE

La description succincte des sous ensembles de Dlogène, la présentation
simplifiée de son fonctionnement et de ses performances définissent la tâche
a entreprendre et en facilitent la compréhension. Les limites de la casemate
où 11 est Installé, les caractéristiques et les dimensions de sa ligne de
faisceau amont fixent les bornes du système de localisation de son "point
cible". Ceci participe à la définition du cahier des charges.

I.1.1 Principe et description

Dlogène est une chambre à projection temporelle destinée à l'étude des
corrélations multiples entre fragments légers dr.p.d), émis dans les colli-
sions centrales d'Ions lourds relatlvlstes.

Cette chambre est placée dans un champ magnétique de 1 tesla fourni par
un solénoTde ; les mesures combinées de perte d'énergie et de rayon de cour-
bure de la trajectoire permettent d'Identifier la particule, et de connaître
son impulsion (FIg. 1.1).

La cible, placée sous vide sur l'axe du détecteur, est Insérée dans
un tube en fibre de carbone, qui assure l'étanchéité au gaz de la chambe. La
fibre de carbone minimise le seuil d'absorption des fragments émis traver-
sant la paroi du tube.

L'enveloppe extérieure est en acier inoxydable. Une couronne de 30
scintillateurs en plastique, le "tonneau", s'Intercale entre l'enveloppe et
le solénoTde pour donner le signal de déclenchement d'analyse.
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SO cm

Fig. 1.1 - Coupes longitudinale et transversale de Oiogène.

1.1.2 Les secteurs (f1g. 1.2)

A l'intérieur dix secteurs Identiques sont repartis autour du tube et
couvrent presque 4» stêradians. Ils utilisent le principe de la chambre à
dérive proportionnelle : le passage des particules chargées ionise le gaz
libérant des électrons ; sous l'action d'un champ électrique uniforme ils
migrent vers un plan de fils multiplicateurs. Ces fils résistifs sont paral-
lèles au faisceau incident, Ils permettent d'obtenir l'information en z par

la différence des charges recueillies à leurs extrémités. La somme des char-
ges d'un fil donne une Information sur la perte d'énergie dE/dx, le numéro
du fil donne la position en y, et le temps de migration la coordonnée en x.

1.1.3 Ambiguïté droite-gauche

Les fils multiplicateurs situés au centre d'un secteur ne différencient
pas les charges migrant de la droite ou de la gauche. Pour résoudre cette
ambiguïté, les fils d'anode sont décalés alternativement de ± 200 ^m. En

complément, l'axe du secteur et son plan de fils sont translatés de 2,5 cm
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Fig. 1.2 - Un secteur de Diogène.

par rapport 1 Taxe de la cible.
Ainsi, les traces réelles issues
d'une cible de petites dimensions
sont discrimines de leur symé-
trique (fig. 1.3).

La connaissance, très préci-
se, indépendante de Oiogène, du
point de collision sur la cible,

simplifierait l'élimination de la

trace virtuelle. Fig. 1.3 - Résolution droite-gauche d'un

secteur, a) Petite cible : trace réelle
1.1.4 Résolutions et virtuelle séparées, b) Cible plus

grande : ambiguïté.
Elles dépendent fortement du

nombre de fils touchés. La distance entre le point cible et le premier point
reconnu de la trajectoire, augmente très vite, avec la diminution de l'angle

9 sous lequel est émis le fragment. Le nombre de points servant à la recons-
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truction de traces décroît très rapidement pour les petits angles, et les
différentes résolutions se dégradent. Elles sont insuffisantes pour les
angles inférieurs à 25° (fig. 1.4) [ALA 87j.

40

£
(%) 20

10

Af

A610

8=30° ..

8=30(

e=30(

rc •*,

9=60(

9=60«

8=90C

6=90°

0.5 1 O 0.5 1
p (QeV/c)

0.5

Fig. 1.4 - Courbes de résolutions en fonction de l'impulsion. Résolutions

(LTMH) des pions {—) et des protons (—) émis aux angles 0 de 30*, 60* et

90* lors d'une expérience a + (Pb) I 800 MeV/nucléon. Les grands tirets

verticaux correspondent aux impulsions minima des pions et des protons pour

atteindre le détecteur. En haut : résolution en impulsion ; au milieu :

résolution de l'angle azimutai <j> ; en bas : résolution de l'angle

polaire 9.

Diogène est aveugle aux très faibles angles avant et arrière. Les an-
gles avant sont couverts par un mur de sclntlllateurs plastique.

1.1.5 Le système de déclenchement et la ligne de faisceau (fig. 1.5)

En plus des 30 lattes du tonneau, du mur de plastique, nous disposons
du scintniateur Sl et des antihalos AHl et AH2.
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Fig. 1.5 - Ligne de faisceau de Diogène.

Tableau 1.1

Distances entre les détecteurs de la
l igne amont et le point cible

Distance

Cible {mn)

Sl

3338

AHl

3015

Pl

2371

AHZ

2182

Un doublet d'aimants quadrupo-
1 ai res de focalisation est situé
juste en amont du mur de protection
biologique. Puis, après Sl et AHl,
une chambre à f i l s insérable est
utilisée pour visual iser le p ro f i l
du faisceau (Pl) . Un système (P2)
identique est installé en aval de
1'aimant (tableau 1.1).

Un tube de 1663 m de long et
de 87 mm de diamètre, coulissant à l ' intérieur du tube à vide, permet le
chargement et le déchargement des différentes cibles.

1.1.6 Implantation du système de localisation et résolution

L'introduction d'un détecteur à localisation juste en amont de la cible
serait une véritable gageure. Outre les fréquents changements de celle-ci,
le volume disponible dans le tube est très limité. Par a i l leurs , il serait
très délicat d'éviter que la structure supportant le détecteur se comporte
comme une cible secondaire.

Seule la reconstruction de la trajectoire de la particule incidente
él iminera ces contraintes. L ' implantat ion de deux détecteurs à localisation
X, Y devient indispensable.

La résolution de position optimum est obtenue en plaçant le premier
détecteur le plus loin possible de la cible, et le second au plus pris. Dans
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ce cas, leurs incertitudes de localisation conduisent à des trajectoires
quasi-parallèles.

La fig. 1.6 représente l'incertitude maximum possible projetée au point

cible. Ce maximum est conditionné par un point de croisement entre les deux
détecteurs.

1er détecteur
Cible

2ème détecteur Yr
V ^2.

Fig. 1.6 - Emplacement des détecteurs et résolution.

La contribution de chaque détecteur est portée en Y1, Y2 , et le point

cible en YP sur l 'axe des Z.

En posant :
YI Y2 Y2 Yc
— = — et — = ——
L1 L2 L2 L2 + L3

et en résolvant nous avons la formule suivante :

L13

Yc s YI (•£-*—) + Y
2 (-~-)

. _ 1 . - 1

En appelant x le bras de levier x = L13A3 on a la formule (1.1)

x-1
(M)
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Ceci illustre bien que plus x est grand, plus (x/x-1) tend vers 1, et la
résolution au point cible sera celle de Y 2 , car Y^x-I tend vers zéro.

Une nouvelle configuration de la ligne en amont de Diogène permettrait
l'implantation de deux détecteurs avec un x maximum de :

3400 mm _ , <n— mm - £,oo
1200

ce qui donne dans (1.1) :

Yc = 0,54 Y1 + 1,54 Y2 (1.2)

Ceci entraîne avec deux détecteurs identiques une précision des positions

extrapolées au point cible, pour les trajectoires extrêmes, deux fois moins

bonne que celle d'un détecteur.

Cette approche géométrique définit rapidement l'importance relative des

positions en z, et des résolutions de chaque détecteur. Par contre elle ne

fournit pas l'image exacte de cette résolution, obtenue par combinaison qua-

dratique des variances des deux détecteurs.

Cette variance au point cible s'écrit :

0
2 = ai

2 (J_)2 + al (JL.]2 (1.3)
x-1 x-1

Avec le x de 2,83 précédent o2
c = 0,3(ai)2 + 2,4(02)2. Ceci accentue encore

l'importance du deuxième détecteur. Et toujours avec ai - a2 la résolution

du point cible o* sera 1,6 fois celle de chaque détecteur.

Une résolution de la position extrapolée au point cible ayant une lar-

geur totale à mi-hauteur (LTMH) de 1 mm impose celle du détecteur à 0,63 mm.
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1.1.7 Autres éléments du cahier des charges

Les physiciens expérimentateurs à Diogène veulent connaître la position
du point d'impact sur la cible avec une précision de 2 à 3 mm (LTMH), qu'i ls
aimeraient éventuellement voir descendre en-dessous de 1 mm dans une étape
ultérieure. Les particules incidentes sont des ions lourds tels que 10O8"1",
20(je io+> tuAri3+ | des énergies par nucléon comprises entre 200 et 1100 HeV.

L'analyse des fragments nucléaires intéressant l'expérience Diogène ne con-
cerne que 10 à lu2 parmi les 2 x 106 particules.s"1.cm"2 qui traverseront

les détecteurs à localisation. Seules, ces 10 à 102 particules incidentes
devront être localisées. Une efficacité de 80 % d'événements reconstruits au
point cible sera considérée comme bonne, la limite inférieure se situant à

60 % (nombre d'événements reconstruits au point cible/nombre de déclenche-
ments vrais du détecteur Oiogène).

Le scintillateur Sl de 0,5 mm d'épaisseur participe au déclencheur de
l'acquisition et des compteurs de temps de vol. Il pourrait être remplacé

par les détecteurs de localisation si ceux-ci peuvent fournir une informa-
tion temporelle de précision meilleure que 1 ns, car ils présenteront moins
de matière au faisceau. On demande qu'ils perturbent peu le faisceau dans un

diamètre de 60 mm, pour un diamètre utile en localisation de 30 mm.

1.2 CHOIX DES DETECTEURS DE LOCALISATION

Différents détecteurs semblent répondre au cahier des charges :

- les jonctions semi-conductrices à barrière de surface à rubans [CHI 81J ;
- l'émission d'électrons secondaires issus d'une feuille mince et amplifiés

par des galettes de microcanaux [BUR 75j ;

- les chambres basse pression : 1) à fils [BRE 82] ; 2) à plaques parallèles

à avalanche [GAU 77j.

L'enumeration de ces solutions n'est pas limitative, mais elles sont
réalisables dans notre laboratoire. Une première sélection dépend de la per-
te d'énergie et de la diffusion multiple coulombienne (D.M.C.) causées par
l'introduction de la masse des détecteurs dans le faisceau incident. Ces
données déterminantes permettent l'examen des trois solutions envisageables,
pour lesquelles on présente quelques résultats obtenus par différents au-
teurs. L'évaluation de la perte d'énergie utile au détecteur et de la DMC



seront nécessaires ultérieurement, afin d'accéder à la connaissance du si-
gnal issu du détecteur et à la précision de l 'extrapolation de la trajectoi-
re de l ' ion incident. Enfin les critères d'eff icacité et de précision de
localisation orientent notre choix vers les chambres à gaz à basse pression,
et ce sont les plaques parallèles à avalanche qui correspondent le mieux au
cahier des charges.

1.2.1 Distribution de la perte d'énergie et diffusion multiple coulombienne

La perte d'énergie et la diffusion multiple coulombienne proviennent
des interactions discrètes des ions incidents avec la matière. L'évaluation

du résultat de ces interactions s'effectue a partir de la nature et de la
masse des différents matériaux qui constituent les détecteurs réalisables.
Des valeurs massiques sont données dans le tableau 1.2. Dans les chambres à
fils solide et gaz alternent introduisant ainsi une hétérogénéité de matière
dans les plans perpendiculaires à l 'axe du faisceau. L'épaisseur et le pour-
centage de la surface utile de détection occupée par les divers matériaux
est indiquée dans les deux dernières colonnes du tableau. La chambre à
fils (Pl) implantée en amont de Diogène, qui permet l'acquisition du profil

de faisceau, est présentée à titre comparatif, dans la dernière ligne du
tableau 1.2.

Tableau 1.2
Masse de différents détecteurs

nature du détecteur

jonction

feuille à émission
secondaire

chambre à fils
à basse pression

cnambre à plaques
parallèles

à basse pression

chambre à fils
à pression

atmosphérique

matière dans le fais-
ceau nécessaire à un
plan de localisation

matériau

silicium

carbone

grille M

tungstène doré

mylar

or

grille Fe
fils W

épaisseur
ou i

(UID)

120

0,16

i 10

6 20

2x2

2x0.04

t 50
t 20

fenêtres

matériau

mylar

mylar

mylar

titane

épaisseur

(Nb « nm)

O

O ou
2x2

2«2

2x2
-

2x50

masse totale,,,,, surfaces corres-
du détecteur pondantes dans

X-Y le faisceau en
(*)gaz inclus

(mg.cnr2)

55

0,025
ou 0,625

15

1,K*)
35

! 1.9<*)

52(*)
92

132

% de la surface
totale

100

100
100

6

94 à 96
4 à 6

100

100
20

= 2
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Des ions complètement "épluchés" de leurs électrons, accélérés entre
200 et 1100 MeV par nucléon, qui traversent quelques milligrammes/cm2 de
matériaux perdent très peu d'énergie cinétique. La probabilité d'interaction
d'une particule chargée avec un noyau est extrêmement faible. En fait la

perte d'énergie sera purement électronique : la particule par interaction
coulombienne avec les électrons du milieu traversé en excite et ionise les
molécules ou atomes.

On utilise la formule de Bethe et Bloch qui donne la perte moyenne
d'énergie par unité de longueur [FAN 63J :

(1.4)^ S

dx

D Z p

A
(V [ «(

'

2meY
2P2c

I

2 2 6

2
- 1
Z

avec :

dE/dX en MeV. cnr*
D = 0,307 MeV.cm2.g-l ;

Z, A, p = numéro atomique, masse atomique et densité du milieu ;
Z . , p, y = charge, vitesse réduite et facteur de Lorentz de la particule

incidente ;
m = masse de l'électron = 0,511 MeV/c2 ;
I = potentiel moyen d'Ionisation du milieu, KeV) * 16 (Z)0 '9

et nous négligeons :
ô = terme correctif à Introduire lorsque p est élevé et p * 1 ;
C - terme correctif de couche électronique utilisé lorsque p « 1.

La fraction (Z^/p)2 indique que la perte d'énergie varie avec le carré de la
charge de la particule Incidente et l'Inverse du carré de sa vitesse réduite.

Avec des ions tels que 1^He2+, 12C6+, 16O8+, 20Ne10+
 et tuAru+ ayant

des énergies par nucléon comprises entre 0,3 et 3 GeV, (p2) varie de 0,47 à

0,97 alors que (Z1)2 vaut 4 pour les "He2+ et 324 pour les "0Ar18*.

En pratique dans cette gamme d'énergies, on peut dire que la perte
d'énergie est presque proportionnelle au carré de la charge de l'ion inci-

dent.

En appliquant la formule de Bethe et Bloch (1.4), avec des énergies par

nucléon, de 1 GeV pour des 4He2+, et de 0,3 GeV et I GeV pour des 2uNeilJ+,
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on obtient pour différents corps solides les pertes d'énergie (dE/dx)
présentées en MeV^cm"1 dans la partie supérieure du tableau 1.3. Dans le bas
de ce tableau les rapports des pertes d'énergie de deux sortes d'ions
indiquent qu'à égalité de vitesse réduite (0) leurs pertes d'énergie varient
comme le carré de la charge de l'ion incident (10/2)2 = 25.

Tableau 1.3
Perte d'énergie (dE/dx) de différents ions sur quelques matériaux en MeV

cnr1. Les deux dernières lignes donnent des valeurs relatives

Ha té ri au

Ions GeV
par nucléon

"He^ 1

0,3

1

Rapport des dE/dx
0,3(Ne)A(He)

1(Ne)A(He)

raylar

W2

11,6

460,4

294,8

36,69

25,41

aluminium

AI

19,078

747,4

39,18

titane

Tl

28,732

1117,76

38,90

silicium

SI

16,96

664,29

425,12

39,16

25,07

nickel

Mi

55,95

2171,94

38,82

or

Au

93,39

3549,2

2385

38

25,54

Le tableau 1.4 exprime la perte d'énergie moyenne en fonction d'une

masse de matière constante

. (MeV/cm) - - = 4. (MeV.g-i.cm2) = ^
dx p (g. cm'3) dx dx

Tableau 1.4

Perte d'énergie moyenne en keV.mg"i.cm2

Ions

"He*

20NC10

Energie
(GtV/nucléon

1

0.3

mylar

8,31

331,2

aluminium

7,069

276,9

titane

6,329

246,26

silicium

7,279

285,19

nickel

6.285

244

or

4,83

183,7
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Parmi les différentes théories des distributions de perte d'énergie

celle de Landau est valable pour les pertes d'énergie très faibles par rap-
port à l'énergie elle-même. Cette distribution présente une queue importante

vers les pertes d'énergie élevées. L'énergie transférée par une particule à

un électron prend une valeur quelconque, limitée seulement par l'énergie de

la particule incidente.

Vavilov dans sa théorie introduit une limite aux pertes d'énergie éle-
vées. Celle de Blunck et Liesegang s'applique pour les cibles minces et des

particules très énergiques. Sa distribution est beaucoup plus large que

celle de Landau, et s'étend au début vers les faibles transferts d'énergie.

La fig. 1.7 présente les distributions de Landau, de Blunck et Liese-

gang et une simulation par la méthode de Monte Carlo [ERM 77j. Elles sont

comparées à une courbe expérimentale obtenue par Kopot, avec des protons de

2,1 GeV/c traversant 5 cm de gaz (95 % Ar + 5 % CHJ.

N
600

1,00

200

957. flr * 5* CH,
5cm

2,1 GEV/C p

Landau
Blunck-Leisegang
TERM 77]

50 100
CHANNEL NUMBER

Fig. 1.7 - Distribution de la perte d'énergie [ERM 77J.

Enfin, pour obtenir rapidement, mais approximativement, Tordre de
grandeur de la fluctuation de la perte d'énergie du faisceau incident, on

peut utiliser la formule empirique suivante [PEL 84J :
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O (LTMH) « Z1 Ve 1.5)

5 en keV ; Ẑ  charge particule incidente ; e épaisseur de matériau en
ng.cm'2.

c )

La déviation moyenne des particules du faisceau incident résulte de

l'interaction électromagnétique de celles-ci, avec chaque élément d'un dé-

tecteur. Elle doit être estimée approximativement afin d'éliminer les détec-

teurs qui causent une déviation incompatible avec la précision recherchée.

Cette déviation dépend des chocs élastiques et inélastiques. Dans notre cas

la contribution inélastique est inférieure a 10 % de la diffusion totale.
Pour la diffusion élastique, et de faibles épaisseurs de matière traversées

la distribution des déviations angulaires est presque gaussienne. Son écart

type s'obtient avec une précision de 5 %, à l'aide de la formule suivante
[PART 82 J :

0O ' — '2Ti/^ 'I I^lo9iu(i-) J
P p 1 J/ LR 9 LR (1.6)

avec : Sy : écart type (radians) ;
P : impulsion MeV/c ;
0, Z^ : vitesse réduite et charge de l'ion incident ;
L, Ln : épaisseur et longueur de radiation de la matière composant la

cible

La longueur de radiation, pour un matériau donné, figure dans "Table of

Atomic and Nuclear Properties of Materials". Sinon Tordre de grandeur en

est :
L0 s *°° A et Z : masse et numéro atomique.

K -y * ̂  . « \

La formule (1.6) est valable pour des L/LR compris entre 10'3 et 10.

L'imprécision peut atteindre 10 à 20 % pour les éléments légers et les par-

ticules de faible p.

Le tableau 1.5 présente la DMC avec des faisceaux incidents de 4He2+ à
1 GeV/nucléon et de 2ON6I

0+ à 300 MeV/nucléon, avec des matériaux et épais-
seurs représentatifs des détecteurs présentés au tableau 1.2.
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Tableau 1.5
Diffusion multiple coulombienne causée à deux sortes d'ions

traversant divers matériaux

Matériau

mylar
mylar
AI
Ti
SI
Cu
Fe
Au

épaisseur

(nm)

5
10
0,2

100
240
10
SO
0,2

9 LTMH
2OKi6IQ

300 MeV

0,0621
0,094
0,0176
1,171
1,078
0,542
1,207
0,126

(mi Ui' rad ians)
"He*
1 GeV

0,022
0,0365
0,0063
0,417
0,384
0,193
0,429
0,045

1.2.2 Jonction semiconductrice à barrière de surface

En I960, Yuan fut probablement le premier à utiliser des semiconduc-
teurs en silicium, pour détecter des particules de 1 GeV [YUA 6Oj.

Des jonctions en silicium à barrière de surface de 400 ^m d'épaisseur,
et comportant 100 microrubans au pas de 200 nm, détectent les particules de
faisceaux de 10 GeV/c et 175 GeV/c avec une résolution de position inférieu-
re 1 80 un» (écart type) [HEI 8Oj. Cette résolution descend à 5 nm, pour des
faisceaux de 175 GeV/c, avec un télescope constitué de 6 ensembles à micro-
rubans. Le pas des 1200 microrubans de chaque détecteur est de 20 ^m [HYA
83j.

La durée de vie des semiconducteurs dépend du rapport entre le nombre
d'atomes dopant le cristal et le nombre de ceux détruits par le faisceau. On
préfère le type p au type n, et une rêsistivitê aussi faible que possible.
En effet, le nombre d'atomes dopeurs est de 5 * 1011 cm"3 pour du type n de
20 000 a/cm-*, et de 2 x 1Q13 cnr3 pour du type p de 1000 û.cnri [HEI 8OJ.
En général, les estimations de durée de vie connues avec des protons ou des
deutons, et extrapolées pour des ions plus lourds, à des énergies par nuclé-
on comprises entre 300 et 1000 MeV, sont pessimistes. Avec les conditions de
faisceau I Diogène, on peut compter sur une durée de vie d'une centaine
d'heures, ce qui est acceptable.
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Des jonctions de 300 ^m d'épaisseur avec 100 rubans de 100 ^m de large,
au pas de 200 ^m et d'une longueur de 60 mm, réalisées dans notre laboratoi-
re, ont été testées avec succès au CERN [GAR 84j. Ces jonctions sont réali-
sables avec une épaisseur minimum de 120 ^m. Une localisation XY placée à
1200 mm en amont, causerait une diffusion résultante projetée au point cible
de 1,76 nm (LTMH), pour un faisceau de 20Ne10 de E/A = 300 MeV. La fluctua-

tion de la perte d'énergie de ce faisceau incident est de l'ordre de 3 MeV,
pour deux détecteurs. Sauf pour une expérience particulière, où le détecteur
X, Y, serait lui-même une cible de silicium, nous éliminons les détecteurs à
semiconducteurs, en raison de la limitation actuelle de leur épaisseur mini-
mum, qui conduit à une diffusion excessive du faisceau incident.

1.2.3 Localisation par l'émission d'électrons secondaires multipliés à
1 'aide de galettes de microcanaux

Le principe consiste à extraire les électrons libérés par une particule
ionisante dans une feuille mince, à proximité de sa surface. Ces électrons
conservent leur position spatiale X, Y, de sortie de la cible, après leur

transport dans des champs magnétiques et électriques appropriés. Ils sont
amplifiés par des "galettes" de microcanaux ; la localisation est obtenue
sur une anode matricielle, ou par des fils placés entre cette anode et la

dernière "galette".

La feuille est un élément primordial. On peut consulter une table du
nombre moyen d'électrons secondaires, émis par des éléments naturels et cer-
tains composés, bombardés par des électrons primaires [WHE 62J. Des composés
poreux tels que chlorure de potassium (KCI), iodure de césium (CsI), fluoru-
re de lithium (LiF), d'une densité comprise entre 1 et 5 % de leur densité
normale se distinguent par le nombre important d'électrons secondaires émis
[FAI 77aj.

Différentes possibilités de détecteur de localisation utilisant des
galettes de microcanaux ont été présentées par Parkes [PAR 74j.

En 1976, une équipe de JuIich (RFA) assemble un dispositif à galettes
en chevron (de 25 x 100 mm2), qui localise des ions derrière un spectromètre
de masse [RAO 76J. Plus récemment, les électrons secondaires extraits d'une
feuille de carbone de 20 ^g cnr2, et déflêchis par un miroir électrostatique
permettent une résolution de position de 1,3 mm (LTMH), les projectiles sont
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des ions xénon de 5,9 MeV/nucléon [BUS 8Oj. Dernièrement, une résolution de

0,25 mm (LTMH) est obtenue à Darmstadt. Deux galettes sont assemblées en
chevron, et la lecture des fils, interposés entre l'anode et la deuxième

galette, s'effectue par l'intermédiaire de lignes à retard [KEL 87j .

Les "galettes" de microcanaux nécessitent un vide de 10"6 hPa. Les

conséquences, bien connues, d'un mauvais vide sont : une augmentation impor-

tante du bruit de fond, une dégradation du gain et une durée de vie limitée

[EOO 75J. Pour y remédier, deux fenêtres minces délimitent un volume, où une

petite pompe assure un bon vide.

L'efficacité conjuguée de la feuille et des "galettes" doit être bonne.

Le rendement de la galette à un électron unique est de 60 a 70 % [BOU 71,
76J.

Les électrons secondaires sont conduits, hors faisceau jusqu'à l'entrée

des galettes, à l'aide de champs électriques seuls, ou combinés à des champs

magnétique!.. Nous ne retenons pas la deflection électrostatique, les grilles

introduisent une hétérogénéité de la quantité de matière dans le faisceau

incident, et la résolution de position n'est pas assez bonne.

Une deflection par un champ magnétique, perpendiculaire au champ élec-

trique extracteur et au déplacement des électrons, introduit jne dissymétrie

entre les résolutions en X et en Y (par exemple : 0,8 mm LTHM en X et 4 am

en Y [MOR 84J).

Jn champ magnétique axial fourni par un solénoTde, englobant la feuille

mince et les microcanaux, maintient des résolutions Identiques en X et Y

[GAB 75J. Son bobinage doit libérer un diamètre de 60 mm pour le passage du

faisceau dont l'axe est en général incliné de 30" par rapport à celui du

solénoTde.

La résolution de position dépend, entre autres, de l'homogénéité du

champ magnétique, et son maintien impose des dimensions excessives au solé-

noTde. Oe plus, il faut se protéger du faible champ de fuite de "Diogène".

Les difficultés d'implantation, et les incertitudes sur l 'eff icacité
ne nous font pas retenir cette approche. Nous n'essaierons pas d'évaluer

l'incidence du bruit de faisceau sur les galettes.
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1.2.4 Les chambres à plaques parallèles à basse pression et les détecteurs
assimilés

Leur principe repose sur la multiplication à l'intérieur du détecteur,

des charges libérées par le passage d'une particule ionisante. Après une
amplification électronique le signal est discriminé, il devient exploitable

numériquement.

Ces chambres sont pratiquement insensibles au vieillissement par le

rayonnement ionisant [STE 81J.

Léo densités de faisceau acceptables atteignent 106, voire 107 parti-

cul es.s-1.cm'2 [GAU 77J.

Dans l'espace inter-électrodes, les champs électriques élevés prédomi-

nent sur des champs magnétiques faibles, voire moyens. Ils autorisent un bon

fonctionnement dans un champ magnétique de 1 tesla [GRU 86J.

Les mauvais vides résiduels ne sont pas contraignants, car le détecteur

est nécessairement séparé du milieu par des fenêtres minces.

La diversité des particules détectées, avec une bonne efficacité, du

minimum d'ionisation aux fragments les plus lourds, est évoquée dans le bref

rappel historique suivant .

C'est Christiansen qui développe en 1952 les premiers détecteurs à
plaques parallèles basse pression. Ils sont remplis de méthylal ou d'alcool

éthylique gazeux à une pression de 56 hPa [CHR 52J. Treize ans plus tard, A.

Krusche construit une chambre pour des mesures temporelles. Il déduit une

résolution interne de la chambre à plaques parallèles de 600 ps [KRU 65j. En

1971, le groupe Charpak étudie des compteurs proportionnels, à plaques

parallèles pour des particules au minimum d'ionisation. Ils fonctionnent

avec 60 % d'argon, 30 % d'isobutane et 10 % de méthylal. Une efficacité de

95 % est atteinte avec les p du 90Sr [3OUC 71j. L'intérêt renaît avec les

publications de 1976, de Hempel, concernant une prise de temps de vol de

fragments de fission [HEM 75J, et de Stelzer, qui teste différents gaz et

mélanges dont le méthylal, l'isobutane, Tisobutylène, le pentane, 1'hep-
tane, et qui obtient une résolution en temps de 160 ps (LTMH) avec des 10O

de 1,6 MeV/nucléon [STE 76J.
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Après ces preuves de leurs excellentes aptitudes en prise de tempi,
l 'intérêt pour les plaques parallèles ne se dément plus. Leurs bonnes possi-
bilités en localisation sont développées, principalement pour les ions

lourds, au cours de la décennie suivante (1976-198*:).

Avec une électronique par fil ou par bande, la résolution est de 0,35

mm avec du néon de 20 MeV [GAU 77j, de 0,6 mm avec des protons de 1,8 Gev/c

au minimum d'ionisation [GRA 8OJ. En localisation par différence de tenps
avec des bandes ou des fils séparés par un élément de ligne à retard, une

résolution de la position de 0,5 un (LTMH) est obtenue :
a) par Sreskin, avec des a de 5,5 MeV et de 13 à 53 hPa d1 isobutane, le pas

des bandes étant de 1 mn [BRE 78J.

b) par Harrach avec des ions lourds de faible énergie, un pas de fils de 2
m pour un élément de détecteur de 26 x 26 cm2 fonctionnant sous 6,6 iiPa

d'heptane [HAR 79J.

Par la méthode de division de charge, avec des fragments de fission

ionisant 13,3 hPa d1isobutylène, la résolution est de l'ordre de grandeur du

pas des fils ou des bandes [EYA 78J.

Enfin, citons une expérience qui par la reconstruction du point d'im-

pact d'ions lourds sur une cible est similaire à la nôtre. Les chambres
fonctionnent à très basse pression de n-heptane. Les anodes de localisation

sont constituées par des fils au pas de 1 mn, ils sont reliés deux par deux

à des préamplificateurs de gain réglable par bonds (240, 480, 960). La réso-
lution de 1,4 TO LTMH et une efficacité de 97 % par plan sont obtenues avec

du lanthane de 184 MeV/nucléon et de l'or à 400 MeV/nuclêon ; l 'efficacité

est de 94 % pour les 4 plans. Avec des particules au minimum d'ionisation,
des néons de 2100 MeV/nucléon, et une intensité de IQ5 particules par secon-

de, l'efficacité pour les 4 plans combines chute à 30 % [ALB 86J.

Les détecteurs de cette rapide présentation ont en commun l'utilisation

d'une faible pression de gaz.

Les multiples combinaisons, entre les modes d'exploitation du mouvement

des charges et les formes d'électrodes, conduisent I une grande diversité de
détecteurs. Des éléments combinables indistinctement sont présentes dans le

tableau 1.6.



- 25 -

Tableau 1.6
Eléments combinables des détecteurs gazeux

gaz

nature,

pression.

champ
électrique

forme,

valeur.

électrodes

fils conducteurs,

fils résistifs,

plaque conductrice,

plaque saml -conductrice,

1 igné à retard.

électrode
de lecture

cathode ,

anode ,

électrode
intermédiaire.

mode de
lecture

individuel -,

par plan,

division de
charge ou

de courant,

différence
de temps •

On peut toutefois les classer en deux catégories principales : les
chambres multifils à basse pression, et les plaques parallèles à basse pres-
sion, entre lesquelles il convient d'intercaler une troisième, les plaques
parallèles où la position se lit par Vintermédiaire de fils placés entre
les électrodes [MAZ 83j. Les performances globales sont très semblables. La
différence la plus évidente entre la lecture par bandes ou par fils transpa-
raît dans la forme du champ électrique. Il est uniforme pour les plaques
parallèles, par contre, le champ électrique important régnant au voisinage
des fils crée une multiplication supplémentaire. Plusieurs auteurs ont mené
des études comparatives [3RE 82, FAB 83J.

La supériorité de la résolution en temps des plaques parallèles, leur
plus large plage de fonctionnement en champ électrique réduit, ainsi que
leur meilleure homogénéité de masse dans le faisceau, nous les font préférer
aux grilles. Une de leurs faiblesses résidait dans leur fiabilité. Les élec-
trodes peuvent être endommagées par une ionisation auto-entretenue, niais,
les décharges, leurs mécanismes et leurs limitations sont étudiés [COC 84j.
Ainsi, en régime proportionnel, la fiabilité des chambres à plaques parallè-
les est suffisante pour qu'elles soient embarquées à bord de satellites.

I . 3 CONCLUSION ET MODIFICATION OE LA LIGNE DE FAISCEAU

Les chambres à plaques parallèles répondent aux conditions du cahier
des charges, car comme il a été rappelé au paragraphe précédent (1.2.4)

leurs qualités intrinsèques sont :



- taux de comptage élevé lu7 particules.s^.cnr^ ;
- bonne précision en localisation de quelques millimètres à la centaine de

micromètres ;
- bonne résolution temporelle de quelques nanosecondes à la centaine de

picosecondes ;

- grande diversité des projectiles, depuis les particules au minimum d'ioni-
sation jusqu'aux ions très lourds ;

- faible temps de mémoire, temps de collection des ions de une microseconde
à la dizaine de microsecondes ;

- faible perturbation du faisceau incident, de 250 ̂ g.cnr2 à 10 mg.cm-^ ;
- une efficacité proche de 100 %.

L'optimisation de la position d'insertion, dans la ligne de faisceau en
amont de Diogène, des "Chambres A flaques parallèles k avalan£he" (CAPPAC)
ainsi que les contraintes liées au vide imposent la refonte de cette ligne.
La Fig. 1.8 en présente la nouvelle disposition. Cette refonte entraîne
l'implantation d'un nouveau système de chargement des cibles à l'aide d'un

barillet sous vide [ALA 87J. Il n'est pas représenté sur cette Fig. 1.8 afin
d'alléger le dessin consacré aux détecteurs participant à la localisation ou
au déclenchement. Ce nouveau système supprime les fastidieuses opérations de

changement de cible qui nécessitaient une remise à la pression atmosphérique
d'une partie de la ligne de faisceau. Ainsi, les risques de dégradation du

MUR DE
PLASTIQUE

Fig. 1.8 - Nouvelle ligne de faisceau en amont de Diogène.
(cotes en millimètres).
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vide et de mise hors d'usage des "CAPPACs", par la détérioration des fenê-

tres et électrodes minces, sont supprimés. Le temps d'uti l isation du fais-
ceau du Laboratoire National Saturne est maximisé.

L'utilisation optimum du temps de faisceau implique la réduction, et si

possible la suppression des interventions humaines sur l 'aire expérimentale.

En conséquence les réglages des "CAPPACs", qui les adaptent aux changements

de nature et d'énergie des particules doivent être télécommandables tout en
présentant un maximum de souplesse et de finesse d'accommodation. Nous de-

vons aussi accentuer la qualité et la longévité des "CAPPACs", car elles

s'intègrent dans un ensemble expérimental important. Et la préservation du

résultat final impose une fiabilité exemplaire de tous les maillons partici-

pant à cet ensemble.



Chapitre II

LA CHAMBRE A PLAQUES PARALLELES

INTRODUCTION

Lorsque la particule ionisante traverse le détecteur, elle provoque
d'infimes perturbations de son milieu gazeux. Elle signe son passage en

libérant des paires électron-ion qui sont la base d'une information exploi-

table. La collecte de l'information s'effectue grâce à un champ électrique,
qui regroupe rapidement les électrons d'un côté du détecteur, et lentement

les ions de l'autre côté. Non seulement ce champ empêche les recombinaisons

ion-électron mais il amplifie l'information initiale en favorisant la multi-
plication des paires. Dans ce chapitre, nous commencerons par une tentative

de classement de différents détecteurs gazeux en situant les plaques paral-
lèles d'après la valeur du champ électrique. Puis, nous aborderons la ques-
tion du rapport entre la perte d'énergie de l'ion incident et le nombre

d'ionisations primaires et secondaires dans différents gaz, mesurés par
plusieurs expérimentateurs. A partir de ce rapport on accède à la valeur

moyenne de la perturbation initiale (chapitre I : perte d'énergie). Cette
valeur moyenne est multipliée par un gain lui-même moyen, car la longueur de
libre parcours d'un électron est aléatoire.

L'étude du gain constituera la seconde partie de ce chapitre. Dans la
troisième partie nous nous intéresserons au signal mesuré. Ce signal résul-
tant du passage de la particule est évalué par la convolution de plusieurs

distributions : a) la distribution du nombre moyen de paires libérées, b) la
distribution de position de ces paires initiales dans l'espace inter-élec-
trodes, c) la distribution de gain du gaz. D'un événement à l'autre la dyna-
mique de signal risque d'être importante, il convient d'apprécier, puis si
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possible de maîtriser les phénomènes qui peuvent accroître cette dynamique.
Le gain standard est évalué à l 'aide du premier coefficient de Townsend a.
La majoration de ce gain est caractérisée par le deuxième coefficient de
Townsend y, qui est lié à la rigidité diélectrique du gaz employé. Sa valeur
finale dépend du champ électrique maximum auquel un très petit volume de gaz
est soumis : à proximité de la cathode le volume a considérer atteint des

dimensions presque moléculaires. Ainsi, l'état de surface et la nature de
cette électrode jouent un rôle important et seule la mesure expérimentale de

Y , si elle est réalisable, permet d'accéder à sa valeur. Elle peut être
considérée comme un test de la qualité globale d'un détecteur construit.

