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1 - INTRODUCTION

Le fonctionnement de compteurs Cherenkov à focalisation annulaire (RICH)
pour l'identification des particules auprès des futurs collisionneurs hadioniques
de haute luminosité (LHC et SSC) nécessite le développement d'une nouvelle
génération de détecteurs de photons rapides, capables de séparer des événements
de grande multiplicité appartenant à deux collisions successives des faisceaux (taux
d'interactions = 100MHz pour une luminosité de 1O33Cm-2SCc"1 au SSC).

C'est, l'étude expérimentale d'un tel photodétecteur qui est rapportée dans
cet article, entreprise cependant pour un projet de détecteur RICH conçu pour
être utilisé auprès d'un collisionneur électron-positron de haute luminosité (1033 à
1O34Cm-2SCc""1) fonctionnant à 10 MHz et destiné à produire une grande intensité
de mésons B.

Les tests détaillés du photo détecteur ont été effectués" pour déterminer sa
réponse (efficacité de détection, rapidité, résolution géométrique, reconstruction),
optimiser sa géométrie, mais aussi pour élaborer et tester un programme général
de simulation Monte Carlo qui puisse être utilisé pour prédire le comportement et
la résolution de reconstruction d'un détecteur pour diverses granularités de lecture,
différents choix de convertisseurs photon-électron ou gaz d'opération.

Le chapitre 2 rappelle les facteurs qui caractérisent les détecteurs de photons
rapides et analyse brièvement les divers convertisseurs possibles, gazeux ou solides,
ainsi que les détecteurs de photoélectrons gazeux à avalanches, sensibles à la position
de l'impact des photons. Le chapitre 3 est une description du projet de détecteur
RICH pour une usine de mésons B qui a déterminé les caractéristiques du prototype
testé. Ce prototype et son électronique, ainsi que le banc de tests utilisé sont décrits
au chapitre 4. La conception générale du programme de simulation Monte Carlo
qui a été développé est explicitée au chapitre 5. Les résultats des tests qui ont
été effectués sont détaillés aux chapitres 6 et 7 et systématiquement comparés
aux prédictions de la simulation. Les conclusions concernant les paramètres de
construction y sont explicitées et les erreurs limites de reconstruction qui peuvent
être atteintes discutées en fonction de la granularité du détecteur et de la technique
de mesure des coordonnées.



2 - LA TECHNIQUE KICH RAPIDE

Un détecteur de photons (photodétecteur) pour un compteur Cherenkov à
focalisation annulaire (RICH) est caractérisé par :

i) !'acceptance en énergie AE des photons émis dans le radiateur (AE = E-> — EI)
qui détermine son facteur de mérite propre :

/-E2/ - 2
1 ) = 370 x / Ed£Q(E)dE (2.1)

JEi

(EQ — efficacité quantique de la conversion photon-électron, EJ = efficacité de
détection d'un photoélectron),

ii) sa rapidité Ai, déterminée par la dispersion du temps de collection (ou de
dérive) des photoélectrons de conversion,

iii) sa résolution spatiale (erreur de reconstruction du point d'impact du photon),
iv) son pouvoir de séparation des photons et de réduction des ambiguïtés de

reconstruction,
v) son taux maximum d'acquisition des données défini par l'électronique de

lecture.

Le facteur de mérite N0 et la rapidité Af sont largement dépendants du
choix du convertisseur, lequel peut être gazeux (vapeurs organiques photoionisables
mélangées à un gaz porteur) ou solide (photocathodes). La résolution spatiale est
déterminée par la géométrie du détecteur de photoélectron et son mode de lecture.
Elle contribue avec le facteur de mérite Ng au pouvoir de séparation du compteur
RICH.

2.1 Les convertisseurs

Le tableau 2.1 ci-dessous donne la liste des convertisseurs les plus connus avec
leurs caractéristiques essentielles :

i) le seuil d'ionisation EI,
ii) la pression de vapeur saturante p0 (Torr) à T0 = 300 K pour un agent organique

liquide à la pression atmosphérique.
iii) le rapport AH /R (AH (J mole"2 ) = chaleur de vaporisation à pression

constante du liquide, R = 8. 3143 J HIoIe-1K"1 = constante des gaz parfaits)
qui détermine la pression de vapeur saturante à la température T :

— (- MlR ( T O ~ T ) \ (2.2)



iv) la section efficace moyenne de photo-absorption aa sur l'intervalle
laquelle définit le libre parcours moyen des photons :

1,036 x T(K)
p(Torr) x<Ta(Mb)

et,
v) Eq(E), l'efficacité quantique à l'énergie E (eV).

(2.3)

Tableau 2.1

Molécule

lodure

de Césium

TMBI

ïthanol

Acétone

Benzène

TEA

TMAE

DMA

TMA

Formule

CsI

C2 [(CH3(CH2 J)N]4

C2H5OH

CH3(CO)CH3

C6H6

(C2Hs)3N

C2J(CHa)2N]4

(CH3J2NH

(CHs)3N

Tfu,

(0C)

-117,3

-93,4

5,5

-4

-92

-11"

Teb

0C)

78,5

56,2

80,1

88,5

177

6,9

2,9

Ei

eV)

5,5

5,41

10,4

9,69

9.24

7,5

5,36

8,3

7,9

Po

a 30OK

(Torr)

< io-5

inc.

47

250,7

101.8

73,2

0,50

Aff/fl

(K)

5564

3743

4219

4299

6372

i
I

era

Mb)

300°'

inc.

inc.

16

9,7

38

inc.

3

£Q(
E(eV)

7

7

11,5

11

10,5

8,2

6,5

8,3

9,2

8,6

E)

£Q

< 0,5

0,50

0,23

0,23

0,50

> 0,33

0,32

0,51

0,20

0,27

Fenêtre

CaF2

Quartz

fondu

LiF ou

MgF2

il

il

CaF2

Quartz

fondu

CaF2

CaF2 ou

MgF2

Etat

Solide,

stable dans

l'air

Liquide

>/

II

Gazeux

à NTP

a) fp/, en angstroms
Notes : TMBI — tétraméthyl-biimidazoli-dinylidène; TEA = triéthyl aminé: TMAE = tetrakis-diniéthyl amino-

éthylène: DMA = dimethyl aminé: TMA = triméthyl aminé.
T/us et Te{, — températures de fusion et d'ébullition respectivement,
inc. = valeur inconnue.



Un photodétecteur rapide est conçu de façon que la dispersion du temps
de collection des photoélectrons At soit uniquement déterminée par
l'absorption des photons. Lorsque le convertisseur est gazeux, si Vj est la vitesse
de dérive des électrons Af ~ ^Cph/Vd lorsqu'au moins 95% des photons sont
absorbés; avec des gaz "porteurs" rapides comme le méthane vj ~ 5 à lOcrn./ts"1.

Pour des détecteurs qui devraient fonctionner auprès de collisionneurs comme
le LHC (ou le SSC), Af devrait être inférieur à 10ns pour séparer les interactions de
deux collisions successives imposant £pf, <0,2 à 0,3mm, une contrainte très sévère
pour le choix d'un convertisseur.

2.1.1 Les gaz photosensibles

Une molécule dont le seuil de photoionisation est bas facilite le choix des
radiateurs et fenêtres et, en réduisant les aberrations chromatiques dues à la
dispersion de l'indice de réfraction du radiateur, améliore le pouvoir de séparation
du compteur.

Pour ces raisons, le benzène, l'acétone et l'éthanol, indiqués sur le tableau 2.1
sont pratiquement inutilisables.

La triméthyle aminé (TMA) et la diméthyle aminé (DMA) que nous avons
récemment mesurées, à la recherche de nouvelles molécules, sont gazeux dans les
conditions normales de température et pression et par conséquent attractifs a
priori; leur seuil cependant est (Fig. 2.1) respectivement de 8,1 et 8,4 eV, supérieur
à Ténergie de coupure du quartz (7.5 à SeV suivant la qualité). Seul le TMA
est utilisable avec du CH4 comme gaz porteur, et permet, comme il est montré
au chapitre 7, de très bonnes conditions d'opération des détecteurs. L'efficacité
quantique maximum est modeste (£gal = 0,28). La faible acceptance en énergie
(A.Z? ~ O,SeV, largeur totale à mi-haureur du spectre) réduit les aberrations
chromatiques mais limite le facteur de mérite propre du détecteur à 54cm"1.

Comme le souligne le tableau 2.1, le TEA, et surtout le TMAE, sont les
molécules les plus intéressantes en raison de leur efficacité quantique élevée (Fig. 2.2
et 2.3), mais seul le TEA a une tension de vapeur élevée (52 TOIT à 2O0C). Sa section
efficace photo-absorptive moyenne (Fig. 2.4), lorsqu'il est utilisé avec du CH4, est
de P,7 Mb, ce qui assure à la température ambiante un libre parcours moyen des
photons de 0.56mm. Par comparaison, le TMAE devrait être chauffé à environ
8O0C pour obtenir la même valeur, et le détecteur à 90° — 10O0C pour éviter la
condensation, déterminant des difficultés techniques importantes.

Pour cette raison fondament aie. le TEA est actuellement le seul agent organique
gazeux photosensible utilisable pour des photodétecteurs rapides. Son facteur de
mérite propre est 84,5 cm"1, selon la variation CQ montrée sur la figure 2.2. avec
7.5 < E < 9eV. et son intérêt pour l'opération d'un détecteur est démontré par les
tests qui font l'objet de ce papier.
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Fig. 2.1 : Variation de l'efficacité quantique du TMA et du DMA avec l'énergie du

photon lorsque 1'He ou le Cr^ est utilisé comme gaz porteur.
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Fig. t.2 : Variation de l'efficacité quantique du TEA avec l'énergie du photon lorsque 1'He ou
le CH4 est utilisé comme gaz porteur selon les mesures des références [1] et [3].
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Fig. 2.3 : Variation de l'efficacité quantique du TMAE avec l'énergie du photon suivant les mesures
des références [2] et [3]. La mesure de la référence [3] est une mesure relative normalisée à
190 nm, ainsi que celle de Ekelin [ Thèse Royal Institute of Technology, Stockholm (1981)].
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Fig. 2.4 : Variation de la section efficace totale pour l'absorption des photons dans le TEA en fonction
de l'énergie du photon.



2.1.2 Les photocathodes

Les photocathodes sont à l'évidence une solution attractive pour obtenir une

émission isochrone des photoélectrons de conversion.
Les photocathodes réflectives de CsI (Ei = 5.5eV), par exemple, opérées sous

vide avec de hautes efficacités quantiques (EQ ~ 0,5 à 9eV) sont connues depuis

longtemps (Tableau 2.1) mais, pour être utilisables avec des photodétecteurs multi-

fils sensibles à la position, les électrons doivent être extraits en phase gazeuse. Dans
ce but, nous avons récemment entrepris une étude systématique des photocathodes

réflectives UV, solides, liquides et en couches minces adsorbées, avec extraction des

électrons dans le CH4 [4].

Il a été montré qu'avec des photocathodes de CsI de 50Unm d'épaisseur,

déposées par evaporation sous vide, et opérées dans le méthane avec des champs

électriques modestes (E ~ IkV.cm"1), il était possible d'atteindre des efficacités
quantiques comparables au TMAE ou même supérieure lorsqu'une mince couche

de TMAE est adsorbée en surface (Fig. 2.5). Elles constituent par conséquent une
sérieuse alternative pour les détecteurs RICH, et spécialement pour les détecteurs
rapides.

Les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées et les conséquences

sur le fonctionnement du détecteur sont discutées plus loin.
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Fig. 2.5 : \ ariatioii de l'efficacité quantique en fonctiun de la longueur d'onde pour une
photocatliode de OsI de 5(10 nui d'épaisseur sur laquelle un film rie TMAE a
été adsorbé. el comparée avec celle-; du CsI et du TMAE en phase gazeuse.



2.2 Limitation du gain des détecteurs : les photoéJectrons secondaires

Durant, le processus de développement de l'avalanche générée par tin photoélec-
tron dans une chambre proportionnelle multifils (CPM) ou à plaques parallèles
(PPAC), les niveaux atomiques du carbone, de l'azote et de l'hydrogène du gaz
porteur (méthane, éthane, isobutane) sont excités par collision et se désexcitent
rapidement par émission isotropique de photons. Les photons de l'hydrogène ont
10,2 eV (raie Lyman Q) tandis que les photons du carbone ont 7,94,7,46 et 6,43 eV
[5], et ceux de l'azote 8,3 eV.

La raie Lyman Q est fortement absorbée dans le CH* ; par contre, les photons
du carbone et de l'azote qui se propagent peuvent créer des électrons secondaires,
soit par effet photoélectrique sur les surfaces cathodiques, soit, plus probablement,
par ionisation du gaz photosensible. L'intensité âne des photons émis est propor-
tionnelle à la charge q = ne (e — l,6.10~4fC, a = 0,04SfC"1 pour les trois raies
d'excitation du carbone émises dans le rappo'-' 3:5:3 [6]). Lorsque le gain du détec-
teur est augmenté et que le taux âne de photons convertis est plus grand que 1, le
détecteur devient instable.

Pour cette raison, le fonctionnement des CPM avec une vapeur photosensible
est limitée en gain. Le TEA, sensible uniquement à la raie du carbone à 7,94 eV,
et surtout le TMA qui ne peut être ionisé que par la raie de faible intensité de
l'azote, sont donc intéressants. Le TMAE dans l'isobutane est également favorable,
puisque seule la première raie peut créer des photoélectrons secondaires. Dans le
CH4 pur l'emploi du TMAE limite le gain à environ 6 à 7 x 105. alors qu'avec du
TEA des gains de 2 x 106 peuvent être obtenus, facilitant largement les problèmes
de détection (Chap. 7).

Lorsque des photoélectrons secondaires sont détectés sur des fils voisins pour
former un cluster, la reconstruction du point de conversion initial est plutôt
améliorée par la détermination du barycentre des cellules de mesures touchées
comme le montrent les tests qui sont discutés. Par contre, lorsque des photoélectrons
secondaires sont détectés sur des fils non adjacents, ils contribuent à la statistique
des photons Cherenkov détectés et dégradent la résolution avec laquelle l'angle
Cherenkov est reconstruit. Lorsque la particule chargée traverse le détecteur il est
a fortiori essentiel de limiter la production et la propagation des photoélectrons
secondaires dans le volume du photodétecteur. Pour cette raison, le TEA et le TMA
pour lesquels un libre parcours inférieur à 0.5mm est aisément obtenu permettent
l'opération stable de photodétecteurs rapides de type CPM, construits avec une
faible épaisseur de gaz photosensible, sans devoir utiliser des cloisons entre fils
comme l'impose l'emploi du TMAE à des températures acceptables techniquement.



2.3 Les pliotodétecteurs rapides

Les photodétecteurs rapides comportent un couplage direct entre le volume

(ou la surface) de conversion et le détecteur de photoélectrons (Fig. 2.6), ce dernier
pouvant être soit une chambre proportionnelle multifils (CPM), une chambre à

avalanches multiétages (MSAC) ou à plaques parallèles (PPAC). Dans tous les cas,

la reconstruction bi-dimensionnelle de l'image projetée est obtenue par la lecture du

plan cathodique inférieur de la figure 2.6, divisé en damier, la dimension des éléments
de surface déterminant l'erreur de reconstruction et la séparation de photons

proches. Cette technique est aussi la seule qui assure une reconstruction sans

ambiguïté des images d'événements multi-particules (de type jet). Elle nécessite,

par contre, de nombreux canaux électroniques pour la détection et la lecture.

CaF2

(TEA à 2O0C)

OU

quartz

(TMAE à 10O0C)

espace de conversion

Fig. 2.6 : Principe d'un détecteur 13ICH rapide.

Une PPAC fonctionnant à la pression atmosphérique avec un plan anode divisé

en damier (Fig. 2.7) est, a priori, une solution attractive puisqu'elle évite l'emploi
de fils d'anode fragiles. Le signal négatif de detection obtenu par la collection des

électrons créés dans les avalanches es1 plus rapide que le signal positif détecté par

une CPM induit par les ions micrant vers la cathode. Pour cette raison, la fraction

de la charge totale développée qui contribue au signal de sortie après fill rage de
l'électronique associée, est plus «'-lovée que celle qui est obtenu? avec une CPAI.

Des détecteurs de ce type oui été lestés mai* peu d'expérience est acquise [7i. Des

détecteurs de grande surface présentent des difficultés techniques évidentes pour
tenir des champs électriques élevés. Par principe les PPAC comportent une assez
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grande épaisseur de gaz et en conséquence nécessitent des mélanges gazeux à forte
concentration d'héiium pour limiter leur sensibilité à l'ionisation des particules
chargées. Ce type de détecteur est d'autre part incompatible avec l'emploi de
photocathodes réflectives avec lecture d'un damier.

quartz (CaFj) window

Conductive 103 A
\ layer (W)

3!

2
4

Stainless steel mesh
(0.9 opt. transp. )

Anode pads
(2mm diam. rods)

i
50 u.m wire plane
( 1mm spacing)

mm

Anode pad array

Fig. 2.7 : Exemple d'une chambre à multi-élages de type PPAC avec anode de collection en damier.

Pour ces raisons nous avons préféré pousser le développement de photodétec-
teurs de type GPM montrés à la figure 2.8. Le volume de gaz de la chambre est
utilisé comme volume de conversion et il est envisageable de déposer sur la surface
du damier, par evaporation sous vide, une photocathode solide de CsI.
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quant or CaF, window caltodo strips
CH.-CjH6-TMAE (100'C) or CH.-TEA (2O-C)

V

pads (2 • 2 mm3 )
gold plated

Fig. 2.8 : Exemple d'un photodétecteur rapide utilisant une CPM
classique avec lecture du plan cathodique divisé en damier.

La position du plan de fils, largement asymétrique par rapport aux cathodes,
est proche du damier de lecture pour optimiser l'efficacité de détection comme
le montrent les tests détaillés qui seront discutés au chapitre 6. Cette géométrie
minimise encore la dispersion du temps de collection des photoélectrons, collectés
de part et d'autre du plan de fils. La longueur de la trajectoire de la particule chargée
dans le gaz est faible, et en raison du faible parcours des photons dans le gaz, les
erreurs de parallaxe dues à l'inclinaison des photons sont négligeables évitant une
reconstruction tri-dimensionnelle du point de conversion.

Avec une pliotocathode de CsI déposée sur le damier de lecture, ce type de
détecteur devrait, être opéré avec un gaz opaque aux raies C' à 156 et 166 nm (7,97
et 7,46eV). L'emploi du pentane ou de l'hexane avec du méthane, assurerait cette
condition et simultanément, définirait la limite supérieure de la réponse du détecteur
à environ 7eV. La raie à 193nm (6.43eV) resterait la seule source d'instabilité. Le
taux de photoélectrons secondaires devrait être le même que celui obtenu avec un
photodétecteur utilisant le TEA qui est sensible seulement à la raie à 156 nm. Les
efficacités quantiques du TEA à l",6mn et d'une pliotocathode de CsI + TMAE à
193 nm sont équivalentes, et puisque ces raies d'émission du carbone sont également
probables, il est attendu que ces deux types de détecteurs aient un comportement
similaire.

Un détecteur à pads de ce type est en cours de construction et sera testé dans
un proche avenir.
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3 - LE PROJET DE RICH RAPIDE POUR UNE USINE A MESONS B

Le projet de détecteur RICH rapide qui est décrit brièvement dans ce cha-
pitre a été proposé pour permettre l'identification ir/K jusqu'à 2,5GeV/c pour
une expérience auprès d'un collisionneur e+e~ de haute luminosité (~ 1033 à
1O34Cm-2SCC"1 à -y/s - 10,6 GeV) conçu pour réaliser une usine à mésons B [8].

L'étude expérimentale d'un photodétecteur utilisant le TEA, qui est discutée
ce papier, a été entreprise pour ce projet.

3.1 Conception générale du projet

Le détecteur RICH proposé est du type à focalisation rapprochée ("proximity
focussing") équipé de cristaux de NaF comme radiateur (n = 1,47 à 8,2 eV,
7seuîi — 1,36). L'ensemble radiateur-photodétecteur est montré à la figure 3.1 et
la géométrie aux figures 3.2 et 3.3. Le baril, compris entre les rayons 0,65 et 0,85m,
est de forme polygonale. Chaque secteur a une longueur totale de 1,80m segmentée
en deux parties, et recouvre un angle azimuthal de 12°.

Les photons UV émis par une particule chargée passant à travers le cristal de
NaF se propagent à travers un gaz transparent comme l'azote et sont absorbés
dans un photodétecteur gazeux multifils où ils génèrent une image étroite. Le
choix de cristaux de 10mm d'épaisseur et d'un bras de levier de 130mm permet
d'atteindre la séparation TT /K requise avec une moyenne d'environ 10 photoélectrons
par image [8,9].

Le photodétecteur représenté à la figure 3.1 est une chambre multifils classique.
La cathode extérieure est un damier dont les éléments de surface ou pads (5,08 x
6,604mm2) sont lus pour reconstruire les images. Les dimensions des pads ont
été choisies de façon que l'erreur avec laquelle est reconstruit le point d'impact
des photons détermine une erreur sur l'angle Cherenkov comparable à l'erreur
géométrique due à l'épaisseur finie du radiateur. Le détecteur fonctionne avec un
mélange de méthane saturé avec du TEA à 2O0C (p ~ 52Torr, iph ^ 0,6mm) et il
est équipé d'une fenêtre de CaFo de 3,5 mm d'épaisseur. L'épaisseur totale de gaz
photoionisant est de 3,5 mm assurant une photoabsorption supérieure à 99% et une
collection rapide des photoélectrons (temps de dispersion < 50ns).