On peut exploiter plusieurs types de signaux induits sur les électrodes
du détecteur par le déplacement des charges : signaux induits par les élec-
trons, par les ions, et signal composite dû aux ions et aux électrons. Ces

signaux sont disponibles avec des formes différentes sur l'anode et sur la
cathode. On remonte I la position de la particule ionisante en exploitant

les signaux soit par une méthode de division de charges ou de courants, soit

par la mesure d'une différence de temps. Ces deux méthodes de localisation
constitueront la quatrième partie de ce chapitre. Et dans la dernière par-
tie, à partir du cahier des charges du chapitre I et des éléments dégagés

par cette approche, on fixera la nature du gaz employé et la géométrie du
détecteur, ainsi que le ou les modes d'exploitation des signaux. Les valeurs
des champs électriques réduits en fonctionnement et les phénomènes perturba-
teurs justifient : a) la sélection rigoureuse des matériaux et le soin
apporté à leur mise en oeuvre dans la fabrication du détecteur, b) la quali-
té des différentes régulations nécessaires à une grande stabilité de fonc-

tionnement.

II.l GENERALITES

Les détecteurs gazeux permettent d'utiliser les perturbations molécu-
laires engendrées par le passage d'une particule. La zone de perturbations

génératrices d'informations exploitables, est constituée par le volume ga-
zeux compris entre deux électrodes polarisées par une tension V.

II.1.1 Le champ électrique

Les particules chargées ionisent le gaz, et sous l'action du champ
électrique E, les paires se séparent et les électrons et les ions migrent
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vers les électrodes. On exploite surtout les signaux électriques induits par
l'influence du mouvement des charges dans l 'espace inter-électrodes de lon-
gueur d. Le champ électrique s'écrit :

E = - ! ( I I . 1 )
d

Pour un gaz donné, à la pression P, à température normale, le paramètre
important est le libre parcours moyen d'un ëlecron entre deux chocs. On uti-
lise le champ électrique réduit

E,. "i ( I I . 2 )

Nous exprimerons généralement P en hecto Pascal (*), Ef en V.hPa-i.cnr1.

O 100 200 300 <»00

Champ électrique réduit (u.a)

En fonction de la valeur de E on dis-
tingue différents modes de fonctionne-
ment des détecteurs gazeux. Pour un
détecteur de géométrie cylindrique, la
fig. II.1 illustre la dépendance du
nombre de charges collectées vis-à-vis
du champ électrique réduit [SAU 74j.

Fig. II. 1 - Représentation du nombre
de charges collectées en fonction du
champ électrique réduit dans un comp-
teur cylindrique pour des particules a
et 0. Les différents modes de fonc-
tionnement des détecteurs gazeux sont
délimités par les tirets verticaux.

Les courbes des particules a et p peuvent être caractérisées en délimi-
tant six zones de fonctionnement, dont les transitions sont parfois progres-
sives.

(*)Nous utiliserons parfois une unité de pression obsolète : le Torr, ceci
pour deux raisons, premièrement afin de respecter des articles ou figures
antérieurs et deuxièmement afin de faciliter la comparaison avec des coef-
ficients ou des résultats notoires exprimés à partir de cette unité.
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Zone 1 : Recombinaison

Le champ électrique est faible. Les électrons et les ions sont peu

accélérés, la probabilité de recombinaison domine, les signaux électriques
sont inexistants ou infimes.

Zone 2 : Chambre d'ionisation

Les pertes par recombinaison sont insignifiantes. La quasi totalité des

charges libérées par le passage d'une particule sont collectées. Ces charges

sont proportionnelles à l'énergie perdue par la particule ionisante.

Zone 3 : Compteur proportionnel

Le champ électrique atteint une valeur critique E . Il est assez inten-

se pour transmettre une énergie cinétique suffisante aux électrons primai-
res, pour qu'ils ionisent d'autres molécules du gaz. Les charges créées par

la particule incidente sont multi^h'ëes par un coefficient M, qui varie

rapidement en fonction du champ électrique réduit. Le signal est encore

proportionnel à l'énergie perdue par la particule ionisante.

Zone 4 : Régime semi-proportionnel à avalanche

La multiplication des charges augmente rapidement avec E r- La croissan-

ce exponentielle de M est de plus en plus nette. Les courbes des particules
a et p se rejoignent, les charges collectées deviennent progressivement

indépendantes de la perte d'énergie du projectile incident.

Zone 5 : Compteur Gelger-Muller

La charge est Indépendante de Ep et de la nature de la particule ioni-

sante. On observe une saturation du signal. Une gaine ionisée enveloppe la
totalité de la longueur du fil d'un compteur cylindrique. Avec des électro-

des planes le champ électrique est uniforme, et tout le volume gazeux est

ionisé.

Zone 6 : Etincelle, flash

M est indépendant de la nature de la particule détectée. Le régime de

décharge s'auto-entretient et conduit 1 la destruction du détecteur. Ce der-

nier ne peut fonctionner qu'en mode déclenché.
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Mous nous intéresserons aux caractéristiques du fonctionnement d'un
détecteur en zone 4.

En début de zone, elles s'apparentent à celles du compteur proportion-
nel : une bonne discrimination des masses des particules ionisantes est
encore possible. En fin de zone, elles se rapprochent de celles du compteur

de Geiger-Muller. Mais, elles s'en différencient, par les limites de l 'ex-
tension spatiale de l'avalanche, qui permettent encore la localisation de
1'événement.

II.1.2 Ionisation

Le nombre total de paires créées par le passage d'une particule est
proportionnel a l'énergie A E qu'elle perd dans le milieu gazeux. La proba-
bilité de transférer à chaque collision une quantité d'énergie plus petite
ou plus grande que l'énergie de liaison de l'électron E1- dépend du milieu (I

A£ constant).

Cette quantité d'énergie transférée peut être :

a) inférieure à l'énergie de liaison des électrons ; la molécule ou
l'atome est excité, et il se désexcite soit en émettant un photon, soit par
un mouvement de rotation ou de vibration.

b) égale à E^, un électron est libéré.
c) supérieure 3 E^, l 'excédent d'énergie constitue l'énergie cinétique
initiale de l'électron primaire libéré. Il est appelé rayon 5, et si l'excé-
dent d'énergie est plus grand que E, il peut ioniser un atome voisin en

libérant un électron secondaire.

Le nombre total de paires créées (Nt) est la somme des électrons pri-

es (Np), et d
par les rayons 6) .

maires (N ), et des électrons secondaires (N$) (ces derniers étant libérés

Nt = N t N3 (II.3)

Une partie de l'énergie perdue ne libère pas d'électron, et sert sim-
plement à exciter les molécules ou les atomes du milieu. L'énergie moyenne
nécessaire à la production d'une paire électron-ion W1- est toujours supé-
rieure à E.J. Le rapport entre la perte d'énergie ûE et W^ donne directement
le nombre total de paires libérées par la particule ionisante :



- 34 -

(II.4)

Les valeurs de W^, pour quelques gaz, déterminées par différents expé-
rimentateurs sont présentées dans le tableai' II.1. Les nombres de paires
libérées par une particule de charge 1 au minimum d'ionisation figurent
dans la partie droite de ce tableau [SAU 77j. Le nombre total de paires est
presque proportional au numéro atomique Z du milieu, en fonction duquel on
le représente sur la fig. II.2.

Tableau II.1

Nombre de paires primaires et nombre total de paires libérées par une parti-
cule de charge 1 au minimum d'ionisation dans un centimètre de gaz a la

pression atnosphêrique

Milieu

Gaz

H2

He

Ne

CH1,

M2

0Z

A

CO2

C-«H10

Kr

Xe

Numéro
atomique

Z

2

2

10

10

14

16

ia
22

34

36

54

Nasse
atomique

A

2

4

20

16

28

32

40

44

S3

84

131

Potentiel
d'Ionisation

E1
eV

15,4

24,5

21,6

12,6

15,6

12

15,3

13,8

10.6

14

12,1

Energie
moyenne

d'Ionisation

"i
eV

37

41

36

28

35

31

26

33

23

24

22

Perte
d'énergie

dE
dx

KeV/cm

0.340

0.320

1.41

1.48

1,96

2,26

2,44

3,01

4.50

4,60

6.76

Paires
primaires
libérées

Np

5.2

5.9

12

16

10

22

29.4

(34)

(46)

(22)

44

Paires
totales
libérées

"T

9,2

7,8

39

53

56

73

94

91

195

192

307
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Fig. 11.2 - Nombre total de paires

libérées par une particule de char-

ge un au minimum d'ionisation dans

un centimètre de gaz à la pression

atmosphérique, en fonction du numé-

ro atomique du milieu.

10 20 30 M) si) 6&
Numéro afomique du gaz Z

II.2 LE GAIN

La valeur, l'homogénéité et la stabilité du gain d'un détecteur déter-
minent son efficacité, et jouent sur l'évaluation de la précision de locali-

sation d'une particule ionisante donnée. Il est essentiel de connaître les
mécanismes de la multiplication.

L'élément dynamique est l'électron, qui grâce à son énergie et à sa
vélocité acquises principalement sous l'action du champ électrique, libère

un autre électron. Ces électrons amorcent le processus d'avalanche, qui sera
présenté dans la première partie. La quantification et la compréhension de
ce phénomène sont primordiales. La valeur du gain du gaz sera établie dans

la deuxième partie par l'injection de bons paramètres expérimentaux dans le
calcul du premier coefficient de Townsend (a). Une approche qualitative des
phénomènes qui écartent le gain de sa valeur moyenne est indispensable. On

abordera ensuite les causes et les effets d'un gain trop faible ou trop
élevé : le deuxième cas peut aboutir à une ionisation auto-entretenue qui
risque d'endommager les électrodes. Le deuxième coefficient de Townsend

global du détecteur y caractérise l'ensemble des émissions secondaires qui
conduisent à un gain réel plus élevé que celui attribué à alpha. Afin de
maintenir une valeur de gamma suffisamment faible et éliminer les "déchar-

ges", les études, observations et conclusions de différents expérimentateurs
conditionneront l'esquisse des choix qualitatifs et des solutions techniques
que nous mettrons an oeuvre ultérieurement.
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11.2.1 Processus d'avalanche

On considère deux plans parallèles, une anode et une cathode polarisées
par une tension V. Séparés par une distance d, ils délimitent le volume
gazeux. Le champ électrique uniforme £ est perpendiculaire aux plans. Les

électrons et les ions libérés sont attirés respectivement par l'anode et la
cathode. Ils sont soumis à la même force électrostatique F = qÊ. La masse de
l'électron est environ IO fois plus petite que celle d'un ion, il se dépla-

ce donc beaucoup plus vite. Son libre parcours moyen \, avant un choc avec
une molécule du gaz, est inversement proportionnel à la densité du milieu,
et donc à la pression P du gaz à température constante. Lorsque le champ

électrique E est plus grand que le champ critique EC (I. II.1.1), chaque
électron lors d'une collision avec une molécule du milieu a la possibilité
d'en libérer un autre, lequel, i son tour accéléré par le champ t, peut

libérer un nouvel électron après avoir parcouru en moyenne la distance \.
Ainsi, les électrons se multiplient, et l'on a très rapidement une croissan-
ce exponentielle du nombre de charges (fig. I1.3).

cathode anode
particule
ionisante

Fig. II.3 - Multiplication des électrons.

\
J_

cathode

±_v
anode

particule
ionisante

Les électrons, très vélo-
ces, migrent environ mille fois

plus vite que les ions. Ils se
portent à la tête de l'avalan-
che en se dirigeant très rapi-

dement vers l'anode, alors que
les ions restent presque sur
place. Ces derniers n'ont en
effet pratiquement pas encore
commencé leur migration vers la
cathode lorsque les électrons
atteignent l'anode.

L'avalanche a une forme de
goutte bien caractéristique
schématisée sur la fig. II.4.

Fig. II.4 - Forme d'une avalan-
che.
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La croissance de cette goutte dépend du milieu, et le gain du gaz est
défini comme le nombre moyen de toutes les paires créées dans l 'avalanche,
par unité de longueur dans la direction du champ électrique à partir d'un

électron d'ionisation. Il est déterminé à l'aide du premier coefficient de
Townsend, a.

II.2.2 Le premier coefficient de Townsend

Le premier coefficient de Towsend et est le nombre moyen d'ionisations

produites par un électron dans une unité de longueur parcourue dans la di-

rection du champ électrique.

En absence de phénomènes secondaires pour un E/P donné, et si le champ
électrique E est suffisant pour qu'entre deux collisions les électrons libé-

rés aient une énergie totale (initiale et cinétique) supérieure à l'énergie

moyenne d'ionisation du gaz W. , a est relié simplement à \ (longueur moyenne

parcourue par un électron entre deux ionisations) par :

a = - ( I I . 5 )
\

De là, à l'aide d'hypothèses simplificatrices et en introduisant prin-
cipalement la section efficace d'ionisation du gaz ainsi que le nombre
d'atomes par unité de volume, <x peut s'obtenir parf l'expression classique
suivante [RIC 74 d'après KOR 46J :

» A.P.e-B/(E/P) (H.6)

A et B sont deux coefficients déterminés expérimentalement. Ce sont des

constantes pour un gaz donné, valables dans une gamme de E/P limitée. A

dépend de la section efficace d'ionisation du gaz, ainsi que B, qui de plus
dépend de l'énergie moyenne d'ionisation du gaz W. . Les coefficients A et B

de quelques gaz sont présentés dans le tableau II.2 [PEL 84J.
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Le gain dans le volume gazeux s'obtient à l'aide d'à. Si Ton regarde n
électrons à une distance x de la cathode et qui s'en éloignent d'un inter-
valle dx, leur accroissement est dn = n.a.dx.

En intégrant sur un parcours 3., le nombre final d'électrons est :

= N0 ea [CHR 52J ( I I . 7 )

N0 : nombre d'électrons initiaux ; <z : premier coefficient de Townsend ; i :
parcours des électrons initiaux dans la direction de E.

Tableau II .2

Coefficients A et B pour différents gaz et domaine de validité en E/P

Gaz

Méthane
Ethane
Propane
Butane
Isobutane
Benzène
Cyclo hexane
Heptane

Formule

CH,

^2\
C3»8
CnH10
CfH1U
C|>"*
C6H12
C7H16

A
cm'1 .torr'i

8
13
23
27
24

31.5
31,5

B
V.cm-i.torr'i

2U9
247
345
403
420
410
483
565

Validité
E/P V.cm'i.torr-l

31 - 143
43 - 250
35 - 670
59 - 670

160 - 330
190 - 290

Le rapport entre le nombre total final des électrons de l'avalanche et

les électrons initiaux lorsque ces derniers sont tous émis à la cathode
définit le coefficient d'amplification :

(d) :n.8)

d parcours cathode-anode.

Pour un gaz donné, on peut appeler m le coefficient de multiplication

d'un électron initial ayant parcouru la longueur d, soit :

m - ad [ I I . 9 )



Le coeff icient d'amplification

gain du gaz dans le détecteur.
peut être aussi défini comme étant le

L 'express ion (II.7) du nombre de paires finales Np et donc du coeffi-
cient d'amplification M (II.8) est valable à deux conditions. En premier,

ces expressions supposent que le nombre M0 d'électrons créés à la cathode

soit important. En effet, si N0 est faible la probabilité que certains de
ces électrons aient un libre parcours très différent du libre parcours moyen

ne doit plus être négligée. Il s'ensuit des fluctuations de gain importan-

tes, et si le libre parcours de quelques uns de ces électrons est allongé on

a un affaiblissement du gain, qui peut conduire à une diminution d'efficaci-

té du détecteur. Par contre si ^ est important, la contribution des élec-

trons ayant un libre parcours différent de la moyenne est négligeable. La

deuxième condition concerne l'excès d'électrons. Si le nombre de charges

finales devient trop important, du fait de la valeur du gain ou de la quan-

tité de charges initiales, la multiplication sera limitée par le phénomène
de charge d'espace.

•t- V

anode

\
particule
ionisante

La distribution en position des

électrons libérés par la particule

ionisante joue un rôle primordial

dans la taille finale de l'avalanche
(voir fig. II.5). Ainsi, les élec-

trons libérés dans les deux premiers

libres parcours moyens après la
cathode participent à la formation de

75 % du signal final [HAR 79J.

La masse du détecteur est fai-

ble, en conséquence les particules

perdent peu d'énergie et l'ionisation

par unité de longueur dans l'espace d

est presque constante. L'intégration

dans la formule II.8, d'une distribu-
tion linéaire dans l'espace d, con-

duit à la valeur moyenne du gain du

gaz dans le détecteur, lorsqu'une particule ionisante le traverse perpendi-

culairement aux plaques [BRU 78J

Fig. II.5 - Développement spatial de

l'avalanche en fonction de la dis-

tance entre l'ionisation initiale et

la cathode.
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a : premier coefficient de Townsend ; d : longueur cathode-anode en cm.

II.2.3 Les limites du gain

Plusieurs phénomènes peuvent fausser la valeur moyenne du gain donnée
ci-dessus. Leur description sommaire aidera à la compréhension des anomalies
apparentes de fonctionnement du détecteur et guidera nos choix qualitatifs.

a) AfflllJlissement

L'efficacité d'une chambre à plaques parallèles est très souvent dimi-

nuée par les phénomènes qui atténuent l'amplification des charges électri-
ques dans le gaz.

1) La charge d'espace

Un trop grand nombre d'électrons et d'ions à la tête de l'avalanche
modifie localement les lignes du champ électrique. Ce champ est affaibli

entre les deux nuages des charges négatives et positives et ceci conduit à

une diminution du gain moyen. Plusieurs auteurs fixent le nombre de charges

acceptable dans l'avalanche sans perturbations à environ lu7, et la densité

de charges à quelques 107 par mm3, dans les conditions habituelles de fonc-

tionnement des chambres à plaques parallèles à basse pression.

2) Recombinaison

Electrons libres et ions peuvent se recombiner pour donner une molécu-
le. Mais la vélocité des électrons limite le temps de l'interaction et la

faible densité moléculaire en diminue la probabilité. Ainsi, cette recombi-
naison est pratiquement insignifiante sauf si le flux de particules est très

intense.
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3) Taux de comptage

Des faisceaux trop intenses réduisent le gain. En effet, deux particu-
les peuvent ioniser au même endroit, avant que les ions du premier événement
aient été collectés. Ces ions diminuent le champ électrique local.

De plus, les probabilités de recombinaison entre les ions de la premiè-
re et les électrons de la seconde avalanche s'accroîtront. Ce phénomène se

manifeste à partir de 5 à 7 x IQ6 particules s"1 cnr2. On peut l'évaluer par
la connaissance du temps de collection des ions et par l'estimation de la
section de l'avalanche, qui sont respectivement de 1,5 à 2 ^s et de 1 mm2

dans les conditions suivantes : un espace inter-électrodes de 3 mm avec 15
hPa d'isobutane et un champ électrique de 2500 à 2800 V cm'1 [BRE 83, PEL
84J.

4) Attachement

Un électron peut être capturé par une molécule neutre d'un gaz électro-
négatif. De ce fait, il convient de ne pas négliger les problêmes de pollu-
tion par la vapeur d'eau et l'oxygène.

b) Renforcenjent

Tous les phénomènes, mal maîtrisés, qui augmentent l'amplification
peuvent provoquer des "décharges".

1) Photo-ionisation

Comme les particules incidentes, les électrons libérés peuvent exciter
des atomes ou molécules du gaz. Ces derniers, en retournant à leur état fon-
damental , peuvent émettre un photon avec un potentiel de désexcitation EC -

Si ce potentiel E1. est plus grand que le potentiel d'ionisation E. d'un
C '

atome différent, ce dernier pourra être ionisé par le photon. Il faut être
particulièrement prudent lors de l'utilisation de gaz composés ou de mélan-
ges.
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2) Effet Penning

Dans un gaz composé, des atomes dont le potentiel d'ionisation est
élevé peuvent être excités dans un état mêtastable, et ioniser par collision

des atomes dont le potentiel d'ionisation est plus faible.

3) L'ionisation par les ions positifs

Elle est caractérisée par le coefficient p, qui cornue le coefficient de
Townsend a pour les électrons, est le nombre moyen d'ionisations par unité

de longueur pour les ions. Il faut que l'ion ait une énergie d'au moins 300

eV [DAV 73J. Ceci correspond à une vitesse des ions de plusieurs centimètres
par microseconde qui ne sont pas atteintes dans ce type de détecteur, car le

champ électrique est insuffisant.

4) Emission secondaire cathodique

L'émission des électrons secondaires 1 partir de la cathode est le
phénomène prépondérant de l'amorçage d'une "décharge", car cette émission

réinitie une avalanche qui bénéficie d'une amplification maximum (parcours

d).

Les ions collectés par la cathode sont neutralisés en capturant un
électron de cette électrode. Si leur énergie (cinétique et d'ionisation),
est plus de deux fois celle de l'énergie de capture (Ec) d'un électron de

l'électrode, ils peuvent en libérer un, qui risque de déclencher une nouvel-

le avalanche. Il faut donc combiner un gaz de E^ faible avec une électrode

constituée d'un conducteur dont le E est fort (ex. : Au -»• 9,23 eV).

Les photons peuvent atteindre la cathode et extraire un électron par

effet photoélectrique. Le rendement quantlque est faible, mais un électron

extrait de la cathode bénéficie de toute la longueur du parcours d.

Une émission importante de photons accroît l'extension transversale de

l'avalanche. En plus de la photo-émisson cathodique, c'est une raison sup-
plémentaire de choisir un gaz "étouffeur" de photons (quencheur).
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L'ensemble des émissions d'électrons secondaires, essentiellement

extrai ts de la cathode, contribue à l'accroissement du gain. Il est caracté-

risé par y le deuxième coefficient de Townsend : c 'est la somme des probabi-

lités d'émission secondaire.

Les électrons secondaires émis à partir ou à proximité de la cathode

sont multipliés par le gain du gaz ead, et ils ont été crées par y ead fois

les électrons initiaux d'ionisation à la cathode. L'expression classique du

coefficient d'amplification est :

M ( d ) = —H (11.11)
1-r,, «adïI

a. : premier coefficient de Townsend ;

Y : deuxième coefficient de Townsend (probabilité d'émission secondaire) ;

d : longueur cathode-anode.

La somme des probabilités, non nulles, d'émission des électrons secondaires

de et à proximité de la cathode est difficilement quantifiable. Elle dépend

de la nature et de la pression du gaz employé, du champ électrique réduit,

des irrégularités locales du champ électrique, principalement au voisinage

de la cathode, et surtout du matériau constituant cette dernière.

Une valeur de y élevée ne peut être bénéfique que dans des cas spécifi-

ques, où l'on a besoin d'un gain très important. Le fonctionnement du détec-

teur devient critique, et il n'est alors pas envisageable de travailler en

localisation de particules auprès de Diogène. Ce mode de fonctionnement

s'obtient facilement en abaissant la pression de gaz ou en augmentant le

champ électrique. Le risque majeur réside dans la naissance d'une décharge

auto-entretenue détériorant les électrodes, sujet des paragraphes suivants

(II. 2. 3. c).

L'ionisation s'auto-entretient lorsque le critère de Townsend est supé-

rieur ou égal à 1
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Y e « d > 1 (11.12)

En appliquant ce critère à un ad de 15, on obtient y = 3 x 10"7 ce qui si-

gnifie concrètement que la probabilité d'émission secondaire à la cathode

doit être inférieure à 3 x 10"7.

Raether a introduit une limite correspondant à l'amplification maximale

pour laquelle un courant permanent, conduisant au claquage, s'établit entre

les deux électrodes. C'est : ad - 20 soit un gain maximum de 4,85 x I0â.

Paschen définit une tension de "claquage". Sa loi exprime que, pour des

conditions expérimentales données, la valeur du potentiel disruptif dépend

du nombre d'atomes compris entre les plaques. C'est une fonction du produit

?d (fig. II.6). La courbe a Ta même allure pour les différents gaz, seul le

minimum se déplace en abscisse et en ordonnée.

La limite phénoménologique de Raether et la loi de Paschen ne permet-

tent pas de fixer des valeurs précises de fonctionnement de E, P et d. Elles

fixent des seuils infranchissables. A titre d'exemple une courbe expérimen-

tale de la tension de décharge en fonction du produit Pd, pour Tisobutane

est représentée sur la fig. II.7.
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Fig. 11.6 - Variation du potentiel

disruptif en fonction du produit Pd

(loi de Paschen).
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Fig. 11.7 - Tension moyenne de dé-

charge en fonction du produit Pd,

électrodes en mylar aluminisé espa-

cées de 0,8 à 3,2 mm [ PEL 84j.



Cockshoot et Mason ont donné une estimation de la fréquence des déchar-
ges afin d'obtenir une durée de vie d'un détecteur de rayons X à plaques

parallèles, supérieure à celle du satellite EXÛSAT. Ils observent que chaque

étincelle vaporise 0,01 mm2 d'or, ce qui entraîne souvent un défaut local de
la conductivitë de l'électrode. D'autres défauts de conductivité proviennent

parfois de la polymérisation du gaz qui entraîne la formation de dépôts

isolants sur la cathode. Les ions positifs "chargent les défauts de conduc-

tivité et les dépôts isolants". Ceci provoque une émission d'électrons qui

déclenche une avalanche. En l'absence de source radioactive ponctuelle, il

subsiste 5 décharges par heure. Ils proposent et mettent en oeuvre les mesu-

res suivantes :

a) une réduction de l'énergie dans la décharge, en limitant la valeur des

capacités de découplage du détecteur, et une diminution de la puissance

dissipée dans cette décharge en ajoutant une résistance en série avec la

source de haute tension ;

b) introduire, le plus tôt possible, une interruption temporelle de la dé-

charge, en portant les deux électrodes au même potentiel. Ceci est réalisé,

en court-circuitant la haute tension par un tube à décharge, qui s'amorce 50

ns après l'avalanche perturbatrice, et la supprime en 200 ns.

Ces mesures les amènent a prédire une augmentation de la durée de vie du

détecteur d'un facteur 1600 (8 pour les capacités et 200 pour le circuit

anti "flashs") [COC 84J.

Avec une source de 0(90Sr) de 1,25 x 105 particules s"1, M. Atac exami-

ne qualitativement les décharges dans une chambre à dérive, remplie à parts

égales d'argon et d'éthane. Une partie de ses observations sont utilisables

pour les plaques parallèles : pour un gaz donné les décharges dépendent

fortement de la valeur du courant continu dans la chambre. Ce courant est

égal au produit du nombres de paires primaires et secondaires par le taux de

particules et par le gain du détecteur. Sa limite sans décharge est de 0,4 à

0,5 nA, et atteint 7 ^A avec l'adjonction d'un étouffeur de photons (4,6 %

d'alcool éthylique, CH3CH2OH). En cas de décharge, le courant croît brusque-

ment, puis il est progressivement limité par l'impédance du gaz, et il pla-

fonne à 10 nA. Par ailleurs, de petites boules d'époxy sur les fils provo-
quent des points "chauds", l'araldite se charge par les ions positifs et

éjecte des électrons [ATA 84J.
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Fig. II.8 - Taux de décharges intrinsèques
d'une chambre à plaques parallèles en fonc-
tion de la d.d.p. entre les électrodes, à

différentes pressions.
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Fig. II.9 - Evolution des valeurs caracté-

ristiques des différences de potentiel U,

L'investigation systéma-
tique des propriétés électri-
ques du gaz n-heptane est
effectuée entre 6,6 et 40 hPa
par J. Sernicki [SER 85]. Il

établit des réseaux de courbes
des taux de claquage en fonc-
tion de paramètres multiples,
qui sont les caractéristiques
physiques et les valeurs de
fonctionnement (P,V) de son

détecteur à plaques parallè-
les. Un des réseaux de courbes
à pression constante présen-

tant 1« taux de décharges en
fonction de la différence de
potentiel appliquée aux élec-
trodes espacées de 0,2 mm est
reproduit sur la fig. II.8.
Trois valeurs de tensions
particulières sont signalées
surce réseau. IL est la valeur
de la tension nominale en
dessous de laquelle il n'y a
pratiquement aucune décharge
spontanée. De LL à IL le taux
de décharge croît linéairement
avec l'augmentation de la

tension. U$ est la valeur de

et U_av entre les électrodes en fonction
Ilia A

de la pression de gaz.

la tension de service, pour
laquelle on considère que le
fonctionnement du détecteur
est optimisé. C'est l'obten-

tion du gain maximum avec un régime de fonctionnement stable. Oe U^ à Umax

le taux de décharges croît exponentiellement avec l'augmentation de la ten-
sion, le régime de fonctionnement devient critique. Umax est la valeur maxi-
mum de la tension, qui s'approche de celle définie par Paschen. C'est la
limite de la décharge permanente. Les valeurs de U0, U5 et U en fonction

de la pression sont portées sur la fig. II.9.
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Le deuxième coefficient de Townsend y exprime toutes les émissions
d'électrons secondaires qui participent au gain supplémentaire. Il est donc

plus élevé que celui intrinsèque du gaz, évalué à IQ-7 pour le n-heptane par

J. Sernicki, qui le mesure pour son détecteur dans la gamme des IQ-5 à UQ et

dans celle de 10~2 pour Umax. La nature et la qualité superficielle de U

cathode sont primordiales dans la majoration de y. Cependant il convient de

pondérer l'importance des caractéristiques de la cathode car l'écartement
des électrodes joue également un rôle important. Pour le n-heptane la portée

des autres intervenants est schématisée dans le tableau II.3.

Tableau II.3

Importance relative des éléments
influant sur le deuxième coefficient

de Townsend en fonction de la lon-

gueur d séparant les électrodes,

d'après [SER 85].

d en mn

< 1
2

1 3 4
> 4

element
prépondérant

cathode
cathode

cathode
gaz

autre Intervenant
et observation

anode
gaz (y global le

plus faible)
gaz

cathode

à l'assujettissement des conditions de

téristiques du faisceau.

cgnséguences

Le taux de "décharges" conduit

souvent à rejeter l'utilisation des

chambres à plaques parallèles dans

une expérience donnée. Leur réputa-

tion est marquée par le nombre et

l'importance de ces décharges, ce qui

n'encourage pas à prendre la décision

de leur implantation. Néanmoins, on

dégage deux conclusions. Le taux de

décharge dépend du deuxième coeffi-

cient de Townsend et du courant dans

le détecteur. Ceci conduit à la réca-

pitulation des mesures préventives et

fonctionnement des CAPPACs aux carac-

Lorsque l'on a choisi un gaz caractérisé par un y aussi faible que
possible, il convient de bien choisir tout ce qui contribuera au y effectif

du détecteur, en se référant aux mesures préventives qui suivent :

- en sélectionnant soigneusement la nature des électrodes et des matériaux
isolants ;

- en ayant des états de surface de matériaux très homogènes ;
- la valeur de l'écartement des électrodes doit être très constante et opti-

misée ;
- la déformation des électrodes par la force électrostatique doit être né-

gligeable ;
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- les modifications locales de champ électrique résultant de la charge d'es-
pace doivent être minimes ;

- la pureté du gaz doit être conservée ;
- la différence de potentiel et la densité moléculaire de gaz entre les

électrodes doivent être d'une grande stabilité.

Le caractère aléatoire et presque inéluctable des décharges impose des
mesures préservatrices. Elles consistent à limiter l'énergie stockée dans
les condensateurs de liaison et de découplage en réduisant leurs valeurs, et
dans un premier temps, en cas de décharge, en interrompant la source de

tension qui alimente les électrodes.

Lorsque des chambres sont utilisées auprès d'un accélérateur cycle
(c'est le cas du synchrotron Saturne), on peut envisager qu'en cas de dé-

charge, un système automatique diminue la différence de potentiel entre les
électrodes de la valeur nécessaire à la suppression de la décharge, puis

qu'il rétablisse progressivement le potentiel initial avant la bouffée de

particules suivante. Ceci résoudrait partiellement le problème des décharges
aléatoires subsistantes, ainsi que celles provoquées par les fluctuations

d'intensité de faisceau.

Les valeurs de UQ, U^ et Umax diminuent lorsque le courant instantané

par unité de surface d'électrode dans le détecteur augmente. Le gain maximal
dépend du nombre et de la perte d'énergie des particules ionisantes. Ainsi,
des gains très élevés peuvent être obtenus avec des particules au minimum

d'ionisation et des faisceaux de très faible intensité. Par contre, plus les
faisceaux sont intenses et denses et plus les particules sont ionisantes,
plus le gain en utilisation doit être faible. Le gain stable optimum du
détecteur est à ajuster en fonction de la nature et du flux de particules.

La détermination expérimentale en laboratoire, de U« et de U<- de notre

détecteur délimite sa plage de fonctionnement a taux de décharge réduit. Ces
valeurs sont sujettes à des variations dues aux caractéristiques du faisceau
incident. Le gain effectif possible du détecteur dépend de sa qualité et il

s'obtient a posteriori. De même, cette qualité peut être évaluée par la
mesure du deuxième coefficient de Townsend.
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II.3 SIGNAUX INDUITS

Plusieurs auteurs ont calculé la forme et la valeur des signaux induits

sur les électrodes [ORA 64, RAE 64, MAT 88J. On se limite ici à une approche

conduisant à la compréhension de la formation du signal, en vue de son
exploitation.

Les charges négatives en migrant vers l'anode induisent par influence
sur cette électrode une diminution de tension, les charges positives, qui

s'en éloignent, induisent elles aussi un signal négatif. Electrons et ions

contribuent à un signal de même signe. Les ions s'approchent de la cathode

et les électrons s'en éloignent, les deux mouvements engendrent sur cette

électrode un signal positif.

La valeur et là forme de ce signal dépendent : du nombre de charges

primaires et secondaires Nt, de l'amplification de ces charges dans l 'ava-

lanche, et de leur vitesse de migration et de leur diffusion transversale.

Aux champs électriques très élevés de fonctionnement des chambres à

plaques parallèles à basse pression les données concernant les vitesses de

migration sont rares. En général, dans la gamme d'utilisation en E/P de ces

chambres les vitesses respectives des électrons et des ions sont égales à :

k.
P /T-

(Jc. et k+ s'obtiennent à partir d'une paramêtrisation complexe, sommairement

k. dépend de la nature du gaz, mais est essentiellement lié au rapport char-

ge-masse de l'électron, alors que Jc+ est un peu plus dépendant de la nature

du gaz) [PAL 75, SCH 76, SAU 77, KAZ 79, MAC 83J. L'ordre de grandeur cou-

ramment donné pour le rapport de la vitesse des électrons à celle des ions

est de :

-i « 1000 (11.13)

w : vitesse des électrons ou w_ ;
W- : vitesse des ions ou w+ .
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Dans le processus d'avalanche (II.2.1), la force exercée sur la charge
est f = q.E. Pendant un temps dt la charge se déplace d'une longueur dx et
le travail de cette force est :

dW = q-E.dx , E = I d'où dW = q«I dx (11.14)

II est habituel de comparer la chambre à plaques parallèles a un con-
densateur plan (C) chargé à la tension V. Son énergie emmagasinée est - CV^

2
et la différentielle correspondant au travail de la force est dW = C V dV.
Avec l'égalité 11.14 on obtient C dV = q dx/d : la différence de potentiel

est proportionnelle au parcours des charges et au rapport de leur nombre à

la capacité du détecteur
dV = S^i (11.15)

C d

L'énergie fournie par la source durant le temps de parcours dt est :

dW = V-i-dt (11.16)

Oe cette égalité et de 11.14, Q-, tire que la chambre à plaques parallèles
peut être considérée comme un générateur du courant

1 »3 4L (n.17)
d dt

ou bien i = ̂i (11.18)

w étant la vitesse dx/dt. Comme le produit qw est de même signe pour les

charges positives et négatives, les courants U et i. fournis par la source

pour le déplacement de ces charges sont de même signe.

II. 3.1 Signal induit par les électrons

Le projectile ionisant libère, uniformément dans l'espace inter- élec-

trodes (d), des charges (O0 ) , au temps (t0). En fonction de sa vitesse ce

projectile traverse cet espace en quelques dizaines de pico-secondes, voire
moins, alors que la dizaine de nanosecondes est l'ordre de grandeur du temps

de migration des électrons pour un espace de quelques millimètres. On admet

ainsi que les électrons initiaux sont tous libérés au temps (t0). Sous
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1'effet du champ électrique et en fonction du milieu ils acquièrent une

vitesse moyenne constante.

La fig. II.1Oa [DRA 64j présente l'évolution du rapport entre les char-

ges électroniques finales (q_) et initiales (Q0) en fonction du temps réduit
T_, ce dernier est le temps normalisé au temps de propagation d'un électron

sur la distance inter-électrodes d.

J- Maximum dt chargts . explad-U
en mouvtmtnt ~ a(j

a)

0,4 0,8 1 T- 1 T-

Fig. 11.10 - Evolution du rapport entre les charges électroniques finales
(q_)et initiales (Q0) créées dans le gaz sur la distance inter-electrodes d
en fonction du temps réduit T_. a) pour : m = 5 ; b) courbe 1 pour : m = 12,

courbe 2 pour : m = 12,9.

Dans le cas de la figure II. 1Oa, le coefficient de multiplication m =

ad est faible, environ 5, même pendant les 0,3 T. où le courant est proche

de son maximum l'influence sur les électrodes de la quantité de charge en

mouvement n'est pas exploitable. La modification de potentiel des électrodes

est perdue dans le bruit de fond.