Les avantages essentiels de ces choix sont les suivants :
i) Le temps de collection des photoélectrons étant inférieur à celui qui sépare

deux collisions successives des faisceaux (< 100ns). la technique permet un
échantillonnage rapide des données (~ 50ns), et ainsi d'authentifier leur origine
avec la sélection d'une interaction en rejetant une très grande partie du bruit
provenant de la machine et de l'électronique.
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Fig. 3.1 : Coupe transversale du détecteur de la figure 3.2 mettant en évidence le montage des radia-
teurs de NaF et de l'électronique intégrée (VLSI) sur la face arrière des photodétecteurs.
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Fig. 3.2 : Un quatrième de la section longitudinale du détecteur RICH rapide prévu pour l'identifi-
cation des particules auprès d'un collisionneur t*e~ conçu pour une usine à mésons B.
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Fig. 3.3 : Schéma du détecteur RICH rapide pour la partie "bouchon".

ii) Le détecteur fonctionne à la température ambiante.

iii ) La faible épaisseur de gaz photoionisant réduit fortement le signal de l'ionisation
des particules chargées et de la production résultante des photoélectrons
secondaires.

iv) La technique permet la couverture presque totale de l'angle solide (pour
dp > 18°, AJ1/47T ~ 95%) avec une très bonne herméticité tant pour les
radiateurs, qui ne nécessitent aucune structure inactive, que pour les détecteurs.

v) La construction simple assure la modularité du montage des détecteurs et
minimise la longueur de radiation estimée à environ 20%.

vi) H est possible de lire les fils pour discriminer les particules chargées des
photoélectrons ce qui permettrait d'obtenir, par exemple, une sélection azi-
muthale de la multiplicité des particules secondaires.

vii) La lecture rapide du détecteur peut être réalisée en moins de 10/ts.
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Les inconvénients sont limités aux deux points suivants :
i) La dispersion chromatique du NaF est élevée dans l'intervalle d'énergie de la

photoionisation du TEA (dn/dE=Q,Q74 eV"1 à 8,2eV [1O]) et limite le pouvoir
de séparation TT/K à 2,3 GeV/c pour 3<r.

ii) L'emploi du TEA nécessite des fenêtres de CaF2 fragiles et de coût élevé.

H est envisagé pour ces raisons, de tester le même type de photodétecteur
avec des photocathodes solides de CsI déposées par evaporation sous vide sur la
surface des pads (Chap. 2). Cette technique permettrait d'étendre la séparation ir/K
jusqu'à 5GeV/c en utilisant un radiateur liquide d'hexaperfluorocarbone C6F14 et
des fenêtres de quartz.

3.2 Conception mécanique

Les figures 3.2 et 3.3 montrent la très bonne herméticité du détecteur avec
une perte négligeable d'image entre secteurs voisins. Les détecteurs de photons,
modulaires, sont montés avec leur électronique de détection et de lecture depuis
l'extérieur, la fenêtre de CaF2 restant solidaire de la structure pour permettre
l'interchangeabilité des détecteurs sans perturber l'ensemble. La structure qui
supporte les détecteurs assure la rigidité mécanique et fournit les entrées-sorties
pour les alimentations en gaz.

Les fils anodes, en tungstène doré de 15//m de diamètre, sont tissés au pas
de 1,27mm, suivant l'axe longitudinal. Ils sont supportés chaque 10cm environ
par des espaceurs de 0,4mm d'épaisseur en céramique pour compenser les forces
électrostatiques et garantir, pour une distance anode-cathode précise, un gain
uniforme.

Sur la surface intérieure de la fenêtre de CaF2 sont déposées par evaporation
sous vide, des bandes conductrices de cuivre ou de tungstène de 50 [im de largeur au
pas de 2 mm, transversalement à la direction des fils. Ces bandes sont reliées entre
elles et connectées à un potentiel négatif pour définir le champ électrique.

La plaque arrière du photodétecteur en stésalite supporte la cathode en damier
et comporte un plan de masse dans son épaisseur, au travers duquel passent
les connexions entre les pads et l'électronique. L'électronique intégrée de lecture
est montée, sous la forme de boîtiers, sur des plaquettes de circuits imprimés
multicouches qui supportent les lignes d'alimentation et de bus. Ces plaquettes
sont orientées radialement comme le montre la figure 3.1.

3.3 L'électronique de détection et de lecture

Le projet de détecteur représente environ 3,4 x 10° pads, dont 2,3 x 105 pour
le baril. Pour cette raison, l'électronique associée est intégrée (technique VLSI) et
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distribuée uniformément sur la face arrière du détecteur. La détection, la sélection
des données, leur mémorisation, puis leur lecture sont effectuées m situ de sorte que
les seules connexions avec le système central d'acquisition sont limitées aux lignes
de contrôles et du bus des données (5 + 6 au total par secteur) au moyen de fibres
optiques.

Deux chips sont en cours de développement*. Le premier, analogique, réalisé
en technologie bipolaire, comporte 8 canaux pour la détection incluant, par canal,
un préamplificateur de courant, un amplificateur et un discriminateur. La charge
équivalente de bruit à l'entrée est de 103 électrons (<NEC>). Le seuil du discrimi-
nateur est ajustable, par chip, entre 1 et 16 x 103 électrons par adressage depuis la
console du système d'acquisition central via le second chip.

Le second chip, digital, de 16 canaux, est réalisé en technologie CMOS. Il
comporte à l'entrée (Fig. 3.4) un circuit de retard de 1 us réalisé au moyen d'un
registre à décalage de 64 pas de profondeur fonctionnant à 50 MHz. Ce circuit a pour
but de compenser le temps nécessaire à la sélection des données pour ne charger le
registre d'entrée du circuit de lecture qu'après filtrage, obtenu par un circuit "ET"
où l'impulsion retardée est mise en coïncidence avec une porte d'écriture de 60ns
générée par une logique externe.

Le circuit de lecture proprement dit, intégré dans le chip, est complexe, et pour
cette raison son étude dépasse le cadre de ce papier. Des informations peuvent être
trouvées dans la référence [U]. Chaque chip comporte, après les registres d'entrées,
un encodeur prioritaire de 4 bits pour effectuer la suppression des O et délivrer
une adresse par entrée touchée. Les données sont alors chargées dans une mémoire
RAM de 16 pas de profondeur incluse dans chaque chip, puis décalées, suivant
chaque colonne de pads, à la fréquence de 20 MHz. La logique de ce décalage est
réalisée de façon à compacter les données vers le haut de la colonne au début de la
séquence de la lecture, et ainsi limiter le nombre de coups d'horloge nécessaire pour
les extraire. Chaque colonne est lue séquentiellement. L'adresse d'un chip dans une
colonne, et celle de la colonne sont générées automatiquement pendant la lecture.

Les simulations de la lecture d'un module de détecteur montrent que le temps
moyen est environ 0,05 y. [nn +np] //s où 77 j, est le nombre de pads touchés et 7?» r± 16
le nombre moyen d'impulsions d'horloge nécessaires pour les diverses opérations. On
peut aisément observer qu'avec une lecture parallèle des modules de détecteurs, le
temps d'acquisition serait de quelques microsecondes.

Développement en collaboration avec le laboratoire de micro-électronique de
Rutherford Laboratory (Angleterre)
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4 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE POUR LES TESTS

4.1 Le détecteur de photons

La figure 4.1 représente schématiquement la configuration du photodétecteur

qui a été testé.
L'épaisseur totale du gaz photosensible entre la fenêtre (3) et la cathode (4)

est 2,5 mm, soit environ 4 longueurs d'absorption des photons en utilisant le TEA
comme agent photosensible.

La cathode (2) est segmentée en 6 x 8 éléments rectangulaires (pads) de
5,08 x 7,62mm2 de surface (soit 0,2 x 0,3inch2) pour former un damier. Elle est
réalisée en laiton, collée sur un substrat en vétronite de 8mm d'épaisseur suivant
une méthode utilisant uniquement des techniques d'usinage. L'intervalle entre pads,
de 0,2mm de largeur, est rempli de résine époxy. Après rectification, puis polissage
de la surface de la cathode au moyen d'outils en diamant, l'épaisseur résiduelle
de la couche de laiton est de 0,5mm. Chaque pad est relié à la face extérieure du
détecteur au moyen de broches métalliques (5) pour assurer sa connection avec le
préamplificateur implanté à la sortie du passage. Suivant cette technique la capacité
entre 2 pads adjacents est de l'ordre de 1 pF.

La distance du plan anodique de fils (I) à la surface de la cathode en damier
peut être réglée entre 0,4 et 0,7mm pour étudier la variation du signal induit sur
les pads et optimiser les paramètres de construction. Les fils, en tungstène doré de
0 = 15/mi. sont tendus parallèlement au grand côté des pads, avec un intervalle
de 1.27mm. Cette distance est un sous-multiple de la largeur d'un pad, choisie de
façon que la position des fils soit identique pour chaque colonne de pads, et assure
la collection des photoélectrons créés dans tout le volume du détecteur. En effet, la
forte asymétrie de la position des fils par rapport aux cathodes est imposée, comme
le montre les tests qui sont discutés au chapitre 6. pour maximiser l'amplitude du
signal induit sur les pads et par conséquent, l'efficacité de détection. Mais à cause de
cette configuration, lorsque l'espacement entre fils anodes dépasse la valeur utilisée,
les calculs électrostatiques et les tests montrent que des lignes de champ s'établis-
sent directement entre les cathodes sur les bords de la cellule électrostatique créant
un volume mort de détection. La fenêtre d'entrée (3) du détecteur est un disque de
Cap2 de 60mm de diamètre et 3mm d'épaisseur. Sur la face interne de la fenêtre
une couche résistive (Rn c± 25kfi) de tungstène d'environ 15 à 20 À d'épaisseur
a été déposée par evaporation sous vide pour définir son potentiel. Cette couche
a une transmission d'environ 40% à 8,5eV (énergie des photons au maximum de
la réponse du TEA) inacceptable pour un détecteur RICH, mais qui assure une
transmission parfaitement uniforme du spot de lumière pour mesurer la réponse du
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Fig. 4.1 : Schéma du détecteur à damier testé :
1 . anodes (32 fils)
2 . cathodes constituée de 48 pads
3 . fenêtre en CaF2 (0= 3", épaisseur 5mm)
4 . support de la cathode en vétronite
5 . broches servant à la connection des pads avec l'électronique.
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photodét ecteur en fonction de son point d'impact. Une transmission de 90% peut
être obtenue aisément, comme il a été précédemment proposé pour le détecteur
final, par déposition sous vide d'une grille constituée de pistes de 100 fim au pas de
1 mm, croisées par rapport aux fils pour minimiser les effets de champs électriques
parasites. Mais cette dernière méthode provoquerait pour les tests qui sont discutés
dans ce papier une structure gênante de la transmission de l'intensité de la lumière
avec un spot étroit (0 ~ 0.4mm). Elle est par contre bien adaptée à la réalisation
de détecteurs RICH, pour lesquels il serait impossible de contrôler !'evaporation
d'une couche résistive mince transparente de W de quelques A.