En prenant deux valeurs de a plus grandes, 40 et 43, et un espace

inter-électrodes d de 0,3 cm, les valeurs des produits m = ad sont de 12 et

12,9. Les valeurs des gains moyens du gaz dans le détecteur sont de 4989 et

11416. Les variations de potentiel engendrées sur les plaques à partir de 6

charges initiales (figure Il.lOb) commencent d'émerger du bruit de fond. Le
temps réduit pendant lequel se meut une quantité de charges significatives

est inférieur à 0,2 T-.
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Les profils de ces courbes peuvent représenter en fonction du temps le
signal exploitable. Ce signal pourra être l 'intensité du courant en fonction
du temps si l ' on referme le détecteur considéré comme un générateur de cou-
rant i sur un circui t d 'u t i l i sa t ion de faible impédance z, dont la constante
de temps est beaucoup plus petite que celle du détecteur Td, qui doit être
beaucoup p lus petite que le temps de migration des électrons.

T d = R d . C d f i (11.19)

Td : constante de temps approchée du détecteur ;
Rd : résistance série du détecteur ;
Cde : capaci té é q u i v a l e n t e aux capacités inter-électrodes et parasites du

détecteur, ainsi que celles du circuit d 'ut i l isat ion.

q (t)
Et on peut écrire : i (t) « (11.20)

£ rt

Dans ces conditions et si l 'impédance z n'est pas n u l l e la variation de
potentiel engendrée à ses bornes u (t) par le courant i (t) est elle aussi
proportionnelle au déplacement des électrons et à leur accroissement.

La sommation de l ' inf luence sur les électrodes du déplacement de toutes
les charges négatives dans l'espace d, en fonction de T_ conduit à l 'expres-
sion approchée suivante du gain moyen apparent du détecteur (le gain moyen
apparent est le rapport des charges du signal exploitable (Qs) à celles
libérées par la particule ionisante Q0) .

M_ =» (11.21)

L' intégrat ion de la fonction de la fi g. 11.10, qui donne la valeur de la
tension induite sur les électrodes du détecteur sans circuit d ' u t i l i s a t ion ,
est considérée comme une formule de base :

1« J"
I. L- [RAE 64J (11.22)

Cd m*
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N(

N4.
Ou ;
nombre total de paires libérées par la particule ionisante
charge de l'électron ;
capacité inter-électrodes du détecteur ;

m = ad : coefficient de multiplication.

Oe nombreux développements introduisent la paramëtrisation du circuit d'uti-
lisation, associé au détecteur, en privilégiant soit la variation de poten-
tiel, soit celle de l'intensité du courant [GUI 80, PEL 84j.

II.3.2 Signal induit par les ions

A la différence des électrons, qui se multiplient en migrant, les ions
ne produisent pas d'ionisation secondaire. 80 % de ces ions sont créés dans
les derniers libres parcours des électrons, soit en une nanoseconde environ.
Les tous premiers ions libérés n'ont alors parcouru que quelques micromè-
tres. Ainsi, on admet qu'ils se déplacent à partir du moment où les élec-
trons ont terminé leur migration. Une grande majorité des ions traverse la
totalité de l'espace d, et dès le début de leur migration leur nombre est
maximum. Leur influence sur les électrodes est donc beaucoup plus importante
que celle des é^ctrons.

Pour les électrons on a introduit le temps réduit T_, de même pour les
ions nous introduisons le temps réduit 1+ (normalisation au temps de trajet
d'un ion sur la distance d) en fonction duquel on représente l'évolution des
charges positives dans le gaz pour m = 5 sur la fig. II.lia [DRA 64j et pour
m = 12 et 12,9 sur la fig. II.lib.

1

Fig. II.11 - Evolution du rapport du nombre de charges ioniques totales (g+)
au nombre de charges ioniques initiales (Q0) en fonction du temps réduit T+.

a) pour m » 5 ; b) courbe 1 pour m * 12, courbe 2 pour m = 12,9.
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La sommation de l'influence sur les électrodes du déplacement de toutes
les charges positives dans l'espace d, en fonction de T+ conduit à l 'expres-
sion suivante du gain moyen apparent du détecteur.

(11.23)

En comparant les deux expressions des gains apparents du détecteur, qui
sont les rapports respectifs des signaux engendrés par les ions et les élec-
trons sur les électrodes aux charges initiales, on constate que l'influence
des ions est m fois plus importante que celle des électrons.

II.3.3 Le signal composite induit par les électrons et par les ions

Les deux signaux étant de même signe (paragraphe II.5), leurs contribu-
tions respectives au signal final s'additionnent :

On obtient :

Am m
Mt = M. + M+ * — + — .

m2 m

em( l+I)
M m
**'—— (11.24)

Le produit (1 + i) tend vers 1 lorsque m croît, et les valeurs individuelles
m

de M. et M+ sont approchées par excès, ce qui fait que l'expression ci-
dessus est couramment remplacée par une approximation plus exacte :

(11.25)

Exemple : pour un m de 14 la contribution des électrons au signal total est
de :

M_

M. /•

m2

m

soit une participation d«s électrons au signal de 6,66 %.
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Ainsi, la mesure de la totalité des charges contribuant au signal per-
met 4e connaître les valeurs expérimentales approchées de ai et du premier
coeff icient de Townsend.

La forme de l'intensité du courant, ou de la variation de potentiel
observable, est liée à une multitude de paramètres, qui conduisent à des

calculs complexes.

Cette forme dépend de la capacité des électrodes, de leur self induc-

tance, de leur résistance série et des caractéristiques de la ligne de liai-

son entre le détecteur et le préamplificateur. Ces données peuvent être

quantifiées, mais il est plus délicat d'estimer les réseaux composites de

capacités, selfs et résistances distribuées, propres à la structure du dé-

tecteur. C'est prendre en compte toutes les grandeurs volumiques, leur dis-

position spatiale et leurs interdépendances mutuelles en fonction de leurs

caractéristiques électriques isolantes ou conductrices.

Le résultat de la comparaison des distributions relatives des charges

négatives et positives en fonction du temps influera sur le choix de la

méthode de localisation. Une approche graphique sommaire et rapide permet de

tracer l'enveloppe approximative du signal observable engendré par les élec-

trons et les ions.

Traçons l'enveloppe du signal à l'aide des valeurs suivantes :

- champ électrique réduit : E/P = 225 v cm'1 hPa'1 rPEL 84I
- vitesse des électrons dans 1'isobutane : w. = 35 cm ^s-* L

- vitesse des ions : W+ = 0,15 cm ^s'1

- coefficient de Townsend : a = 46,6
- nombre total de paires initiales : Nt = 400.

Et des caractéristiques CAPPAC qui sont estimées par comparaison avec les

valeurs de chambres de dimensions équivalentes :

- espace inter-électrode : d = 0,3 cm
- capacité totale équivalente : Cde = 20 pF

au détecteur
- résistance série du détecteur : R^6 = 20 Q
- résistance d'utilisation : Ru = 50 û .

Notons un certain nombre d'approximations, car la résistance R^6 de 20
Q n'est pas ponctuelle, mais formée essentiellement de la résistance distri-

buée sur la longueur d'une bande d'anode. Cette bande présente une capacité
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Fig. 11.12

répartie considérée comme localisée dans la
somme des capacités équivalentes du détecteur.

La self-induction d'une bande et de sa conne-

xion est d'environ 20 nH, on ignore la fonction

retard qu'elle introduit, car sa constante de

temps est faible en regard du temps de transit

des électrons. Par contre, l'opposition de la

self aux variations brutales du courant impli-

que un adoucissement des changements de pente

de l'enveloppe du signal. Le schéma équivalent à un système linéaire du
premier ordre (fig. II.12) résulte d'une simplification extrême.

Examinons le signal de l'anode observable aux bornes de la résistance
d'utilisation en fonction du temps, à partir de l'instant de passage de la

particule ionisante tg pris comme origine des temps. Les temps mis par les

électrons et les ions pour parcourir d (équivalents à T_ et T+) sont d/w^,

soit pour les électrons 8,57 x 10~3 ^s et pour les ions 2 ^s. Les électrons

induisent 80 % du signal engendré dans leurs deux derniers libres parcours

soit 2 (1/46,6) = 0,0429 cm. A vitesse constante des électrons de l 'avalan-

che ceci correspond à un temps réduit de 0,143 T- donc à un temps t de

croissance de 1,22 ns (pour la valeur de 0,2 T couramment admise ce temps de

croissance est de 1,7 ns). La constante de temps de charge du circuit est

T=Cd (R . +R )=1,4 ns ; t=l,7 ns est supérieur à T, donc t est aussi le temps

de montée du signal. L'influence de la self peut se traduire par un temps de
"traînage" du sommet T de l'ordre de 500 ps minimum (TL=L/R=1 ns, TLC* /LC

= 0,63 ns). Là décroissance de 90 % à 10 % de l'amplitude du signal donne

environ 2T soit 2,8 ns (fonction 1 - e"1'1). On est à l'instant t^, soit 12

ns environ après le passage de la particule à tg (t^ = T_ + TS + 2T).

Tous les ions commencent leur migration et on considère leur quantité

constante durant 0,8 T+ soit 1,6 ^s puis leur nombre décroît exponentiel Ie-

ment pendant 0,2 T+ soit 0,4 ^s. Le signal ionique représente fidèlement

l'évolution des charges positives en fonction du temps (temps de migration

T).

Les signaux engendrés par les électrons et les ions contiennent :

N1.. 1,6 x 10-19.e
a'd

Q, . = 0,385 x 10"12 C
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et :

= <z.d.Q ( - ) = 5,396 x ifl-12

En approchant la courbe de croissance et de décroissance exponentielles du
signal dû aux électrons avec des droites, ce signal est trapézoïdal et la
valeur maxi.num de la différence de potentiel aux bornes de R est :

Ru

max t. (LMH)

Ymax : ainpl 1tucle au sommet ;
Qs : charge due aux électrons dans le signal exploitable ;
t.(LMH) : largeur à mi-hauteur du signal.

Avec t.(LMH) = 2,75 ns et Q$ durant 0,2 t. (soit environ 90 % de Q, .),
obtient : Vmax = 6,3 x IQ-S volts.

on

Et pour les ions la valeur de l'amplitude du plateau de 1,6 ^s est : V =
Q/ + \R Uv ; = 150 x 10-6 volts.
t+(LMH)

Les valeurs caractéristiques des amplitudes en fonction du temps sont
résumées dans le tableau II.4.

Tableau II.4

Valeurs caractéristiques de l'amplitude du signal en fonction du temps à

partir de t̂ , jusqu'à la fin de la migration de toutes les charges. Les temps

réduits sont reportés en face des temps intermédiaires correspondants.

Temps

ns

Amplitude mV

Migration des
électrons

«0

O

O

tl
6,87

O

V
8,57

-6,3

Migration des Ions

»3

9,07

-6,3

*w

11,87

-0,15

1S

1612

- 0,15

ts

2012

O

11.13.
Et le dessin approché du signal aux bernes de R est donné sur la fig.
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Fig. 11.13 - Différence de potentiel aux bornes d'une résistance de 50 Q ré-
sultant des signaux induits par le déplacement des électrons et des ions
d'une avalanche, initiée par 400 paires distribuées uniformément dans d avec

m = 15.

II.3.4 Les signaux induits sur la cathode et sur 1'anode

Ils sont de polarités opposées, mais ils sont surtout très différents
dans leurs formes car les charges électriques s'accroissent au fur et a me-
sure que l'avalanche se rapproche de l'anode, en y exerçant une influence de
plus en plus locale, alors que les dimensions de la zone d'influence sur la
cathode augmentent car les charges s'en éloignent. La répartition des si*

gnaux induits sur les électrodes par le mouvement des électrons dépend de la
géométrie de l'avalanche : primo de la distance du centre de cette avalanche
i l'électrode concernée, et secundo de son extension transversale. Ces si-

gnaux dépendent donc de tous les paramètres qui influent sur les dimensions
de l'avalanche. Son extension transversale est inversement proportionnelle
au champ électrique E et à la pression P du gaz.

La superficie de la zone d'influence sur la cathode, schématisée sur la
fig. II.14, est importante car la tête de l'avalanche en est éloignée. Le
signal est d'une amplitude plus faible que sur l'anode où la surface de la
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zone d'influence est restreinte. Sur cette figure on approxime cette zone en
estimant que le rayon d'influence r^ sur l'électrode a une valeur comprise

entre une fois et une fois et demie la distance des charges au plan.

charges induites

j cathode
cathode

Fig. 11.14 - Profi ls des char-

ges induites sur les bandes -le

l'anode et de la cathode, et en

pointillé l'enveloppe des si-

gnaux correspondant à peu près

à leurs sommes respectives in-

tégrées par un système de lec-

ture composé de cellules dis-

charges induites crêtes reliant les bandes entre

elles.

Soit :

V'1 (11.26)

r^ : rayon d'influence sur l'électrode ;

ra : rayon de la tête d'avalanche, orthogonal au champ électrique ;

d : longueur entre le centre de l'avalanche et le plan d'électrode dans le

sens du champ électrique.

Evaluons l'ordre de grandeur de ces diamètres d'influence à l'aide des

données de l'exemple suivant : un espace inter-ëlectrodes de 3 mn, le pre-

mier coefficient de Tovmsend a=40, et un diamètre de la tête de l'avalanche

de 1 mm. Chiffrons ces diamètres lorsque la quantité de charges est presque

maximale, soit à environ deux libres parcours moyens d'ionisation de Tano-

de. (2.\ = 2.1/a) soit d = 0,05 cm et dapc = d - (2.1/a) - 0,25 cm. En

prenant un facteur d'influence moyen de 1,2 , le diamètre sur l'anode est de

[ra + (1,2 . dapa)J = 0,22 cm et sur la cathode de 0,7 cm.
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Si l'on suppose que le diamètre transversal de la tête de l 'avalanche
n'augmente plus lorsque cette dernière se rapproche de 2\ à l\ de l'anode,

alors les diamètres d'influence seront respectivement de 0,16 et 0,76 cm. De

cet exemple on déduit la remarque suivante : le diamètre de la zone d'induc-
tion sur l'anode se réduit de 0,22 à 0,16 cm. Ainsi, sur cette électrode,

une couronne de 0,03 cm de large subit une diminution d'influence des char-

ges : le courant (i = dq_/dt) change de sens et devient positif. Les effets

secondaires produits par l'inversion de sens du courant ne sont significa-

tifs que dans les derniers libres parcours moyens des électrons, il sont

minorés : à faible pression de gaz par l'importance de l'élargissement de la

tête de l'avalanche, et à gain de gaz élevé par l'intensification de l'ac-

croissement de la quantité de charges. Par contre, le signal induit sur la

cathode par les électrons est toujours du même signe, positif, car cette

dernière bénéficie d'une évolution simultanée de l'accroissement de la quan-

tité de charges et de l'augmentation de leur diamètre d'influence.

L'évaluation de cette inversion locale du courant sur l'anode implique

la connaissance des coordonnées paramétriques des charges (l'évolution de

leur nombre et de leur répartition spatiale) en relation avec la largeur des

bandes de cette électrode. La finesse et la complexité de cette évaluation

sont disproportionnées avec nos objectifs ; primo, la géométrie des électro-

des et les valeurs de fonctionnement, que Ton envisage, pénaliseront peu la

valeur des signaux recueillis sur les bandes de l'anode ; secundo, le phéno-

mène évoqué est peu perceptible lorsque l'on utilise une ou deux électroni-

ques par plan de localisation, en effet, la méthode de sommation intègre les

courants de toutes les bandes de ce plan. Mais, avec une électronique par

bande, l'importance de ce phénomène prévaut. La largeur optimale de bande

délivrant le signal d'amplitude maximale est déterminée pour des conditions

de fonctionnement et un espace inter-électrodes donnés. Une approche rigou-

reuse des signaux Induits sur chaque bande d'un plan anodique est développée

dans la thèse de Ch. Heil [HEIL 8OJ.

La quantité de charges négatives influençant l'anode et la cathode est

la même Q_(A) = Q_(C) et si la géométrie du détecteur est telle que la pres-
que totalité du signal anodique négatif soit issu d'une seule bande, son

amplitude relative à celle obtenue sur la bande de cathode en vis-à-vis est

n fois plus grande. En effet, dans ces conditions, la différence entre les
sommes des signaux engendrés sur la cathode et sur l'anode est faible, et

on peut considérer que ce rapport n est inversement proportionnel au rapport

des diamètres d'influence soit :
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AVa <p influence cathodiquen = = —
A V $ influence anodique

A V et A V var iat ion de potentiel sur la bande anodique et sur la oande

cathodique situées sur Taxe de l'avalanche.

La stricte proportionnalité donnerait une valeur de 3 pour le rapport

des amplitudes de l'exemple ci-dessus.

Seule la différence d'amplitude des signaux engendrés par le mouvement

des électrons est primordiale, car celle due aux ions est minime : une quan-

tité pratiquement constante d'ions parcourt presque toute la longueur d, le

diamètre de leur zone d'influence est le même sur les deux électrodes. Seu-

les les variations de ce diamètre d'influence sont de sens opposé, il croî t
sur l'anode et décroît sur la cathode. La variation de courant engendrée sur

la couronne, correspondant à la différence du diamètre d'influence durant

T+, est proportionnelle à la faible vitesse de déplacement des ions, cette

faible variation ne sort pas du bruit de fond. Le signal ionique de l'anode

sera légèrement supérieur à celui de la cathode, mais l'observation de cette

différence sera délicate sauf avec des quantités de charges positives et une
vitesse de déplacement des ions beaucoup plus importantes que celles atten-

dues.

Plusieurs résultats expérimentaux, obtenus par A. Breskin, donnent des

largeurs d'influence et d'avalanche ainsi que la répartition des charges sur

les bandes. Certains d'entre eux sont présentés brièvement ci-dessous.

La mesure de la distribution des charges induites sur la cathode d'une

chambre à plaques parallèles en fonction du champ électrique réduit est

représentée sur la fig. Il.lSa [BRE 78J. Le centre de gravité des charges

induites contient l'information de position.

La distribution expérimentale des charges entre les différentes bandes

d'une cathode, en fonction de la position exacte des événements sur une

bande est présentée sur la fig. II.15b [BRE 77aJ. L'information de position,

présente dans le centre de gravité des charges est aussi contenue dans la

forme de la distribution.

Les largeurs des avalanches, dans une chambre proportionnelle multi-
fils, en fonction d'une pression d1isobutane, comprise entre 1,6 et 20 torr,
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sont représentées sur la fig. 11.15e. Elles sont obtenues a l'aide d'une
source, de particules alpha, collimatée. La distance inter-électrodes est de

3,2 <im et les fils de 10 uni de diamètre ont un pas de 1 <m [BRE 83J.

a)
P [iorr] ,E/p [volts/em-forr] __
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Fig. 11.15 - a) Demi-distribution des

charges induites sur la cathode, à diffé-

rentes pressions d'isobutane, b) Réparti-

tion de la charge, par bande, de quatre

positions d'avalanche, la position est

indiquée en unité de bande, c) Largeur de
l'avalanche en fonction de la pression

d1 isobutane.

La valeur de l'amplitude du signal permet de choisir l'électrode qui

fournira les meilleurs résultats. A priori, en fonction de nos premières

estimations nous choisirons l'anode. Mais, la valeur de ce signal, ou la
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quantité de charges, combinée à la forme du signal induit sur la cathode et
sur l'anode conditionnent souvent la méthode de localisation : une distribu-
tion des charges bien étalées sur la cathode permettrait une précision de

localisation (LTMH) proche de un cinquième du pas des bandes. Elle est obte-

nue, à partir de signaux de forte amplitude ou de charges de plusieurs pico-

coulombs, par la détermination du centre de gravité de l'avalanche. Avec des

charges faibles, on préfère une localisation discrète sur l'anode, car l'am-

plitude du signal y est plus importante et la valeur de la résolution est de

l'ordre de grandeur du pas des bandes. Elle pourrait être améliorée par

interpolation jusqu'au demi-pas des bandes.

Afin de choisir un bon principe de localisation, différentes méthodes

seront présentées dans les prochains paragraphes.

II.4 LA LOCALISATION

La configuration du système de localisation est à choisir entre une

électronique par bande ou bien une ou deux électroniques par plan de locali-

sation. On retient la deuxième solution qui est habituellement mise en oeu-

vre en prélevant un signal à chaque extrémité du plan de localisation. Cha-

que bande est reliée à sa voisine par une résistance, un condensateur ou une

cellule de ligne à retard. La position de l'événement s'obtient par le rap-

port des charges ou par la mesure d'une différence de temps. Dans ce travail

on privilégiera la mesure temporelle. Auparavant on présentera la méthode de

lecture bande par bande, puis celle de division de charge.

II.4.1 Généralités

La précision de localisation de l'ensemble du système sera définie par

la résolution spatiale obtenue au point cible. La trajectoire de Tion est

reconstruite à partir des coordonnées mesurées sur son passage par chaque
plan X, Y, de chaque détecteur. La précision finale dépend de la résolution

intrinsèque à chaque plan, essentiellement en fonction du pas des bandes et

de la quantité de charges collectées, mais aussi des non linéarités intégra-

le et différentielle de la localisation.

La non linéarité intégrale est la différence entre la position vraie et
la position mesurée en fonction de cette position vraie
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f x . - x . \ =VAvrai mesurée'

Elle dépend principalement du pas des bandes et diminue rapidement en même

temps que ce dernier. La non linéarité différentielle est liée à la dérivée
de la non linéarité intégrale.

^mesuré .
xvrai

Elle dépend souvent du circuit couplé aux bandes.

Les diverses méthodes de localisation découlent du choix de l'électrode

employée, anode ou cathode, et de la combinaison du signal exploité (élec-

trons, ions, électrons + ions) avec un principe de lecture (par bande, par
plan, temporel, charge ...). Il peut s'ensuivre une vingtaine d'options

différentes, mais en fonction des données les choix se réduisent considéra-

blement. Et, parfois Tunique option retenue résulte d'un compromis qui
dépend souvent de la gamme de perte d'énergie des particules à localiser,

mais aussi du coût de la solution envisagée.

II.4.2 Une électronique par bande

Le système de localisation le plus efficace et qui autorise de forts
taux de comptage utilise un préamplificateur par bande ; souvent muni d'un

filtre passe haut, il amplifie seulement le signal induit par les électrons.

L'importance relative du signal de l'anode sur pratiquement une seule bande,
de largeur s. et d'espace inter-electrodes d bien choisi, privilégie la loca-

lisation en "tout ou rien" a l'aide d'un discriminateur à seuil d'amplitude.

La résolution de position est dans ce cas celle du pas des bandes. Cette

configuration accepte des taux de comptage très importants et permet de dif-

férencier deux événements simultanés, quand leurs positions sont distantes

de plus d'une bande. Une résolution de position bien meilleure peut s'obte-

nir à partir des informations issues de la cathode. Les signaux induits sur

plusieurs bandes sont amplifiés et codés séparément, et un microprocesseur

calcule le centre de gravité de l'événement. La précision de localisation

dépend essentiellement du nombre de bandes échantillonnées et du rapport

signal sur bruit en sortie de chaque préamplificateur. Ces systèmes qui
nécessitent un préamplificateur par bande ne sont pas retenus car ils sont

trop onéreux, mais le premier serait parfaitement adapté à notre cahier des

charges.
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II .4.3 La division de charges

La divis ion de charges est souvent réalisée à T ai de d'éléments dissi-
pa t ifs. Chaque bande du plan de localisation est reliée à sa voisine par jne
résistance R. Deux préamplificateurs de charge 1 et 2 sont reliés respecti-
vement aux extrémités 1 et 2 de la chaîne formée par la succession des ré-
sistances de division visibles sur la fig. II.16 ; on en déduit directement
la formule qui donne la position de l'événement :

MonesttWi
rtgUMi OiKf EMlIfMf

tPOft»

Fig. 11.16 - Localisation I l 'aide d 'un réseau de résistances de partage des
charges . P.A.C. : Préamplificateur de charges ; (L : charge totale induite

sur l'électrode ; Cg : capacité parasite et de bande.
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X = I
Qi

1O1 +
\

V
(11.27)

x : position de l'événement ;

3. : longueur de localisation ;

Q1 et Q2 : charges recueillies aux extrémités 1 et 2 du plan de localisation.

On emploie couramment la division de charge avec les chambres à f i ls,

mais dans la plupart des applications on divise le signal induit par les

ions. La charge qu'ils induisent est plus importante que celle des électrons

dont le parcours est extrêmement court.

Dans une chambre à plaques parallèles le temps de parcours des ions est

de Tordre de 2 us, ce qui dans notre cas est trop long vis-à-vis du fljx de

particules.

Compte tenu du nombre total de paires initiales créées (H^ = quelques

dizaines à quelques centaines en fonction de la particule ionisante), et du

gain noyen stable en fonction de ce flux, la charge induite par les élec-

trons sera insuffisante pour l'obtention d'une localisation correcte.

D'autre part le temps de transit du signal d'une extrémité à l'autre de la

chaîne de division n'est pas négligeable, et la durée de porte du codeur de

charge doit être ajustée à un temps minimum égal à la somme de ce temps de

transit et du temps de signal. La conséquence en sera un défaut de linéarité

apporté par la superposition d'une partie plus ou moins importante du sijnal

induit par les ions.

La division de charge à l'aide d'éléments théoriquement non dissipa-

tifs, des capacités, pose aussi des problêmes de linéarité ; en effet les

capacités parasites des connexions et des bandes dérivent des petites frac-

tions du courant induit.

La localisation par division de courant est presque similaire, les

techniques de partage du signal sont les mêmes. Seul, le traitement de Tin-

formation est différent. La mesure de charge est effectuée à l 'aide d'un

préamplificateur de charge à contre réaction capacitive et entrée haute

impédance. La constante de temps de réinitialisation de ce type de préampli-

ficateur est souvent supérieure à une microseconde. Le préamplificateur de
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courant en général adapté sur une impédance de 50 a en entrée et en sortie,
augmente peu le temps mort dû au signal initial et il autorise des flux de
particules plus importants que le précédent. Néanmoins, en raison des dé-
fauts commun à la division de charge exposés ci-dessus nous ne retenons pas
cette solution. La quantité de charges induites par les électrons sera pour
de nombreuses particules plusieurs ordres de grandeur en-dessous de un pico-
coulomb, valeur considérée habituellement comme nécessaire pour une bonne
localisation. La quantité de charges portées par le signal induit par les
ions en quelques microsecondes peut approcher cette valeur, mais le temps
mort équivalent limiterait trop le flux de particules accepté par la détec-
tion.

II.4.4 La différence de temps

Chaque bande est reliée à sa voisine par une cellule LC de retard élé-
mentaire. L'addition de l'ensemble des cellules constitue une ligne à retard
de temps total T. = n.z {n nombre de cellules, -c retard élémentaire).

La mesure de la différence de temps entre T0 et l'arrivée du signal à
une extrémité de la ligne contient directement l'information de position
donnée par les équations de la fig. II.17. Nous obtenons la position par
soustraction des temps mesurés à chaque extrémité de la ligne à retard :
position à partir du centre de la chambre

(11.28)

et position à partir du premier bord de la chambre

x- = [( xl " x 2)Aj - i
2 TL 2

Une différence de temps, toujours de même signe de Tx^ à T^ s'obtient

en ajoutant sur la voie de Txl un retard au moins égal à TL ; dans ce cas le

temps mort du convertisseur de temps est égal à 2.T^ au minimum. T^ validé
peut servir de déclencheur ; cette configuration est utile lorsque l 'on ne

dispose pas d'un calculateur.

X =
,Txl " Txi

2 T L

-] i
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Fig. 11.17 - Localisation par différence de temps à l'aide d'une ligne \ re-

tard à constantes localisées (le T0 est pris sur la cathode).

Les mesures temporelles individuelles de T , et T^ sont effectuées à

partir d'un T0 connu, fourni par exemple, par le signal provenant d'une
électrode pleine de la chambre. Dans ce cas, T ^ et T - contiennent tous
deux l'information de position. Mais la technique de la différence de temps
permet de s'affranchir des fluctuations temporelles d'un signal de déclen-
chement commun. En outre, lorsque le signal est induit sur au moins deux
bandes cette technique permet l'interpolation de position : la mesure de la
différence de temps fournit dans ce cas une localisation intermédiaire entre
les centres des bandes (par principe Txl est pris sur un front du signal et

T sur l'autre front).
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La résolution de position est proportionnelle à la résolution temporel
le du signal et s'écrit d'après 11.28 :

A_X _ At

A 2TL

a : longueur de localisation (cm) ;

AX : incertitude de position (cm) ;
TL : temps de retard de la ligne (ns) ;

At = (AÎ + A T ^ i / 2 : 1ncertitude de déclenchement (ns) .

L'incertitude du déclenchement dépend principalement du bruit et surtout de

la dynamique du signal, l'emploi de discriminateurs à fraction constante
limite les effets de cette dernière.

La question du bruit qui n'est pas abordée ici est présentée par
V. Radeka pour les différentes méthodes de localisation [RAD 74, ALB 76, RAD

La ligne à retard, élément primordial de la technique de localisation
temporelle, est constituée de cellules discrètes LC. En raison de la minia-

turisation de cet élément, l'induction mutuelle entre cellules adjacentes
n'est pas nulle, et pour de très faibles retards la valeur des capacités
réparties peut être équivalente à une fraction non négligeable de la capaci-

té localisée de la cellule. Toutefois, on considère la ligne à retard comme
idéale, et dans ce cas les expressions nécessaires à notre application et
qui caractérisent une ligne composée de cellules en L, T ou n sont :

l'impédance caractéristique de la ligne Z = i/- (11.29)
V C

le retard élémentaire d'une cellule t = /Gf (11.30)

le temps total de retard de la ligne T^ = n.T

la bande passante de O à f c = — ==• (11.31)

f : fréquence de coupure à 3 dB.
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Le temps de montée de la ligne de 10 % à 90 % de l'amplitude en réponse à un
échelon unité L VAB 7OJ est :

Tm = 1,13 >LC (11.32)

Pour une ligne réelle on définit le coefficient de qualité comme le rapport
du temps de retard de la ligne à son temps de montée propre mesuré T

Q = — (11.33)
mp

Le temps de montée propre de la ligne est de l'ordre de grandeur du

temps de montée calculé T , il est supérieur lorsque les composants L, C,

sont de mauvaise qualité, mais il est inférieur à Tm avec des lignes compen-

sées, par exemple, par une capacité de faible valeur = 1/10 de C, en paral-
lèle sur la self de chaque cellule (compensation : atténuation des effets

des inductions mutuelles entre cellules non adjacentes [VAB 7Oj.

Avec des lignes théoriquement non dissipatives, l'affaiblissement de

l'amplitude du signal est lié à leur temps de montée propre. Pratiquement si

le temps de montée de la brève impulsion du signal est proche du temps de

montée d'une cellule, l'affaiblissement de son amplitude s'accroîtra comme

la racine cubique du nombre de cellules. Ainsi, après les dix cellules d'une
ligne 1 retard, l'accroissement de l'atténuation devient faible et presque

linéaire.

Des bandes discrêtes digitalisent la localisation des particules. La
ligne à retard est un filtre passe-bas qui met en forme les signaux induits

sur plusieurs bandes, ceci peut permettre une interpolation de position.
Cette interpolation dépend du rapport du temps de montée de la ligne au

retard d'une cellule. Gulllermet [GUI 8OJ donne le résultat de la mise en

forme réalisée pour 3 valeurs de T H (l'amplitude du signal sur les cellu-
les adjacentes représente 13 % de l'amplitude de la cellule centrale), soit:

T /T = 0,5 pas d'Interpolation
= 1 signal unique mais rupture de pente importante
= 2,5 interpolation nette, signal unique avec des ruptures de pen-

te faibles.
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On déduit de ce qui précède que pour différentes lignes à retard ayant
le même coefficient de qualité Q mais des retards T différents, l ' interpola-
tion de position ne dépend que du nombre de cellules traversées par le si-

gnal, ce nombre est fourni par la relation 11.32 (T /T = 1,13 /n), ce qui

donne un peu plus de 10 cellules pour un rapport de 2,5. Cette approche
n'est valable que dans une gamme de T limitée car le temps de montée du

signal issu de la bande intervient. Ainsi, à partir des signaux de l 'anode,
la localisation résulte d'une combinaison de deux méthodes, car avec des
bandes d'une largeur égale au diamètre de l'avalanche, une, souvent deux,

voire parfois trois bandes subissent une influence significative. La résolu-
tion de position provient donc de la composition des résolutions des posi-
tions discrètes et interpolées.

Il est admis que cette résolution sera bonne si le signal délivré par
la bande située face à l'avalanche a un accroissement compris entre 0,5 et 1
mV sur 50 Q en une ou deux nanosecondes. C'est effectivement Tordre de
grandeur de l'amplitude que nous devrions obtenir pour la plupart des parti-
cules à localiser. Nous préciserons la valeur de cette amplitude à la fin de

ce chapitre lorsque le projet sera plus élaboré.

Le temps mort sera compris entre 50 et 250 ns en fonction du nombre de
cellules et du retard T choisis, il est inférieur à celui de la division de
charge, et représente un taux de coïncidences fortuites de 10 % pour des
flux correspondants de 1,8 * 106 et 0,4 x 106 particules par seconde environ.

A priori, c'est la technique de localisation appropriée à notre cahier

des charges.

11.5 PROJET

A partir des données du Chapitre I et de ce chapitre, nous établissons
le projet des détecteurs de localisation en fixant leur identité et les

paramètres suivants :

a) la géométrie interne du détecteur ;
b) le pas des bandes, l'écartement et la nature des électrodes ;

c) le choix du gaz.
- les valeurs du champ électrique et de la pression du gaz ;
- les valeurs des retards.
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Tout ceci contribue à préciser les qualités exigées, aussi bien en ce qui
concerne les tolérances de parallélisme des plans de localisation, que les
stabilités requises pour le champ électrique et la pression du gaz.

Ces données et ces paramètres permettent de calculer les valeurs de
fonctionnement stable de la haute tension et de l'épaisseur de gaz nécessai-
res à l'obtention des signaux attendus. Les valeurs estimées de ces signaux
confirment la validité du mode de localisation choisi.

Les caractéristiques principales de la CAPPAC établies dans ce chapi-
tre, sont résumées dans le tableau II.5.

Tableau II.5

Caractéristiques principales du détecteur prévu.

DOUBLE CHAMBRE A PLAQUES PARALLELES

ANODE 1 <• ^ Cta > CATHODES « ̂  Cl" - «unnc *

Electrode i 4 cm
constituée par 31
bandes en Au de 0,117 cm
de large au pas de 0,127
sur film mince 4 7 cm
LOCALISATION X

Electrode b If ace en
Au, t 4 cm
sur film mince i 1 cm

MESURE DE TEMPS

Idem
Anode 1

LOCALISATION Y

SAZ isobutane à dibit contrôlé et pression réglable de 1 à
21 h Pa avec une stabilité souhaitée

aP/P - 1 t

MODE OE LOCALISATION : différence de temps» les 31 bandes anodi-
digues sont reliées par 30 cellules LC de retard unitaire 2 ns,
éventuellement division par des résistances de la charge totale
induite

Haute Tension : 1 kV, 10 ̂ A. stabilité à V/ V < 10'*
bruit, interruptlble en cas de décharge, polarité
pour Inversion de sens du champ électrique

, I faible
réversible
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II.5.1 Identité des détecteurs

La construction de détecteurs identiques est envisagée en fonction de
deux raisons principales convergentes qui sont les économies de temps et
d'argent.

Les deux précisions de résolution du point cible demandées (3 mm per-
fectible à 1 mm) nécessiteraient en principe la construction de deux ver-
sions différentes. En effet cette précision dépend essentiellement de la

géométrie du détecteur et du système de localisation utilisé. Mais, l ' inves-

tissement financier, les délais d'étude et de fabrication des détecteurs
seront considérablement accrus par la réalisation successive de deux ver-

sions opérationnelles.

Ils seront donc conçus uniquement dans la perspective de la meilleure
précision de localisation demandée. Si la précision se révèle insuffisante,
son amélioration portera sur l'électronique d'amplification et de traitement
des signaux, qui est située à l'extérieur du détecteur.

D'autre part les positions respectives d'insertion du premier et du
deuxième détecteur sur la ligne de faisceau en amont de Diogène autorise-
raient une plus grande liberté de réalisation du premier détecteur soumis au
faisceau. En effet, premièrement sa contribution à la précision de résolu-
tion du point cible est d'un ordre de grandeur en dessous de celle du deu-
xième détecteur (Chapitre I : nouvelle ligne de faisceau). Deuxièmement la
D.M.C. qu'il cause aux particules du faisceau n'intervient pas dans la pré-
cision de résolution, car la trajectoire de l'ion incident est reconstruite
entre le premier et le deuxième détecteur. Il suffit que sa masse ne soit
pas trop importante afin qu'il ne dégrade pas les qualités du faisceau.

Les nombreux avantages que procurent une fabrication d'éléments stan-

dards, une interchangeabilité totale des divers composants des détecteurs et
des détecteurs entre eux, font qu'après la réalisation d'un premier prototy-
pe, le seul objectif sera la réalisation d'une seule version reproduite à

plusieurs exemplaires.

II.5.2 La géométrie interne du détecteur

On définit ici la structure générale interne du détecteur, les emplace-
ments respectifs des différentes électrodes et leurs dimensions.
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Les localisations de la particule ionisante, fournies par chaque détec-
teur, doivent être de précision identique en X et en Y. Elles le seront si
la localisation s'effectue sur le même type d'électrode (i.e. signal induit

sur la cathode et sur l'anode). En conséquence, chaque détecteur se compose-

ra d'une double chambre à plaques parallèles, soit deux anodes et deux ca-

thodes. L'anode, électrode où l'amplitude des signaux est la plus élevée,

sert à la localisation. Les quatre électrodes successives, perpendiculaires

à l 'axe optique du faisceau seront supportées par trois feuilles minces. La

diaphonie entre les plans X et Y sera réduite si Ton choisit comme électro-

de à deux faces la cathode en l'insérant entre les deux anodes de localisa-

tion. En outre, ceci simplifiera la fabrication de cette électrode centrale,

car la réalisation, sur les deux faces, des connexions entre les bandes de

localisation et les éléments de répartition du signal est très délicate. La
cathode centrale à deux faces pleines sera utilisée pour la prise de temps.