Les étanchéités entre les divers plans du détecteur sont obtenues au moyen de
joints toriques en viton.

Le gaz porteur utilisé dans le détecteur est le CH4 pour les tests avec le TEA,
le TMAE, la TMA ou le DMA et un mélange CH4 - isoC4H10 pour les tests avec
le TMAE. Lorsqu'un bulleur est utilisé (TEA, TMAE) pour saturer le gaz porteur,
sa température est contrôlée au moyen d'un bain thermostaté à ±0,1°C.

Le potentiel de la cathode en damier est fixé à la terre par l'intermédiaire de
l'électronique de détection, celui de la fenêtre à un potentiel négatif Uf et celui des
fils anodes au potentiel Un. Ces deux dernières alimentations sont connectées par
l'intermédiaire de filtres HF.

4.2 Le banc de tests

Un banc de tests permettant une étude systématique de la réponse du pho-
todétecteur en fonction An point d'impact des photons a été réalisé (Fig. 4.2).

Un faisceau de lumière UY est obtenu par la décharge d'une lampe à hydrogène
(7) à basse pression (190Torr) fonctionnant dans le mode relaxé à une fréquence
moyenne ajustée de 100 Hz. La lumière est collimée au moyen de trous de 0 —
0,2mm percés dans des disques métalliques (3). L'intensité maximum de la lampe
est émise à 160nm et la durée du flash de l'ordre de 15 à 20ns (FWHM).

La transmission de la lumière UV est assurée en balayant le volume entre la
lampe et le photodétecteur avec de l'argon purifié par circulation à travers une
cartouche d'oxisorb (Messer Griesham GmbH).

L'intensité du faisceau de photons est atténuée, suivant l'agent photosensible
utilisé, par des filtres métalliques (6) de façon que la probabilité de conversion d'au-
moins 2 photons dans un flash soit inférieure à 0,3%.

Le faisceau est normal à la surface du photodétecteur et son point d'impact
est ajustable suivant deux directions orthogonales x,y (y parallèlement aux fils) au
moyen d'une platine à vis micrométriques qui translate parallèlement l'ensemble
lampe, filtres et collimateurs (4.5).
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Fig. 4.2 : Schéma du banc de test pour l'étude du photodétecteur de la figure 4.1 :
1 . chambre de détection (Fig. 4.1)
2 . électronique analogique
3 . support'de chambre avec collimateur
4 . platine pour le déplacement parallèle aux fils
5 . platine pour le déplacement perpendiculaire aux fils
6 . filtres métalliques pour atténuer la lumière
7 . lampe à hydrogène
8 . alimentation HT de la lampe
9 . signal de la lampe utilisé pour le déclenchement de l'acquisition des données.
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Le front de montée de l'impulsion de courant générée par la décharge de la
lampe délivre le signal de synchronisation pour l'électronique.

La figure 4.3 montre la distribution de l'intensité du faisceau, mesurée en
déplaçant la platine en x.y avec un pas de 0.05mm, devant un photomultiplica-
teur XP2020 monté derrière un diaphragme de 0,2 mm de diamètre centré à l'em-
placement de la fenêtre du détecteur. L'intensité de la lumière en chaque point de
mesure est déterminée par la mesure de la charge collectée sur l'anode du PM au
moyen d'un ADC. Les profils du faisceau suivant les directions x et y sont assez bien
décrits par une gaussienne de 0,15 mm d'écart type, une valeur suffisamment petite
par rapport à la distance entre fils (1,27 mm) pour permettre une mesure précise de
la réponse du détecteur en fonction de son point d'impact.

Fig. 4.3 : Profil du faisceau de lumière au niveau de la chambre.
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4.3 L'électronique dedétection et de lecture, l'acquisition des données

A chaque pad et fil anode est connecté un préamplificateur de courant en
technologie bipolaire rapide-(tm ~ 4ns, transrésistance — 100mV//j.A sur 1200)
intégré LECROY TRA403 (4 canaux par chip) précédé d'un circuit de protection
centre les décharges (Fig. 4.4). Des détails sur les caractéristiques de ce circuit
peuvent être trouvés dans la référence [12]. Les préamplificateurs sont montés sur
des cartes de 8 canaux connectées sur un circuit imprimé solidaire de la face arrière
du détecteur sur lequel sont reliées les sorties des pads et fils. La rejection de la
diaphonie entre canaux est de cette façon supérieure à 50 db.

I

Fig. 4.4 : Schéma de l'électronique analogique associée à la chambre.

Les sorties différentielles de 16 canaux sont reliées, pour la lecture, à un module
CAMAC au moyen de paires de fils torsadés (Zc = 120 fi) de 5m de longueur.
Chaque canal de cette carte CAMAC comprend un amplificateur-récepteur ( A ) et
un discriminateur (D) de 10 mV d'hystérésis assurant, la mise en forme (Fig. 4.5). Ces
étages sont réalisés en logique MECL 10 K. Le niveau de discrimination est ajusté au
moyen "d'une tension extérieure variable distribuée en parallèle sur tous les modules
par la ligne P4 du bus CAMAC. La figure 4.6 montre l'exemple de courbes de
discrimination de quelques voies obtenues en mesurant la variation de l'inefficacité
de détection lorsque des charges calibrées d'amplitude croissante sont injectées à
l'entrée du préamplificateur. La dérivation de ces courbes est une gaussienne dont
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la valeur moyenne caractérise le seuil du discriminateur pour une inefficacité de
50%, et l'écart type la charge équivalente du bruit ramené à l'entrée (<NEC>).
Les exemples de la figure 4.6 montrent que la dispersion du seuil entre canaux est
d'environ 0,3fC (~ 2 x 103e~) et que le bruit est de l'ordre de 103e~. Le seuil du
discriminateur est normalement ajusté à 3 ou 4 fois la valeur r.m.s. du bruit.
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Fig. 4.5 : Schéma synoptique de la chaîne électronique
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Fig. 4.6 : Probabilité de ne pas observer de signal à Ia sortie du discrimi-
nateur en fonction de la charge à l'entrée du préamplificateur.
Les différents symboles correspondent à des voies différentes.
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Une impulsion discriminée et mise en forme est regardée au moyen de 2
monostables non redéclenchables (M) qui sont alternativement commutés de façon
à réduire les effets de temps mort. Le retard des monostables est simultanément
ajustable entre 100 et 500 ns sur tous les canaux au moyen d'une tension distribuée
par la ligne PS du bus CAMAC. Le retard, défini par la position du front arrière
de l'impulsion de sortie des monostables, a une dispersion d'environ 5ns pour
l'ensemble des canaux après ajustement des constantes de temps.

Lorsqu'un flash de la lampe est émis, l'impulsion de courant génère une porte
de 60 ns de largeur qui définit !'acceptance en temps d'un signal du détecteur, en
imposant une coïncidence avec le front arrière du monostable activé pour charger
le registre de données (D flip - flop). Cette dernière partie est réalisée en logique
TTL.

La lecture des registres et leur initialisation sont effectuées de façon standard
au moyen des fonctions CAMAC usuelles.

Une fonction "OU" rapide des signaux discriminés et mis en forme est câblée par
carte, permettant par comptage externe l'ajustement du seuil des discriminateurs.
Pour les niveaux de bruit précédemment discutés, l'ajustement du seuil correspond
à une probabilité de détection parasite de quelques %o pour une porte de 60 ns.

Un circuit filtre analogique de mise en forme est intercalé sur la ligne de
transmission entre le préamplificateur et le récepteur de la carte CAMAC. Il délivre,
sans perte, un signal proportionnel à la surface de l'impulsion d'entrée. Ce circuit,
réalisé dans le standard NIM, est associé à un convertisseur analogique-digital
(ADC) LECROY 2249 A (10 bits - 0,25pC/canal) pour mesurer la charge induite
apparente sur les fils et les pads après filtrage de l'électronique d'entrée. Tous les
canaux électroniques ont été calibrés en injectant des charges connues au moyen
d'une capacité de IpF à l'entrée des préamplificateurs. Des polynômes du 6eme

degré ont été ensuite ajustés sur les valeurs mesurées pour calculer ultérieurement
la charge détectée en fonction du canal activé de l'ADC.

L acquisition des données est réalisée par un micro-ordinateur Mac Intosh II
permettant l'accès au bus CAMAC par l'intermédiaire d'une interface "MICRON"
et d'un contrôleur de châssis Mac-CC. Le programme d'acquisition ainsi que les
différentes bibliothèques (CAMAC. histogrammation) sont écrits en langage PAS-
CAL [13]. Le dialogue et la présentation des histogrammes utilisent les ressources
disponibles du système MAC. Les données acquises sont stockées temporairemen'u
sur le disque dur. puis transférées PIO le réseau Ethernet sur un miniordinateur
VAX 750 pour y être analysées.
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5 - LE PROGRAMME DE SIMULATION MONTE CARLO

Un programme de simulation Monte Carlo du fonctionnement du photodétec-
teur a été développé pour interpréter les résultats des tests et, ultérieurement, per-
mettre une simulation de photodétecteurs avec diverses geometries afin de prédire
leurs performances (efficacité, résolution...) pour les adapter à leur utilisation.

Le programme simule tous les processus depuis l'émission des photons jusqu'à
la détection électronique des photoélectrons de conversion, de façon à générer tous
les paramètres qui sont mesurés au cours des tests pour les comparer aux résultats
expérimentaux. Le programme utilise toutes les connaissances et données théoriques
ou expérimentales concernant les diverses étapes du processus. Il nécessite cependant
comme paramètre d'entrée, la connaissance du gain moyen développé dans les
avalanches, dont l'estimation par le calcul est trop imprécise.

5.1 Génération et collection des photoélectrons

Le point d'intersection de l'axe du faisceau de lumière UV étant fixé par rapport
aux pads, les photons sont générés au hasard, perpendiculairement à la fenêtre et
autour de cet axe suivant une distribution gaussienne dont la variance a = 0,15 mm
reproduit le profil expérimental du faisceau (Fig. 4.3). Chaque photon est propagé
dans le volume gazeux photosensible du détecteur sur sa longueur potentielle, où il
est absorbé avec une probabilité :

P(C)= T- '6 '1 ' ' ' 'df (5-!)

C étant le parcours du photon dans le gaz et £pj, son libre parcours moyen, fonction
de son énergie, calculé suivant la relation (2.3).