Néanmoins, on se réservera la possibilité de tester Id localisation à partir

des signaux plus largement distribués des cathodes. Une simple inversion du

sens du champ électrique réalise la permutation des électrodes, en éliminant

les interventions qui nécessitent l'ouverture du détecteur. L'électronique

sera conçue en ce sens.

Deux raisons conduisent à choisir un diamètre d'électrode de 40 mm pour

un diamètre de localisation de 30 mm. Premièrement, le champ électrique
n'est plus uniforme sur le bord de l'électrode. Deuxièmement, les dernières

cellules de répartition du signal introduisent des défauts de linéarité de

position pour les événements qui y sont localisés. Habituellement on y remé-
die en ajoutant deux ou trois cellules qui n'interviennent pas dans la loca-

lisation. Dans notre cas, ces cellules seront raccordées aux bandes compri-

ses entre les diamètres 30 et 40 mm et l'on obtiendra pour ces portions une
localisation moins précise. Les diamètres des feuilles minces qui supportent

les électrodes seront de 70 mm.

II. 5. 3 Le pas des bandes, 1 'ëcartement et la nature des électrodes

Le pas des bandes dépend de la précision de localisation recherchée. Le

bras de levier de la nouvelle ligne de faisceau en amont de Oiogène est de
2,78, ce qui pour une précision de 1 mm (LTMH au point cible) nécessite une

précision de localisation des "CAPPACs" de 0,6 mm (LTMH) (Chapitre I). Les
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meilleures résolutions espérées étant de Tordre de grandeur du demi pas des
bandes soit 0,6 mm, leur pas devra être de 1,2 mm. On le porte à 1,27 mm
afin de simplifier la connexion entre les bandes et la plupart des compo-

sants électroniques qui sont au pas de 2,54 mm. De plus, divers composants

au pas de 1,27 mm sont déjà disponibles, et si l'importance du marché le
justifie les problêmes technologiques, que pose la réalisation de lignes à

retard à ce pas, seront surmontés dans les prochaines années. Au pas de 1,27

mm le diamètre d'électrode de 40 mm contient 31,5 bandes que l 'on arrondit à

31 bandes.

Oe bons résultats sont obtenus en respectant un rapport proche de 2

entre l'écartement des électrodes d et le pas des bandes, ce qui nous donne-
rait une valeur de d de 2,54 mm. Cette valeur est voisine de celles qui per-

mettent les gains maximum aux pressions de gaz appropriées (épaisseur du

détecteur P.d), soit à une pression de 10 à 20 hPa, qui est compatible avec

l'ionisation initiale (Nt) et la masse du détecteur placée dans le faisceau.

Le gain du gaz (M = e" ) et le gain moyen du détecteur étant des fonc-

tions exponentielles de d, l'importance des caractéristiques physiques et

mécaniques qui jouent sur d est cruciale. L'écart maximum de parallélisme

entre les électrodes, Ad, est pratiquement indépendant de d, si l'on excepte

les effets de la force électrostatique sur les feuilles minces (pour les

valeurs de champ et la géométrie envisagée, ces effets sont négligeables).

On considère que Ad est une constante, fixons la à 0,01 cm et représen-

tons sur la fig. II.18 les variations relatives de gain moyen du détecteur

en fonction du coefficient de multiplication m - ad pour des valeurs de d de

1, 2, 3 et 4 mm. Le champ électrique E est supposé constant quelle que soit

la valeur de d.

Le gain de référence est fixé à 100 %, les valeurs supérieures concer-

nent d + 0,01 cm et celles inférieures d - 0,01 cm. Le gain est de 407 % à

l'intersection de la courbe d = 1 + 0,1 mm avec la valeur de m = 15, Ces

courbes montrent la grande précision nécessaire à la fabrication des cham-

bres à plaques parallèles. L'imprécision accroît considérablement la dynami-
que du signal qui est déjà importante. Afin de minimiser les effet des im-
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perfections, nous avons choisi de porter la valeur de d de 2,54 à 3 mm. Au
delà de 3 mm, le gain diminue et l'imprécision de localisation augmente.

400

S 300

îvaï
3
•o
V

I 200

100

SO -

d - Ad

I

10 12 14 m
Coefficient de multiplication

Fig. II.18 - Variation relative de gain

moyen d'un détecteur, dont l'écartement

des électrodes est de 1, 2, 3 et 4 mm,
± Ad - 0,1 mm, en fonction du coeffi-

cient de multiplication m * ad. Le champ

électrique E est supposé constant.

Les électrodes sont réali-

sées par evaporation d'or fin
sous vide, c 'est l'élément qui

combine le potentiel d'ionisation

le plus élevé à une bonne longé-

vité et une compatibilité avec de

nombreux matériaux, tout en pré-

sentant une température d1evapo-
ration raisonnable.

II.5.4 Le gaz et le champ élec-

trique

Le gaz est à choisir parmi

les hydrocarbures et paraffines

de masse moléculaire élevée.
L'isobutane pur à basse pression

fournit un très bon gain, en

effet c'est un bon "étouffeur" de

photons et grâce à sa bonne rigi-

dité diélectrique le champ élec-

trique E peut être élevé. Il est
facile d'emploi et de nombreux

auteurs ont obtenu d'excellents résultats avec ce gaz que nous choisissons.

Le n-heptane serait préférable car il procure un gain plus élevé mais sa
faible pression de vapeur saturante nous contraint provisoirement à son

abandon, en raison du surcoût lié a son utilisation.

Précisons l'incidence des variations de pression du gaz sur le gain

moyen du détecteur en introduisant dans la formule de Townsend (11.6) les

coefficients A et B de 1'isobutane (24 et 420) et l'épaisseur de gaz d = 0,3
cm. La fig. II.19 présente les variations relatives de gain moyen du détec-

teur en fonction des variations relatives de pression. Les 3 courbes éta-

blies à 3 pressions de gaz correspondent à des coefficients de multiplica-
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tion initiaux de 10, 12 et 14, à champ électrique constant. Le gain moyen et

les pressions de référence de cette figure sont reportés dans le tableau
11.6. Une dérive négative de 6 % soit 1 hPa à m = 12 entraîne une augmenta-

tion de gain d'un facteur 2. Cette dernière est encore de 8 % pour une bais-

se de pression de 0,1 hPa. C'est la valeur de l'instabilité maximum de la

pression que l'on admettra.

400

300

C
'5
Ol

Ol
•o
Ol

"

200

fe 100

m=10

- 1 0 - 6 - 2 2 6

Variation relative de pression AP/P (%)

Fig. 1I.19 - Variation relative de gain moyen du détecteur en fonction des
fluctuations de pression de 1'isobutane pour m = 10, 12 et 14 à champ élec-

trique constant.

Le champ électrique réduit E/P gouverne le gain du détecteur : les

variations du champ électrique E et de la pression P du gaz agissent en sens
contraire. Après l'évaluation de l'incidence des instabilités de pression du

gaz, nous représentons pour les mêmes valeurs de m, le gain moyen du détec-

teur en fonction des variations du champ électrique sur la fig. II.20. La
valeur de la pression constante d'isobutane est de 15 hPa, soit une épais-

seur de gaz P.d de 4,5 hPa.cm.
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Tableau II.6

Gains moyens de reference de la fig. 11.19, et pressions d1isobutane initia-
les correspondant à m=10, 12 et 14, pour un champ électrique E constant de

2689 V.ctn-i sur 0,3 cm

Coefficient de
multiplication

m * ad

10

12

14

Coefficient de
Townsend

i

33,33

40

46,6

Pression
du gaz

P(hPa)

20,5

17,7

15

Champ électrique
réduit

E/P(V.cnri.hPa-M

131

151,7

179,3

Gain -noyen du
détecteur G

M * em/m

2200

13560

85900

- 4 0 4 8 (%)

Variation relative de champ électrique AE/E

Fig. 11.20 - Variation^ relative du gain moyen du détecteur en fonction des
instabilités du champ électrique ûE/E pour 3 valeurs du coefficient de mul-

tiplication m.
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Une augmentation du champ électrique de 5 % provoque une multiplication
du gain par 3. Une stabilité de la source haute tension de ± 10~3 suffit,
les variations de gain correspondantes restant faibles. La valeur de la
résistance de protection en série avec cette source ne doit pas être trop
élevée. Par exemple pour une variation du champ de l"/.« (AHT = 0,7 V), et
un courant détecteur de O à 3,5 ^k, la résistance série ne doit pas excéder
200 ta.

II.5.5 Gain du détecteur et valeur des signaux attendus

A partir de nos données et de la formule de Townsend (11.6), nous avons
représenté graphiquement, sur la fig. 11.21, le gain moyen du détecteur en
fonction de la pression de gaz. Les courbes établies à champ électrique
constant de 200 en 200 V.cnr1 couvrent de E = 1200 V.cnr1 à 3000 V.cnr1. La
correspondance entre la valeur numérique du gain et le coefficient de multi-

plication m - ad est représentée sur l'ordonnée de droite de cette figure.
La zone de gain intéressante s'étend de 10* à quelques 10b ; étant donné la

stabilité désirée, une valeur maximum de m = 15 est raisonnable, soit M =
2,2 x 105.

Le gain G = M sera mesuré en fonction d'une épaisseur d'isobutane P.d
allant de 0,3 à 6,6 hPa.cm. Avec des ions lourds, proches du minimum d'ioni-
sation, une épaisseur de gaz de 4,5 hPa.cm représente un bon compromis entre

le nombre moyen de paires libérées et une valeur de champ électrique modérée
compte tenu du gain M. C'est donc pour une pression d1 Isobutane de 15 hPa
que les valeurs des charges attendues en fonction de la nature et de l'éner-
gie des particules sont calculées. Nous utilisons la formule de Bethé et

Bloch (1.4) pour le calcul de la perte d'énergie des particules suivantes :

- des ions lourds peu Ionisants, accélérés au LNS, et pour lesquels la char-
ge finale produite sera insuffisante pour l'épaisseur de gaz P.d considérée.
Ce sont "He2+ à une énergie de 4 GeV et 12C*+ à 10,8 GeV ;

- des ions plus lourds, un peu plus Ionisants 20Nei0+ de 6 à 20 GeV au LMS,
et à une énergie utilisée dans l'expérience de la boule de plastique au
Bevalac de 42 GeV ; enfin des ions ^Ar18+ de 8 à 32 GeV au LNS.

La mesure du gain en laboratoire s'effectuera à l'aide d'une source de
émettant des particules alpha de 5,45 MeV, car la perte moyenne
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Fig. 11.21 - Valeur moyenne du gain du détecteur (distribution uniforme des
paires libérées par la particule Ionisante dans l'espace inter-électrode
d = 0,3 cm) en fonction de la pression d'isobutane à différentes valeurs du

champ électrique E.

d'énergie de cette particule dans un matériau très mince est proche de celle
des Ions '+0Ar18+ | une énergie de 16 GeV. Compte tenu de la très faible
vitesse des a de 5,45 MeV (p * 0,05), la formule 1.4 n'est plus valable et
la perte d'énergie est déterminée d'après les tables de Northcliffe et
Schilling [NOR 7Oj. Afin de limiter la D.M.C. et les pertes d'énergie inuti-
les, la source sera dans l'enceinte du détecteur et le gain sera mesuré dans
la première partie de la double chambre à plaques parallèles. Les pertes
d'énergie dans la première feuille de mylar qui supporte l'électrode de
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localisation seront obtenues dans les tables ; en ce qui concerne 1'isobuta-

ne nous utiliserons la valeur des pertes d'énergie mesurées. On suppose que
la perte d'énergie est uniforme dans l'épaisseur d'isobutane de 4,5 hPa.cm.

La valeur moyenne de l'énergie nécessaire à la libération d'une paire
dans l ' isobutane, W^ = 23 eV, permet d'obtenir le nombre total de paires

d'ionisation. Puis nous calculons les charges induites par les électrons et
les ions pour des valeurs du coefficient de multiplication m comprises entre

10 et 15. Les résultats sont présentés dans le tableau II.7. Les valeurs des

charges induites par les électrons et les ions de l'avalanche sont reportées

sur les figs. II.22 et 11.23. Ainsi, pour une particule donnée et une charge

induite souhaitée, on obtient le coefficient de multiplication m et la va-

leur de la haute tension à appliquer aux électrodes.

Le tableau 11.8 projette une extrapolation des valeurs des charges

obtenues à des pressions d'isobutane de 200 hPa pour ^He2+ à E = 4 GeV et de
100 hPa pour I2C6+ à E = 10,8 GeV. A ces pressions de gaz les charges tota-

les seraient suffisantes à l'obtention d'une bonne localisation. Malgré une

diminution importante du champ électrique réduit E/P il est probable que le
fonctionnement serait meilleur, avec la même épaisseur de gaz Pd = 60 et 30,

en augmentant la valeur de d. Ceci nécessiterait une étude complémentaire,

une haute tension et une régulation de pression de gaz différentes ainsi que

des tests en laboratoire qui n'entrent pas dans le cadre de nos objectifs

actuels.
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Tableau II.7

Valeur approchée des charges induites sur les électrodes pour différents
coefficients de multiplication m, à partir de l'ionisation produite par dif-
férentes particules à plusieurs énergies en traversant 0,3 cm d'isobutane à

une pression de 15 hPa (dE/dx à O8C). Le nombre de paires totales est porté
pour m = 13 et 14 car il dépasse parfois Id7 charges et le gain risque

d'être inférieur à la valeur estimée

Epaisseur d'isobutane P.d * 15 h Pa 0,3 cm * 4,5 hPa.cm

Particule

Energie E(GeV)

Perte moyenne d'énergie
dE/dx (eV.mm-i.hPa-i) à O'C

Nombre de paires libérées

m =* 10

a * 33,33 cm-i

\ = 0,03 cm

VHT » 679 V

m * 12

a » 40 cm'1

\ * 0,025 cm

VHT * 744 v

m » 13

a « 43,33 CUT*

\ * 0,023 cm

VHT » 776 V

m * 14

a » 46,66 cm'1

\ 3 0,021 cm

VHT * 809 V

Q. (10-15 C)

Q+ (10-is C)

V. IuV)

Q. (lu-" c)

Q+ (10-15 c)

V- M)

O. (W-" C)

0+ (10-15 c)

V. UV)

nombre total de
paires UO7)

Q. (10-is c)

Q* (10-is c)

V. U V)

nombre total de
paires (107)

"He^+

4

2,55

5

2

27

26

5

68

61

0,042

12C&+

10,8

23,5

46

1,6

16

20

8

99

104

19

250

240

0,156

45

631

564

0,39

20NeI0*

6

102

199

7

70

88

36

431

450

83

1080

1040

0,68

195

2730

2440

1.71

16

67

131

4

46

58

23

285

300

55

716

688

0.4S

129

1807

1613

1.13

42

59

115

4

40

51

21

250

260

48

627

603

0,39

113

1584

1414

1

1.QArIa+

a

331

647

23

228

285

117

1400

1460

271

3520

3390

2.2

635

8900

7940

5.56

16

223

436

15

153

192

79

946

986

182

2370

2280

1,48

427

5990

5340

3.75

24

188

368

13

130

162

66

798

831

154

2000

1925

1,25

361

SOSO

4510

3,16

32

172

336

12

118

148

63

730

760

140

1830

1760

1,16

330

4620

4130

2,90

0(241Am)

0,0051

220

430

15

151

187

77

933

970

180

2340

2250

1,46

422

5900

5270

3.70

*Valeur mesurée
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Les droites de haut en bas correspondent aux particules '*ûAri8+ de 8 GeV, de

16 GeV, « de 5,1 MeV (de 2^Am), ""Ar^+ de 24 GeV, de 32 GeV, puis 2"Ne^0+

de 6 GeV, de 16 GeV et de 42 GeV, enfin 12C6+ de 10,8 GeV et ^He2+ de 4
GeV.

Fig. II.22 - Charge induite par les électrons de Ii'avalanche en fonction du
coefficient de multiplication, à partir de l'ionisation produite par des
particules de nature et d'énergie différentes dans 4,5 hPa.cm d1isobutane
(dE/dx à 0"C). L'abscisse du haut indique la valeur de la haute tension à

appliquer entre l'anode et la cathode.
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De haut en bas en excluant les a de 2111Am nous avons *"Arl8+ à 8, 16, 24 et
32 GeV, puis 20Neio+ $ 6> 16 et 42 QeV. Enfin 12C«+ à 10,8 GeV et 4He2+ de

4 GeV.

FIg. 11.23 - Charge Induite par les Ions de l'avalanche en fonction du coef-
ficient de nultipHcation, à partir de l'Ionisation produite par des parti-
cules de nature et d'énergie différentes dans 4,5 hPa.cm d1isobutane (dE/dx
à 0"C). L'abscisse du haut indique la valeur de la haute tension à appliquer

entre l'anode et la cathode.



- 85 -

Tableau 11.8

Valeur approchée des charges induites sur les électrodes et du nombre total
de paires à différentes valeurs de m à partir de l ' i o n i s a t i o n produi te par

"He2+ à 4 GeV et i2C6+ à 10,8 GeV dans 200 et 100 hPa d ' i sobutane
(dE/dx à O 8 C).

Particule "He2+, E = 4 GeV
P Isobutane = 200 hPa
P.d. = 60, Nb.de paires libérées 66,5

m

10

11

12

13

VHT

KV

4,04

4,12

4,2

4,28

E/P
V

cm-i
UPa-*

65,3

68,7

70

71,3

O-

UO-I5C)

Z

S

12

28

Q+

(10-isc)

23

58

144

362

V

nV

29

66

150

348

Nb. paires

UO7)

0.015

0,036

0,09

0,23

Particule 12C6*, E = 10,3 GeV
P isobutane = 100 hPa
P.d. * 30, Nb.de paires libérées 306

VHT

kV

2,37

2,43

2.48

2,53

E/P
V

cm"1

UPa'1

79

80.9

82,7

84,5

Q.

UO-15C)

10

24

55

128

0+

(10-"C)

108

266

664

1660

v-

nV

135

302

691

1600

Nb. paires

UO7)

0,67

0,166

0,41

1,04

m

10

11

12

13

La f ig . I1.24 présente la valeur de l ' ampl i tude du signal observable
sur une impédance de 50 Q. Cette amplitude est estimée à l 'a ide de la fonc-
tion trapèze du paragraphe II.3.3 pour un signal d 'une largeur à mi-hauteur
de 4 ns. Mais, l ' ampl i tude du signal exploitable sera p lu s fa ible car les
lignes à retard et les réseaux de division de charge constituent des filtres
passe bas. Le rapport des amplitudes du signal en entrée du préamplif icateur
et du signal induit par les électrons de l ' ava lanche est inversement propor-
tionnel au rapport de leurs temps de montée respectifs. Le tableau 11.9
propose une estimation du rapport du temps de montée (Tm sj du signal d ' u n
événement si tué sur la première bande à celui (Tm e) obtenu après les 30
cellules de la ligne à retard en entrée du préamplificateur. Le temps de
montée (T m L ) est ca lculé avec la formule 11.32, pour des valeurs de retard
(T) de 1, 2 et 5 ns des cellules disponibles dans l ' industrie. Ce temps TmL

additionné quadratiquemen* à Tms = 1,7 ns donne Tn^.
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Haute tension E.d (V)
650 700 750 800 850 900

10 11 12 13 14 15 16 17

Coefficient de multiplication m=ad

Fig. 11.24 - Amplitude du signal délivré sur une résistance de 50 Q à partir
des charges induites par le: électrons de l'avalanche, en fonction du coef-
ficient de multiplication. Les différentes droites correspondent à des par-
ticules de nature et d'énergie variées. L'abscisse du haut indique la valeur

de la haute tension à appliquer entre l'anode et la cathode.
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Tableau II .9

Estimation du rapport du temps de montée du signal induit par les électrons

de l'avalanche à son temps de montée en entrée du préamplificateur après 30

cellules de ligne à retard. La dernière ligne présente ce rapport pour un

événement situé au centre de la chambre.

retard t d'une
cellule (ns)

Temps de montée
de la ligne Tm(_ (ns)

Temps de montée en entrée
du préamplificateur Tme

Tm«
Rapport Jï! (30 cellules)

Tme

T1,.
Rapport — (15 cellules)

Tme

1

3,11

3,54

0,48

0,57

2

6,22

6,45

0,264

0,33

5

15,6

15,7

0,108

0,14

Ces trois valeurs de -c permettent une interpolation de position plus ou

moins franche des événements situés dans un diamètre central de 12 m envi-

ron (10 cellules). Le choix du retard unitaire ne dépend plus que du compro-

mis entre la résolution et le taux de comptage maximum accepté. Ce compromis

est réalisé pour une valeur de 2 ns. Avec un retard T de 1 ns le temps mort

est réduit à 40 ns environ ; par contre la valeur de la résolution temporel-

le At est proche de celle de T et l'incertitude de position AX est voisine

du pas des bandes, ce qui est insuffisant. Avec un retard de t de 5 ns le

temps mort supérieur 1 150 ns limite trop le flux de particules acceptables,

et de plus l'atténuation du signal s'accroît.

La délicate paramêtrisation conduisant à la quantification exacte de

l'amplitude du signal induit par les électrons de l'avalanche puis présente

en entrée du préamplificateur n'a pas été faite. D'autre part l'évaluation

rapide de l'ordre de grandeur de cette amplitude obtenue 9 partir de nom-

breuses approximations ne permet pas de déterminer le gain du détecteur par

la délicate mesure expérimentale de cette tension.

La mesure des charges induites par les électrons s'avère complexe car

elles sont souvent insuffisantes, de plus 11 est délicat de les séparer des
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charges induites par les ions. Pour les mêmes raisons, la détermination du
coefficient de multiplication m par le rapport entre les charges positives
et négatives n'est pas retenu.

Par contre la mesure des charges globales, positives et négatives,
permet d'évaluer le gain du détecteur. Nos valeurs expérimentales mesurées

en laboratoire à l'aide de la source de particules alpha 2^1Am sont compara-
bles aux valeurs théoriques de la fig. II.23, qui présente les valeurs des

charges ioniques par excès. Et, en ce qui concerne les autres particules de
cette figure (accélérées au LNS), on a seulement vérifié que l'ordre de
grandeur des valeurs calculées était respecté, puisque la méthode de locali-

sation par différence de temps ne nécessite pas une mesure précise des char-
ges totales.



Chapitre III

REALISATION DU DETECTEUR

III.l INTRODUCTION

La réalisation des chambres décrites dans ce chapitre répond à un dou-
ble objectif. En premier lieu, il s'agit de fabriquer un détecteur fiable

permettant d'obtenir des résultats reproductibles et conformes au cahier des

charges, et non de rechercher une performance exceptionnelle difficilement
renouvelable. Le second objectif est de rentabiliser l'investissement que
représentent cette étude et cette réalisation en élaborant un détecteur

adaptable a d'autres modes de localisation, et à des particules de nature et
d'énergie différentes, sans accroissement notable du coût de réalisation.

Ce chapitre présente la procédure de fabrication, ce qui nous l 'espé-
rons devrait contribuer à faciliter la réalisation de ce type de détecteur

par un profane comme nous l'étions au début de cette étude. Dans ce but il
présente aussi l'essentiel de notre régulation de pression et de masse de
gaz ainsi que les différentes sécurités.

Nous terminons par un tableau des caractéristiques des préamplifica-
teurs hybrides fabriqués et ajustés individuellement. Auparavant nous four-

nissons le résultat des mesures des lignes à retard.
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III.2 LA STRUCTURE INTERNE DU DETECTEUR ET SA REALISATION

Nous avons choisi une configuration cylindrique et modulaire car :

a) La zone où nous souhaitons localiser les particules est circulaire (0 3

cm). La couronne de faible masse, concentrique au disque de localisation, de
tf 4 cm à un diamètre extérieur de 7 cm.

b) Un film mince résiste mieux aux surpressions et ses contraintes inter-

nes sont plus homogènes lorsqu'il est tendu sur une couronne plutôt que sur

un cadre carré.

c) La réalisation de pièces mécaniques de révolution est plus aisée et

moins onéreuse que celle d'éléments rectangulaires.

d) Un centrage des divers modules de révolution a l'aide de 3 goujons

situés sur un cercle à 120* les uns des autres, allie un usinage simple des

différents éléments à une grande précision de l'assemblage final.

e) Lorqu'une électrode est défectueuse, des modules joints par un assem-

blage simple autorisent le remplacement de la seule électrode incriminée.

Les trois principaux modules sont visibles sur la fig. III.1 : les deux

premiers, identiques, sont les deux plans de localisation X et Y séparés par

deux entretoises en ertalène 1000, et 1'entretoise de droite (sur cette
figure) constitue le 3ème module en supportant la double électrode centrale.

Le gaz est admis directement entre les deux premières électrodes. Puis, il

circule entre les deux suivantes avant de se répandre dans l'enceinte du

détecteur. Cette enceinte est délimitée par un capot qui supporte deux fenê-

tres minces, amovibles, en mylar de 2 ^m d'épaisseur et de 70 mm de diamè-

tre. Le principe de là structure étant fixé, nous détaillerons dans les

paragraphes suivants la fabrication des électrodes. Notons tout de suite

qu'habituellement, la connexion électrique entre les bandes d'or évaporé sur

le film mince et le support de ce dernier est réalisée à l'aide de laque à

1'argent déposée avec un pinceau fin ; ceci nécessite une très grande habi-

leté car les risques de court-circuiter deux bandes voisines sont impor-

tants. Les expérimentateurs entraînés à cette technique fixent à un minimum

d'environ 1 mm la largeur de bande réalisable. Nous avons pu abaisser cette

limite en renforçant la connexion électrique par une seconde evaporation

d'or. Pour effectuer les deux evaporations, nous avons fabriqué des masques
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utilisables pour une réalisation d'électrodes en série. Enfin nous avons
sélectionné soigneusement les matériaux constitutifs du détecteur et avons
apporté une grande minutie à sa réalisation ; ce sont deux facteurs reconnus

comme primordiaux pour la réussite d'une chambre à plaques parallèles
fiable.

\
1er module localisation en X

serrage de l'ensemble
modulaire interne

entretoise en ertalène

\i
Sème module électrode

, 2ème module localisation

r'-' • •'•.' .-\ • ' • ''X-1V-Vr/ ••'• '••- '•/• - '.' '•'• '•••'• - 7. ..«.-.•..y •'\--V- '•]• '. • •..:/•••- ?.-..•,'.-..•<
\ \ T y7'

by-pass de circulation
du gaz en^tre les

électrodes,XY

fenêtre /

cathodes

. . . .
tube à v!de de transport
du faisceau

sortie du gaz dans le
olume capot-fenêtres

dntassion du gaz entre l'anode
X et la cathode

sortie du gaz en direction
de la imaire

Fig. III.1 - Représentation schématique de la mécanique d'une CAPPAC.
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III.2.1 Le plan de localisation

Le plan de localisation est constitué essentiellement d'une électrode

d'or évaporé sur un film mince qui est collé sur un support en verre époxy.
Les différentes étapes de sa fabrication concernent :

a) les masques : usinages des cadres puis soudure des fils ;
b) le support, sa gravure, son usinage ;

c) le mylar, sa tension, son collage ;

d) Tevaporation d'or et son test ;

e) le report des composants électroniques passifs.

La succession de ces différentes opérations est résumée dans le tableau

III.1.

a) Les_masgues

Le masque principal visible sur la fig. III.2 est en acier inoxydable.

Des rainures en V de 70 um de profondeur, destinées à recevoir les fils du

masque, sont usinées tous les 1,27 mm à l'aide d'une fraiseuse numérique.

Les caractéristiques de cet usinage (forme et profondeur, régularité du pas)

permettent un positionnement précis des fils en tungstène de 100 ^m de dia-

mètre. Ces fils sont soudés par effet Joule. Un masque secondaire, superpo-

sable au précédent, comporte une seule fenêtre en arc de cercle, au niveau
de la jonction entre le mylar et le circuit imprimé. Son but est d'assurer

une compensation des irrégularités superficielles de la jonction "Electrode-

substrat" par une épaisseur d'or plus importante afin de garantir la conti-

nuité électrique.

Nous avons testé avec succès la faisabilité de bandes deux fois plus
étroites que celles de la CAPPAC en soudant des fils de 50 jim de diamètre au

pas de 635 ^m.

Une solution moins onéreuse, mais nécessitant une plus grande habileté

et se prêtant moins à une fabrication d'électrodes en série, consiste à

bobiner le fil du masque entre deux tiges filetées dont le pas est celui des

bandes.



- 93 -

Tableau III . l

Processus de fabrication d'une électrode de localisation
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Fig. 111.2 - Masque principal destiné à délimiter les bandes en or de

l'électrode de localisation.

Ce support, en verre époxy de 1,6 mm d'épaisseur, comporte sur une face
une épaisseur de 35 ̂ m de cuivre photosenslblllsê. La surface sensible est
insolée au travers d'jn typon, puis gravée. Par la suite le support est
usiné. Nous déposons une couche d'or par electrolyse sur les pistes en cui-
vre, afin de garantir la longévité et la qualité de la liaison avec la fine
couche d'or qui sera évaporée.

c)

Le mylar de 2,5 ^m d'épaisseur est fortement tendu à l'aide de ruban
adhésif sur un cadre homothêtique du support de l'électrode. Cette opération
l'allonge de 10 à 15 % dans deux dimensions (longueur et largeur), en en-
traînant une réduction concomitante de son épaisseur de 2,5 à 2 ^m environ.
La colle assemblant le mylar à son support est de l'hexcélite 6103. Elle

présente de nombreuses qualités :
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- sa polymerisation lente limite les contraintes internes du mylar ;
- sa faible viscosité (2200 centipoises) facilite l'uniformisation de son
épaisseur ;

- après la polymérisation elle conserve une élasticité qui protège le mylar
d'une amorce de rupture, ce qui favorise aussi le serrage de l'empilement
des flasques, électrodes et entretoises car elle flue modérément. Ainsi,

elle compense les variations d'épaisseur du support en verre époxy et le
mylar épouse la surface rectifiée de T entretoise inter-électrodes.

La procédure d'encollage débute par le dégazage de l'hexcélite sous
vide primaire. Nous la déposons ensuite à l'aide d'une seringue dans la

rainure circulaire du support en verre époxy, ou des petits canaux dirigés
vers l'extérieur de ce dernier évacuent l'éventuel excédent de colle. Le
mylar, maintenu par son cadre sur lequel on répartit une surcharge de 2 kg,
est appliqué sur le support. Après les cinq jours nécessaires à une polymé-
risation complète de la colle, le film mince est découpé au scalpel. Puis,
nous déposons à sa jonction avec les pistes en cuivre doré un vernis poly-

uréthane dégazé, afin d'adoucir la différence de hauteur de 2 ,um ou plus
existant entre ces deux plans, ce qui permet d'assurer la continuité de la
fine couche d'or évaporé à l'étape suivante.

Le mylar et son support sont nettoyés à l'eau déionisée et, préliminai-
rement si nécessaire, à l'alcool isopropylique. Puis ils sont sèches sous un
flux d'argon gazeux. La future électrode est montée entre le support d1 eva-

poration et le premier masque préalablement nettoyés avant d'être mis sous
vide avec l'or. Nous utilisons un fil d'or de 0,5 mm de diamètre disposé
dans un creuset ou enroulé autour d'un filament en tungstène, tous deux

chauffés par effet joule. Le creuset évapore de l'or dans 2n stêradians
environ et le filament dans 4n stéradians.

Nous n'avons pas pu constater de différence qualitative entre les deux
procédés. L'examen visuel sous fort grossissement ainsi que les tests de
rësisti vi té ne nous ont pas permis de privilégier un des procédés. Par con-
tre, l'habileté de l'opérateur à contrôler !'evaporation en ajustant le
courant électrique est essentielle.
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La durée de !'evaporation est d'environ trois minutes, sous un vide
inférieur ou égal à 10"6 hPa et sur un mylar bien dégazé : si elle est plus
brève, l 'arrivée massive de molécules d'or chaud détruit le mylar ; si elle
est plus longue, le rayonnement direct du filament produit le même résultat.
C 'est pourtant à la limite de la destruction du film mince que Ton obtient
la meilleure adhérence de l'or. L'épaisseur d'or déposée est contrôlée par

la mesure de la fréquence d'un quartz piézoélectrique situé à la même dis-
tance que le mylar du filament ou du creuset. La courbe d'étalonnage du
quartz fournie par le fabricant permet de relier la variation de fréauence à

l'épaisseur de l'or. Une méthode moins sophistiquée donne des résultats
acceptables, elle consiste à calculer le poids d'or (enroulé sur le fila-
ment) nécessaire au dépôt uniforme de l'épaisseur voulue sur la surface
intérieure d'une sphère de rayon moyen égal à la distance filament-cible.
Nous déposons une épaisseur de 40 nm environ d'or. Le remplissage de la
chambre par de l'argon ou de l'azote à une pression atmosphérique intervient

au minimum une heure après !'evaporation. Nous superposons le deuxième mas-

que puis nous renouvelons la procédure ci-dessus afin de renforcer les con-
nexions entre le support et le mylar par une couche d'or supplémentaire

comprise entre 80 et 100 nm d'épaisseur. Sur la photo d'une électrode de
localisation (fig. III.3) on distingue plusieurs zones concentriques en
partant du centre de l'électrode et en allant en direction du connecteur on

reconnaît d'abord le bord du support, puis une zone claire correspondant à
une épaisseur de colle d'environ 35 ^m, ensuite la transition correspond à
la fin du mylar et au dépôt du vernis, la fin régulière de la zone plus
foncée marque la fin de la surcharge d'or, et là dernière zone au contour

plus irrégulier indique l'extension superficielle maximum de la colle entre
les pistes de cuivre doré. Les trois trous circulaires à 120" les uns des
autres centrent le support durant toute sa fabrication ainsi que dans l'ul-
time phase d'assemblage du détecteur. Les deux trous oblongs admettent ou
évacuent le gaz qui circule entre les électrodes.

la fabrication d* l'électrode centrale (la fig. III.4) nécessite quatre
opérations car chacune de ses faces sera en regard d'une électrode de loca-
lisation. L'électrode photographiée est défectueuse et l'on distingue nette-

ment sur son bord supérieur une zone de claquage plus foncée.

La mesure de la conductivité d'une bande est délicate car une seule de
ses extrémités est raccordée à un support, l'autre constituant l'électrode.
Cette dernière risque d'être endommagée par le contact mobile de mesure de
la résistance. Cette mesure a été effectuée sur des échantillons de test et
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Fig. III.3 - Electrode de localisation.

Fig. I I I .4 - Double électrode centrale.
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sur des électrodes jugées défectueuses, la valeur de la résistivité détermi-
née par la mesure de la résistance sera donnée dans le paragraphe III. t. 2.
Elle est plus élevée que celle calculée d'un échantillon massif. Nous subs-
tituons à cette mesure un examen visuel de continuité apparente des bandes,
à l 'aide d'une binoculaire dont le grossissement varie continûment de 1,5
jusqu'à 75.

Nous mesurons l'isolement entre bandes successives d'après l'intensité
du courant lorsqu'elles sont scu lises à une différence de potentiel de 100

et de 300 volts. Les bonnes valeurs des résistances d'isolement sont tou-
jours supérieures à IQ12 a.

e )

Nous soudons des connecteurs au pas de 2,54 mm sur le circuit imprimé

du support en interposant un échangeur de chaleur, entre le point de soudure
et le film mince pour éviter la destruction thermique de ce dernier. Ces
connecteurs permettent de changer rapidement la valeur des lignes à retard

ou même de mode de localisation sans désolidariser les électrodes de là
CAPPAC en déposant simplement son capot.

Ul. Z. 2 Résistivité de la mince couche d'or

Elle est plus élevée que celle du métal massif. En 1901 Thomson suggéra
l'explication suivante : le libre parcours moyen des électrons dans une cou-
che mince est diminué, car ils atteignent la surface du métal en effectuant
un trajet inférieur au libre pacours moyen dans le métal massif. Thomson

proposa une formule donnant cette résistivité. De nombreuses améliorations
furent établies par Planck, Ueale, Lovell et Appleyard ... car la résistivi-

té ne dépend pas uniquement du rapport de l'épaisseur de la couche au libre

parcours moyen dans le métal massif.

Le calcul de la résistivité utilise une multiparamétrisation assez

complexe. En effet, la résistivité d'une couche mince est la somme des ré-
sistivitês dues aux impuretés, aux lacunes et aux dislocations présentes

dans la couche du réseau atomique.

La nature et l'état du substrat influencent considérablement le résul-

tat.



- 99 -

Mous donnons dans le tableau III.2 les valeurs des résistances mesurées
de différentes bandes, leurs valeurs théoriques pour le métal massif calcu-
lées par la formule classique

(III.1)

R : résistance (a) ; p : rêsistivité (Q.cm2»cnr l) de l'or = 2,43 x 1Q-& ;
i : longueur du conducteur (cm) ; s : section du conducteur (crn^).

ainsi que la valeur de cette résistance calculée avec la formule suivante
(version simplifiée de l'équation de Planck) proposée par Wilkinson [WIL 5 L j

P f ( I I I . 2 )

ou pf : rêsistivité du film conducteur ; p^ : rêsistivité du métal massif ;
t : épaisseur de la couche ; A = 4 LT/H : constante donnée par Weale

[WEA 49] ;
Lj : libre parcours moyen des électrons dans le métal massif.

Nous prenons LT = 38 nm d'après [WIL 58J.

La formule de Mayer [MAY 59J fournit des valeurs un peu plus élevées que

celles mesurées ou obtenues par la formule de Wilkinson.