Le programme calcule à partir du point d'émission généré xc,ye,ze, la trajec-
toire de la dérive du photoélectron dans le champ électrique vers le fil anode de la
cellule électrostatique correspondante, jusqu'à son point d'arrivée xa, za à la surface
du fil.

Les calculs sont effectués en utilisant les relations qui sont données dans
l'appendice A. en fonction des paramètres géométriques du détecteur et des tensions
appliquées, Uf sur la fenêtre d'entrée et Un sur les fils anodes.

Le champ électrique à la surface du fil et par conséquence le gain développé
dans les avalanches, n'est pas nécessairement constant. Sa variation est fortement
dépendante de la distance anode-cathode, comme l'indiquent les relations de l'ap-
pendice A. et, pour les potentiels généralement utilisés, il est maximum le long
de la génératrice du fil face à la fenêtre. En prenant comme référence cette valeur



|.Emaz(Uf,Ua)| pour une géométrie donnée, le programme calcule la variation rela-
tive du champ électrique, et donc du gain, en fonction du point d'arrivée (iQ,ya,za)
du photoélectron suivant les relations dérivées à l'appendice B.

A la valeur |£;mai | du champ est donc associé le gain maximum du détecteur.

5.2 Développement des avalanches et production des photoêlectrons
secondaires

La charge induite sur le fil anode par les avalanches est caractérisée par la
valeur moyenne qréel de sa distribution. Cette distribution est du type Furry,

F(q) = ̂ -e-*/^< (5.2)

ou Polya,

,4= — (5.3)

où O est un paramètre qui varie avec la charge moyenne qréei- Dans les formules
(5.2) et (5.3). qrfei est la charge moyenne déduite de gréd = e x qréei-, où e est la
charge de l'électron. Le choix entre ces deux distributions est effectué suivant les
mélanges gazeux utilisés et le gain du détecteur.

Pour les avalanches localisées sur la génératrice du fil face à la fenêtre, dans le
champ électrique maximum, cette charge moyenne qréei est notée q%£.f • La valeur
9réef' fonction de U0, Uf est. le seul paramètre physique libre qui est ajusté en
utilisant le programme de simulation pour reproduire au mieux une sélection des
données expérimentales. Cette procédure est décrite en détail au paragraphe 6.3.

Le programme de simulation génère au hasard les photons d'exitation C* (voir
paragraphe 2.2) émis isotropiquement au centre de l'avalanche localisée au rayon
\(p -f rc). où p et T-C sont respectivement le rayon du fil et le rayon critique (voir
l'appendice B). Le programme propage les photons dans le gaz en tenant compte
de l'effet d'écran du fil qui limite leur intensité et modifie leur répartition spatiale :
un facteur important, pour reproduire correctement les résultats. Les photons sont
absorbés dans le gaz ou frappent les parois suivant leur libre parcours moyen calculé
en fonction de leur énergie et du gaz utilisé. Vn photon absorbé est converti en
photoélectron avec une probabilité définie par l'efficacité quantique du composé
photoionisant utilisé dont la variation avec l'énergie est tabulée. Lorsque les photons
absorbés créent un ou plusieurs photoélectrons secondaires par photoionisation, le
programme calcule comme précédemment leur trajectoire de dérive, laquelle peut
être située dans la même cellule électrostatistique que l'avalanche primaire ou dans

28



une cellule voisine. De nouvelles avalanches sont alors générées et ainsi de suite. Le
processus est arrêté lorsqu'il n'y a aucun photoélectron supplémentaire créé.

Pour chacune des avalanches une charge induite sur les fils anodes est tirée au
hasard suivant les distributions de Furry ou Polya dont les valeurs moyennes qréei
ont été dérivées de la valeur q™f par calcul suivant la localisation de l'avalanche
sur le fil, et sommées lorsqu'elles touchent la même cellule.

Un signal induit sur les pads est généré proportionnellement au signal anode.
Le rapport, ou couplage anode-cathode, est déduit de mesures préliminaires qui sont
discutées au paragraphe 6.1 ; 51 varie avec la distance anode-cathode et dépend de
la localisation de l'avalanche autour du fil. Le programme répartit la charge induite
sur un ou plusieurs pads suivant une distribution en surface qui a également été
déterminée expérimentalement (paragraphe 6.1). Le signal induit sur les pads est
généré pour chaque avalanche primaire et ses secondaires puis sommé par pad.

5.3 Réponse de l'électronique — Détection

La réponse mesurée des préamplificateurs est de la forme

v(1) = A— e~'/T" (5.4)
TO

(TO 2i 10ns) pour une impulsion 6 de courant appliquée à l'entrée. Comme la
charge induite développée sur les fils varie proportionnellement à g/ln(f + < 0 ) (9 =
charge totale de l'avalanche. /0 — 2ns = constante fonction des conditions de
fonctionnement du détecteur), la charge apparente à l'entrée du discriminates,
rapportée à l'entrée du préamplificateur, est plus faible que la charge totale.
Pour les conditions expérimentales des tests discutés dans ce papier, il a été
estimé qu'après filtrage, environ 22% de la charge totale réelle est développée au
maximum de l'impulsion de sortie. Dans le programme ce facteur de correction est
appliqué aux charges anode et cathode générées puis comparées aux valeurs du
seuil des discriminateurs simulées suivant la distribution montrée à la figure 4.6. Le
programme tient compte du couplage capacitif entre pads voisins en simulant un
taux de diaphonie de 50 db conformément aux mesures.

Au terme de la simulation on dispose pour chaque événement de l'adresse des
fils et pads qui ont été touchés ainsi que la sommation des charges induites sur
chacun d'eux. Les fils et les pads voisins touchés sont regroupés en cluflcrt dont le
barycentre digital est calculé pour définir la localisation attendue du photoélectron
primaire généré et les diverses multiplicités sont histogrammées pour être comparées
aux résultats expérimentaux.



6 - RESULTATS DES TESTS AVEC LE TEA

Les tests qui sont discutés dans ce chapitre ont été effectués avec du méthane
saturé de TEA à 2O0C. La première partie des résultats concerne la détermination
des paramètres du programme de simulation Monte Carlo : couplage anode-cathode
(ou rapport des charges induites), développement spatial de la charge induite sur la
cathode, gain du détecteur en fonction du couple de tensions Uf, Ua. La seconde
partie est dévolue à l'analyse de la réponse du détecteur et son optimisation :
efficacité de détection, multiplicité des pads touchés, résolution spatiale en fonction
du gain du détecteur et de la position du point d'impact des photons.

Les résultats des mesures sont systématiquement comparés à ceux du pro-
gramme de simulation Monte Carlo dont l'élaboration était l'un des objectifs des
tests. Le second objectif était l'optimisation des paramètres de construction, en par-
ticulier la distance d entre le plan des fils anodes et les pads de la cathode, paramètre
sensible du couplage anode-cathode et donc de l'efficacité de détection. Pour cette
raison les tests ont été effectués pour les distances d = 0,4 , 0,5 et 0,7mm. Lors de
l'analyse un événement enregistré est retenu lorsqu'il ne contient qu'un seul clus-
ter de fils touchés. Ainsi lorsque deux clusters de fils sont présents, l'événement
est rejeté puisqu'il correspond à deux photons détectés ou à la production d'un
photoélectron secondaire séparé. La même sélection est appliquée aux événements
simulés.

6.1 Couplage anode—cathode

La figure 6.1, obtenue par la superposition des mesures de 865 photoélectrons
isolés, montre la corrélation entre la somme des charges induites sur un ou plusieurs
pads constituant un cluster avec la charge mesurée sur un cluster de fils anodes. La
pente de la droite ajustée par une méthode de moindres carrés détermine le couplage
anode-cathode. Les charges anodes comprises entre 4 et 29fC correspondent à
l'intervalle dans lequel la chaîne électronique est. linéaire. Pour ces mesures l'axe
du faisceau passait par un fil.

Le couplage anode-cathode est uniquement dépendant, de la configuration
géométrique électrostatique. Il varie donc peu avec le gain du détecteur (Fig. 6.2a).
Par contre, on observe qu'il diminue avec la distance d et dépend de la position du
faisceau par rapport aux fils anode (Fig. 6.3). Le couplage est maximum lorsque l'axe
du faisceau passe entre deux fils et minimum lorsqu'il passe par un fil, l'amplitude
des variations observées augmentant avec la distance d. Ce comportement, déjà
observé [14] et analytiquement calculé JlT1]. reflète la variation de la charge induite
sur la cathode en fonction de la localisation de l'avalanche autour du fil et de son
étalement.
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Fig. 6.1 : Corrélation entre Ia charge mesurée sur la cathode et la charge mesurée sur
l'anode. Chaque point correspond à la mesure pour un photon. La ligne
continue résulte de l'ajustement d'une droite à travers les points mesurés.

L'augmentation avec d de l'amplitude entre minima et maxima s'explique par
une collection plus large autour du fil des photoélectrons créés dans le volume d'une
cellule électrostatique (Fig. 6.4). A la limite, pour un photoélectron créé entre le
fil et la cathode le couplage atteint l'unité : un argument en faveur de l'emploi de
substances photosensibles solides déposées sur la cathode.

La variation du couplage en fonction de la distance d, lorsque le faisceau passe
à l'aplomb d'un fil ou entre 2 fils, est montrée à la figure 6.2b. La variation de
la moyenne des couplages (couplage moyen < C >)quî correspondrait à la valeur
mesurée pour une distribution uniforme des photons en surface, est linéaire avec d :

<C > = 0,99 - 0,43 d (mm) (6.1)
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La pente élevée prouve la forte dépendance de la distance anode-cathode

sur le comportement du détecteur et donc l'intérêt de la réduire. La variation

expérimentale du couplage anode-cathode C dans une cellule électrostatique de

largeur AX (ici AX = 1,27mm) est bien représentée par la fonction sinusoïdale

suivante :

C =< C > -AC x cos(27ra;/AA') (6.2)

avec AC = c™"~c""" ,

x = position du point de conversion du photoélectron dans la cellule

électrostatique, z G [-AX /2, AX /2].

Les relations (6.1) et (6.2) sont utilisées par la simulation Monte Carlo.

6.2 Répartition spatiale de la charge induite sur la cathode

Des mesures ont été effectuées pour déterminer la variation de la distribution

de la charge induite sur la cathode en fonction de la distance d. Les mesures ont

été faites en déplaçant le faisceau avec un pas de 0,1 mm le long d'un fil situé vers

le centre d'une ligne de pads, de façon à balayer symétriquement l'intervalle entre 2

pads adjacents.

La figure 6.5 montre, pour la distance d = 0,4mm. la variation avec y du

rapport Qi/(Oj 4- Qi-Li) de la charge développée sur le ieme pad à la somme des

charges développées sur les 2 pads i et i + 1 consécutifs. La coordonnée y0 = O

correspond à !'inter-pads. Le résultat montre que 95% de la charge induite par une

avalanche est confinée dans un cercle d'environ 1 mm de rayon.