Tableau I I I .2

Comparaison des résistances mesurées et calculées de bandes en or évaporées
sur un film de mylar

Dimensions de la bande en Au

longueur

(cm)

5,3

3,8

3,5

1

1

largeur

(cm)

0,117

0,117

0.16

0,117

0,16

hauteur

(cm)

4 * 10-6

4 x 10-«

4 x lu'6

14 x lu'*

14 x 10-s

Résistance ohm i que

Mesurée

Q

50

36

23

1,9 I 2

1,5 i 1,6

Calculée
film mince

a

6l

43,8

29

2

1,5

Calculée
Au massif

Q

27,6

19,8

13,1

1,5

i
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Les épaisseurs d'or testées sont celles de l'électrode (40 nm) et de sa
connection avec les pistes du substrat (140 nm). L'épaisseur de 40 nm est
choisie afin d'assurer la longévité et la fiabilité du détecteur sous un
flux de particules de plus de 10".s"1.cm"2, en lui permettant de résister à

un certain nombre de "claquages" et à l'effet cumulé de 1020 avalanches.

Certains expérimentateurs réduisent cette épaisseur à 20 nm, voire 15 nm, ce

qui réduirait la D.M.C. L'épaisseur de 140 nm résulte des 40 nm de la pre-

mière evaporation renforcée par l'apport d'un dépôt de 100 nm, car c 'est

l'épaisseur maximale de dépôt d'une couche d'or de bonne qualité réalisable

en une seule evaporation.

La résistance ohmique d'une bande n'est pas trop élevée. Son ordre de
grandeur est conforme à la théorie, mais il est malaisé d'en tirer une in-

formation concernant les propriétés de !'evaporation d'or : homogénéité de
l'épaisseur déposée, granulomêtrie etc ...

III .2.3 Assemblage et fermeture du détecteur

Les différentes électrodes et entretoises ainsi que les flasques sont

nettoyés à l'eau déionisée, puis sèches à l'argon. L'assemblage de ces di-
vers éléments s'effectue dans une enceinte propre (atmosphère filtrée et

protégée d'entrée de poussière par un flux laminaire de gaz en façade).

Trois goujons visibles sur la fig. III.5 solidarisent les flasques. Puis le
détecteur est recouvert d'un capot dont les trous de passage du faisceau

sont obturés par des fenêtres en mylar de 2,5 ^m d'épaisseur. Ces fenêtres

sont amovibles, et si l'on veut travailler à d'une pression supérieure à 50
ou 60 hPa, ce sont les seuls éléments mécaniques à changer. L'épaisseur

conseillée de 2 ^m pour une pression de 40 hPa s'obtient avec la formule

expérimentale du C.E.R.N., qui donne la pression d'éclatement du mylar en

fonction de son épaisseur et de son diamètre

P * 4,17 x 106 1 en (nPa) ( I I I . 3 )
D

P : pression différentielle d'éclatement en kg.cm"2 ;

e : épaisseur du mylar en mm ;

D : diamètre de la fenêtre en mm.

Il est conseillé de multiplier l'épaisseur correspondant à l'éclatement

de la fenêtre par un facteur de sécurité de 3.



- 101 -

Fig. 111.5 - Structure interne assemblée.
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A épaisseur égale, le film mince en polypropylene "bostapnan" est plus
résistant que le mylar, mais nous n'avons pas pu nous en procurer.

Nous avons mesuré le taux de fuite des fenêtres en mylar de 2,5 ^m
d'épaisseur à une pression d1isobutane de 30 hPa par deux méthodes différen-

tes. Lorsqu'une pompe ionique a atteint le vide limite de l'enceinte, on

admet la pression d'isobutane de l'autre côté de la fenêtre, et 1 'accro*^sè-

ment du courant ionique indique le taux de fuite grâce à la courbe d'étalon-

nage fournie par le constructeur. La deuxième méthode consiste à mesurer

successivement le taux de remontée de la pression dans l'enceinte avec et

sans isobutane de l'autre coté de la fenêtre. Les deux méthodes fournissent

des résultats semblables d'un débit gazeux correspondant à une remontée de

pression (P.V.) par unité de surface de fenêtre comprise entre 5,3 x lû~b et

8,6 x lu"6 Pa.dm3.s"1.cm"2, lorsque celle-ci est soumise à une différence de

pression de 3 kPa. Ceci correspond à une consommation de gaz à la pression

atmosphérique, pour les deux CAPPACS, d'environ 50 mm3 par heure. Le taux de

fuite est indépendant des différents adhésifs testés pour coller le mylar :

a rai dite, cyanolite et hexcélite ; par contre sa mesure nous a permis de

rejeter des fenêtres trop poreuses.

III.3 LES CIRCUITS DE VIDE ET DE GAZ

Le circuit de vide est indissociable des régulations du gaz. La pompe

primaire commune est employée à deux fins : elle aspire l'air contenu dans
la CAPPAC et l'enceinte d'utilisation, puis, en régulation de pression, elle

rejette le gaz "usé" 3 l'extérieur. Les différentes régulations, représen-

tées sommairement sur la fig. III.6, agissent sur deux électrovannes pro-

gressives qui laminent le débit de gaz : EVRD en amont et EVRP en aval du

dëtectiUT. Les autres électrovannes sont subdivisées en deux catégories

fonctionnelles : les électrovannes de sécurité (EVS) qui sont normalement
fermées au repos et les by-pass (BP) qui sont normalement ouverts au repos ;

les électrovannes EVSl et EVS2 isolent le détecteur des circuits de gaz

amont et aval. "EV Prévi" est un by-pass qui offre une conductance 1(P fois

plus grande que celle de EVRP, ce qui permet de réduire la durée des opéra-

tions de prévidage ou de remise à la pression atmosphérique. Les by-pass

limitent les pressions différentielles, de part et d'autre des fenêtres pour

BPl et des électrodes pour BPZ.
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Cappac •

Affichage débit
et

régulation

Ligne faisceau
sous vide

Capteur de pression
différentielle

Affichage ef
régulation de

pression ou de masse

EVRP

Fig. III.6 - Circuits de vide et de gaz.

Après une opération de prévidage, le vide moléculaire établi dans la
ligne du faisceau aide à une meilleure désorption des parois internes de la
CAPPAC grâce à l'ouverture de BPl.

Les poussières contenues dans le circuit de vide et de gaz peuvent être
transportées vers les électrodes, où elles se fixeraient electrostatiquement

et seraient 3 l'origine de "claquages". Le filtrage des gaz est impératif :
celui de l'isobutane admis en fonctionnement et celui de l'azote utilisé
lors d'une remise à la pression atmosphérique. Nous réalisons ce filtrage

avec des cartouches en alumine frittëe de porosité 1, 2 ou 5 ^m que nous
plaçons dans n'importe quel raccord de vide au standard Pneurop. La tuyaute-
rie reliant la bouteille de gaz au volume inter-électrodes est en acier

inoxydable afin de préserver la pureté de Tisobutane. Le gaz usé est rejeté
à l'extérieur à la pression atmosphérique à l'aide d'une pompe à palette à
double étage de débit 15 m3 h'1. Cette pompe est remplie d'une huile synthé-
tique moins combustible que les huiles minérales. Son deuxième étage est
balayé en permanence par un flux d'azote gazeux qui assure la dilution de
l'isobutane, et limite les condensais et les microbulles de ce dernier res-

pectivement dans les volumes morts et dans l'huile de la pompe.
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III.3.1 Commande des électrovannes

Les électrovannes étant situées à proximité de préamplificateurs, elles
sont al inentées en courant continu. Avec cette solution, la rejection des

parasites véhiculés par le réseau alternatif est plus aisée. Un circuit

économiseur d'énergie est introduit en série avec chaque électrovanne. Il

permet aussi de signaler la discontinuité d'une connexion ou d'une bobine

par la variation d'intensité lumineuse de la diode d'état ouvert ou fermé.

Le schéma synoptique de la fig. III.7 résume les différentes fonctions de

l'électronique de commande des électrovannes. Leur état ouvert ou fermé est

déterminé par la sélection de la fonction : régulation, prévidage... Le

sélecteur comporte une position "manuelle" où l'on peut réaliser une combi-

naison non prévue ou bien mémoriser une réinitialisation. En effet, lorsque

le réseau 220 V se rétablit après une interruption imprévue, la position

"manuelle" s'enclenche automatiquement.

La mise sous vide ou la remise à la pression atmosphérique d'une CAPPAC

et du tube de faisceau sont réalisées respectivement à partir d'une seule
pompe primaire ou d'une seule entrée de gaz bien contrôlées afin de limiter

les pressions différentielles trop importantes qui risquent de déformer ou

détruire fenêtres et électrodes. Comme les deux CAPPAC sont introduites dans

le nême tube de faisceau, elles doivent être simultanément à la même pres-

sion. C'est pourquoi les opérations précitées sont effectuées depuis une

seule CAPPAC, la seconde devient "esclave". Sur chacune d'elle l'opérateur

peut choisir le mode "pilote" ou "esclave".

Le schéma de l'électronique logique est donné en annexe 1. Les circuits

intégrés sont en technologie C.M.O.S., leur niveau logique d'entrée et de

sortie et leur bonne immunité au bruit concourent à une adaptation plus

aisée de cette électronique à un contrôle ou "pilotage" ultérieurs par un

microcontrôleur ou un microprocesseur.

III.3.2 Les sécurités liées au vide et à la pression

Les remèdes aux anomalies de fonctionnement consistent à imposer la

position des électrovannes.

La première anomalie provient d'une interruption de l'alimentation du

réseau de distribution de l'électricité. Elle est prise en compte par le
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d'énergie

ACTIONS SUR LES
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Fig. III.7 - Schéma synoptique de commande des électrovannes
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choix des états des électrovannes au repos : EVSl interrompt le débit du
gaz, EVS2 isole le détecteur des rêtrodiffusions d'huile de 1,ï pompe, BPl et

BP2 mettent en communication Te détecteur, l 'espace inter-électrodes et la

chambre d'utilisation. Le rétablissement du secteur a été évoqué précédem-
ment.

Les autres anomalies prises en compte de façon active sont résumées sur
les trois schémas synoptiques de la fig. III.8.

Dans le schéma A l'action est déterminée par une surpression dans une

CAPPAC : la pression de consigne est comparée à la pression mesurée, et si

leur différence dépasse une valeur que Ton peut prérégler, le bistable

bascule et l'action sur les électrovannes isole la CAPPAC en la maintenant

en pression statique.

Le schéma B correspond à une pression insuffisante ("sous-pression"

dans la fig. III.8) dans une CAPPAC ou à une surpression dans la ligne du

faisceau. La première peut résulter de l'éclatement d'une fenêtre ou tout

simplement d'un défaut d'alimentation en gaz et la seconde d'un défaut de

pompage ou d'une fuite sur la ligne de faisceau. L'action consiste à isoler

la CAPPAC et à mettre en communication tous les volumes séparés par des

feuilles minces.

En préliminaire au cas du schéma C, il convient de préciser l'utilité

du mode "local-distance". L'ensemble des paramètres d'une CAPPAC est régla-

ble à partir d'une unité implantée à proximité du détecteur. Cette unité

locale comprend l'Intégralité de l'équipement nécessaire à un fonctionnement

autonome de la CAPPAC. Les réglages adaptant le détecteur au flux, à la

nature et l'énergie des particules doivent s'effectuer depuis la salle de

mesure (fin du chapitre I)• En conséquence, la mise en service et le réglage

de la CAPPAC sont têlécommandables (mode "distance"). Les deux possibilités

de mise en service et de réglage en "local" ou 3 "distance" ont été dévelop-

pées simultanément car un tel système est plus souple. La sécurité de la

fig. III.3.C intervient ici : chaque poste de commande étant autonome le

transfert de l'un à l'autre est validé seulement si l'écart de leur pression

de consigne est inférieur à 2
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Fig. III.S - Sécurités liées au vide et à la pression.
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111.3.3 La sécurité haute tension

Le système de sécurité haute tension (H.T.) est présenté dans cette
partie du chapitre III car une entrée prioritaire interrompt la H.T. lorsque
la pression du gaz est inférieure à la pression de consigne dans une propor-
tion prédéterminable. Il est schématisé sur la fig. III.9. Sur l'alimenta-
tion Enertec 7170, on prélève, à partir de son système de mesure, l ' informa-

tion courant H.T.. La tension amplifiée proportionnelle à ce courant H.T. est
comparée à une tension de consigne ajustable. Lorsque le seuil de consigne

est franchi un bistable change d'état : 11 commande l'interruption de la

H.T. par l'intermédiaire du circuit "OU" (arrêt HT prioritaire) et d'un
amplificateur de puissance. La réinitialisation s'effectue manuellement. Les

valeurs précises du courant et de la haute tension sont transmises à un vol-
tmètre numérique. Le schéma détaillé du sous ensemble sécurité H.T. est
donné en annexe 2.

ALIMENTATION
ENERTEC

SECURITE H.T. CAPPAC

Mesurt dt IHT

Arrit HT prioritain Coupum HT
cappae tf
affichagt

F1g. III.9 - Sécurité de courant H.T.
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III.3.4 Les régulations du gaz

Leur principe a été abordé dans la présentation de la fig. III.6 (le
circuit de vide et de gaz).

La CAPPAC ne peut être scellée et un débit de gaz permanent est indis-
pensable afin de :

- compenser les fuites par les fenêtres minces poreuses ;

- renouveler le gaz pollué par les composants internes insuffisamment déga-

zés et les parois qui désorbent durant plusieurs jours ;

- renouveler le gaz dégradé par une éventuelle polymérisation en fonction du

flux de particules et du gain du détecteur.

Un contrôle adéquat du débit de gaz en réduit la consommation, et la

capacité volumique de la pompe primaire qui le rejette 3 l'extérieur n'a pas

à être majorée par l'acquisition d'un modèle supérieur plus coûteux. L'ajus-

tament de ce débit est réalisé grâce à une télécommande. Nous choisissons la

souplesse d'un système électronique et installons un contrôleur de débit

massique (Brooks modèle 5850) en amont du détecteur. Cette implantation en
amont présente l'avantage d'autoriser tous les éventuels dosages fins de

mélanges gazeux.

En conséquence, la régulation de la pression ne peut s'opérer qu'en

aval du détecteur, en le délestant plus ou moins d'une partie du gaz admis

en amont afin de maintenir constante sa pression interne.

La contrainte de pouvoir régler rapidement la pression depuis la salle

de mesure conduit I choisir une régulation électronique. En effet, l'alter-

native consistant à utiliser un manostat cartésien (régulation mécanique)

aurait impliqué que ce dernier soit installé à proximité immédiate du détec-

teur, avec l'obligation de pénétrer dans la casemate à chaque réglage. Une

régulation électronique est rapide et fiable. Le principe est celui de toute

régulation asservie. Il consiste à comparer la valeur de la tension délivrée

par un capteur de pression 3 la valeur d'une tension de consigne correspon-

dant à la pression souhaitée. Le résultat amplifié de cette comparaison per-

met d'agir sur une électrovanne progressive qui déleste l'excédent de gaz

entretenu par le flux amont. La stabilité globale dépend principalement des

caractéristiques du capteur. L'électronique est conçue et fabriquée compte
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tenu du capteur de pression et de T électrovanne sélectionnés, mais îussi en
fonction du flux gazeux. En effet la régulation de débit et de pression ne
peuvent être conçues indépendamment Tune de l'autre, car elles agissent
toutes deux sur le débit de gaz. Oes régimes critiques appelés "pompages"

peuvent naître d'une opposition de phase entre ces deux systèmes provoquée
par les variations de la constante de temps totale de chaque boucle de régu-

lation. Cette dernière dépend principalement de la vitesse d'écoulement du

gaz et de phénomènes perturbateurs comme par exemple une modulation de
l'écoulement gazeux due soit à la conformation des tuyauteries, soit à des

oscillations de 1 'électrovanne de régulation autour de sa position d'équili-
bre, soit à une combinaison des deux.

La courbe représentant l'établissement du débit de gaz d'un système de
régulation est de la forme I=I0 (1-e" ' T J et le temps de réponse du système
est souvent défini comme le temps mis pour passer de 20 à 80 % de sa capaci-

té de débit régulé. Nous réduisons considérablement les possibilités d'in-
terférence des deux systèmes en leur choisissant deux temps de réponse T^

différents : un TR court de 2 à 3 secondes privilégie la régulation de pres-

sion, dont l'importance est primordiale, de préférence à la régulation de
débit pour laquelle on fixe TR à 20 ou 30 secondes. On se rapproche de ce but
en choisissant une buse pour T électrovanne progressive EVRP ayant un débit
nominal égal à 20 fois celui de EVRO, et un rapport de 1/10 du temps de ré-
ponse de leurs boucles électroniques respectives. La constante de temps plus
courte de la boucle de régulation de pression sera éventuellement réajustée

en fonction de l'apparition d'une résonance entre une modulation de débit et
des oscillations de EVRP.

Après la présentation sommaire de la régulation de pression, qui stabi-
lise la quantité d'atomes du gaz contenue entre les électrodes à température

constante, nous présenterons rapidement une régulation de la masse volumique
gazeuse, basée sur une correction de la pression en fonction de la tempéra-
ture.

L'élément principal de ce circuit de régulation est le capteur de pres-
sion. Après avoir utilisé un "Membranovac" dont nous jugeâmes les performan-
ces insuffisantes, nous avons choisi un capteur peu coûteux et performant à
partir duquel nous avons bâti notre régulation. C'est un capteur différentiel
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(Honeywell type 162 PCOlD) qui couvre une gamme de O à 68,9 hPa avec une
bonne reproductibilitê et un hystérésis de ± 0,1 hPa. Ce capteur, qui utili-
se la déformation d'un diaphragme sur lequel est implanté un pont piezo
résistif et un amplificateur, délivre une amplitude de 72,5 mV par hPa,
superposée à une tension de décalage d'environ 1 volt (correspondant à O
hPa). A partir de ce composant actif de mesure nous élaborons un schéma
synoptique (fig. III. 10} dont les détails sont donnés en annexe 4. La ten-
sion de consigne V est obtenue à partir d'une tension de référence à la-
quelle est superposée une tension de décalage V 6̂0 (ajustable en fonction de
la dispersion des capteurs). V__ possède un réglage grossier par bonds de 2

P*-
hPa entre O et 20 hPa, et un réglage fin continu de O à 2,5 hPa réalisé par
une injection de courant 1 la base de la chaîne de référence. La différence

Référence point
de consign!
réglages gros

tt fin

Compensât**
de la ternie*
de décalât*
du capteur
de pression

vers sécurité

Capteur de
pression

différentielle

*-

Affichage
mesure pression

Fig. III.10 - Schéma synoptique de la régulation de pression.
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V -VQm est amplifiée à nouveau en vue de son adaptation à 1 'électrovanne de
régulation de pression EVRP. En complément, deux amplificateurs adaptent
respectivement V__ et Vn- avant de les adresser aux circuits de sécurité de

PC PIH

la fig. III. 8. La valeur de V normalisée est transmise à la salle de mesu-
re après avoir été convertie en un signal dont la fréquence est proportion-
nelle à cette valeur. La stabilité de la pression mesurée en laboratoire est
pratiquement celle du capteur de pression.

Ordinairement, les aires expérimentales ne sont pas climatisées et la
température interne suit avec un décalage important les modifications ther-
miques externes et notamment le cycle "jour-nuit". Les paramètres de la
CAPPAC peuvent être ajustés manuellement en fonction des lentes variations
de température, mais un système automatique régulant la masse volumique est
préférable. Nous en présentons le principe, puis la réalisation.

La masse volumique d'un gaz parfait s'écrit :

p TO
p = po L --- (III. 4)

po T

p : masse volumique du gaz à la pression P et la température T ;

PO = M/YO : masse volumique du gaz à Pu et T0 avec P0 - 1 atmosphère

et : T0 = 273,15 K.

On en déduit qu'à masse volumique constante si le gaz passe de T, P a T 1 , P'

on a :

Z = ZL ( I I I . 5)
T T1

Le facteur de compresslbilité z du gaz relie la masse volumique du gaz par-
fait p à celle du gaz réel pr

z=£_ (III. 6)

Pour un gaz réel nous avons
_J ___ PJ _ (III. 7)
T*(PT) 1^(P1D
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A 500 hPa, le facteur de compressibilité de Tisobutane passe de 0,9842

I 0,9893 lorsque la température varie de 15° à 50° C. Nous admettrons donc

qu'il se comporte comme un gaz parfait, ce qui donne la relation suivante

entre variation de température et variation de pression :

et P' = P

avec
AT = T1 - T et

La fig. 111.11 présente un réseau de courbes de la pression en fonction de
la température, à masse volumique constante obtenue à partir de la formule
ci-dessus.

10 20 30 IO 50 60
Température AT (0C)

Fig. III. il - Augmentation de la pression d' isobutane à masse volumique
constante en fonction de la température.

Abordons la réalisation de cette correction de pression à partir d'une
nouvelle tension de consigne V correspondant 3 P' soit :

v - v -pcc pc

V = tension de consigne corrigée correspondant I P'
V = tension du point de consigne correspondant à P
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= variation de tension proportionnelle à AÏ

- tension correspondant à la température initiale T

La correction de tension A V ' est additionnée à V par un interrupteur

visible sur le dessin synoptique fig. III.12 de la régulation de la masse

volumique.

Examinons succinctement l'obtention de ces valeurs.

La soustraction de la tension de décalage Vjec de la tension de consi-

gne Vpc fournit la tension de consigne normalisée V'c. Nous fixons la tempé-

rature initiale T à 273,15 K (O 0 C), car c'est la température de référence de

nombreuses formules ; ainsi AÏ est égale à la température 9 en 0C. Le cap-

teur de température LM35A délivre 10 mV par *C, donc V y = k»e avec k = 10

mV par degré. Cette tension ^présente à l'entrée multiplicande du circuit

A0533 est multipliée par V' . Le produit résultant est réduit par le gain

du circuit multiplicatif GLn = 0,1.

La normalisation des rapports est assurée par un amplificateur de gain

= -^- • i- soit 3,661 en sortie duquel ûV' est additionnée à Vn,., ce qui
k.T Gm

 pc pc

donne la nouvelle tension de consigne corrigée (V_cc).

Cette dernière est comparée à la tension délivrée par le capteur de
pression, et les circuits de la régulation de pression antérieure commandent
l'électrovanne EVRP. Le schéma complet est fourni en annexe 3, Le tableau
III.3 donne les résultats de mesures de l'erreur sur la correction de pres-
sion à une température constante de 22*C. Les deux dernières colonnes pré-
sentent les défauts maximum de linéarité différentielle relevés dans une
gamme allant de 20° à 62*C.

Une erreur de ± 1 i sur la correction AP d'une pression initiale P de
20 hPa à une température 9 de 20*C correspond à une erreur sur la pression
P' de t 8 x 10"*.
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Mesure 8

^- Vers sécurité

Reference
point dt
consignt

Capteur dt
pression

différentielle

Fig. III.12 - Régulation massique rapportée à une régulation de pression.
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Tableau III.3

Mesures de la correction de pression

Pression

P (UPa)

4,08

20,33

36,56

S * 22*C

Correction
théorique *

AP0 (hPa)

0,33

1.64

2,94

Correction
réelle +

AP (hPa)

0.33

1,66

2,99

Erreur de
correction

AP-AP0
(S)

*Po

+ 0,3

+ 1,6

+ 1,6

20*C < 8 < 62'C

Amplitude
maximale

de Terreur

AP-ûPû
U)

AP0

- 1.13
* 1,09

* 1.7
+ 1,3

+ 1.7
f 1.26

3
correspondant
i l 'erreur tnax.

8 CCI

26
30

25
61

26
25

La régulation de la masse volumique du gaz a été testée avec succès en
laboratoire (CAPPAC et une source ce de 2^1Am), mais faute de temps, elle n'a
pas été introduite dans les boucles de régulation de pression des CAPPACS
utilisées en faisceau d'ions lourds au L.N.S.

III.4 MESURE DES CARACTERISTIQUES DES LIGNES A RETARD

Nous choisissons une ligne à retard composée de 10 cellules de retard
unitaire T = 2 ns, valeur optimale pour les buts que nous nous fixons (cf.
II.5.5). Là plan de localisation comporte 31 bandes que l'on relie entre
elles par l'intermédiaire de 30 cellules, soit 3 lignes à retard. Les don-
nées du constructeur de lignes (Puise Engineering type 20610) sont peu pré-
cises : impédance Z * 50 a ± 10 %, temps de retard d'une ligne TL = 20 ns ±
10 %, T » 2 ns ± 0,4 ns, temps de montée maximum de la ligne * 4 ns, atténu-
ation et distorsion maximales du signal respectivement 2 % et 10 %.

Une incertitude de t 0,4 ns sur t correspond à l'introduction d'un
défaut de linéarité différentielle supplémentaire de la CAPPAC de ± 0,25 mm
(pas des bandes 1,27 mm). L'incertitude de ± 10 % sur le retard de la ligne
(TL) correspond à plus ou moins une largeur de bande. Nous espérons réduire
ces incertitudes par un tri des lignes en mesurant leur retard total par
deux méthodes différentes : primo en comparant les retards de chaque ligne à
une référence, secundo en mesurant leurs selfs et leurs capacités totales.
Quant au retard unitaire t il est estimé à partir d'une mesure sommaire. Les
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mesures du temps de montée propre et de la bande passante (théoriquement ces
quantités ne dépendent que de la self et de la capacité des lignes selon les
formules 11.32 et 11.31) fournissent séparément la valeur du coefficient de

qualité des lignes (formule 11.33). Ces mesures confirment une mise en forme

du signal favorisant une interpolation de position grâce à un rapport T /t

correct (paragraphe II. 4. 4). Deux mesures complémentaires de l'atténuation

du signal ont été mises en oeuvre : la première concerne l'observation d'une

impulsion en fonction du nombre de cellules traversées, et dans la seconde,

un signal de durée variable est observé après 30 cellules de retard T. Ces

dernières mesures valident l'évaluation rapide de l'atténuation du signal

basée sur le rapport des temps de montée en entrée et sortie de la ligne

(cf. II. 5. 5).

Une mesure absolue précise du temps de retard d'une ligne de 20 ns
nécessite un appareillage parfaitement étalonné ; par contre une mesure
relative est aisée et les résultats sont précis. La comparaison successive
d'une ligne à retard de référence à toutes les autres lignes du lot est
réalisée par la mesure de la différence du temps d'arrivée de deux signaux.
Le matériel utilisé est un générateur d'impulsions E. H. 129 et un oscillos-
cope Tektronix 7904. L'impulsion en sortie du générateur est divisée à impé-
dance constante, puis les deux impulsions résultantes sont acheminées res-
pectivement vers la ligne de référence et vers celle à mesurer. Cette métho-
de (notée M1) est rapide et nous lui accordons notre confiance. Nous avons
assorti, de cette façon, le retard total de chacune des trois lignes à re-
tard de chaque plan, de manière à ce qu'ils soient proches à 50 ps près. En
effet, nous supposons que les défauts prédominants des retards unitaires
concernent toujours des cellules ayant le même numéro d'ordre, et que ces
défauts sont probablement d'importance égale lorsque les retards totaux des
lignes sont égaux. Ainsi nous aurions des défauts répétitifs et nous pour-
rions effectuer un tri rapide des lignes en évitant de les assortir par
l'harmonisation des valeurs de T des cellules mesurées individuellement. Les
résultats des mesures confirmeront cette hypothèse.

Nous avons également mesuré la capacité et la self totales de chaque
ligne (le produit LC permet de comparer les TL). Cette méthode (notée M2]
beaucoup plus longue n'a pas amélioré notre sélection.
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Les résultats globaux des mesures de 25 lignes à retard de type 2G61Û
sont présentés dans le tableau III.4. Les écarts en pourcentage sont donnés
relativement au temps de retard de la ligne de référence T. „ (choisi au plus
près de 20 ns).

Tableau III.4

Mesures relatives du temps de retard TL de 25 lignes de type 20610.
Dans ce tableau figurent les valeurs extrêmes des lignes du lot, ainsi que
la moyenne de toutes celles dont T. > T,R, et la moyenne de toutes celles

dont TL < TLR, ceci pour les méthodes de mesure M^ et M2. La dernière colon-
ne présente les écarts maximum et les moyennes supérieure et inférieure de

M2 par rapport à M1.

Ecart maximum
supérieur en ï

Ecart maximum
Inférieur en %

Moyenne des écarts

supérieurs en %

Moyenne des écarts

inférieurs en *

TLmax'TLR

TLR
TLrain'TLR

TLR
TLmoy*TLR

TLR

TUnoy'TLR

TUR

T. mesuré par
comparaison i

+ 1.5

• 5,5

+ 0.46

- 1,33

TL par la
mesure de

L et C (M2)

+ 1,26

- 6,9

+ 0,47

- 1,66

Comparaison des
résultats des
deux méthodes

M2-M1

+ 0,5

- 1.9

+ 0,25

- 0,36

La mesure directe du temps de retard de chaque cellule est délicate,
car nous introduisons une désadaptation de l'Impédance caractéristique de la

ligne à retard. Ceci se traduit par une distorsion du signal qui entraîne
une erreur de mesure. Les résultats globaux d'une telle mesure sont portés
dans le tableau III.5. Les résultats individuels de mesure montrent une
nette corrélation : lorsque les lignes sont assorties par leur temps de
retard (T. ), les valeurs des retard unitaires (T) de cellules de même rang

sont presque égaux. Ainsi, la fig. III.13 présente le retard de chaque cel-
lule de trois lignes assorties (TL égaux à 50 ps près), la courbe inférieure
concerne la 4ème ligne à retard dont le TL diffère légèrement de celui de
l'assortiment (-150 ps). Trois lignes à retard assorties équiperont chaque
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plan de localisation. Nous verrons au paragraphe IV.1.3.D que nous retrouve-
rons Tordre de grandeur des non linéarités différentielles introduites par
ces lignes.

Tableau III.5

Mesures du temps de retard T de chacune des cellules des 25 lignes 20610.
Ce tableau présente dans sa première partie les écarts relatifs, moyens et
maximum supérieur et inférieur du T des cellules, à la valeur du TR des
cellules de la ligne choisie comme référence. La dernière ligne donne les

écarts moyens avec un T0 de 2 ns.

Numéro d'ordre des
cellules

ATmoyen ,,.
TR

4Tmax. supérieur ,„,
TR

ÛTmax. Inférieur ,„,

TR

^moyen"*0 , „4

^o

1

1

4

- 7

-11,3

2

0,5

2,8

-7,4

-5,3

3

-0,8

M

-2.4

5,3

4

-0,45

1,6

-2,4

3,3

5

-0,94

1,6

-5

^^^=

3,6

6

-0,6

1,6

-5

3.9

7

-0,1

1.6

-1,6

4,4

a

-0,86

1,6

-14,2

9,9

9

- 0,9

4,9

-10,9

-11,1

10

- 5,5

4,4

-14,4

-23

Q.

LO

, I . . . .

1 3 5 7 9
Numéro de cellule

Fig. III.13 - Temps de retard T
des 10 cellules de 4 lignes
différentes. L'origine arbitrai-
re de l'ordonnée est décalée
d'une division pour chaque li-
gne. Pour un pas de bande de
1,27 mm, 157 ps correspondent à

100u.m. Ces courbes représentent
aussi les défauts de linéarité
différentielle introduits par
les lignes à retard.
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Enfin, nous donnons dans le tableau III.6 un exemple de lignes rejetées
du fait d'un écart de TL à T̂  trop important (compris entre 1,5 et 5,5 i)
qui dscoule principalement d'une imprécision des cellules 9 et 10 de 8,9 à
31,5 ï.

Tableau III.6

Exemple de lignes à retard rejetêes

les défauts des cellules 9 et surcoût 10
corrélation entre un défaut de T, et

Numéro de ligne

du lot

14
16
ia
22

1L-1LR

TR

(4)

- 4,75
- 5,5
* 1.5
- 2,25

Cellule 9
T'TR

TR

U)

- 10

- 8,9

Cellule 10
T"<R

TR

U)

- 10
- 31.5
+ 11,1
- 8,9

b) Mesure_de_la_bande_gassante_et_du_tem^

Les bandes passantes de une, deux ou trois lignes à retard connectées
en série, et mesurées à l'aide d'un Wobulateur Helwett Packard 8620 A (géné-

rateur sinusoïdal I balayage de fréquence) sont données dans le tableau
III. 7. La dernière colonne présente la bande passante mesurée dans une
CAPPAC entre les deux connecteurs de sortie d'un plan de localisation équipé

de ses trois lignes 1 retard.

La flg. III.14 donne le temps de montée propre (T ) évalué par deux

méthodes. La première utilise la relation
mp

mp
1.13
« B1,

(III.9)

où B est la bande passante à 3 dB (courbe 3 de la fig. 111.14). La deuxième
méthode (courbe 2) consiste à mesurer directement le temps de montée propre

de 10 à 90 % de l'amplitude à la sortie de chaque cellule (le signal en
entrée est un échelon de 300 mV, et de temps de montée (T1n) de 0,7 ns). La
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Tableau I I I . 7
Bandes passantes des lignes à retad.

Ce tableau présente les fréquences en MHz, auxquelles le signal injecté en
entrée est atténué en sortie de 3, 6 ou 10 dB, pour une deux, trois l ignes à

retard et pour un plan de la CAPPAC complet.

Composants
testés

3 dB

6 dB

10 dB

disparition
du signal

1 ligne

101

144

181

212

2 lignes

90

123

160

194

3 lignes

36

123

151

178,5

1 plan
CAPPAC

72

114

145

170

U)

-£ 6
a.

Ol
c_

t_
O.

OJ

5

O
£
OJ
-o
Ul
CL
E
OJ

2

i f j i i i i l

S
ro

V™JTD

2.1

1°

10 , 20 30
Numéro de cellule

Fig. 111.14 - Temps de montée propre !„,„ des lignes à retard (échelle de
gauche) et atténuation du signal (échelle de droite) en fonction du nombre
de ce!IuJes traversées. Courbe 1 : temps de montée calculé par la formule Tn,
= 1,13 /n /LC. Courbe 2 (cro ix) Tmp mesuré en impulsions de 10 à 90 Jô de
l'amplitude (la contribution du générateur est déduite). Courbe 3 (cercles)
Tmp calculé à partir de la mesure de la bande passante à 3 dB. Courbe 4

(triangles) atténuation d'une impulsion (ordonnée de droite).
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différence entre les courbes 2 et 3 peut provenir du caractère approximatif
de la formule III.9. La comparaison des courbes 2 et 1 (cette dernière étant
établie à partir de la formule 11.32) montre le bon coefficient de qualité
des lignes réelles vis-à-vis du rapport théorique (Q = T1 /T , cf. II.3.3).

c) 'Jesure_de_ratténuation

Une impu l s ion monopolaire ( V 0 J d ' ampl i tude 300 mV et de largeur à mi-
hauteur 1,5 ns est injectée à l 'entrée de la l igne à retard. La mesure de
son a m p l i t u d e V. après chaque cel lule permet de reporter le rapport V y / V ,
sur la f ig. III.14 (courbe 4) a f i n de comparer les accroissements du coeffi-
cient d 'a t ténuat ion à ceux du temps de montée de la l igne (cf . 11.5.5.),
d'après cette première série de mesures.

I

Dans la deuxième série de mesures le nombre de ce l lu les est constant
(30) et le signal V0 de largeur variable est injecté à une extrémité d 'un

plan de local isa t ion , l ' a m p l i t u d e
VL étant mesurée à l ' au t re extré-
mité. La f ig . 111.15 présente le
facteur d ' a t t é n u a t i o n ( V L / V 0 j en
fonction de la largeur du s ignal .
Ce facteur devient égal à un lors-
que V0 atteint une largeur à mi-
hauteur de 10 ns environ (le temps
de montée et de descente de V0

étant d 'environ 0,7 ns) .

0.75

0.5

Û.2S

d)

4 6 8
L.T.M.H. (ns)

10

Fig. II1.15 - Facteur d'atténuation du
s i g n a l ( V L / V 0 ) entre les deux extrémi-
tés d 'un plan de localisation équipé de
3 lignes à retard de 20 ns en fonction
de la largeur (LTMH) du signal injecté.

La régu la r i t é du pas des
lignes a retard est meil leure que
les tolérances indiquées par le
constructeur et un tri s imple et
rapide a permis d 'él iminer les
plus mauvaises. Néanmoins il sub-
siste des défauts de l i n é a r i t é
différentielle. Certains expéri-
mentateurs ne se sat isfont pas des
lignes S retard du commerce et
fabriquent les leurs [PEL 84j.
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Ceci nécessite une très grande expérience de ce type de fabrication, que
nous ne pouvions acquérir rapidement. Citons à ce sujet les propos de J.P.

Vabre [VAB 7OJ : "le calcul des caractéristiques devenant très compliqué, on

est conduit à étudier ces structures d'une manière purement expérimentale,

et si, pour guider l'expérience, on est amené à faire des hypothèses simpli-

ficatrices permettant d'appliquer la théorie des filtres, il faut toujours

confronter les résultats du calcul simplifié à l'expérimentation afin de

vérifier (ou infirmer) a posteriori la validité des hypothèses faites".

Les temps de montée propres des lignes sont plus faibles que ceux pré-

vus par l'approximation théorique. La mesure expérimentale de l'atténuation

de l'amplitude du signal intégré par la ligne à retard fournit un résultat

proche de l'évaluation tirée du tableau II.9. Ceci permettra de mieux esti-

mer Tordre de grandeur du signal présent à l'entrée de l'amplificateur en

fonction des paramètres de fonctionnement de la CAPPAC.

III.5 LES AMPLIFICATEURS

Les amplificateurs adaptent les signaux issus du détecteur aux caracté-

ristiques des discriminateurs à seuil d'amplitude ou I fraction constante,

dont le signal logique de sortie sert à mesurer l'information temporelle
correspondante. L'obtention d'une bonne précision temporelle ainsi que la

préservation d'une possibilité d'interpolation de position entre bandes re-

quièrent une amplification fidèle d'une impulsion monopolaire de récurrence,

d'amplitude et de pente très variables. Un amplificateur de coût abordable

répondant à nos besoins n'est pas commercialisé, et l'étude d'un tel ampli-

ficateur serait très onéreuse. Par contre un tel amplificateur a déjà été

développé pour des chambres à plaques parallèles [LYN 79j. Nous avons fabri-

qué des amplificateurs à partir de schémas existants et les avons adaptés de

façon simple et expérimentale à nos besoins. Nous exposons ici notre démar-

che et nous présentons quelques résultats de mesure.

Les critères principaux de sélection d'un amplificateur sont sa bande
passante, son gain, sa fidélité, son bruit de fond, ainsi que la récurrence,

la polarité et la dynamique des impulsions. Déterminons sommairement nos

besoins.
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1) La bande passante 8 est définie par ses limites supérieure et infé-
rieure : fréquences de coupure (FCJ caractérisées par un affaiblissement du
gain de 3 dB. La limite supérieure habituelle correspond à une majoration de
10 9 en sortie de l'amplificateur du plus court temps de montée du signal
présent à son entrée, ce qui permet d'en déduire quadratiquement la fréquen-

ce de coupure supérieure. La limite inférieure est liée au temps de montée
le plus long ainsi qu'à la variation d'amplitude la plus faible. D'autres
paramètres peuvent être pris en compte, tels que la récurrence des impul-

sions et leur dynamique. En évaluant les temps de montée (T Jextrêmes à 1,5
et 10 ns, on obtient la fréquence de coupure haute de 480 MHz qui ne dégrade
pas le temps de montée le plus court, et la fréquence de coupure basse de 36
MHz qui évite une dérivation du signal le plus long (F est tirée de T =
2,15/271 F0 lorsque la pente de coupure est de 12 dB par octave).

2) Le gain G se définit comme le rapport de la tension de sortie à celle
d'entrée (G = V s / V g J . La tension de sortie est liée au seuil moyen minimum
des discriminateurs standards compris entre -20 et -30 mV ; ce niveau cor-

respond à une détection de présence d'une impulsion mais il est insuffisant
à l'obtention d'une bonne discrimination temporelle. Pour ce faire, on con-
sidère couramment que le déclenchement doit intervenir à un niveau compris

entre 20 et 30 % de l'amplitude du signal, ce qui porte cette dernière à -80

mV.

D'après les droites de la fig. 11.24 relevons V0 puis estimons V6. On a
V0 = 3,5 mV pour les particules les moins ionisantes à localiser (2uNelu+ à
16 GeV, m = 15). Envisageons le cas le plus défavorable d'une impulsion de
4 ns de large qui franchit 30 cellules de ligne à retard : son facteur

d'atténuation est un peu supérieur à 0,5 (fig. III. 15). L'impulsion initiale
V0 est divisée à parts égales entre les amplificateurs de même impédance
d'entrée. D'autre part V0 est une valeur moyenne et dans des conditions
données la dynamique de signal d'une chambre à plaques parallèles est cou-

ramment proche de 100 % ( V - V /<v
m0yen))» lorsque la distribution d'am-

plitude est presque symétrique de part et d'autre de V0, mais avec l'augmen-
tation du gain de la CAPPAC, cette distribution se désymétrise en s'étendant
de plus en plus vers les amplitudes élevées. En conséquence nous chiffrons
V en prenant V = V^/2 et V^x = 2 Vmoy. Oe ce qui précède on obtient

V6 = - 0,45 mV et un gain adéquat d'environ 200 (V $ /V e J. Avec les mêmes
particules, l'amplitude maximale est de -700 mV en sortie de l'amplificateur

lorsque V0 ne transite pas par une cellule de retard. Pour les particules
les plus ionisantes C*°Arltt+ à 8 GeVj V0 serait de -4 volts.
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3) La f idélité : toutes les var ia t ions dV de V en fonction du teups,
multipliées par le gain G, doivent être reproduites fidèlement en sortie de
l'amplificateur. La qualité de la reproduction dépend de la largeur de la
bande passante définie précédemment et à l'intérieur de cette bande, elle

est liée aux variations de gain en fonction de la dynamique d'amplitude de

V Q . En se reportant à 8 et à G on peut décomposer la mesure de la fidélité

en deux mesures de linéarités interdépendantes : la linéarité de gain en

amplitude en fonction d'un temps de montée variable, et la linéarité de gain

en amplitude en fonction d'une amplitude variable. Les non linéarités d'am-
plificateurs ordinaires à large bande sont rarement inférieures à 10 * et

atteignent couramment 30 à 40 %.

4) Le bruit de fond peut être représenté par un générateur de tension ebe

équivalent qu'il faut placer à l'entrée de l'amplificateur et qui aurait le

même ef fet que 2 générateurs : un générateur de tension (eb) en série avec

la source du signal et un générateur de courant (ibj en parallèle sur cette

source. En connaissant le gain en puissance G , on tire eb équivalent de la

mesure quadratique de eb.ib en sortie de l'amplificateur. La qualité de

l'amplification est proportionnelle au rapport signal sur bruit qui doit

être le plus élevé possible, le minimum couramment admis étant de 10. Avec

un tel rapport, et pour les particules les moins ionisantes que nous ayons à

localiser (20Ne10"1") nous trouvons que le bruit de fond total doit être infé-

rieur à 40 nY. L'amplificateur n'étant pas la seule source de bruit de fond

il conviant de limiter le plus possible sa contribution, et un niveau de 15

^V est acceptable.

5) Parmi les autres paramètres, nous avons tout d'abord là polarité des

signaux. Comme nous utilisons aussi bien les signaux d'anode que de cathode

de polarités opposées, nous utiliserons des amplificateurs directs et inver-

seurs. La dynamique du signal a été évoquée à la section gain : nous main-

tiendrons V6 inférieur à 10 mV en jouant sur m (soit V$ max = 2 Vj, et la

tension Vfi la plus faible envisagée étant de 160 (iV la dynamique sera de

1'ordre de 60.

Le dernier point concerne l'influence des signaux sur le niveau de
sortie de l'amplificateur. En effet l'amplitude et la récurrence d'impul-

sions monopolaires décalent proportionnellement le niveau de sortie moyen de

référence. Le coût et la complexité d'amplificateurs restituant une ligne de

base sont excessifs. Dans notre cas, le critère de la récurrence n'est pas
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trop crucial car le système de lecture choisi l im i t e le temps m i n i m u m entre
deux événements success i f s au temps de retard T. soit 60 ns. Un système
ant icumul rejettera les événement séparés par moins de 60 ns.

Comparons dans le tableau I I I .8 nos besoins avec les données fournies
par les ut i l isateurs ou fabricants d 'ampl i f ica teurs .

Tableau I I I .8

Amplificateurs large bande. 1) résumé de nos besoins. 2) amplificateur réa-
lisé par Beeskow [LYN 79J. 3) amplificateur réalisé par Mazur [MAZ 84j. 4)
amplificateurs grand public. 5) valeurs moyennes de nos amplificateurs type

BFP.

nos

besoins

ampli

Beeskow

ampli

Mazur

RTC QM3SO

RTC OM37Q

la

réal Isation

Bande passante
à 3 dB

Bp (MHzJ

36 480

large bande

200

40 860

40 860

» 15 ' 500

Temps
de

montée

Tm

ns

0,7

< 1

1.7

0,6
à
0,9

Gain

G

200

150

100

[ 200

163
i
214

Dynamique

vs max

N .̂ 22i
Vmin

V

60

2

quelques
volts

0,75

* Z

Br u i t

15 i- v

< SO nV

4,5 nV//Hz

6 dB

7 dB

* 10 nV

Polarité

entrée

+

-

+

dire

inve

=̂ =

+

sortie

.

-

cte

rse

B̂ =̂̂ =

Impédance

ze

entrée

50

50

120

50

50

75

75

» 50

* 50

Zs

sortie

50

50

50

50

50

75

75

= 50

* 50

Un préampl i f ica teur et un ampl i f i ca teur "grand publ ic" à large bande passan-
te y sont présentés car de coût infér ieur à 100 F. L 'ampli tude max ima le de
sortie est un peu fa ib le et l 'adaptat ion de l ' impédance de sortie à 50 3
réduit cette amplitude à 0,5 V.
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L'amplificateur développé par Beeskow [LYN 79j présente un bruit un peu
élevé. En s'en inspirant Mazur a construit des amplificateurs pour son comp-
teur proportionnel multifils à plaques parallèles en utilisant des compo-
sants plus récents [MAZ 84J. En partant de ces bonnes bases on reproduit ces
amplificateurs, et notre effort d'adaptation de ces derniers à nos besoins
porte sur l'augmentation et la linéarisation du gain à l'intérieur de la

bande passante, ainsi que sur la diminution du temps de montée. Après la
modification commune à tous les amplificateurs de la contre-réaction de

l'émetteur de l'étage d'entrée, nous avons ajusté individuellement et expé-

rimentalement celles de tous les autres étages. La photo d'un tel amplif ica-
teur (3.F.P.) est présentée sur la fig. III.16 et son schéma est donné en

annexe 4. La valeur du bruit de fond ramenée en entrée des amplificateurs a
été mesurée à leur sortie avec un voltmètre HP 8405 entre O et 1000 MHz. La
valeur portée dans le tableau III.8 est celle de la moyenne des mesures, les

valeurs extrêmes sont 7,6 et 12,8 nV.

La fig. III.17 présente quelques mesures visualisées sur un écran
d'oscilloscope : A) mesure de la bande passante à l'aide d'un wobulateur HP

8620 A ; 8) amplification d'un échelon unité délivré par un générateur HP
8004 : en 81 le signal du générateur (V ) ; en 82 on présente le signal ( V )
en sortie d'un amplificateur (B.F.P.) dont le signal en entrée Vg = Y - 40

db. On remarque le gain en tension voisin de 200 (facteur d'échelle d'ordon-
née de 2 et les 40 dB = 100), et la majoration à peine perceptible de l'ac-
croissement du temps de montée de l'échelon. Les gains des amplificateurs
ont été appariés par plan de localisation. Puis les plans de localisation
ont été appariés par CAPPAC. La différence de gain (tableau 111.8) est due
principalement 1 un défaut de linéarité d'amplitude : la valeur la plus

faible correspond au gain moyen en petits signaux.

Plusieurs auteurs préconisent l'implantation des amplificateurs à l'in-

térieur du détecteur. Malgré une petite diminution du rapport signal sur
bruit nous les installons à l'extérieur de la CAPPAC pour deux raisons.
Primo en début de fonctionnement du détecteur le dégazage des pâtes de liai-
son et des composants peut entraîner une surconsommation de gaz nécessaire à
la dilution des polluants. Secundo nous souhaitons pouvoir changer d'ampli-
ficateur sans ouvir la CAPPAC. Ils sont donc raccordés à l'extérieur de

cette dernière, directement sur les connecteurs coaxiaux de traversée de son
embase. On aperçoit sur la fig. III.18, dans la fenêtre rectangulaire, les
embouts des liaisons coaxiales internes avec les plans de localisation, et
les tresses métalliques qui relient ces plans au point de masse commun choi-

si sur l'embase.
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Fig. II1.16 - Amplificateur B.F.P. (substrat 2 x 4 cm).
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Temps (1 ns/c)

81 Echelon unité du générateur

Temps (1 ns/c)

Fréquence (100 MHz/c)
62 Echelon unité en sortie de

l'amplificateur
1000

(U

S-
O

<U
•o

IU

A Bande passante de l'amplificateur

FIg. III.17 - Mesures sur l'amplificateur B.F.P. A) bande passante : niveau

de sortie - V à niveau d'entrée constant (Vg) en fonction de la fréquence.

Bl) V échelon unité du générateur en fonction du temps. B2) Vg

unité en sortie de l'amplificateur B.F.P. en fonction du temps.

échelon
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Fig. III.18 - Vue du détecteur assemblé.
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III.6 CONCLUSION

Les dimensions de la CAPPAC que nous avons réalisée sont bien cel les
résumées dans le tableau II.5 (projet de détecteur). Les régulations de gaz
et les sécurités que nous avons conçues puis exécutées répondent parfaite-
ment aux contraintes fixées à la fin du chapitre II. L'équipement d'une
ligne de faisceau s'effectue aisément. En effet, une courte dérivation per-
pendiculaire au tube principal et terminée par une bride circulaire reçoit
la CAPPAC, et une petite baie sur roues (fig. III.19) implantable à proxi-

mité du détecteur assure l'autonomie complète de deux CAPPACs. Cette baie
comprend la pompe primaire et les circuits de vide, la bouteille de gaz,

l'ensemble des sécurités, télécommandes et régulations, ainsi qu'un châssis
d'alimentation d'électronique nucléaire standard permettant par exemple
d'utiliser localement des discriminateurs têlécommandables.

Cet ensemble est évolutif. Sa conception permet :

a) son adaptation à d'autres gaz et gammes de pression, et à des particules
de nature et d'énergie différentes ;
b) une introduction facile de sécurités supplémentaires ;
c) sa surveillance à partir d'un microcontrôleur, ou sa commande complète

par un microprocesseur.

Le physicien nucléaire souhaite connaître avec précision tous les para-
mètres de son projectile sans perturber ce dernier. Ce voeu est presque réa-
lisé. Malgré l'émergence de nouveaux détecteurs et malgré les perfectionne-
ments apportés à ceux qui existent, l'Intérêt que représente une faible
masse gazeuse ne se démentira pas immédiatement. Grâce à la souplesse de la
CAPPAC, il est probable qu'une fois sa mission auprès de Diogêne terminée

elle puisse être réutilisée partiellement ou en totalité.
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Fig. III.19 - Ensemble d'exploitation de deux CAPPACS.



Chapitre IV

TESTS ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats des tests effectués sur
les chambres à l'aide d'une source a d'américium-241, puis sous faisceau
d'ions lourds. Dans une première partie, nous présentons l'étude des signaux
mesurés lorsque les chambres sont irradiées par la source. L'observation de
ces signaux nous permet d'évaluer les avantages des différentes méthodes de
localisation envisagées au paragraphe II.4. La solution retenue au paragra-
phe II.5.5 (différence des temps) ressort comme étant la mieux adaptée. Dans
une seconde partie, nous présentons la mesure des gains, des amplitudes des
signaux et des efficacités. Le gain est estime à partir des mesures des
charges portées par les signaux. Sa valeur peut être reliée dans une plage
très limitée au calcul utilisant le premier coefficient de Townsend. Les
mesures du gain permettent d'éliminer définitivement l'emploi du détecteur
aux pressions inférieures à 10 hPa. L'étude systématique de l'efficacité en
fonction de divers paramètres (pression, tension, seuil du discriminateur,
atténuation des signaux) fixe les bornes d'utilisation des CAPPACs en pres-
sion et en haute tension. La souplesse résultant de ce domaine d'utilisation
assez large facilitera la recherche d'un fonctionnement stable lorsque les
CAPPACs seront soumises aux flux intenses et irréguliers des premiers ions
lourds relativistes au L.N.S. Dans une troisième partie, nous abordons les
différents étalonnages du détecteur. Nous avons vu au paragraphe III.4 que
le tri des lignes à retard nous garantissait une faible dispersion des
temps. Néanmoins, un étalonnage temporel des plans de localisation et la
correction de position correspondante permettent d'améliorer encore la réso-
lution de position. L'évaluation de cette dernière à l'aide d'une source a
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d'2H iAm est présentée dans une qua ri âne partie. Cette résolution approche
le but fixé car elle est inférieure au pas des bandes.

La fin du chapitre, divisée en plusieurs parties, est consacrée aux
résultats des tests en ions lourds relativistes 12C6+, 2(JNe10+ et "0Ar 10^1

Ces tests ont permis de préciser les conditions d'utilisation à flux de

particules intense et de vérifier la validité des mesures précédentes. La
première partie présente la distribution des charges et surtout l'étalonnage
temporel des plans de localisation comparativement à ceux obtenus avec la

source a. d'2ltlAm. Cet étalonnage confirme l'importance des défauts physiques
des lignes à retard et de leurs connections. La corrélation "amplitude-
temps" des signaux fournit une bonne base de correction de la mesure du

temps en permettant de surmonter le handicap lié à l'utilisation de discri-
minateurs à seuil d'amplitude. Ce point est inclus dans la deuxième partie
où est présentée également la mesure de la résolution en temps des CAPPACs
avec des particules 110Ar16*. La bonne valeur de cette dernière (LTMH < 500
ps) indique que cette chambre peut être incluse dans une mesure de temps de

vol. Dans une troisième partie nous donnons quelques valeurs de fonctionne-
ment (pression et tension de la CAPPAC) en ions lourds relativistes. Enfin
dans la dernière partie, nous présentons l'utilisation des CAPPACs dans la

configuration définitive sur l'arrivée de faisceau de Diogène. En particu-

lier, nous abordons la mesure des paramètres cruciaux de cette étude, à
savoir l'efficacité et la résolution de la localisation au point d'intersec-

tion entre la trajectoire de la particule incidente et le plan de la cible.

ÏV. l MESURES A L'AIDE D'UNE SOURCE DE PARTICULES ALPHA (2"^Am)

IV.1.1 Analyse des signaux

Les signaux recueillis soit sur l'anode, soit sur la cathode, sont les
marques du passage de la particule. Ce sont les seules informations exploi-
tables. Leur simple observation est déjà une importante source de données.

Elle fournit des ordres de grandeur et des informations qualitatives concer-
nant les charges positives et négatives collectées, les amplitudes et le
rapport signal sur bruit. De plus, la durée des signaux est liée à la vites-
se de migration des ions, la forme du signal induit par les électrons dépend
du nombre de bandes influencées par l'avalanche, et les aberrations de forme
indiquent les anomalies de fonctionnement.
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L'ooservation de la composante lente du signal ionique implique l'uti-

lisation d'un amplificateur à très large bande passante. Deux amplificateurs

de gain 10 (du continu à 400 MHz, fabriqués au DPhN/ME) cascades délivrent

sur 50 a les signaux anodiques de l'électrode centrale. Les autres condi-

tions expérimentales sont : 2000 particules a. s"1, d = 2 x 0,3 cm, P = 5,3
hPa, V = 550 V.

Les clichés de la fig. IV. 1 montrent les mêmes événements avec deux
échelles de temps différentes : le signal composite (trace supérieure : 500

ns/division) et le signal induit par les électrons (trace inférieure, l 'abs-

cisse est dilatée par 100 : 5 ns/division). Ces deux clichés de l'écran de

l'oscilloscope obtenus lorsque la chambre est irradiée par la source d'2 t t iAm

intègrent un grand nombre d'impulsions. La hauteur des signaux visibles est

plus élevée sur le second cliché que sur le premier en raison de la diffé-

rence des seuils de déclenchement, et ceci souligne la délicatesse des esti-

mations de la distribution ou de la valeur moyenne des amplitudes et des

charges par cette méthode. Malgré cette réserve, les valeurs théoriques

500 ns par division 500 ns oar division

A) 5 ns par division B) 5 ns par division

Fig. IV.1 - Signaux composites (électron-ion) de l'électrode centrale pola-

risée en anode, après une amplification de 100. La trace inférieure montre

le signal induit par les électrons (trait vertical du début du signal de la

trace supérieure) dilaté d'un facteur 100 en temps (7904 Tektronix), H.T. =

550 V, P = 5,3 hPa ; le seuil de déclenchement de l'oscilloscope est plus
élevé sur la fig. B que sur la fig. A.
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calculées avec les coeff ic ients usue l s des tableaux II.1 et I I . 2 ( f o r m u l e s
I I . 4 , I I . 6 et 11.10) et celles mesurées à part i r des osc i l logrammes sont
données dans le tableau IV.1. Nous constatons que les s i g n a u x observés sont
pour les électrons 2 1 3 fois p lus importants qu'est imé théoriquement et 2,5
à 4,5 fois p lus pour les ions. L ' i m p r é c i s i o n de leur éva lua t ion à partir de
la forme et du rapport signal sur bru i t des osci l logrammes peut condui re à
des erreurs de 20 à 30 % pour les électrons et de 50 à 60 % pour les ions .
M a i s TambiguTté la p lus importante est due à la d i f f i c i l e appréc ia t ion de
la va leur moyenne des s ignaux. Toutefois nous supposons que ce g a i n élevé
est lié au deuxième coefficient de Townsend ; ceci sera confirmé sur la f i g .
IV.13 (le champ électrique équivalent à la pression atmosphérique est de 350
kV.cnr l ) . Le rapport entre charges positives et négatives se si tue entre les
valeurs calculées à l ' a ide de l 'approximat ion usuel le du gain ( fo rmules
11.21 et 11.23) et celles obtenues avec les formules p lu s exactes des f i gu -
res 11.10 et 11.11.

Tableau IV.1

Ordre de grandeur calculé des amplitudes et des charges, pu is mesuré à par-
tir des oscillogramtnes ; d = 2 x 0,3 cm, P = 5,3 hPa, V = 550 V, source 3

d'Américium-241 ; t = largeur à mi-hauteur du signal

estimation
calculée

photo 10 mV/d1v1s1on
IV. IA

photo 20 m¥/d1 vision
IV. IB

Tension induite
par les electrons

V(-)
(mV)

0.45

0.7

1.2

t
(ns)

4

4.7

4.1

Tension induite
par les ions

V(-t-)

(mV)

0,009

0,03

0,04

t
(ns)

2300

2300

2300

Charge induite
par les électrons

Q(-)
(PO

0,036

0,07

0,1

Charge induite
par les ions

Q(+)
IpC)

0,414

1,4

1,8

Le profi l du signal composite est conforme à celui estimé (c f . I I .3 .3 ) .
La bande passante de l ' a m p l i f i c a t e u r s'étendant du continu à 400 MHz, la
forme du signal ionique sur 50 Q est directement proportionnelle à la quan-
tité de charges positives en mouvement et le retour de la trace à la l i g n e
de base marque la fin du collectage des ions. Nous en tirons leur vitesse de
migrat ion puisque, majoritairement formés près de l 'anode, i l s parcourent
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tout l 'espace d=0,3 cm. L'ordre de grandeur de la vitesse de migration des
ions isobutane en fonction du champ électrique réduit E obtenu en faisant

varier E puis P est donné sur la fig. IV.2 (durée du signal ionique comprise
entre 0,85 et 2,5 ^s) . Oe 130 à 250 V.cm-i.hPa"1 l'amplitude du signal

ionique observée dépasse largement les 20 mV car à ces valeurs de champ
électrique réduit correspondent des pressions de gaz plus fortes d'où un

nombre de paires initiales plus important. Cette bonne amplitude minimise
les erreurs de lecture.

0,4

0,3

0 ,2

0,1
100 200 300 400 500 600

Fig. IV.2 - Vitesse de migration des ions isobutane (w+) en fonction du

champ électrique réduit Er, mesurée à partir de la durée des signaux induits

par les ions positifs.

Les amplitudes de deux signaux, l'un moyen et l'autre important, en sortie

des amplificateurs B.F.P. (G=200) sont présentées sur la fig. IV.3. La haute
tension étant de 720 V nous trouvons à partir des deux formules (de base et

usuelle) des valeurs moyennes de 300 et 800 mV. L'amplitude la plus probable

de 1'osci11ogramme A se situe à proximité du milieu de la plage calculée à
l'aide du premier coefficient de Towsend (a), et l'on observe sur B un si-

gnal d'une valeur de 1200 mV qui illustre une libération de paires électron-
ion à proximité de la cathode plus importante que la moyenne.
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1
»<»-»• 4-t M

5 ns/division B) 5 ns/division

Fig. IV.3 - Impulsion induite sur Ia double électrode centrale par les élec-

trons d'une avalanche déclenchée par une particule a (de 241Am) ; H.T. = 720
V, P = 12,7 hPa, amplificateur BFP (6 = 200), oscilloscope Tektronix 7834 ;
A) amplitude moyenne sur cette électrode polarisée en anode. B) une des

fortes amplitudes observée sur cette électrode (polarisée en cathode).

Du fait de la dynamique des signaux, le degré de confiance que l 'on
peut accorder à l'observation visuelle d'une différence d'amplitude entre le
signal anodique et cathodique est faible. Nous considérons qu'une différence
n'est pas perceptible visuellement.

Le cliché de la fig. IV.3A a été sélectionné car de petites oscilla-
tions ou des avalanches successives déclenchées par photo-ionisation sur la

cathode suivent l'impulsion principale [PEL 84J. Il est hasardeux d'appli-
quer cette deuxième proposition de préférence à la première ; toutefois, en
la supposant vraie, le temps de transit t_ des électrons dans d serait d'en-

viron 7 ns. Breskln a proposé une autre méthode de mesure de ce temps de
transit en soustrayant quadratiquement la contribution de l'électronique au

temps de montée du signal [BRE 77bJ ; le temps de montée net correspond à

environ 0,15 ou 0,2 T.. Les imprécisions de cette mesure et les incertitudes
de l'évaluation des contributions au temps de montée nous conduisent par
cette méthode à une estimation du temps de transit de 5 I 9 ns. La valeur

moyenne de 7 ns donne une vitesse des électrons (w_) de 43 cm ̂ s'1 et celle
mesurée des ions au même champ électrique réduit est de 0,15 cm ^s"1, le

rapport des vitesses w_/w+ est d'environ 290. Ce résultat est plus de trois
fois plus faible que le rapport de 103 couramment donné, mais il est plus
élevé que celui de 125 à 170 mesuré par Pellegrin pour Tisobutane.
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de localisation

1} Localisation sur l'anode

La fig. IV.4 présente en A un signal résultant d'une avalanche ayant

influencé pratiquement une seule bande de l'anode : amplitude 300 mV, LTMH =

4 ns. Un tel signal, caractérisé par une forme symétrique, par sa grande

amplitude et par un faible bruit de fond, permet à l'aide de la localisation

par la mesure de la différence de temps d'accéder à la position exacte de

l'événement correspondant au centre de la bande. Sur la fig. IV.48 le signal

résulte d'une avalanche probablement située exactement entre deux bandes. Le

signal se partage presque à égalité entre deux bandes ; son amplitude est de

250 mV et sa LTMH = 6 ns. Les caractéristiques de ce signal peuvent permet-

tre une interpolation de position par la mesure de la différence de temps,

et le résultat de la localisation fournira une position proche de la sépara-

tion des deux bandes, donc du passage de la particule.

A) B)

O

•r-»

-5 '***
=»
E

O
un

\

^

i

O

•i™
>

•o
_ s»

S
«
un

^\
t À

t

2 ns division 2 ns division

Fig. IV.4 - Impulsion induite sur l'électrode de localisation (polarisée en

anode) par les électrons d'une avalanche déclenchée par une particule et

(de 2*iAm) ; H.T. = 720 Y, P = 12 hPa, ligne à retard PE 20610, T = 2 ns,
amplificateur BFP (G * 200), oscilloscope Tektronix 7834 ; A) une bande de

l'anode est influencée ; B) deux bandes de l'anode sont influencées.

2) Localisation sur la cathode

Le signal cathodique de là fig. IV.SA a une amplitude de 120 mV, une
LTMH de 8 à 9 ns et une largeur à la base d'environ 22 ns. En fonction de

ces largeurs temporelles nous estimons le diamètre d'influence de l'avalan-

che (cf. II.3.4) à partir de l'équivalence de 2 ns pour 1,27 mm d'électrode
(T et le pas des bandes). En corrigeant les 22 ns de la largeur à la base
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des effets de l'intégration de la ligne I retard on obtient un diamètre
d'influence de 9 mm, en accord avec les 8 mm donnés par la formule d'évalua-
tion 11.26. Breskin propose une autre estimation : la largeur correspondant
à la LTMH du signal est égale à deux fois la distance inter-électrodes (d),
ce qui nous donne une LTMH d'influence de 5,1 à 5,7 mm pour les 6 mm de

l'estimation. L'observation du signal confirme les évaluations basées sur

deux méthodes : soit par le diamètre de la zone significative d'influence
sur l'électrode, soit par sa largeur à mi-hauteur.

A)

T Z I
2 ns/division 5 ns/division

Fig. IV.5 - Impulsion induite sur l'électrode de localisation (polarisée en
cathode) par les électrons d'une avalanche déclenchée par une particule a
(de 2"1Am) ; H.T. » 720 V, P = 12 hPa, amplificateur BFP (G = 200), oscil-
loscope tektronix 7834 ; A) avalanche centrée sur une bande, ligne à retard
PE 20610, T * 2 ns ; 8) avalanche presque centrée entre deux bandes, ligne à

retard PE 20611, T - 5 ns.

Les signaux cathodiques conduiront à une grande imprécision de locali-
sation par la méthode de la différence de temps, car beaucoup d'entre eux
sont dissymétriques et leur amplitude est bien plus faible que sur l'anode.
Par contre la recherche du centroTde de ces signaux pourrait permettre
d'accéder à une bonne précision de localisation avec des particules très
ionisantes. Le rapport moyen entre les amplitudes des signaux observés sur
l'anode et sur la cathode semble être de 3 environ, en accord avec ce qui a
été exposé au paragraphe II.3.4.

IV.1.2 Mesures du gain de la CAPPAC, des charges et des efficacités

Les coefficients A et B donnés dans le tableau II.2 et employés dans la
formule de Townsend (formule II.6), ainsi que l'énergie moyenne d'ionisation
W. du tableau II. 1 sont les plus usuels. Mais la grande diversité des va-
leurs de A, B et W. de Tisobutane utilisées dans des conditions expérimen-
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tales apparemment similaires par différents auteurs conduisent à des résul-
tats finals qui peuvent différer de plus d'un ordre de grandeur : A = 28 ou

24, 8 = 404 ou 420 et W1 = 23 ou 31 eV [GARG 86 J. Nous ne résoudrons pas ces

questions ici, car le protocole très rigoureux de détermination de ces para-
mètres nécessite des montages expérimentaux très spécifiques. Ce n'est donc

pas notre objectif. Nous mesurerons les charges obtenues dans notre détec-

teur à partir de l'ionisation produite par les alphas (2^1Am) dont la perte

moyenne d'énergie est voisine de celle des particules '*QAr i8+ à 400 MeV par

nucléon. Ainsi cet étalonnage global du détecteur incluant ses imperfections

permettra d'extrapoler aux ions lourds relativistes nos résultats qualita-

tifs et quantitatifs à un flux de particules équivalent. Nous comparerons

nos valeurs avec celles calculées avec les coefficients les plus usuels de

1 ' isobutane soit A = 24, B = 420 et W1- = 23 eV (la valeur des coefficients

A, B et W^ spécifiques d'un gaz est déterminée de façon semi -empirique et

nous appelons "coefficients usuels" ceux reconnus par une large majorité

d ' expérimentateurs ) .

Le gain du détecteur est défini comme le rapport entre les nombres des

charges finales et initiales Np/N0 = M = ea /ad (formule 11.10). Les cnarges

initiales sont tirées du paragraphe II. 5. 5 (tableau II. 7 formule II. 4 avec

N0 = N t). La quantité de charges finales en Coulomb (QF = M Nu 1,6 x 10~13)

contenue dans le signal composite induit par les électrons et les ions est

mesurée à l'aide du dispositif expérimental dont la géométrie, l'électroni-

que et l'étalonnage sont présentés succinctement ici.

ê : 1* CAPPAC équipée de ses deux plans de localisation est

insérée perpendiculairement à Taxe d'émission d'une source a (de 2<tiAm)

collimatêe, et une jonction semiconductrice à barrière de surface diaphrag-

mée (0 15 m) est située à 100 mm de la source, derrière la CAPPAC.

2) JrlIlêSîroQÏayÊ : un amplificateur de courant, de gain 400 et de temps de

montée 20 ns [CHA 74J intensifie les signaux d'un plan de localisation. Puis

un codeur de charge (ADC 2250L Lecroy) intègre le courant (Q = it) durant un
temps t réglable grâce à un monostable déclenché par le signal de la jonc-

tion. Un système d'acquisition rapide (S. A. R.) [BRI 79J lit et traite les

informations délivrées par le codeur.

3) LllïÊl2QQ§9§ : l'injection d'une quantité de charges connue à l'entrée de
l'amplificateur de courant permet de tester la linéarité et le gain de toute
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la chaîne de mesure : divers échelons de tension (40, 100 et 200 mV) déli-
vrés par un générateur (H.P. 8004 A) introduisent à l'entrée de l 'amplif ica-

teur par l'intermédiaire d'un condensateur (5 pF) des charges de 0,2 ; 0,5

et 1 pC (Q = CV) . Les différentes mesures des charges finales collectées sur

une électrode de la CAPPAC en fonction de la pression (P) de Tisobutane de

1,33 à 21,5 hPa et de la haute tension (V) de 350 à 960 V permettent l 'éta-

blissement du réseau des courbes de gain. Chaque point de mesure cumule

environ 101* événements validés par la jonction.

Préliminai rement à la présentation de ces résultats de mesure voici un

commentaire de l'histogramme des charges (fig. IV.6) obtenu avec P = 10,8

hPa et V = 630 V. Chacun des 150 canaux de l'abscisse vaut 5,45 x 10'3 pC et

1 'ordonnée correspond au nombre d'événements de même charge (Qp). La répar-

tition typique des événements est asymétrique de part et d'autre du sommet.

6G 90

Charge Q (canaux)

120 15C

Fig. IV.6 - Distribution de 35 500 événements en fonction de leur charge ; 1

canal de l'abscisse » 5,45 x io~3 pC ; P isobutane = 10,8 hPa ; V = 630 V.

La valeur de la charge moyenne(Qp) est de 0,25 pC. Le rapport de cette char-

ge à la charge initiale (N0 x 1,6 x 10'19) donne un gain moyen du détecteur

(M) de 5 x io3. L'ordre de grandeur de la plus faible (canal 8) et de la
plus forte charge (canal 135) est de 0,044 et de 0,736 pC, soit une dynami-

que de 16,7. En raison de l'asymétrie de la distribution la valeur de la

charge la plus probable est inférieure à celle de la charge moyenne. Les
bornes 1 et 2 de la fig. IV.6 sont placées de façon I délimiter l'aire con-

tenant les 75 % d'événements les plus fréquents (avec le même comptage dans
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les canaux qui fixent les bornes 1 et 2). Nous obtenons ainsi l 'écart entre
les charges correspondantes (Q2-Q1) , soit : 0,23 pC pour une dynamique

[Q2-OiJ/QI de 3,3. Le rapport entre la différence d'amplitude Q2-Q1 et la

charge moyenne (Qp) est de 0,92. C'est avec ce rapport que nous apprécierons

approximativement l'évolution de la dynamique des signaux. Malgré le faible

gain du détecteur (5 x IQ3), seuls 30 événements parmi les 35 500 acquis

présentent une charge nulle ce qui donne une efficacité de 99,9 %.

ectées

Les différentes valeurs du gain sont établies à partir des quantités de
charges portées par les signaux, depuis les plus faibles raisonnablement
mesurables jusqu'aux plus fortes obtenues sans décharge dans la CAPPAC.

Le réseau de courbes à pression constante des charges Qp en fonction de
la haute tension est présenté sur la fig. IV.7. L'échelle des ordonnées
étant logarithmique, les parties linéaires de ces courbes indiquent la
croissance exponentielle du gain en fonction du champ électrique (régime
d'avalanche). Les parties courbes, à champ électrique réduit plus faible
correspondent au fonctionnement du détecteur en régime presque proportionnel
(cf. fig. II.1).

Le réseau de courbes des charges Qp en fonction de la pression du gaz,
à tension constante, est tracé sur la fig. IV.8. Une partie de ce réseau
correspond aux très basses pressions : on voit que les charges collectées y
sont faibles et que le régime d'utilisation est précaire (faible longueur
des segments de courbe).

Pour chaque valeur de la pression P, on atteint une valeur maximale
QF mav de la charge moyenne collectée pour une tension au-delà de laquelle

I ) ITlCl n

des décharges apparaissent : c'est le dernier point porté sur chaque courbe

du réseau de la fig. IV.7. Les maximums de charge QF max de la fig. IV.9

obtenus à chaque pression d1isobutane sans aucune décharge sous un flux de =

170 a.s"1 cm"2 sont présentés sur la fig. IV.9. La valeur de QF>max est

pratiquement constante de 12 à 21 hPa (=. 2,7 pC). La grande souplesse d'uti-

lisation conférée par cette large plage de pression de 10 hPa environ per-
mettra un réglage optimum en fonction de nos objectifs et des paramètres

imposés.
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10,8
12,7 ,4; 7 18,6

1 21,5;

I
400 500 600 700

V (V)
800 900

Fig. IV.7 - Moyenne des charges collectées QF en fonction de la haute ten-
sion (V) à pression d'isobutane constante (les valeurs sont Indiquées en hPa
à T =« 20*C). Les cercles pleins correspondent à P » 3 hPa et le triangle à

P = 2 hPa.

CJ
Q.

10-1

10-2

590
640

700 740 Z90

10 15

P (hPa)

20

Fig. IV.8 - Moyenne des charges collectées Qp en fonction de la pression
d'isobutane (P) i tension constante V, indiquée en volts ; (P en hPa à

T « 20*C).
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C-J
Q.

X
IO

<y

a»

CU
o>

O
O 205 10 15

P (hPa)

Fig. IV.9 - Maximum de la charge

Qc m=« collectée sans décharge entrer 9 nia A
les electrodes sous un flux de = 170

k.s"1 cm'2, en fonction de la pres-

sion d'isobutane.