Si f(r. d) est. la densité de distribution de la charge par unité de surface s, en

fonction de la distance T d'un point de la cathode par rapport à la position de la

projection de l'avalanche, alors Qj s'écrit :

i = / f ( r ,d)-ds (6.3)
Js( i )

-1R= 2 W/
3

Une distribution de type i(r.d) = e 2 W/ a été déduite des tests de la

chambre à projection temporelle (TPC) de DELPHI [16]. Cependant, le tableau

6.1 montre que cette fonction ne décrit correctement nos résultats que pour la plus

grande des distances d = 0,67mm (\2/ND = 0,3). Par contre, une fonction plus

générale de la forme î(r.d) = e \d' où Q et 3 sont des constantes, permet

d'obtenir avec la méthode du maximum de vraisemblance, un très bon ajustement

simultané pour les 3 séries de mesures ( \ 2 /ND = 0,3) avec

Q = 0,68 ±0,2 0 = 0,99 ±0,0
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Tableau 6.

d (mm)

-1R2
f ( r ,< f )=e 2 \d>

(
T \ Ct-T&d

,..,„, ^ d'

i - r /ND
0,4 0,53 0,67

10,3 3,2 0,3

(1,3

La courbe tracée sur la figure 6.5 représente la fonction ajustée qui reproduit
parfaitement la mesure.
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6.3 Determination du gain du détecteur et de sa dépendance avec la
localisation autour du £1

La distribution de la charge induite q sur les fils anode par un photoélectron est
généralement décrite par une distribution P(q) du type Polya (voir relation 5.3).

Dans un précédent article nous avons établi que le paramètre 6 varie linéai-
rement avec qréel pour un mélange CH4 (75%) + C2H6 (25%) + (0,9Torr) TMAE
suivant la relation :

B = [1,12 - $Péei(fC) -9,5]-10-2 (6.4)

Ainsi, lorsque le gain du détecteur augmente on observe le développement d'un
pic dont la position par rapport au seuil électronique et la variance déterminent
l'efficacité de détection. Pour de faibles gains, 6 tend vers O (grée; = 8,4fC ou
tjréei ~ 5 x 104) et la distribution P(q) est simplement décrite par une exponentielle
de type Furry (voir relation 5.2).

Dans ce dernier cas si qs est la charge au seuil de détection de l'électronique,
l'inefficacité de détection est égale à e~'"/', où q est la charge moyenne apparente
mesurée.

Les mesures qui ont été effectuées avec le présent détecteur ne permettent
pas cependant une bonne estimation du gain par simple ajustement d'une fonction
du type 5.2 ou 5.3 sur les distributions de la charge induite sur les fils. En effet,
lorsque le gain est faible, la plupart des événements sont rejetés par la coupure
du discriminâteur. A l'opposé, pour les gains élevés la queue de la distribution est
coupée à 29 fC par la limite supérieure de l'intervalle de mesure dans lequel la chaîne
électronique est linéaire, et elle est déformée par la contribution des photoélectrons
secondaires. D'autre part, le gain varie suivant la localisation de l'avalanche autour
du fil comme l'illustre la figure 6.6 qui montre la variation de la charge moyenne
94,29 mesurée entre 4 et 29 fC (valeur qui ne doit pas se comparer à la charge
Crée/ précédemment définie) lorsque le faisceau est déplacé suivant l'axe d'une ligne
de pads, perpendiculairement aux fils respectivement pour d = 0,4 (Fig. 6.6a) et
d = 0,67mm (Fig. 6.6b).

La variation périodique pour J = 0,67 mm traduit une variation du gain autour
du fil, laquelle n'est pas observée pour d = 0.4mm. La lente variation continue qui
est observable dans ce dernier cas est due à une non-uniformité de la distance d. La
position des maxima de la figure 6.6b coïncide avec celle des fils (face aux flèches) en
opposition de phase avec la variation du couplage anode-cathode. La comparaison
des résultats pour les distances de 0.4 et 0,67mm montre cependant que la charge
maximum développée lorsque les photoélectrons sont collectés sur les fils, face à la
fenêtre, est peu différente.
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Pour cette raison il a été choisi de caractériser le gain du détecteur en ce point

par g™*i le gain réel de l'avalanche obtenu avant filtrage par l'électronique, défini

par la valeur moyenne q™£f qui caractérise la distribution de Furry de la charge

en ce point. Ce gain a été déterminé indirectement au moyen du programme de

simulation Monte Carlo en faisant varier 5^f de façon à reproduire au mieux,

conjointement, la charge moyenne mesurée 94,29 entre 4 et 29 fC, l'efficacité de

détection cathodique £c, la multiplicité np de pads/clusler et le rapport R défini

plus loin. Cette optimisation a été effectuée indépendamment pour deux couples de

valeurs de Un (1,15 et 1,SkV) et d (0,4 et 0,67 umi). Les valeurs ainsi obtenues sont

données dans le tableau 6.II.

Tableau C.II

d — 0,4 iiiiii

d — 0.67mm

Un

(kV)

1,15

1,30

1.15

1,30

-TTlQX
îrccl

(fC)

10,5

62

10

47

Expérience

9-1,29

6,40

12,83

6,17

11.75

EC

0.737

0.968

0.593

0.891

"p

1,01

1,046

1,00

1,030

R

1,00

0.808

1.00

0,873

Monte Carlo

94,20

6,45

12,82

6.01

11.75

Ec

0,732

0,956

0.617

0,900

Tip

1.00

1,042

1,00

1,010

R

1.00

0,807

1,00

0,873

Si on admet que varie avec Un suivant, la relation classique :

s - n _ .
9-rfel - e (0.5)

où Uo est la valeur de Un au seuil de développement de l'avalanche, on déduit
aisément des précédentes valeurs les paramètres a et U0 indiqués dans le ta-
bleau 6.III.

La figure 6.Ta montre une comparaison de la variation de la moyenne des

charges mesurées entre 4 et 29fC. en fonction clé Un aver celles obtenues par la

simulation Monte Carlo pour 0 = 0 (Furry), O = 1 et variable (Polya), la variation

du gain avec Un étant donnée par la formule (6.5) avec les valeurs du tableau 6.III.

Cette comparaison montrée pour d = 0.4 mm, lorsque l'axe du faisceau est centré

sur un fil. prouve sans ambiguïté que la distribution des charges avec un mélange

méthane-TEA est bien reproduite avec une distribution générée de type Furry. La
figure 6.7b qui représente, pour les mêmes conditions, la variation du rapport R
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du nombre d'événements pour lesquels la charge mesurée est comprise entre 4 et
29fC au nombre d'événements pour lesquels elle est supérieure à 4fC (4 < q < OD)
confirme cette conclusion en incluant dans l'analyse un intervalle de gains sensible
à la production des photoélectrons secondaires. Ce comportement est clairement
différent de celui rapporté avec le TMAE et peut s'expliquer, comme il est montré
au chapitre 7 par la différence de production de photoélectrons secondaires.

Tableau 6.III

Potentiel anode

Ua = 1,UkV

Ua = 1,3 kV

Gain du détecteur

£gf (fc)

5™ef

S7naz lf(~'\
9rcci V11-''

S,™f

fëel =ea(U"~Ull)

I

rf = 0,4

10,5

6,56 x 104

62

3, 87 x 10s

a = 11, 84

U0 = 0, 95

d = 0, 67 mm

10

6,25 x 104

47

2, 94 x 105

a = 10, 32

U0 =0,93

La comparaison entre les résultats expérimentaux digitaux obtenus après dis-
crimination, et ceux de la simulation Monte Carlo est largement discutée dans les
prochains paragraphes. Le très bon accord qui est montré prouve la cohérence et la
validité du programme de simulation pour effectuer des études destinées à prédire
les perfomances d'un détecteur RICH rapide pour différentes configurations électro-
statiques ou géométriques, selon l'emploi de différentes substances photosensibles.

Comme illustration, la figure 6.8 montre pour d = 0,67 mm la variation des
efficacités de détection anodique et cathodique calculées par le programme Monte
Carlo lorsque le faisceau de lumière UV est déplacé sur la largeur d'un pad, suivant
son axe de symétrie. La période et la phase de l'oscillation reproduisent exactement
la réponse observée à la figure 6.6. L'amplitude des oscillations de l'efficacité de
détection cathodique, plus faible que celle de l'efficacité de détection anodique, est
due à l'opposition de phase, déjà mentionnée, entre la variation du gain et celle du
couplage anode-cathode.
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Les carrés noirs représentent les résultats de la simulation avec une loi de Furry et les étoiles
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40



« 1
JiJ
'D
otj
5 0.975

0.95

0.925

0.9

0.875

0.85

0.825

0.8
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correspond au centre du pad.

6.4 Mesure des efficacités de détection et comparaison avec Ja simulation
Monte Carlo

L'intensité du spot de lumière étant fortement atténuée (voir paragraphe 4.2)
le taux d'événements pour lequel un seul photoélectron est détecté est inférieur à
0,3%. Pour cette raison l'efficacité de détection anodique 5n n'est pas mesurable
expérimentalement par normalisation au nombre de flashs de la lampe. Par contre,
1 efficacité de détection cathodique ec est facilement déterminée comme la fraction
des photoélectrons détectés sur l'anode pour lesquels un ou plusieurs pads ont été
touchés dans l'intervalle de 60ns imposé par la p-jrte d'écriture.

Pour tous les tests qui sont discutés dans les prochains paragraphes, les résultats
ont été obtenus avec un potentiel Uf de la fenêtre fixé à -1,4kV.
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6.4-1 Efficacités de détection en fonction de Ua et d

Les figures 6.9 et 6.10 montrent respectivement la variation des efficacités de
détection anodique (normalisée arbitrairement au maximum à l'unité) et cathodique
pour les distances d = 0,4 et 0,67mm. La normalisation de l'efficacité de détection
des fils est réalisée pour permettre la comparaison avec les résultats du Monte Carlo,
lesquels prouvent qu'elle peut atteindre 97% (Fig. 6.8).