Fig. IV.10 - Gain du gaz (M), sans

décharge entre les électrodes sous

un flux de » 170 a s"1 cm"2 (source

de 2^Am) en fonction de la pression

d1isobutane.

C ' e s t cette va leur Q- ma qui
r j fila X

permet de caractériser le gain du gaz

dans le détecteur à chaque valeur de

la pression. Cette multiplication des

charges (M) donnée par le rapport

Qp/Qo ou gain du gaz dans l 'espace d

présente un maximum très net à une
pression de 10 à 12 hPa (fig. IV.IQ).

La diminution de gain consécutive à

l 'augmentation de pression était

implicite dans la fig. IV.9 mais elle

était compensée par l'augmentation du

nombre de charges initiales libérées
par la particule alpha. Expérimenta-

lement nous obtenons une valeur de

gain proche de la valeur théorique

calculée au paragraphe II.5.5. Ceci

nous conforte dans le choix d'utili-

ser la CAPPAC à P = 15 hPa.

— 4
«a-

10 15 20
P (hPa)
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Townsend

Les valeurs de M tirées des formules II. 6 et 11.10 sont bien plus fai-
bles que celles que nous avons mesurées aux pressions inférieures à 7 hPa et

elles diffèrent un peu de celles que nous avons relevées entre 10 et 21 hPa.
M expérimental étant connu tirons de l 'expression II. 10 [M = ea 'a } le
coefficient a correspondant et comparons sur la fig. IV. 11 avec le premier

coeff ic ient de Townsend calculé avec les paramètres A, B et tf. usuels. A

18,6 hPa les pentes sont pratiquement identiques, puis elles se différen-
cient de plus en plus lorsque la pression décroît. Aux pressions inférieures
à 7 h Pa la comparaison devient impossible et c'est probablement une des
bornes de la plage de validité de l'utilisation du premier coefficient de
Townsend pour 1 'isobutane. La limite d'application supérieure habituellement

exprimée en valeur de champ électrique réduit est d'après la fig. IV. 12
d'environ 250 V.cm.hPa"1.

50

40

30

20

6,9 8,9
10,8

21,5

E (kV.cm"1)

Fig. IV.11 - Premier coefficient de Townsend a pour Tisobutane, en fonction
du champ électrique E et à pression P constante (valeurs en hPa à T = 2O0C).
Les cercles représentent les points expérimentaux et les lignes continues

les courbes usuelles de référence.
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100 200 300

(V.cm~1.hPa

400

~1)

500

Fig. IV.12 - Premier coefficient de Townsend pour 1'isobutane en fonction du

champ électrique réduit Er, et a pression P constante indiquée en hPa à

T = 20'C.

Les segments linéaires des courbes expérimentales des figs. IV.11 et

IV. 12 concordent avec notre plage d'utilisation (de 10 à 21 hPa). En consé-

quence l'approximation du gain a l'aide du premier coefficient de Townsend

nous suffirait si les pentes expérimentales et usuelles coïncidaient mieux.

Ramenons cet écart à celui existant entre les coefficients A et B de là

formule de Townsend II.6 (a = A P e ' ) et ceux déterminés I partir de nos

mesures en représentant sur la fig. IV.13 o/P en fonction de P/E. En prenant

le logarithme de la formule II.6 :

1 = - . + in A
P E

(IV.1)

on tire B de la pente de la droite (B » £-}, et le coefficient A
il., f
E' E

de l'intersection de cette droite avec l'axe de l'ordonnée. Nos coefficients
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100

50

O

-' 10

3 4 5

P/E (Torr.cm.V1)
10"

Fig. IV.13 - Présentation graphigue de la formule donnant le premier coeffi-
cient de Townsend : a/P = A e . a) Ligne droite continue : coefficients
A et B usuels (tableau II.2). b) Ligne tiretée : nos coefficients moyens (A

et B) expérimentaux, c) Cercles : nos points de mesure.

obtenus à partir de la pente prise à 10,7 et 21,5 hPa sont donnés dans le

tableau IV.2. Les fluctuations de ces derniers ne semblent même p&s corré-
lées aux quantités de charges collectées. La pente moyenne graphique fournit
A = 25 et B = 438 à comparer aux coefficients habituels de 24 et 420 (cf.

tableau II.2). Notre pente expérimentale (tirets) bascule par rapport à la
pente habituelle (ligne continue) autour d'un point situé sur l'abscisse à
P/E = 2,3 x IQ"3 Torr.cm.V-1 et sur l'ordonnée à a/P =« 9 air1.Ton--1. Deux
hypothèses qui permettraient de retrouver A * 24 et B = 420 sont envisagea-
bles : la première, évidente, concerne la masse moléculaire gazeuse car
c'est le seul paramètre qui peut avoir une action presque inversement pro-

portionnelle en abscisse et en ordonnée (P/E et a/P). Le calcul indique que
pour retrouver ces valeurs usuelles de A et B la pression P ou la températu-

re e du gaz devraient être respectivement plus faible qu'estimée de = 4 % ou

plus élevée de =« 10*C. La deuxième hypothèse concerne le champ électrique E
dont la valeur estimée serait erronée du fait d'une imprécision de la mesure

de la distance entre les deux électrodes (d) ; la combinaison de E et d agit
presque comme précédemment sur le résultat, ce qui correspondrait à un espa-
ce d de 0,312 cm au lieu de 0,3 cm. La correction d'un seul des paramètres P
ou a du gaz ou de d permettant de remonter aux valeurs des coefficients A et
B usuels conduit à des erreurs sur P, e ou d excessives individuellement,
mais nous ne pouvons exclure leur cumul. Toutefois ces hypothèses sont ris-

quées et l'on ne peut qu'adhérer à l'affirmation selon laquelle une appro-
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ximation à l'aide du premier coefficient de Townsend conduit souvent à des
conclusions incorrectes car les parties linéaires des réseaux de courbes
sont très limitées [LOE 61j.

Tableau IV.2
Coefficients expérimentaux moyens A et B entre 10,7 et 21,5 hPa p^-r 3 va-

leurs de Q constantes et 1 valeur de M

Q constant (pC)

0,25
1,5
2,5

M constant » 3 x

24,87
24,88
25,57

24,96

B

439,4
436,4
440,8

436,1

La différence de gain à fort champ électrique réduit entre les courbes

de la fig. IV. 13 calculées avec A et B et celle de nos points expérimentaux
est habituellement attribuée au deuxième coefficient de Townsend (y). Ce
dernier dépend de la rigidité diélectrique globale inter-électrodes que nous
examinerons au paragraphe IV.1.2.d.2.

51-LStHlESf -

Les distributions des charges totales (Qp = Q+ + Q.) sont présentées
sur la fig. IV.14 pour plusieurs valeurs de la pression du gaz et de la ten-
sion indiquées dans le tableau IV.3. Les voleurs moyennes (Qp) et l'ordre de
grandeur des valeurs extrêmes (Qm^n et Qn^x) relevées sur ces histogrammes
sont données dans ce tableau IV.3, qui contient aussi le résultat d'une me-
sure comparative des charges totale et électronique. La valeur de la charge
moyenne contenue dans le signal induit par les électrons fut acquise à l'ai-
de d'un amplificateur rapide et d'une faible durée de porte du codeur (AOC).

Les distributions de Q+ + Q. et de Q_ ont la même forme (fig. IV.15). Le
rapport entre la charge totale et la charge électronique mesurées donne un
coefficient de multiplication m = 15,4 (cf. II.3.2 m = ad = (Q+ + Q./(QJ. A
partir de la valeur théorique de a on obtient m = 14,2, et par la seule
mesure des charges totales (formule 11.25) on obtient m = 13,3. Malgré un
gain de gaz important (M = 45 800) de faibles quantités de charges electro-
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Q

b) 128

64
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64

O 60 120 180 240 (j

Q (Canaux)

c)

O 60 120 180 240

e)

60 120 180 240

Fig. IV.14 - Distribution expérimentale de la charge mesurée à partir de
l ' ion isa t ion produite par une particule a (source de 2^1Am) aux pressions

d'isobutane de 2, 3, 4, 8,9 et 18,6 hPa (a à e).

OJ

'O)

Ol
IK

30 60 90 120 150
Q (canaux)

Fig. IV.15 - Distribution du nombre d'événements en fonction de la valeur de
la charge mesurée à partir de l ' ionisation produite par une particule a
(source de 2^1Am) à la pression de 12,7 hPa d'isobutane, V=740 V, d=ù,3 cm.
a) charge totale (Q++Q_), 1 canal de Tabscisse»67xlCrl5c ; b) charge du

signal induit par les électrons (Q_),l canal de l'abscisse=5,SxICT15C.
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niques induites se confondent avec le bruit de fond (fig. Iv.lSb). Cette
raison et l'imprécision du codeur de charges en début de gamme limitent,

comme prévu (cf. II.5.5), la détermination du gain par la mesure des charges

induites par les électrons.

Tableau IV.3

Pression, haute tension et valeurs de (L,-.,, Qc> Qm=,v» et M P°ur les Uis to-
ni i M r filaX

grammes présentés sur les figs. IV.14 et IV.15.

Figure IV
et OBS.

14 a

14 b

14 c

14 d

14 e

15 a

15 b
électrons

Pression
P (hPa)

2

3

4

8,9

18,6

12,7

12,7

H. T.
( V )

440

467

508

600

820

740

740

?mio
(pC)

O

O

O

0,054

0,082

0,167

O

OF
(pC)

0,032

0,082

0,205

0,396

0,446

2,46

0,160

feï

0,130

0,327

1,05

1,40

1,3

8,71

0,450

Gain
M

3800

6350

16200

10700

5700

45800

La dynamique des charges déterminée selon la procédure indiquée au
début de ce chapitre avec Q1 et Q2 (paragraphe IV.1.2) augmente (fig. IV.16)
quand la pression du gaz diminue. Ceci est conforme avec l'accroissement
concomitant de la dispersion des libres parcours d'ionisation de la particu-
le incidente, et de celui des électrons de l'avalanche. A l'opposé, sur la
droite de cette figure (IV.16) lorsque la pression du gaz augmente la dynam-
ique des charges diminue et sa dispersion en fonction de la valeur de Qp se
réduit.

c) Les efficacités

La jonction semi-conductrice à barrière de surface qui donne le signal
de déclenchement (T0) a une efficacité très élevée, en raison de la quantité
de charge libérées et de la hauteur des signaux produits. Elle a permis les
acquisitions simultanées des distributions de charge et des efficacités de
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la CAPPAC. Le plan X proche de
la source était équipé pour la
mesure des charges, et le plan
Y pour la localisation par

différence de temps (formule

11.28 ; fig. 11.17 ; T = 2 ns)

avec les amplificateurs B.F.P.
(paragraphe III.5). Nous som-

mes amenés à déterminer l'ef-

ficacité en utilisant un cri-
tère de précision de la loca-

lisation défini par une géomé-

trie adéquate et une sélecti-

vité temporelle, car en dépit

de charges ou de signaux mini-
mum qui émergent nettement du

bruit de fond, leurs valeurs

insuffisantes peuvent conduire

a des localisations erronées.

Tous les résultats présentés

dans ce chapitre sont acquis

a v e c des discriminateurs

d'amplitude à bas seuil (73 du

DPhN/ME) [CHA 73J. Le T0 dé-

OJ
<y

1,2

1 ,1

- «0,03

-0,08

0,9

0,8

0,7
10

P (hPa)

15 20

Fig. IV.16 - Dynamique des charges rappor-

tée à la valeur de la charge moyenne selon

les critères présentés au paragraphe IY.1.2

(fig. IV.6) en fonction de la pression

d*isobutane pour des valeurs de QF sensi-
blement constantes de 0,08 ; 0,25 ; 1,3 et

2,5 pC.
clenche un convertisseur digi-

tal de temps (TOC 2228 A Lecroy)
et
entrées "STOP" du T.D.C. qui est lu par le S.A.R

les autres voies des temps retardés (T1

T2 du plan Y ainsi que T de l'électrode centrale) sont connectées aux

L'efficacité maximale de localisation U1) de la fig. IV.17 est définie
par les critères suivants : le seuil des d1 scriminateurs "73" du plan de

localisation Y est de 14 mV ; les événements supposés localisés sont ceux

contenus dans la projection du diamètre défini par la jonction élargie de 2
mm ; les événements qui débordent d'un pic résultant de la construction d'un

histogramme de la somme des temps (T1 + T 2 du plan Y) sont rejeté?, comme
étant mal localisés, car cette somme doit être constante. Les fluctuations

de la distribution des bons événements autour de la valeur moyenne de T1 +

T2 ne sont liées qu'à la largeur des signaux induits et à la résolution du
système électronique. L'efficacité est considérée comme maximale car la
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100

50-

O 10
P (hPa)

valeur de la haute tension est
la plus élevée possible sans

décharge (à chaque pression de

gaz) sous un flux de 2000 par

t icules alpha (source de
241Am) par seconde sur 12 cm2 .

D'après nos mesures, l 'effica-
cité maximale s'élève à 98,5 %

dès que la pression d'isobuta

ne atteint 9 hPa, puis elle se
maintient autour de 99 % pour

les pressions supérieures à 9
hPa (fig. IV.17).

Fig. IV.17 - Efficacités maximales en fonc-

tion de la pression d'isobutane sous un

flux de = 170 a.s'1 .cm"2 (2^Am). ^ :

efficacité du plan de localisation ; e2 :

efficacité de l'électrode centrale.

L'efficacité maximale de

présence (e 2 ) est définie par
un seuil de discrimination de

50 mV sur le signal de la

double électrode centrale. Les

événements qui s'écartent de

la distribution du temps de
vol de la particule entre la CAPPAC et la jonction sont rejetês. e2 arrive à

une valeur presque maximale de 97 % (max = 99,5 %) dès que la pression

d1isobutane atteint 5 hPa.

Nous allons examiner l'efficacité de localisation en fonction d'un

autre paramètre qui est le réglage du seuil des discriminateurs. A seuil

trop bas les parasites ou une oscillation après un événement de forte ampli-

tude ou bien une préimpulsion diaphonique ainsi que parfois une augmentation

du bruit de fond occasionnent des coïncidences fortuites, l 'efficacité de

comptage reste bonne mais la localisation est erronée. A seuil trop élevé

une importante incertitude de discrimination temporelle au sommet de l'im-

pulsion (faible pente dV/dt) conduit aussi à des localisations erronées. Ce

seuil est à ajuster en fonction de l'amplitude des signaux, donc afin d'être

plus proche des conditions d'utilisation en ions lourds au L.N.S. (particu-

les moins ionisantes ou flux plus intenses) nous réglons la CAPPAC à un gain

de gaz bien inférieur à ceux correspondant à l'efficacité maximale de loca-
lisation.
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Plusieurs efficacités en fonction du seuil du discriminateur obtenues à
un gain de gaz M de 10 900 (V = 700 V et P = 12,7 hPa) sont présentées sur

la fig. IV.18. L'efficacité de localisation de la courbe 1, définie par les

critères sélectifs présentés ci-dessus, dépasse 96 % pour une plage de seuil

entre 22 et 42 mV. La courbe 2 représente l'efficacité de détection du plan

de localisation dans une fenêtre de temps équivalente à la longueur de la

ligne à retard TL (suppression de la sélectivité basée sur la somme TY +

TY ). En comparant cette dernière à la courbe 1 elle signale à seuil bas ^es
2.

coïncidences fortuites et à seuil élevé un déclenchement du disciminateur

pris du sommet de l'impulsion. La courbe 3 représente la LTMH (échelle de

droite) de la somme des temps du plan de localisation (Tv + TY = 2 AT0 +
1 2

ATy + ATy + T1 y ; avec AT0 = fluctuation de déclenchement du codeur ;
T T LT

100

90

S 80

70

I

25

15 ~

10 30 50
Seuil du discriminateur

70 90
V (mV)

Fig. IV.18 - Efficacités du plan de localisation (échelle de gauche) et LTMH
de la somme des temps de ce plan (échelle de droite) S P = 12,7 hPa et V =
720 V, en fonction du seuil du discriminateur. Courbe 1 : efficacité de
localisation ; courbe 2 : efficacité incluant des localisations erronées ;
courbe 3 : LTMH de la somme des temps du plan Y ; courbe 4 : efficacité de

localisation avec 32 mètres de câble KX 15 sur les voies analogiques.
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ATy et ATy = fluctuations de déclenchement de fin de codage ; T. temps de
retard total des lignes d'un plan Y ) . Le maximum d'efficacité de la courbe 1
coïncide pratiquement avec le minimum de LTMH de la courbe 3. Ainsi l'histo-

gramme de la somme des temps T1 + T2 permet d'atteindre deux objectifs dif-
férents : à partir de la mesure de la LTMH de la distribution des événements

nous réglons le seuil des discriminateurs et obtenons rapidement l 'eff icaci-

té maximale ; et à partir d'une fenêtre sur la distribution des événements

nous excluons ceux dont la localisation est erronée. Les conditions d'acqui-

sition de la courbe 4 diffèrent de celles de la courbe 1 uniquement par

l'adjonction d'un câble KX 15 de 32 mètres entre les amplificateurs B. F. P.

et les discriminateurs. L'intégration des signaux rapides et les pertes

introduites par ce câble entraînent une diminution de sensibilité de près de

30 % car c'est la plage de seuil de 16 à 32 mV environ qui assure une effi-
cacité de localisation de 96 %. Les résultats présentés dans ce qui suit ont

été obtenus avec des câbles de 32 mètres afin de simuler les conditions

expérimentales à Diogène. Nous réemploierons ces câbles lorsque nous implan-

terons les CAPPACs au L. N. S.

dl ) Val. eur_ogerati onnel>le_du_çhamB_|l-ectrigue

La détermination expérimentale des valeurs de UQ, U5 et Umax (paragra-

phe III. 2. 3. c) à partir de l'évolution du taux de décharges nécessite beau-
coup de temps et de soins. Pour ces raisons nous orientons nos tests vers

l'établissement de la tension maximale exempte de décharge à différentes

pressions de gaz (au paragraphe II.2.3.C nous avions vu qu'en dessous de U0

il n'y a pas de décharge ; de U0 à LL il y a une augmentation linéaire du

nombre de décharges et de IL à Umax 11 y a une augmentation exponentielle du

nombre de décharges, puis une décharge permanente s'établit au-delà de

Nous choisissons une procédure qualitative plus rapide qu'une quantifi-
cation rigoureuse : l'augmentation progressive de la haute tension s'accom-

pagne d'une surveillance de l'accroissement du gain sous un flux de 2000

particules par seconde jusqu'à la limite de fonctionnement stable sans dé-

charges. Ces dernières sont souvent précédées d'une modification subtile de

la distribution des charges ainsi que le montre l'exemple typique de la fig.
I V. 19 : la valeur la plus probable de la charge n'augmente pratiquement

plus, et au-delà la décroissance du nombre d'événements en fonction de la

charge apparaît moins exponentielle. La courbe de champ électrique corres-
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pondant en fonction de l 'épaisseur d 1 isobutane ( f i g . I V . 2 0 ) est é t a b l i e
d'après cette observation et quelques rares fois sur l ' a p p a r i t i o n d ' u n e
décharge ; les valeurs des hautes tensions ne d i f fè ren t que de quelques
volts dans ces deux cas. Le gain l ié au premier point de fonctionnement de
la f ig . IV.20 (Pd = 40, P = 1,33 hPa) f luctuai t , indiquant l ' i m m i n e n c e d ' u n e
décharge. La très fa ib le valeur des charges collectées interdit l ' u t i l i s a -
tion de la CAPPAC à cette valeur de pression. Dans la plage de pression de
10 à 20 hPa (Pd = 300 à 600 sur la f ig . IV .20 ) , la même va leur max ima le du
courant de la haute tension signale l 'approche de la l imi te de stabil i té .

A)

3)

Q ( u . a . )

Q (canaux)

Fig. IV .19 - A) distribution des charges lorsque la tension est de peu infé-
rieure à cel le d'apparition des décharges (P = 4 hPa, V = 534 V, 1 canal =
5,45 x 10"15C). B) distribution de la fig. A comparée à une dis tr ibut ion

typique d'un régime de fonctionnement très stable.

•Tjo
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P.d (P3. cm)
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2.33
n

1.66

600

Fig. IV.20 - Champ électrique
maximum avant décharge avec 2 *
IQ3 particules par seconde (a
d'une source de 2 ^ 1 Am) en fonc-
tion de l 'épaisseur de gaz ;
A : champ électrique rédu i t
(échelle à gauche) ; o : champ
électrique (échelle à droite) .
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Le test établissant la valeur opérationnelle du champ électrique pour

qu'il n'y ait pas de décharge (cf. paragraphe précédent) tient compte de

tous les facteurs qui affectent la rigidité diélectrique de la CAPPAC : na-

ture et pureté du gaz ; nature et état de surface de la cathode ; irrégula-

rités géométriques des électrodes ; charge d'espace de l'avalanche ; charge
d'espace ionique en fonction du taux de comptage, etc ... Tous ces éléments

peuvent être résumés dans un deuxième coefficient de Townsend empirique

évalué à l'aide du test présenté au paragraphe précédent. Notons que ce
coefficient empirique peut différer notablement du deuxième coefficient de

Townsend intrinsèque du gaz seul (cf. paragraphe II.2.3.d).

En remplaçant le premier coefficient de Townsend a (formule II. 6) par

sa valeur AP e"BP/E dans la définition du y admissible (11.12 : Y.ead = 1)

et en utilisant E = V/d, on tire la relation de la haute tension correspon-

dant à ce y admissible :

v = - §53 - (iv. 2)
in(APd) - Zn(An p)

avec :

ci+!
Y

A partir de la valeur de la haute tension établie sous un flux de = 170 a.

s-i .cnr2 (cf. IV.1.2.d2) nous tirons à l'aide des formules II. 6 et 11.12

ci-dessus la valeur du Y admissible sans décharge,

I= exp[APd e x p ( ) J (IV. 3)

et nous traçons sur la fig. IV.21A deux courbes correspondant aux coeffi-
cients A et B usuels et expérimentaux. Ces deux courbes se séparent entre 9
et 11 hPa lorsque l'avalanche croît de 0,9 x IQ? à 1,6 x IQ7 charges. Cette
différence, à partir de 10 hPa environ, est peut-être attribuable à la char-
ge d'espace. A l'opposé aux très basses pressions l'augmentation de y serait
due à l'accroissement de l'extension spatiale de la photo-ionisation autour
de l'avalanche, ce qui renforcerait les effets photo-électriques dans le gaz
et a la cathode. Notons que les points expérimentaux situés en dehors des
courbes (P = 15,6 et 16,5 hPa) ont été acquis 15 jours après les autres. En
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conséquence la limite de stabilité n'a peut-être pas été approchée aussi
finement que précédemment, ou bien la pureté du gaz ou la qualité des élec-

trodes ont pu évoluer. A titre d'exemple lorsque à P = 16 hPa nous sommes

obligés à V = 820 volts de diminuer cette tension de 5 % l'accroissement des

émissions secondaires correspondant à ce ûV/V est Ay/y = 350 %.

Nous portons aussi sur la fig. IV.21A l'ordre de grandeur des émissions

secondaires d'électrons constatées avec un flux intense de particules plus

ionisantes C*°Ar lo+ à 8 GeV) à 2 x 106 p. s"1 .cm"2. Les importantes fluctua-

tions du flux de particules amènent l'irrégularité de ces dernières valeurs.

Mais, vis-à-vis de l'augmentation de l'ionisation et de la charge d'espace

entre les électrodes, le faible accroissement de y indique les vastes possi-

bilités d'utilisation de la CAPPAC.

Des résultats obtenus avec le n-heptane (gain de gaz plus fort) et un

protocole rigoureux axé sur la détermination de y en fonction d'une multi-

paramétrisation sont présentés sur la fig. IV.21B [SER 85J. A même écarte-

ment d'électrodes (0,3 cm), les valeurs des y du détecteur de J. Sernicki à

U (environ une décharge toutes les 2 secondes) et de la CAPPAC sans dé-

charge sont similaires. Mais le rapprochement s'avère très délicat et seule

l'utilisation de n-heptane dans notre chambre aurait validé un test compara-

tif. Les très basses valeurs de y dans une plage de pression allant de 8 à

21,5 hPa d1 isobutane, sous un flux de 170 particules alpha par seconde par

cm2 et surtout à flux intense en ions lourds, témoignent de la qualité de la

CAPPAC.

Nous avons vu au paragraphe IV. 1.2 que la valeur du premier coefficient

de Townsend de l 'Isobutane calculée d'après la formule II. 6 (A = 24, B =

420) est presque retrouvée expérimentalement pour des pressions allant de IO

à 20 hPa. C'est un bon résultat, car différents expérimentateurs utilisant

des procédures de détermination plus complexes (ex. : création des électrons

initiaux par des rayons U. V. perpendiculaires au plan cathodique) obtiennent

des chiffres qui diffèrent de 3D à 30 % [LOE 61 J. Ce résultat est peut-être

en partie dû au hasard car l'hypothèse d'un gain réel inférieur au gain

théorique, mais compensé par des électrons secondaires libérés dans la ca-

thode par la particule alpha, ne peut pas être totalement écartée. Le nombre

moyen de ces électrons sortant de la couche d'or de 60 ng/cm2 est de 6 envi-
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Fig. IV.'e.1 - Coefficient d'émission secondaire sans décharge en fonction de
la pression du gaz. A ) isobutane ; .-cathode et anode 60 ug/cm2 Au sur 2 ^m de
mylar .< (o) 2000 a par seconde sans décharge, (—) A=24, 6=420 (valeurs
usuelles), ( —) A*25, 8=438, (A,7) de 9 » à 2 * 10* ''"Ar^+ s-i.cnr* (A 24,
B 420). B) n-heptane A=34,5, B=565 ; et multiparamétrisation d=0,l cm :
cathode 3» ^g/cm2 Al sur 2,8 ^m de rnylar, anode 3J70 ng/cm2 Al sur 10 ^m ;
d=0,3 cm : cathode et anode 3:70 ^g/cm2 sur 10 \m de mylar < d=0,4 cm : ca-
thode 333 ng/cm2 Al sur 2,8 ^m et anode 3170 ^g/cm2 Al sur 10 ^m de nylar ; Uy
pas de décharge, U013x - 1 décharge toute les 2 secondes. D'après [SER 85j .
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ron par particule a [GIR 77, FAI 77b, BUR 77J. Ces derniers, libérés à la
cathode, sont amplifiés par e , au lieu de ead/ad pour ceux libérés unifor-
mément sur la distance d dans le gaz, et leur contribution maximale au si-

gnal serait de 22 % à P = 10,8 hPa pour le coefficient a le plus élevé. La
procédure d'acquisition de nos résultats expérimentaux ne permet pas de

confirmer cette hypothèse. Elle ne permet pas non plus d'infirmer cette

dernière car la quantité d'électrons secondaires sortant de la feuille mince
peut être réduite par le dépôt de polymères du gaz sur la cathode. Cette

intéressante question procède de l'étude approfondie des chambres à plaques

parallèles et n'appartient pas à nos objectifs comme nous le rappelions au
début de ce chapitre. Oe même l'utilisation de la CAPPAC aux très basses

pressions demanderait une étude plus poussée, car notre valeur de y à 2 h Pa

devrait provoquer une ionisation auto-entretenue (ionisation auto-entretenue
lorsque p. - M y > 1). Mais les valeurs parfois citées de A = 28 et B = 400

(coefficients approximatifs de la pente expérimentale de la fig. IV. 13 entre

2 et 4 hPa) donnent n = 0,882. C'est une valeur admissible.

Le calcul du gain dans T Isobutane à l'aide des formules de Townsend

s'applique uniquement à des plages de champ électrique réduit très limitées.
Le premier coefficient de Townsend calculé avec A et B usuels devrait four-

nir un bon ordre de grandeur du gain de Er = 150 à 240 V. cm"1 .hPa"1. Nous

ne l'avons pas tout à fait retrouvé. C'est pourquoi nous recourons au gain
expérimental de notre détecteur pour calculer les charges que nous escomp-

tons collecter à partir de l'ionisation produite par les ions lourds relati-

vistes.

IV. 1.3 Etalonnage du détecteur

Un dispositif multiplex distribue un échelon de tension alternativement

aux sorties physiques 1 puis 2 de chacun des plans de localisation, ainsi

qu'à l'entrée de déclenchement du codage de temps (T. O. C.). Les sorties des

plans étant raccordées aux entrées des amplificateurs (B. F. P.) par des con-

nections de longueurs égales les plus courtes possibles, l'injection de

l'échelon de tension peut-être réalisée à l'entrée de chacun de ces der-
niers. le codage des signaux résultants (amplifiés puis discriminés) par le
T. O. C. fournit des écarts en temps correspondant à la position de chaque

bande extrême de chacun des plans ; ces écarts de temps permettent de défi-
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nir Ia relation "temps mesuré - position". La précision globale mesurée de
1,5 % dépend de la symétrie des 2 voies temporelles de chaque plan. Cette
dernière fournit ainsi par interpolation un centre électronique de la bande
centrale correspondant à son centre physique à ± 300 ^m près.

Pour réaliser cet étalonnage nous avons soumis la totalité de la surfa-
ce de la CAPPAC aux flux de particules de la source a. Le nombre d'événe-
ments représenté sur la fig. IV. 22 en fonction de leur différence de temps
( T i - T^) fournit 1 'image du plan de localisation : chaque pic correspond
à une bande et les intervalles entre les pics aux retards t des cellules de
la ligne à retard. La détermination du centre de chaque pic fournit la liné-
arité différentielle globale de la relation temps position des bandes du
plan (cf. II. 4.1). Cette linéarité différentielle présentée sur la fig. IV.
23 est globale : elle inclut la dispersion de T des cellules, les défauts de
raccordement d'une ligne à retard à l'autre, la dérive de la différence de

•o»
•a»

O)

Différence de temps (u.a.)

Fig. IV.22 - Distribution des événements (9,5 x 101*) en fonction de la dif-
férence des temps mesurés à cnaque extrémité de la ligne à retard. Le fait
que le nombre de coups par bande ne soit pas constant est dû à la forme
circulaire des électrodes de localisation (CAPPAC 2, plan Y, P = 12,7 hPa, v

= 720 V).
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temps en fonction de la position de l'événement (l 'écart d'amplitude entre
les signaux X1 et X2 est maximal pour une particule au bord du plan), la
dynamique d'un événement à l'autre, etc... La mesure des retards des cellu-
les de ce plan réalisée au chapitre III.4.a est reportée en pointillé sur
la fig. IV.23. Nous constatons qu'une partie des défauts est imputable aux
lignes à retard et à leurs connexions. Sur la fig. IY.23 l'ordonnée a été

convertie en millimètres (1,27 mm pour deux T de 2 ns) afin de faciliter la
lecture. Les variations différentielles maximales de Cc plan sont d'environ
± 10 % soit ± 127 urn, en excluant les défauts prévus des intervalles 1 et 30

1,7

1,5

1,1

0,9

10 20
Numéro de l'intervalle

30

Fig. IV.23 - Linéarité différentielle d'un plan de localisation : valeur
mesurée des 30 intervalles de temps <ûT1- ^+1> séparant les 31 bandes. Par
commodité, l'échelle de l'ordonnée est convertie en millimètres. Les poin-
tillés représentent les retards des cellules des lignes à retard de ce plan

de localisation (CAPPAC 2, plan Y, P = 12,7 hPa, V = 720 V).

La linéarité intégrale (cf. II.4.1 ; Xyrai - Xmesurê = ̂ (X^.^)} obte-
nue par la sommation des intervalles peut également s'estimer qualitative-
ment à partir de la fig. IV.24 : une linéarité parfaite correspondrait à ce
que la ligne des maxima de densité (lesquels correspondent aux zones les
plus sombres sur la figure) soit une droite parallèle a la première diagona-
le du plan (T i, T 2 ) « D'autres informations peuvent être tirées de cette
figure : les groupes de points situés en dehors de l'alignement principal
correspondent à des localisations erronées ; l'écart entre les centres de
deux groupes de points contigus plus fonces et situés sur la diagonale four-
nit l'échelle approchée (1,27 mm) ; la largeur de cette ligne reflète la
précision de la localisation (cette dernière étant majorée des fluctuations

temporelles du déclencheur).
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Fig. I V . 24 - Estimation qual i ta t ive de la l inéari té : en ordonnée : temps

mesuré à l 'extrémité 1 du p l a n ; en abscisse : temps mesuré à l ' ex t r émi t é 2

du p l a n ; en niveau : nombre d'événements ( u . a . ) (P = 12,7 hPa , V = 700 V,

2 x 105 événements acquis) .

La transposition de la différence de temps à un spectre de

avec un pas régulier (fig. IV. 25) s'effectue en résorbant les "'

jeurs par la compression ou la dilatation linéaires de l'échel

distance" entre chaque bande à partir des données de l'étalonnage ,

Les très bonnes linéarités différentielle et intégrale ainsi obtenu

les positions corrigées sont présentées sur la fig. IV. 26.

Le contrôle s'effectue optiquement avec une lunette de géomètre. A

Diogène en ions lourds, la posif'on de la deuxième CAPPAC contrôlée optique-

ment, mais déplacée à chaque changement de cible, sera susceptible de peti-

tes variations. Le contrôle en sera fait en comparant la moyenne des vertex

à la cible obtenus par RATRADI (cf. introduction générale) et par les

CAPPACs.
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Fig. IV.25 - Distribution des événements de la fig. IV.22 en fonction de
leur position, cette dernière étant corrigée à l'aide des données de l'éta-

lonnage physique (intervalle séparant 2 pics * 1,27 mm).

Numéro d1interval Te

Fig. IV.26 - Linéarités de position du plan Y de la CAPPAC nel. En bas :

linéarité différentielles ; (o) : linéarité différentielle corrigée de
l'étalonnage ; (—) : étalonnage de la linéarité différentielle avec la
source a (241Am). En haut : linéarité intégrale corrigée de l'étalonnage et

référencée au centre du plan de localisation. (^(x
TOSur| corrJ =

Mesuré corr. " vrai *'
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IY.1.4 Resolution de position

En raison des difficultés d'obtention de la valeur numérique précise de
la résolution de position en laboratoire avec une source de particules alpha
(2 4 1Am), nous ne présentons ici qu'une indication qualitative : l'ordre de

grandeur de la résolution est inférieur à la largeur du pas des bandes (1,27

mm) grâce à la combinaison de deux principes de localisation faisant appel à
la discrétisation et à l'interpolation :

1) la position mesurée des particules ayant une trajectoire vraie orthogona-
le au plan de localisation et proche du centre d'une bande a une très forte

probabilité d'être discrétisée au centre de la bande en question (ceci est
lié à ce que la quasi totalité du signal est induit sur cette bande) ;
2) lorsque une particule a une trajectoire orthogonale au plan de localisa-
tion passant entre deux bandes sa position mesurée pourra être proche de sa
position vraie. En effet il est prévisible qu'une proportion significative
d'événements de ce type présentera les caractéristiques du signal de l'os-

cil logramme de la fig. IV.4B. (Signal symétrique et induit sur deux bandes)
et que ceux-ci bénéficieront d'une interpolation de position.

Le montage mécanique utilisé pour notre étude de résolution est composé
d'un ensemble de deux fentes solidaires de 0,5 x 4 mm. L'une étant placée
devant la source et l'autre devant la jonction, elles sélectionnent par leur

largeur et leur longueur les particules dont les trajectoires sont perpendi-
culaires aux plans de localisation, avec des inclinaisons maximales respec-
tives de s 0,5 et « 3*. Ces fentes sont déplaçables parallèlement aux bandes
d'un plan de localisation. Leur position est mesurée à l'aide d'un compara-
teur de résolution inférieure à 10 ^m. L'électronique a été décrite au para-

graphe IV.l.Zc (les efficacités), mais ici les deux plans au lieu d'un seul
sont équipés pour la localisation par la différence de temps. La sévère
collimation abaisse le comptage à 9 x 10~3 particule par seconde (= une
particule toutes les 2 minutes). Les règles de sécurité en vigueur ici nous
interdisent l'emploi d'une source d'américium plus intense. Les autres ra-
dioéléments autorisés qui émettent des flux importants de particules alpha

sont caractérisés par une trop courte période. Cette dernière impose de
fréquents changement de la source, qui conduiraient à des contraintes inac-
ceptables. Les conséquences drastiques en sont : primo, une statistique
beaucoup trop faible pour en tirer des mesures précises, et secundo l'acqui-
sition de 300 événements dure 10 heures au cours desquelles des parasites
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Bandes

élevés ou le rayonnement ambiant peuvent invalider la mesure. Cependant
cette longue durée d'acquisition de peu d'événements a constitué un test

draconien de toutes les stabilités.

Le spectre du nombre de parti-

cules en fonction de leur position

(non corrigée) de la fig. IY.27 a

nécessité 14 heures d'acquisition.

Le dessin superposé des bandes et

de la fente situe la répartition

des événements mesurés. L'asymétrie

de la distribution des événements

par rapport à Taxe des bandes est

typique. Les chutes brutales des

populations à l'extérieur des pics

et plus douces à l'intérieur de

ceux-ci, vers la fente, sont les

caractéristiques d'une combinaison

de localisations discret!sêe et

interpolée. En effet pour une fente

axée exactement entre les bandes

(la fente de la fig. IV.27 est près

de cet axe), une discrétisation

totale de la localisation donnerait

deux pics semblables situés de part

et d'autre de la fente sur les axes

des bandes, alors qu'à une interpo-
lation de tous les événements cor-

respondrait un seul pic (axé sur la

fente) résultant de la convolution

d'une distribution gaussienne et

d'une distribution carrée de la

largeur de la fente. Nous consta-
tons sur la fig. IV.27 que 98 % des

événements sont localisés dans un

Position (canaux

Fig. IV.27 - Répartition des événe-

ments en fonction de leur position

mesurée (1 canal = 6 ^m). La fente de

collimation et les bandes sont super-
posées à leur position théorique. (P =

12,7 hPa, V = 720 V, M = 2 x IQ",

seuil des discriminateurs des signaux
des plans de localisation = 36 mV) .

espace de 0,9 mm de part et d'autre de Taxe de la fente. Mais lorsque ce

dernier coïncide avec celui d'une bande (fig. IV.28A), c'est dans un espace

de 0,25 mm de part et d'autre de celui-ci que nous avons 85 % des événe-

ments, car la discrétisation domine.
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Fig. IV. 28 - Déplacement d'une fente de collimation de 500 ^m de large par
pas de HO U.ID (à gauche), et répartition des événements en fonction de la
position mesurée (à droite). Spectres de gauche : événements cumulés en une
journée « 10 heures. Spectres de droite : événements cumulés en une nuit =
14 heures. En bas : sommation des déplacements acquis en 72 heures (3 x lu h

alternées avec 3 x 14 h) et des spectres correspondants.
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Les spectres de position ont été mesurés pour des déplacements succes-
sifs de la collimation de 140 ^m sur une distance de 700 ^m (à peine supé-
rieure à la largeur d'une demi-bande). Quand la fente est centrée sur une
bande (fig. IV.28a) il n'apparaît qu'un pic de position correspondant à
cette bande. Quand la fente est déplacée vers la bande voisine, un second

pic correspondant à cette bande voisine apparaît graduellement. Le bascule-
ment progressif des populations d'un pic à l'autre est corrélé aux déplace-
ments successifs de la fente. Le centre mesuré de chaque distribution est

porté en fonction de sa position théorique (centre de la fente) sur la fig.
IV.29 : la distribution des événements contient l'information de la position
du collimateur avec un défaut de linéarité. La corrélation est la plus forte
quand la fente est au centre d'une bande.

1 -

O —

-0,1 0,5
Centre réel (mm)

Fig. IV.29 - Centre de la distribution des événements en fonction du centre
réel ; l 'axe de la bande et l'intervalle avec sa voisine sont indiqués par

les lignes verticales.

Les résultats fournis par les diverses distributions des événements en
fonction des positions des fentes de collimation permettent de conclure que
l'ordre de grandeur de la résolution de position est un peu inférieur à 0,4
mm (écart type). La modulation de la discrétisation de position grâce à des

signaux d'amplitude suffisante induits sur deux bandes au lieu d'une seule
contribue à l'amélioration de la résolution globale. Etant donné les diffi-



- 169 -

ciles conditions expérimentales en particules alpha et un gain de la CAPPAC
donnant des signaux comparables à ceux que nous obtiendrons en ions lourds
relativistes, nous devrions atteindre le but que nous nous sommes fixé, soit
une résolution de position a d'environ 0,3 mm.

IV. 2 PREMIERS RESULTATS EXPERIMENTAUX EN IONS LOURDS RELATIVISTES

IV. 2.1 Comparaison avec les résultats obtenus à l'aide de particules alpha
(source de

Les étalonnages de la CAPPAC ont permis de lier la perte moyenne
d'énergie des particules alpha et leur lieu de passage réel respectivement

aux charges moyennes et aux écarts en temps des signaux mesurés. Nous véri-

fions ici la possibilité d'extrapolation de ces résultats (cf. IV. 1.2a et
IV.1.3b) aux ions lourds relativistes, en ce qui concerne deux mesures :

premièrement celle du gain pour des particules 20Ne10* à E = 22 GeV ;

deuxièmement, celle de l'étalonnage temporel des plans de localisation,

réalisée avec des particules 12C6+ S E = 10,8 GeV. Nous présentons entre ces

deux mesures les distributions des charges portées par les signaux, qui mon-

trent l'inaptitude des CAPPACs à l'identification de différentes particules
lorsque le rapport de leurs pertes moyennes d'énergie est inférieur à 4.

a) Le_ga;m

Les charges O^ sont mesurées à P = 18 hPa et V = 880 V : 1) en particu-

les a d'^Am avec un flux de ~ 170 a.s^.cm* ; 2) en ions néon à E = 1,1
GeV par nucléon avec un flux de 3 x 101* 20^10+ s^.cm2. Le rapport des

pertes d'énergie entre particule alpha et néon est 3,56 et celui des charges

mesurées 3,82 (2,77 pC/0,725 pC). Les gains respectifs (M) sont 36,8 x lu3

et 34 x 1Q3. ce trop bon résultat est en partie dû au hasard. En effet, le

premier gain a été obtenu avec la version définitive des CAPPACs alors que

pour le second nous utilisions le prototype. D'autre part nous avons parfois
observé avec le même type de particule des différences de gain plus impor-

tantes entre les deux plans d'une même CAPPAC. Nous considérons donc que

l 'ordre de grandeur des gains est identique dans les deux cas présentés.

Sur la fig. IV. 30 sont présentées les distributions superposées des
charges mesurées avec le faisceau de néon à E » 22 GeV (Qp = 0,725 pC, P =

18 hPa et V - 880 V) et de celles obtenues en particules alphas avec
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Qp = 0,446 pC pour P = 18,6 hPa et V = 820 V. Les origines des deux ordon-
nées sont conservées et les canaux correspondant à Qp coïncident grâce à une
réduction en x de la courbe des néons d'un facteur 0,615. Notons la très
grande dynamique des pertes d'énergie : vers les valeurs élevées, elle est
caractérisée par la "queue de Landau", tandis que la probabilité de mesure
de charges très faibles n'est plus négligeable. Ces dernières conduiront à

des efficacités moindres que celles obtenues avec les particules alpha pour
des Qp du même ordre de grandeur.

Q (u .a . )

Q (u.a.)

Fig. IV. 30 - A) Distribution de charges : a) particules 2uNeio+ | £=22 GeV ;
b) particules o de l'amêricium à environ 4,7 MeV. B) Distribution de charge
et de perte d'énergie de particules relativistes : 1) surface sombre : char-
ges mesurées pour des 20^10+ (même courbe que Aa) ; 2) courbe continue :
perte d'énergie calculée pour des protons de 2,1 GeV dans 5 cm d'un mélange

3) histogramme : résultats expérimentaux de
la courbe 2 (cf. fig. 1.7).

Ar (95 I) et CH1, (5 %) (NTP))
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La distribution des charges mesurées en faisceau de néon est superposée
sur la fig. 30. B à la distribution de la perte d'énergie de protons relati-
vistes simulée par Ermilova et mesurée par Kopot [ERM 77j. Les formes des
distributions expérimentales de ces deux particules relativistes sont assez
proches. Nous en déduissons que le gain de la CAPPAC est presque proportion-
nel à la perte d'énergie du projectile (cf. fig. II . 1). Rappelons qu ' au
paragraphe 1.2.1 (cf. fig. 1.7) nous avons abordé les modèles qui décrivent
ces distributions de perte d'énergie.

Comme nous l 'avons souligné dans l'introduction du Chapitre II, la
grande dynamique des charges ne permet pas une discrimination des particules
dont les dE/dx sont trop semblables. Nous avons constaté cette l imitat ion
lors d 'un changement de la nature des particules accélérées au L. N. S. (de
néon à argon). Un fond résiduel de 20Ne8+ subsista quelque temps. Le rapport
des pertes moyennes d'énergie entre ^Ar16* et 20Ne8+ (E/A = 400 MeV) est de
4 et la distribution des charges mesurées est présentée sur la f ig . IV. 31.
Le rapport obtenu a le bon ordre de grandeur mais les "queues" des distri-
butions qui correspondent respectivement aux fortes et faibles pertes
d'énergie des ions néon et argon sont mélangées.

360 540 720
Q (canaux)

900

Fig. IV.31 - Distribution des charges provenant de néon et d'argon à E = 400
MeV par nucléon. (1 canal * 0,5 x 10"1-5 C). (P = 15 hPa, V = 765 V). La
distribution correspondant à l'argon est tronquée à cause de l 'échelle né-

cessaire à une bonne visualisation de la séparation Ar-Ne.
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L'étalonnage physique des plans de localisation réalisé selon la procé-

dure du paragraphe IV.1.3.5 s'obtient avec un faisceau défocalisé. Plusieurs

acquisitions successives permettent en décalant ce dernier d'explorer toute

la surface de localisation de la CAPPAC. Les différences de temps mesurées

et reportées sur la fig. IV.32 (cercles) ont été obtenues pour P = 19 hPa,

V = 875 V avec un faisceau de 3 x 10* ions 12C6+ à E = 10,8 GeV par bouffée

de 200 à 400 ms. L'étalonnage préalable de la fig. IV.23 (triangles ici)

s'ajuste bien à celui réalisé en faisceau. Les écarts qui apparaissent sur

les bords du détecteur proviennent probablement de la plus grande dynamique

des signaux, de la statistique plus faible et de trajectoires de particules

alpha plus inclinées qu'au centre du plan de localisation.

1,5

1 -

i
10 15 20

Numéro de l'intervalle

25

Fig. 32 - Etalonnage temporel du plan Y de la CAPPAC II. (o) avec 12Cb+ à E
= 10,8 GeV. (A) avec particules Œ. Nota : par commodité l'échelle de temps

(à gauche) est convertie en mm.

En définitive, nos tests en faisceau ont montré que les étalonnages des
gains et des linéarités différentielles et intégrales réalisés à l'aide des
particules alpha étaient satisfaisants et suffisants.
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IV.2.2 Résolution en temps

La grande dynamique des amplitudes des signaux arrivant à l 'entrée des
discriminateurs à seuil conduit à de mauvaises résolutions temporelles, com-
me indiqué sur la fig. IV.33.A. Avec des discrimina teurs à fract ion cons-
tante il est possible de corriger cet
effet effet ( f i g . IV. 33.B). Un pont divi-
seur permet de prélever par exemple 1/10
du signal S, cette fraction de S est in-
jectée à l'entrée d ' u n amplificateur in-
verseur de gain 9 qui délivre après un
retard TR a justable l ' i m p u l s i o n S1 ; la
sommation du signal initial diminué de son
prélèvement (S - S/10) avec S' donne S".
La discrimination du signal S" lorsque
celui-ci passe à zéro conduit théorique-
ment à la même valeur de temps quelle que
soit l ' ampl i tude du signal ini t ial .

Nous avons rejeté l 'ut i l isat ion des
discriminateurs à fraction constante per-
formants à cause de la délicatesse de
réglage de ceux que nous possédons (cf.
IV.1.2.C). L'erreur temporelle introduite
par les discriminateurs à seuil dépend des
fluctuations d'amplitude des signaux. Afin
de combler le handicap lié à l 'u t i l i sa t ion
de ces derniers, nous établissons la cor-
rélat ion "temps-charge" en acquérant
simultanément ces deux paramètres à partir
des signaux de l'électrode centrale (con-
formément aux schémas synoptiques de la
fig. IV.34 [BUR 89J). Le scintillateur Sl
situé sur la l igne de faisceau en amont
des CAPPACs fournit le temps zéro (T 0 ) du
déclencheur.

-50

S'2

SM \

B)

(u .a . )

(u .a . )

Fig. IV.33 - A) principe du dis-
criminateur à seuil d'amplitude:
pour 2 signaux d 'ampl i tude dif-
férente Sl et S2, le discrimi-
nateur donnera deux temps diffé-
rents T1 et T2 correspondant au
passage du seuil. B) p r inc ipe du
discriminateur à fract ion cons-

tante.
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Fig. IV.34 - A) Schéma de raccordement de la CAPPAC. B) représentation
synoptique de son électronique.

La fluctuation de la mesure du temps de vol des particules de Sl à

l'électrode centrale en fonction de la charge collectée est représentée sur
les figs. IV.35. Le nombre d'événements proportionnel à la densité de gris
(fig. IV.35.A) s'apprécie mieux sur la représentation tridimensionnelle de

la fig. IV.35.B. La relation donnant le temps moyen en fonction de la charge
est approximativement de la forme :

C0
<t> = — + C i

/Q
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dont les coefficients C0 et C1 sont ajustés pour reproduire au mieux cette
dépendance (courbe continue sur Ta fig. IV.35.A).

O (u.a.) Q ( u . a . )

Fig. IV.35 - Distribution du temps et de la charge mesurés. A) représenta-

tion cartographique. Les niveaux de gris correspondent aux valeurs de la

distribution et la ligne continue représente le temps moyen en fonction de

la charge. B) représentation en fausse perspective de A.

b) Résultats

Les mesures de temps de vol, effectuées avec des particules "OAr1 0+ à

200 MeV par nucléon, entre le scintillateur Sl et les deux CAPPACs C1 et C2,

ainsi qu'entre ces deux dernières, permettent de remonter à la variance de

la résolution temporelle de chaque détecteur. Les variances des deux détec-

teurs participant à chaque mesure de différence de temps (T) s'ajoutent

quadratiquement :
2

aT1 Sl , Cl

2
aT1 Sl , C2

2
0T' r i ro

2= a s i H

2sasi H

2= aci H

2h aci

2
h °C2

2
h aC2

avec Tp, ,.? = ^Sl Cl " ^Sl C2" Simplifions l'écriture en prenant

TS1,C1 T1 : TS1,C2 ' T2 et TC1,C2 = T3 '

Nous tirons les variances de chaque détecteur en fonction des variances des

trois mesures de temps :
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2 2 2

aci = ——r—-
2 2 2

T l + aT2 * aT3

2 2 2
2 (,T1 + a - aT

Les mesures brutes du a de Tl et T2 donnent 300 à 360 ps avec des f l u x de =
2 x IQa s-i.cnr2 ( C l ) et 106 s-i.cnr2 (C2 ) (faisceau : = 105 ""Ar ̂ + à E = 8
GeV, déversées en 500 à 800 ms ; CAPPAC 1 : P = 13 hPa, V = 700 V ; CAPPAC 2
: P • 18 hPa, V = 840 V).

Les a des temps corrigés des effets de seuil des discriminateurs sont
de 226 ps pour C2 et 275 ps pour Cl. Avec les formules ci-dessus nous tirons
les résolutions temporelles des différents détecteurs soit : 137 ps pour Sl,
226 ps pour Cl et 184 ps pour C2.

La résolution temporelle de la CAPPAC 2 (184 ps) devrait être théori-
quement améliorable en diminuant la pression du gaz. En effet cela permet de
travail ler à champ électrique réduit p lu s élevé, ce qui diminue le temps de
collection des charges tout en réduisant les fluctuations de ce dernier.

IV.2 .3 Valeurs opérationnelles du champ électrique et de la pression

Les différentes particules testées, ainsi que les importantes varia-
tions des intensités de faisceau ont entraîné différents réglages des
CAPPACs. Ces derniers furent réalisés conformément à nos prévisions depuis
la salle de mesure (cf.I.3). L'ensemble de l 'électronique utilisée dans tout
ce qui suit (détermination du vertex) est présenté succinctement sur le
schéma synoptique de la f ig. IV.36. La gamme des particules détectées, des
moins ionisantes aux plus ionisantes, commence avec des particules 12C6+ de
10,8 GeV et se termine avec des particules 40Ar16* de 8 GeV. Ces dernières
sont un peu plus ionisantes que les particules alpha de l'Américium-241.
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SYNOPTIQUE DE L'EXPERIENCE DE
DETERMINATION DU VERTEX

Fig. IV.36 - Schéma synoptique de l'ensemble de l'électronique utilisée pour
la détermination du vertex d'interaction à la cible de Diogène.
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Les valeurs opérationnelles du champ électrique pour des particules de
nature et de flux différents sont portées sur la fig. IV.37 en fonction de
l 'épaisseur de gaz (P.d) . La courbe de la fig. IV.20 obtenue au paragraphe
IV.l.Z.d.l avec des particules alpha sert de repère. Les points de fonction-
nement peuvent être rassemblés sur deux aires assez larges : la première

située entre Pd = 260 et 450 Pa.cm, et de 2,2 à 2,6 kV.cm'1, correspond à la
zone où le gain du gaz est maximum et le temps de collection des charges
ioniques d'environ 1,5 jis. Lorsque le fonctionnement devient instable et

qu'après avoir diminué plusieurs fois la haute tension, les signaux devien-
nent insuffisants, nous augmentons l'épaisseur de gaz ; c 'est la deuxième

aire, de Pd = 550 à 630 Pa.cm et de V = 2,75 à 3,25 kV.cnr1. L'augmentation

de perte d'énergie de la particule incidente compense la diminution de gain
du gaz. La collection des charges ioniques dure au moins 2 |j.s, mais la sec-

tion de l'avalanche diminue. Cette dernière conséquence et surtout une dyna-
mique de charge plus faible (cf. IV.1.2.B) peuvent expliquer que la stabili-
té de fonctionnement soit meilleure à ces valeurs de pression lorsque le

flux de particules est intense ou irrégulier. Dans ces conditions le gain du

5 2.66

UJ

2 2.33

2 -

1.66 -

1.33

I T

100 200 300 400 500

Gas thickness P.d (Pa. cm)

600 700

Fig. IV.37 - Champ électrique opérationnel en fonction de l'épaisseur de gaz
pour des particules de nature, d'énergie et de flux différents.

(D) : à E - 8 GeV ; (o) : E - 16 GeV ; U) : "Ne"+ à E » 20 GeV ;
12C6+ à E * 10,8 GeV ; ligne continue référence a de basse énergie.
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gaz pour des particules peu ionisantes (12C6+ S E = 10,8 GeV) est supérieur
à ce qu'il était avec les particules de basse énergie (a de ^1+1Am). NOUS en

déduisons que la limite de stabilité dépend de la perte d'énergie, de sa

dynamique et du flux des particules incidentes, donc finalement de la densi-

té de charges dans le détecteur (cf. II.2.3.C).

L'influence du flux est délicate à résoudre expérimentalement. En effet

d'après nos observations il semble qu'un flux donné soit tolerable sur 0,1

cm2 alors que sur 1 ou a fortiori sur plusieurs cm2 il entraîne des déchar-

ges. L'instabilité consécutive à l'intégration d'un flux sur une surface

plus importante dépend peut-être de la densité de photons correspondante. Un

test à l'aide d'un additif bon "étouffeur" de photons pourrait valider cette

hypothèse. La structure temporelle du faisceau ainsi que les autres con-

traintes expérimentales ne permettent pas une étude qui pourrait établir de

bonnes relations entre les différents paramètres concernés.

En fonction de ce qui précède, nous ne tirons de nos données que quel-

ques indications uniquement qualitatives : lorsque Ton privilégie une re-

cherche de la performance (gain du gaz, temps de collection des charges ...)

nous choisissons Pd » 400 Pa.cm ; lorsque la stabilité de fonctionnement

prime, une épaisseur de gaz de 600 Pa.cm représente un bon compromis. Les
taux de comptage élevés conduisent à baisser la haute tension et parfois à

augmenter la pression du gaz. Il semble que le renouvellement de ce dernier

était suffisant car la multiplication par 3 du flux gazeux n'a pas apporté

d'amélioration sensible. Enfin, les décharges dépendent de la quantité de

charge dans les avalanches ,de la densité de ces dernières et du nombre

total de charges collectées.

IV.2.4 Efficacité et localisation

Nous présentons ici l'efficacité et la résolution de la localisation.

Leur dissociation peut s'avérer délicate ; en effet à une efficacité faible,

basée sur un critère sélectif, correspond une bonne localisation tandis qu'à

une importante efficacité peut correspondre une forte incertitude de locali-

sation. Mais l'efficacité maximale et une grande précision de localisation
peuvent s'obtenir conjointement par un réglage simple. Nous avons vu au

paragraphe IV.1.2.C que l'efficacité maximale est obtenue lorsque la LTMH de

la somme des temps d'un plan de localisation est minimale ; d'autre part
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cette somme des temps (Tl + T2) doit être presque constante et égale au
temps total de la ligne à retard du plan, c 'est notre critère de rejet des

événements mal localisés. En conséquence la largeur à mi-hauteur du pic de
la somme des temps est le moyen de sélection que nous utiliserons afin de

trouver le meilleur compromis entre l 'eff icacité et la résolution de la

localisation des particules.

a) Efficacités

,Mous présentons ici les deux déclencheurs servant de référence, puis

les efficacités corrélatives aux événements bien localisés de chaque plan.

La coïncidence entre les bonnes localisations dans chacun des quatre plans

fournit l'efficacité résultante au point d'intersection des trajectoires des

particules avec le plan de la cible (vertex). Enfin, nous donnons l 'eff ica-

cité intrinsèque des CAPPACs.

La condition de déclenchement servant de référence a l'acquisition des

événements résulte de la combinaison logique suivante : S1»'5ÏÏ»(S5'«F^.TR (cf .

fig. 1.8 pour Sl, AH et OB). UB- indique une collision dans la cible. F9 est

un "OU" des fils M° 9 de tous les secteurs de Diogène indiquant la détection
d'un événement dans la chambre centrale. Le temps mort TM a plusieurs origi-

nes. Premièrement c'est un temps mort habituel d'acquisition d'un événement.

Deuxièmement c'est un anticumul qui invalide un événement lorsqu'un autre le

précède ou le suit à moins de 70 ns, ceci dans le but de rejeter les ambi-

guïtés de localisation des CAPPACs, puisque le temps total de la ligne à

retard est de 60 ns. Le taux de réactions utiles sur la cible n'est que de

0,1 % environ. Nous utilisons donc une deuxième condition de déclenchement

(Sl.AH.OB.TM) pour régler rapidement les CAPPACs. Nous avons donc transformé

le premier déclencheur en supprimant Fg et en changeant W en OB. Ainsi,

nous prenons les très nombreuses particules qui traversent la cible sans

collision avec ses noyaux et sans déviation excessive (bonne trajectoire

garantie par OB). L'efficacité intrinsèque de la CAPPAC 2 s'obtient aussi

avec ce type de déclenchement.

Nous allons illustrer le résultat final du réglage de la CAPPAC 2 à
partir de 3 tableaux successifs qui orésentent les efficacités partielles

puis finales. Les conditions de fonctionnement du détecteur étaient P = 18

hPa, V = 840 V avec un flux de * 106 40Ar16+.s"1 cm"2 a une énergie de 200
MeV par nucléon. Le faisceau était très focalisé sur la CAPPAC 2 (C2) et
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chaque bouffée déversait environ lu5 particules en 500 ns. Le premier
tableau (IV. 4) présente les efficacités de chaque temps individuel de cha-
que plan en coïncidence avec le déclencheur (pour le plan X : T , et T 2,

pour le plan Y : Ty, et Ty£) . La coïncidence entre les plans X et Y aboutit

à une eff icacité de C2 de 98,36 %. La coïncidence entre Cl et C2 aboutit à
une ef f icaci té de localisation à la cible de 93,8 %, sans contrainte sur la
qualité de la localisation.

Tableau I V . 4

Efficacités (pourcentages) basées sur la mesure des temps individuels en
coïncidence avec le déclencheur dans une fenêtre temporelle équivalente à la
dimension du plan de localisation, puis sur des coïncidences successives

(deux extrémités d'un plan, deux plans, deux CAPPACs)

T"xi TX;J ^Yl ^Y2
99,11 98,84 99.43 99,21

I pian X 1 < plan Y 1
98,68 99,16

CAPPAC 2 —
98,36

I

cible
93,83

CAPPAC 1
95,01

Afin de ne comptabiliser que les efficacités qui correspondent à des
événements bien localisés, nous plaçons des fenêtres sur les histogrammes
des sommes des temps (ST) de chaque plan (somme constante), ainsi que sur le
temps corrigé de l'électrode centale T (ce dernier rejette peu d'événe-
ments). Les efficacités de bonne localisation en résultant sont données dans
le tableau IV.5.

Tableau IV.5

Efficacités (pourcentages), après une sélection sur les distributions de la
somme des temps et du temps de l'électrode centrale

STX STY
96,89 96,52

CAPPAC 2 1 CAPPAC 1 ECC(C2)
93.98 88,23 99,38 99,58

I Cl.C2 1 I Ecc C2.C1 1
83,24 99.33

ST(Cl.C2).Efr(Cl.C2)
cible0

83,10* 0,26
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Les efficacités précédentes obtenues en utilisant le déclencheur de
Oiogène ne sont pas tout à fait les efficacités intrinsèques des CAPPACs.
Pour les déterminer nous sélectionnons les bons événements sur Sl (fenêtre
sur l'amplitude de son signal) et sur la CAPPAC 2, en imposant une condition
de bonne localisation dans cette dernière (ST , STV, E..). Ces événements

X Y CC

sélectionnés constituent la référence permettant de déterminer l 'eff icacité

intrinsèque de la CAPPAC 1. Les critères de détermination de celle de la

CAPPAC 2 sont identiques. Ils concernent Sl.Cl et nous ajoutons une condi-

tion de bonne trajectoire OB, qui garantit le passage de la particule dans

C2. Les efficacités intrinsèques des plans de localisation et des CAPPACs

(événements bien localisés) sont données dans le tableau IV.6.

Tableau IV .6

Efficacités intrinsèques des CAPPACs

x Y X Y
97,29 96,88 93,19 95,01

L_C2_J L_CI-J
94,35 t 0,17 88,58 ± 0,23

Les efficacités de la CAPPAC 2 sont portées en fonction du seuil des
discriminateurs sur la fig. IV.38. Nous observons une petite différence de

la valeur du seuil correspondant à l'efficacité optimale entre le plan X et

le plan Y. Deux explications sont possibles : soit les seuils relatifs des
discriminateurs (étalonnés individuellement) ont dérivé ; soit, ce qui nous

paraît plus vraisemblable, les gains du détecteur ne sont pas identiques

pour X et pour Y, en raison d'une petite différence, de Tordre de 25 ^m, de

leurs distances inter-électrodes. L'ajustement du seuil des discriminateurs

peut s'effectuer rapidement par la mesure de la LTMH du pic somme des temps

(ST) , la faible variation de cette largeur (10 à 15 %) est due à une fenêtre

très sélective sur ST. Mais cet ajustement peut aussi s'effectuer comme sur

la fig. IV.18 en considérant tout l'histogramme de la somme des temps où la

largeur de sa distribution variait d'un facteur 5.

Afin d'évaluer l'aptitude de la CAPPAC à détecter des particules peu

ionisantes nous avons effectué un test avec des ^He2+ résultant de la frag-
mentation sur cible épaisse d'un faisceau de 2uNeiu+ 5 une énergie de 1,1

GeV par nucléon. MaJheureusement, il subsistait environ 20 % de néon dont la
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perte d'énergie dans le gaz est environ 25
fois supérieure à celle des alphas, ce qui
limitait le gain de la CAPPAC à celui pra-
ticable avec les particules les plus ioni-
santes. Nous donnons le pourcentage de
particules alpha détectées sans critères
qualitatifs soit = 90 % sur l'électrode

centrale et * 5u % sur les plans de locali-
sation. En conséquence, pour ce type de
particule une efficacité de localisation
supérieure à 90 % par plan devrait être
aisément atteinte en utilisant une électro-
nique par bande (cf. II.4.2) et en augmen-
tant la pression du gaz.

Avec le faisceau d'argon les bonne
efficacités mesurées de 83 % et potentiel-
lement de 90 % (si ecl = eC2) correspondent
à une reconstruction effective de la tra-
jectoire de la particule incidente. Elles
sont assorties d'une bonne localisation, et
elles entraîneront une meilleure efficacité

d'utilisation du faisceau

20 40 60 80 100

Discriminator threshold (mVI

la connaissance Fig. IV.38 - Efficacités (plan
du point d'interaction sur le plan de la X, plan Y et X-Y) de la CAPPAC

cible permettra d'utiliser des cibles de
grande dimension qui intercepteront la
quasi-totalité des particules incidentes.

2 en fonction du seuil du dis-
cn'minateur. En bas : LTMH du
pic somme des temps correspon-
dant pour les plans X et Y en
fonction du seuil du discrimi-

nateur.

La précision de la localisation du
point d'intersection de la trajectoire reconstruite et du plan de la cible a
été déterminée par M. Demoulins à partir de l'expérience argon/noyau à une

énergie de 400 MeV par nucléon : soit un écart type (a) de 0,54 ± 0,06 mm
[DEM 89J. Sa méthode est basée sur une analyse comparative entre les profils
des distributions expérimentale et simulée des vertex d'interaction au bord
d'une petite cible lorsque le faisceau déborde de cette dernière. La distri-
bution simulée s'obtient par l'acquisition expérimentale des vertex d'une
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cible de grand diamètre, à partir de laquelle on effectue un tirage au
hasard (Monte Carlo), en imposant la coupure circulaire de la petite cible.
La même procédure appliquée au vertex obtenu par l'extrapolation à la cible
des traces reconstruites par RATRADI (programme de reconstruction de traces
dans Diogêne) a donné a = 0,9 ± 0,02 mm, ce qui est presque deux fois moins
bien que l'extrapolation de la trajectoire par les CAPPACs.

A partir des résultats ci-dessus ama<.. = 0,54 mm (amaef. - résolution
ITiC St

mesurée à la cible) calculons la résolution des CAPPACs. Seule la diffusion
multiple coulombienne introduite par la deuxième CAPPAC accroît la variance

mesurée au point cible (cf. II. 5.1). Avec des particules ^Ar1"+ à E/A = 400
MeV l'écart type dû à la DMC causée par C2 est e = 140 x 10~6 radians (for-
mule 1.6 paragraphe I.2.C.). Les variances se combinent quadra tiquement et
en utilisant la formule 1.3 posons :

avec
sc * "DMC = °'315 °1 + 2'438

= sin2e«L3 , (sine = tge et L3 = distance C2, cible]
= résolution CAPPAC 1

- résolution CAPPAC 2

en posant ai = 02 = <Jr» nous tirons 1a résolution des CAPPACs

0
2

mesc"aDMC

2,753
= 0,31 t 0,03 mm .

Cette résolution de 310 ^m provient de conditions d'utilisation des

CAPPACs très moyennes : efficacité de reconstruction au point cible = 50 %,
résolution temporelle de la cathode a de T = 319 ps, alors que nous avons
obtenu respectivement 83 % et 226 ps (cf. IV.2.4.a et IV.2.2.b). Mais dans
les autres acquisitions la méthode consistant à utiliser le profil de l'in-
tersection faisceau-cible ne se prêtait pas à la détermination de omesc- En
se basant sur les variances des sommes des temps des plans de localisation
et sur la variance de la résolution de position, nous pouvons raisonnable-
ment estimer que le sigma de la meilleure acquisition serait de 270 ^m, ce
qui est en accord avec la résolution optimale prévisible (cf. II.5.3), ainsi
qu'avec la précision finale souhaitée au point cible qui était de 44u um
(cf. I.I.7).
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Avec un faisceau de = lu6 1*OArib'1' s~ i.cm~^ à une énergie de 400 MeV par
nucléon, nous avons constaté d'emblée que l'utilisation des CAPPACs fournit

une résolution au vertex 1,67 fois meilleure que celle obtenue avec RATRADI.

En raison des conditions de fonctionnement particulières évoquées ci-dessus

le facteur 2 entre ces résolutions a dû être atteint et peut-être même dé-

passé.



V. Conclusion

Pour la rédaction de cette thèse, nous avons tenu à respecter la chro-
nologie de cette réalisation. Cette progression nous semble toutefois la
plus naturelle car elle n'estompe pas les efforts infructueux, et elle per-
met de lire en filigrane l'évolution des réalisations d'une équipe de laoo-
ratoire. La même démarche nous a conduit à tirer un certain nombre de con-
clusions au fur et à mesure du déroulement des chapitres, conclusions que
nous ne rappellerons pas toutes ici.

Pour mesurer le point d'impact des particules sur la cible de Diogène,
nous avons proposé un ensemble de chambres à plaques parallèles à avalanche
(CAPPACs), entraînant la modification de la ligne Je faisceau. Après avoir
étudié et construit un prototype, en soignant la mise en oeuvre de matériaux
bien sélectionnés (précautions indispensables à la réussite de chambres à
plaques parallèles), nous avons réalisé les CAPPACs selon le cahier des
charges élaboré conformément aux besoins des physiciens. Puis nous avons
étudié et construit une électronique originale garantissant une excellente
stabilité des divers paramètres et une bonne sécurité de fonctionnement,
tout en procurant une grande souplesse de réglage. Après avoir procédé à de
nombreux tests en laboratoire avec des particules alpha, nous avons installé
et mis en service le système complet au L.N.S. à Diogène. Des tests prélimi-
naires en faisceau parasite nous ont permis de vérifier l'extrapolation aux
ions lourds des résultats obtenus en laboratoire, puis les CAPPACs ont été
incluses dans le déclencheur de Diogène.

Les résultats acquis répondent au cahier des charges défini au chapitre
I : les efficacités de détermination du vertex d'interaction sur la cible de
Diogëne dépassent toujours 50 % et peuvent atteindre 90 % ; les précisions
de localisation sur la cible sont d'emblée de 0,54 mm (écart-type), et
pourraient atteindre 0,44 mm (0,27 mm par CAPPAC) ; les bonnes possibilités
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temporelles de ce type de détecteur sont confirmées par des valeurs de réso-

lution inférieures à 500 ps (LTMH). Les modifications des caractéristiques

du faisceau causées par l'introduction des CAPPACs sont imperceptibles et

homogènes grâce à la faible masse de ces dernières et à leurs doubles pla-

ques parallèles à feuilles minces. Malgré cette faible masse ces chambres

sont robustes et fiables car, après avoir été soumises à plusieurs périodes

ininterrompues d'une semaine en ions lourds relativistes (cumulant = lûiu

particules) et de plusieurs mois en particules alpha de basse énergie (= 1,5

x iQiu événements), les résultats sont d'une notable reproductibilité.

Les CAPPACs complètent remarquablement l'ensemble expérimental de Dio-

gène : elles facilitent le réglage du faisceau en fournissant le profil de

ce dernier et son émittance, car le système complet permet l'acquisition des

trajectoires individuelles des particules. Le rendement u faisceau s'ac-

croît par l'utilisation désormais possible de cibles de grandes dimensions.

La localisation de la zone d'émission des fragments nucléaires est immédiate

et plus précise que celle obtenue à partir de l'extrapolation des traces

reconstruites par RATRADI (progamme de reconstruction de traces dans Oiogè-
ne), ce qui permet d'accélérer le dépouillement des résultats, tout en

gagnant en précision. Des événements acquis auparavant et ne provenant pas

de la cible sont désormais rejetés par les CAPPACs, ce qui accroît encore le

gain de temps.

Notre détecteur est certainement perfectible dans quelques directions:
améliorations de la précision de localisation et de l'efficacité, adaptation

a des particules de nature et d'énergie différentes. Pour parvenir à ces

fins les moyens ont été évoqués ou testés : diminution du pas des bandes,

utilisation d'autres gaz ou de mélanges gazeux, une électronique par bande,

rétablissement automatique de la haute tension entre les bouffées de parti-

cules lorsqu'elle a disjoncté, augmentation de l'épaisseur de gaz, diminu-

tion de l'épaisseur des électrodes et des fenêtres.

La diversité des résultats que nous avons acquis avec des particules

alpha au laboratoire du DPhN/ME et avec différents ions lourds relativistes

au L.N.S., ainsi que la conception de l'ensemble électronique et mécanique
(évolutif et autonome), devraient faciliter les perfectionnements du système

CAPPAC et son adaptation à d'autres expériences.
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Annexe 1

Schéma de la commande des électrovannes de la CAPPAC
évoqué au paragraphe III.3.1

4 ; £
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Annexe 2

Schema de la sécurité de courant haute tension
présentée au paragraphe I II. 3. 3
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Annexe 3

Schema des régulations de pression et de masse
décrites au paragraphes III.3.4 a et b
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Annexe 4

Schéma des amplificateurs BFP dont les caractéristiques
sont données au paragraphe I I I. 5
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Résumé

UNE CHAMBRE A PLAQUES PARALLELES A AVALANCHE

POUR

LA LOCALISATION D'IONS LOURDS RELATIVISTES

Afin de localiser le point d'impact des ions lourds relativistes sur la
cible de Diogène, nous avons réalisé et mis au point un détecteur X-Y à
avalanche à basse presion d'isobutane comportant trois feuilles minces
métallisées. Une étude préliminaire montre que c'est le seul détecteur ré-

pondant à notre cahier des charges : efficacité, précision de localisation,
faible masse totale de matière {1,9 mg/cm2} répartie uniformément dans le
faisceau de particules. La réalisation fait largement appel à une électroni-
que fiable qui procure une grande souplesse de réglage et garantit une
excellente stabilité de fonctionnement. La localisation basée sur une mesure
du temps de transit des signaux dans une ligne à retard représente la meil-

leure solution associant faible coût et bonnes performances. Les mesures du
gain, de l'efficacité et de la précision de localisation s'effectuent en
laboratoire à l'aide d'une source de particules alpha. L'association de deux
de nos détecteurs installés au Laboratoire National Saturne permet de re-
construire parmi un million de particules par seconde la trajectoire des 10
à 100 qui sont désignées par le déclencheur de Diogène. Les premiers résul-
tats expérimentaux avec un faisceau d'ions argon à 400 MeV par nucléon don-
nent une incertitude de localisation sur la cible de 0,54 mm (écart type)
et, pour notre détecteur, de 0,31 mm avec une efficacité de 94 %. Les résul-
tats de l'ensemble expérimental Diogène, destiné à l'étude des collisions
centrales entre ions lourds relativistes, gagnent en précision et en rapidi-
té de dépouillement grâce à notre réalisation qui est opérationnelle.

Mots CI es

détecteur gazeux à basse pression
chambre à plaques parallèles à avalanche
localisation de particules
ligne à retard
temps de vol de particules
coefficient de Townsend de Tisobutane
régulation de basses pressions