Les résultats des figures 6.9 et 6.10 sont obtenus lorsque l'axe du faisceau passe
par un fil proche du milieu à mi-longueur d'un pad. On observe que les variations
sont très bien reproduites par la simulation et qu'un plateau de fonctionnement est
obtenu pour 1,35 < Ua < l,5kV. Au-delà de 1,5 kV le détecteur devient instable.
Pour d = 0,4 mm, l'efficacité de détection anodique calculée par la simulation Monte
Carlo est supérieure à 98% au delà de 1,4 kV. Les efficacités de détection cathodique
sont proches de 100%.
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6.4-~ Efficacité de détection cathodique en fonction de la position de l'impact du

spot de lumière

Lorsque le faisceau de lumière est déplacé suivant l'axe de symétrie des pads
perpendiculairement aux fils (direction x) on mesure une efficacité de détection
cathodique approximativement constante d'environ 97% (Fig. 6.11). Suivant la
direction transversale y, face à un fil proche du centre du pad, l'efficacité de détection
chute lorsque le spot de lumière atteint l'intervalle entre pads (Fig. 6.12). Cette
variation, également bien reproduite par la simulation Monte Carlo, s'explique par
la répartition de la charge induite en deux signaux de plus faibles amplitudes donc
plus inefficacement détectés. La figure 6.13 montre que cette perte s'accentue avec la
distance d anode-cathode conformément à la diminution du couplage déjà discutée.
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Fig. 6.11 : Variation de l'efficacité de détection cathodique en fonction

de la position x du faisceau de lumière UV pour d = 0,4 mm
et comparaison avec les prédictions de programme de Monte
Carlo.
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6.5 Multiplicité des pads touchés et comparaison avec Ja simulation

La variation du nombre de pads touchés détectés en fonction de TJ11 est
représentée sur la figure 6.14 et comparée aux résultats du programme de simulation.

La rapide montée de la multiplicité est essentiellement due à la production des
photoélectrons secondaires. Elle coïncide avec l'observation du plateau de détection
des figures 6.9 et 6.10. Au-delà de 1,5kV, cette production provoque des claquages.
La figure 6.15 montre les variations mesurées et simulées de la multiplicité des pads
pour un balayage du faisceau suivant la direction x, depuis le centre du pad, jusqu'à
son bord. A x = 1,27mm la moitié des photoélectrons créés sont collectés sur le fil
proche du bord du pad. Pour cette raison on observe la montée de la multiplicité de
1,1 à 1,6 parfaitement reproduite par le programme de simulation.

Pour un balayage en y, le long d'un fil proche du centre pad, les résultats
montrés sur la figure 6.16 sont encore parfaitement en accord avec la simulation
confirmant la maîtrise de la compréhension du fonctionnement du détecteur.
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Fig. 6.15 : Variation de la multiplicité de pads
par cluster nf en fonction de la position x
du faisceau de lumière UV pour d = 0,4 mm
et comparaison avec les prédictions du pro-
gramme de Monte Carlo.

6.6 Résolutions «^,«r, du détecteur et comparaison avec la simulation

Si XQ,yo est la position repérée du spot de lumière par rapport au détecteur,
et x,y la position mesurée déterminée par le barycentre des coordonnées des pads
touchés et détectés, les quantités, X - X Q . y — yo mesurent l'écart moyen entre les

r — 11 /2 r 11 1 /2
[x — X0 )

2 , ffy = (y — y0 )
2 , écarts

types des distributions x

rl^ 11 /2 r 1-] ]
truite et, <rx = |jx-X0)2J , ffy = \(y - y0)2J

: — XD et y — y0, les résolutions.
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6.6.1 Résolution du détecteur en fonction de la position i0,2/o du faisceau

Les figures 6.17 et 6.18 montrent les résultats obtenus, respectivement, pour un
balayage en x et y, comparés aux valeurs calculées par la simulation Monte Carlo.
L'accord obtenu est remarquablement bon.

Sur la figure 6.17a, X0 = O est la coordonnée du centre du pad. La position des
maxima avoisine avec celle des fils situés en face du 1/2 pad exploré vers lesquels
sont successivement collectés les photoélectrons lorsque X0 est incrémenté. Pour un
balayage en y (Pig. 6.18a), une telle structure n'est évidemment pas observée.
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6. 6. fi Résolution moyenne du détecteur

On définit la résolution moyenne d'un détecteur comme celle qui est obtenue
en générant une distribution uniforme des photons sur la surface d'un pad (ici,
5,08 x 7,62mm2). Les valeurs qui sont ainsi calculées par le programme de
simulation pour d = 0,4mm, Un = l,4kV et U, = -l,4kV sont âx = 1,03mm
et cry = 1,43mm. Ces valeurs sont clairement inférieures aux valeurs calculées
Fx = 5,08/-\/Ï2 = 1,47mm et ffy = 7,81/\/Î2 = 2,25mm.

Cette amélioration est due à la détermination "digitale" du barycentre des pads
touchés. Pour cette raison, lorsque le gain du détecteur augmente, la production
des photoélectrons secondaires améliore nettement la résolution ôFy (Fig. 6.19a). Par
contre, cet effet est peu sensible sur la résolution Wx dominée par l'espacement entre
fils. Comme prévisible, les résolutions ffz,ây sont peu contraintes par la distance d.

47



E

A

I
-0.4 -

-0.8 -

-1.2 -

-1.6 -

-2 -

-2.4 -

^-i\ *

- "• (aï
 9

• W
S *

'. • O
: ". •

a ** A
B "

: B- *
L s *

D Données «_^ .̂

• Monte Carlo Jr
•n 1^

^T

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 •<

Position yD ( mm ]

E
E o a52.8

A

"5 2.4
I

V

2

1.6

1.2

0.8

0.4

» °

D Données J*tl

• Monte Carlo f g
• D

: B.
B *S

• B,
I 9 Y]

• H
1

: *
- i
; » (b)

- i*

; i
- 8
; d»

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 A

Position y, ( mm )

Fig. 6.18 : Variation en fonction de la position yo du faisceau de lumière UV de :
a) < y ~ y o >
b)<(y-yo) 3 > l / 2 .
Comparaison avec les prédictions du programme de Monte Carlo.

lo"

Ib*
1.75

1.5

1.25

1

0.75

0-5

0.25

n
0I

L D

:

: A

- .

-

; •
L O
: •

a
A

T . . . . I .

.28 1.52

a
O ,-,D

O D
A O D

A °

• • : s
(a)

cr , d « 0,40 mm
a , à = 0.40 mm
<r , d = 0.67 mm
a . à = 0.67 mm
O , d = 0,40 mm . !,=6,604 mm

. • . I . • . I . , , , !

1.36 1.4 1.44 1.4S 1.5

'

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75 r

0.7 J-

0.65 -

0.5

(b)

d = 0.40 mm
d = 0.67 mm

1.23 1.32 1.36 1.4 1.44 1.43 1.52

Potentiel rfonode ( M ) Potentiel d'anode ( KV )
Fig. 6.19 : Variation en fonction de Un avec U1- = -l,4kV pour d = 0,4mm et 0,67mm obtenue par

Monte Carlo :
a) des résolutions êrx et <ry ; les triangles blancs représentent la résolution en y pour
pads de dimension C* x fy = 5,08 x 6,604mm3

b) de l'efficacité absolue globale de la chambre.

des

48



6,7 Résolution spatiale limite et efficacité de détection d'un photodétec-
teur à lecture cathodique utilisant, du TEA

La géométrie du photodétecteur testé a été déterminée pour un projet précis
de détecteur RICH (voir Chap. 3), mais l'étude détaillée de sa réponse a permis
une mise au point rigoureuse, testée, d'un programme général de simulation Monte
Carlo applicable à toute configuration électrostatique.

La figure 6.20 montre la variation de la multiplicité moyenne de pads/cluster en
fonction des dimensions de pads dont les surfaces varient de 38,7mm2 à 1,27mm2,
avec et sans production de photoélectrons secondaires. Il est supposé dans cette
simulation que l'espacement entre fils est de 1,27mm, d =• 0,4mm, et que le gain
du détecteur est g^f = 1,25 x 106.
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Dans le tableau 6.IV, sont montrées les résolutions calculées (CT^ ,<Ty ) obtenues
en effectuant une mesure digitale du barycentre des pads touchés, ainsi que les
résolutions (CT£, CT^) qui pouraient être obtenues si une détermination analogique
du barycentre était effectuée par une mesure de la charge induite sur chaque pad
touché.

Tableau 6.IV

ix x Iy (mm2)

ôf (mm)
^ (mm)

ôf(mm)
CT^ (mm)

5,08x7,62

1,034
1,435

1,020
1,673

2,54x3,81

0,688
0,588

0,520
0,659

2, 54 x 1,905

0,407
0,396

0,382
0,244

1,27x1,27

0,404
0,275

0,382
0,187

1,27x1,00

0,404
0,263

0,382
0,169

Pour faciliter la comparaison des résolutions
théorique, ff^yi = ^x{y)/VÏ2, on définit les facteurs CgB . et cg£/y), tels que :

et oA , à la résolution

x(y) X ""xly)
(6.5)

Les variations Je ces différents facteurs cg en fonction des dimensions Cx et
Cy des pads, avec ou sans production de photons secondaires sont montrées aux
figures 6.21.

U est intéressant de constater que pour des pads de dimensions inférieures ou
égales à 1,27 x 1,905mm2, la détermination du barycentre analogique améliore
significativement la résolution en y, alors que pour les plus grandes dimensions,
elle la dégrade. Notons qu'une résolution ffy = 0,100 mm ne peut être atteinte avec
des pads de dimensions Cy — 1 mm, que si la mesure du barycentre est analogique
et sans présence de photoélectrons secondaires (cg^ ~ 1/3). Transversalement, CTx

est essentiellement déterminé par l'espacement des fils (CTX - 1.27mm/\/Î2); par
conséquent, cg^-A ~ 1.

Pour le projet de détecteur RICH avec radiateur de NaF auprès d'une usine à
mésons B, le programme de simulation à déterminé le choix de pads de 5,08 x
6,604mm2 pour mieux équilibrer les erreurs CTx-Oy (Fig. 6.19a). La variation
attendue de l'efficacité de détection cathodique absolue en fonction du gain montrée
dans la figure 6.19b pour d = 0,4 et 0,67mm confirme encore l'intérêt de choisir
une faible distance anode-cathode.
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38

6.S tes espaceurs entre fils anodes et pads : étude de la perturbation

consécutive à leur emploi

Le montage sur de grandes longueurs (~ 0,9m) des fils anodes à la distance
d = 0,4TTiTn de la cathode n'est concevable qu'en les soutenant chaque 10cm
environ, au moyen d'espaceurs isolants, de façon à réduire les forces électrostatiques
exercées. La technique garantit l'uniformité de la distance d et par conséquent du
gain.

Des tests ont été effectués pour estimer la perturbation qu'entraîné la mise en
place de ces espaceurs, en utilisant des fils en polyamide de 0,53mm de diamètre.

La figure 6.22 montre, pour ces conditions la variation de la moyenne des
charges collectées sur l'anode entre 4 et 29 fC, lorsque le faisceau est déplacé le
long d'un fil de part et d'autre de l'espaceur. Au minimum de la courbe la perte
de la charge mesurée est atténuée par la dimension du faisceau. En fait, l'efficacité
de détection en ce point est nulle (Fig. 6.23). La largeur à mi-hauteur de la zone
affectée est d'environ 0,6 mm, ce qui rend négligeable la perte d'efficacité moyenne
d'un détecteur équipé d'espaceurs chaque 10cm.
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Fig. 6.22 : Variation de la charge moyenne mesurée J4 op en fonction de la position y

du faisceau de lumière UV en présence d'un espaceur (0= 0,53mm) situé à
la position y0 = 5.5mm.



o,
TJ
O
C
O

3
T)
O)
en
5
Q.

E
O
O
V-o
X

1200

1000 -

800

600

400

200

600

8 10

Position yg ( mm )

Fig. 6.23 : Variation du taux de comptage sur le fil anode en fonction de la position y
du faisceau de lumière UV en présence d'un espaceur (0— 0,53mm) situé à
la position yo = S, 5 mm.

Par contre, le polyamide utilisé pour les tests s'est avéré inapproprié. En effet,
il a été observé des instabilités de fonctionnement avec le temps qui indiquent que
ce matériau se charge très lentement en surface. Ce type de comportement n'a
pas été observé avec du verre. Pour raison de facilité mécanique, nous envisageons
cependant l'emploi de la céramique pour les prototypes en construction.
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7 - LES TESTS AVEC TMAE ET TMA - COMPARAISON AVEC LE TEA

Des tests comparatifs ont été effectués en utilisant comme agent photosensible
d'une 1"Tt le TEA ou la TMA dans le méthane comme gaz porteur, et d'autre
part, le TMAE à différentes pressions partielles dans le méthane ou un mélange
méthane-isobutane. Ces mesures ont été réalisées avec un détecteur du type décrit au
paragraphe 4.1 avec une distance anode-cathode d = 0,55 mm, et sont importantes
car elles mettent en évidence la contribution des diverses raies d'excitation C* du
carbone pour la production des photoélectrons secondaires.

La figure 7.1 montre la variation du taux de comptage moyen des fils touchés
fif (1 ou plusieurs fils adjacents) par flash en fonction de la fraction absorbée
A du faisceau de photons UV dans l'épaisseur de 3 mm d'un mélange méthane-
TMAE. Les divers points expérimentaux correspondent à une température du
bulleur de TMAE respectivement de 20, 30, 40 et 5O0C, le détecteur étant maintenu
à 6O0C environ. Le taux d'absorption est simplement calculé suivant la relation
A — 1 — e~f/ff'', où CpI1 est donné par la formule (2.3). La variation linéaire observée
nf(A) est attendue si tous les photoélectrons créés dans le gaz et à la surface de la
cathode sont détectés :

"/ = "Pfc[-4 x QTMAE + (1 - A) x QPE] (7.1)

où ftp/, est le nombre moyen de photons UV par flash; QTMAE et QPE sont
respectivement l'efficacité quantique du TMAE (QTMAE = 0,4 à A = 160nm au
maximum du spectre d'émission de la lampe) et celle de l'effet photoélectrique
à la surface de la cathode. La détermination de la pente de la droite donne un
nombre moyen de photons par flash de 0,6. La valeur QPE observée pour A = O
est de 1% soit, un ordre de grandeur inférieur à celles obtenues avec des couches
monoatomiques adsorbées de TMAE [4], indiquant que les photoélectrons créés à la
surface de la photocathode ne sont pas efficacement détectés.

En effet, le gain moyen dans une avalanche localisée sur un fil anode en face
de la cathode est estimé être environ 4 fois plus faible que celui d'une avalanche
située en face de la fenêtre pour les conditions de fonctionnement Uf = —l,7kV,
U0 = l,35kV (Chap. 6). La valeur moyenne de ce dernier, q™é", est d'environ
100 fC dans les conditions des mesures. Après filtrage par le préamplificateur, la
charge moyenne effective pour un photoélectron extrait de la cathode est de 6fC
par rapport au seuil q, du discriminateur ajusté à l,2fC, déterminant une inefficacité
de détection e~'-/' ~ 0.82 compatible avec le résultat expérimental.
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Pour un détecteur qui serait équipé d'une photocathode de CsI avec ou sans
adsorption de TMAE à la surface, suivant la proposition de la référence [4], il serait
préférable d'uniformiser le champ électrique à la surface des fils anodes en réduisant
à 0,4mm leur distance par rapport aux pads, comme il a été montré précédemment,
plutôt que d'augmenter le gain maximum que pourait tenir le détecteur.

La figure 7.2 montre la variation de la multiplicité np des pads touchés par
photoélectron détecté sur les fils, eu fonction du voltage Ua lorsque le TEA ou
le TMAE sont utilisés avec du méthane pur. Avec le TMAE, les diverses courbes
correspondent aune concentration croissant suivant celles des points de la figure 7.1.

La différence de multiplicité np entre TEA et TMAE, en particulier à concen-
tration élevée de TMAE, est due aux lignes d'excitation atomiques du carbone à
6,42 et 7,48 eV qui photoionisent le TMAE et non le TEA. La rapide montée des
courbes se déplace vers les plus faibles valeurs de Un. lorsque la concentration de
TMAE augmente. Ce déplacement traduit la variation du gain moyen du détecteur,
lequel est sensible au taux de production des photoélectrons secondaires, comme
l'indique la figure 7.3 qui montre la variation de In q™£f avec Ua calculée par le pro-
gramme de simulation de façon à reproduire la variation de la multiplicité JIn(Un).
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Fig. 7.2 : Variation de la multiplicité np de pads en fonction de Un lorsque le TEA ou

le TMAE sont utilisés avec du CIÎ4 pur.

On observe sur la figure 7.3 une saturation du gain avec Ua pour les concen-
trations les plus élevées de TMAE, qui n'existe pas avec le TEA. Ce comp Renient
s'explique par un effet de charge d'espace des ions positifs. La comparaison avec
la réponse du détecteur utilisant du TEA, prouve les difficultés de fonctionnement
avec du TMAE qui devrait être chauffé à 10O0C pour avoir la pleine absorption des
photons dans le volume gazeux.
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Fig. 7.3 : Variation de Ing^f en fonction de Un lorsque le TEA ou le TMAB sont

utilisés avec du CIÎ4 pur.

Si, par contre, on supprime la raie d'excitation du carbone à 7,48 eV en utilisant
un mélange méthane-isobutane, le comportement du détecteur est grandement
amélioré comme attendu (Fig. 7.4) et les performances approchent celles obtenues
avec le TEA. Avec la TMA comme gaz pbotoionisant les performances sont encore
meilleures puisqu'elle n'est ionisable par aucune des raies du carbone mais seulement
par celle de l'azote à 8,2 eV dont la concentration est faible.
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Comme illustration les histogrammes tri-dimensionnels de la figure 7.5 mon-
trent une comparaison significative de la contribution des photoélectrons secondaires
obtenue avec du TMAE dans du méthane, dans un mélange méthane-isobutane et
avec du TEA dans du méthane pour un même gain du détecteur.

L'emploi de l'isobutane, ou de l'éthane, modifie à haut gain le spectre d'ampli-
tude des charges développées dans Tavalanche pour un photoélectron primaire qui
devient compatible avec une distribution de type Polya (Chapitre 6). Ce comporte-
ment a pour conséquence une augmentation du gain moyen (Fig. 7.4b) pour les plus
hautes valeurs de Un et consécutivement, de l'efficacité de détection cathodique qui
atteint 100% au lieu de 92% dans le méthane pur.
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8 - CONCLUSIONS

Les tests qui ont été effectués avec un photodétecteur de type CPM à lecture
digitale d'un plan de cathode en damier, utilisant la tri-Ethyl-Amine (TEA) comme
vapeur organique photosensible, ont montré qu'il était possible d'obtenir une
efficacité de détection proche de 100% lorsque le plan de fils anodes est tissé à
une distance de 0,4 mm du damier. Il a été prouvé que cette condition est nécessaire
pour uniformiser le champ électrique autour du fil anode en optimisant le couplage
anode-cathode. Dans ces conditions, l'erreur de reconstruction du point d'impact du
photon est meilleure que celle attendue par la granularité de lecture des détecteurs,
à cause de la production de photons secondaires émis dans les avalanches par
excitation des niveaux atomiques du carbone.

D a été montré que le TEA est actuellement la meilleure substance organique
gazeuse photosensible pour des détecteurs rapides, mais que l'emploi de photoca-
thodes solides de CsI déposées par evaporation sous vide sur le damier et actuelle-
ment en développement, devrait constituer une amélioration importante. Des tests
sont en préparation.
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Appendice A

Formules utilisées pour le calcul du champ électrique
et des trajectoires des électrons dans le volume de la chambre

Le repère utilisé ainsi que les constantes géométriques de la chambre sont
données sur la figure A.l :

u,

3 E

U0

U1

E3

p — rayon du fil anode
Uf = potentiel de la face

interne de la fenêtre
U0 = potentiel d'anode
Uj, = O le potentiel de la

cathode

Figure A.l

Les composantes du champ électrique dérivées des relations classiques de l'électro-
statique, sont :

sin ™ cos ~

Ey = -B -

Ez = 0

avec B —

s sin2 1J- + sh2 ̂

2TrC sh^ch^

Uf 1-ïïl
2C

!_->«. V4J- "̂- TT

ou
- k±£
— 2b

2C 2/r 1 + ek

L'équation des lignes de champ utilisée par le programme do simulation est définie
par la relation :

s s

Les coordonnées du point d'arrivée (xa,ya.za) d'un électron sur le fil sont, calculées
à partir de la valeur de 77 déterminée pour la position initiale (xc,ye,Ze) en imposant
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Appendice B

Variation du gain autour du fil anode

Pour des potentiels Uf et Ua fixés, le gain varie en fonction de l'angle d'arrivée
6 de l'électron sur le fil en raison de la géométrie non symétrique de la chambre :

où rc(0) est le rayon critique,

et ——:—- le libre parcours moyen d'ionisation.

, r)

avec N = le nombre de molécules par unité de volume,
k = une constante dépendant du gaz.

En supposant qu'au voisinage immédiat du fil :

E(0,r) = E(0)- et en posant rc(0) = n(0)p
r

l'expression du gain devient :

g(9) = exp

Le champ critique Ec étant indépendant de 6 :

E(0) _ E(fl = 90°)_c ~
n = ° n

Par suite :

Logg(O) _ Logg(0)
Logg(0 = 90°) ~ Log gmaz

La variation du gain autour du fil ne dépend donc que d'un seul paramètre n qui
peut, être déterminé à partir de l'amplitude de la variation C4 ,9 pour d = 0, 67mm
(voir Fig. 6.6b). On obtient ainsi :

n (Ua = l,35kV ; Uf = -1,4OkV ; O = 90°) = 1,155

En utilisant la propriété Ec = Cte il est possible de calculer la valeur du rayon
critique pour toute valeur de la distance anode cathode et des potentiels.

La figure B.l illustre la variation du gain en fonction de O pour Un = l,35kV,
Uf = — 1,4OkV pour deux distances anode-cathode d.
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