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INTRODUCTION

L'identification des particules en physique des hautes énergies fait appel à des

techniques exploitant l'effet Cherenkov: lorsqu'une particule chargée traverse un milieu

transparent avec une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu, il y a émission

de photons, selon un angle 6 par rapport à la trajectoire, relié à la vitesse de la particule et à

l'indice du milieu. Cette émission lumineuse fut étudiée par Cherenkov, qui en établit les lois

expérimentales en 1934. Frank et Tamm donnèrent l'explication théorique en 1937. On peut

distinguer deux catégories de détecteurs basés sur cet effet. Tout d'abord, les compteurs à

seuil qui détectent les particules de vitesse supérieure à une valeur de seuil. Seules les

particules au delà d'une certaine vitesse émettent des photons, ce qui permet d'éliminer

simplement toutes les autres. L'angle Cherenkov n'étant pas mesuré, il n'y a pas

d'identification avec ce type de compteur. Les compteurs différentiels constituent la

deuxième catégorie. Ils permettent de déterminer la vitesse des particules dans une gamme

relativement étroite. Le système de détection des photons est en général sophistiqué. La

lumière émise est focalisée par un miroir sphérique sur un cercle dont le rayon est

proportionnel à l'angle Cherenkov, et donc caractéristique de cette vitesse. Le milieu

radiateur est un gaz si on désire mesurer la vitesse avec une grande résolution. Suivant leur

affectation, on peut distinguer deux sortes de compteurs différentiels: les DISC (Differential

Isochronous Self Collimating), utilisés dans le faisceau pour signer un type de particule

donné, et les RICH (Ring Imaging Cherenkov), utilisés dans les expériences derrière un

spectromètre, pour identifier les produits de réaction.

Dans la phase II de l'expérience WA89 au CERN, il est prévu d'étiqueter, en ligne, les

hypérons £~,E~, et Q* à 250 GeV/c, présents dans le faisceau secondaire obtenu en

bombardant une cible de Beryllium avec un faisceau primaire de protons de 450 GeV/c. La

divergence et la dispersion en impulsion de ce faisceau d'hypérons ne permettent pas

d'utiliser les DISC. Ces derniers ne peuvent identifier qu'un seul type de particule à la fois,

dans un faisceau parallèle et mono-énergétique: ils s'accomodent mal d'une translation de

l'ensemble des photons causée par la divergence du faisceau, ou d'une variation de la taille

des cercles Cherenkov provoquée par une trop grande dispersion en impulsion. Dans ce cas,

les cercles se recouvrent et la séparation des diverses masses devient impossible. D'autre



part la séparation des Ir et S" à 250 GeV/c nécessite l'utilisation d'un compteur offrant une

résolution Ap/p meilleure que 10"6. Pour toutes ces raisons, aucun des détecteurs

Cherenkov disponibles en 1988 ne permettait de satisfaire nos exigences. Ceci nous a

conduits à développer un nouveau compteur, appelé HYPOLIT (HYPeron On Line

Tagging), capable d'identifier en ligne des particules ultra-relativistes dans un faisceau

d'hypérons avec une certaine dynamique en impulsion. Son acceptance, bien que limitée

quant à la divergence des particules, est plus importante que celle des DISC. D'autre part ce

nouveau détecteur doit accepter un taux de comptage pouvant atteindre 1O^ coups par

seconde.

Le compteur a été conçu entièrement à l'ISN. Une simulation par la méthode Monte-

Carlo a permis de déterminer le meilleur choix pour l'optique, résultat d'un compromis, et

pour la détection des photons. Le travail présenté ici concerne le système électronique rapide

de traitement des signaux: conception, réalisation et tests. H doit permettre en 5 fis environ

de reconstituer le cercle Cherenkov à partir d'une dizaine de points localisés, d'éliminer les

photons de bruit de fond et d'appliquer une correction pour tenir compte de la dispersion en

impulsion, mesurée par ailleurs. Le signal d'identification ainsi obtenu contribue à

l'élaboration du signal de déclenchement de l'expérience. Le temps très court exigé et le

nombre de canaux mis en jeu nécessitent l'utilisation des technologies les plus rapides et les

plus modernes. Les composants montés en surface (CMS) seront largement utilisés,

permettant ainsi une haute densité d'intégration. Le choix de la solution devra être un

compromis entre la durée du calcul, le coût et la facilité de réalisation, de test et de

maintenance.

Le présent mémoire est organisé en trois chapitres: dans le premier chapitre, nous

commencerons par faire une présentation générale de l'expérience WA89 et de ses objectifs

physiques. Nous expliquerons le fonctionnement du compteur Hypolit, en discutant les

choix des différents paramètres du compteur. Nous présenterons également le système de

détection ietenu, mettant en évidence l'utilité de chacun des éléments. Les différentes

méthodes mathématiques disponibles pour calculer les rayons des cercles Cherenkov seront

discutées, en donnant leurs performances et leurs limites. Dans le deuxième chapitre, nous

établirons le cahier des charges du système électronique, donnant SQS spécificités, les

conditions imposées et la manière de mener à bien le projet Une grande partie sera consacrée

à la description du fonctionnement de l'électronique adoptée pour résoudre le problème dans

le respect du cahier des charges. Enfin, dans le troisième chapitre, nous décrirons la

réalisation du projet, en justifiant les différents choix technologiques, nous présenterons

aussi les résultats des tests réalisés au CERN, qui nous ont permis de conclure sur les

performances de l'électronique.



CHAPITRE I

HYPOLIT POURQUOI FAIRE ?

I-A PRESENTATION GENERALE

L'expérience a lieu au CERN et utilise comme faisceau primaire les protons de 450

GeV/c du SPS (Super Proton Synchrotron) délivré dans le hall ouest, sur la ligne de faisceau

Hl. Cette expérience comporte deux phases: la première phase qui sera complétée au

printemps 93 utilise un faisceau secondaire d'hypérons de 360 GeV/c. Ses principaux

objectifs sont l'étude des baryons étranges charmés et la recherche des états multiquarks

exotiques [I]. La phase II originellement prévue pour 1992 utilisera un faisceau de 250 ou

270 GeV/c et exigera d'identifier les particules £% S" et Q- de ce faisceau dans le but

d'étud'er les réactions de diffusion élastique des différents hypérons, les résonances des E"

et Q- et les désintégrations rares des hypérons.

I-A.l Bref rappel sur les hypérons

Les leptons et les quarks sont considérés aujourd'hui comme les constituants

élémentaires de la matière. Il y a quelques dizaines d'années, les physiciens des particules

pensaient que les constituants les plus élémentaires de la matière étaient l'électron, le proton

et le neutron.

Les quarks sont caractérisés par une charge électrique fractionnaire(q= + r ou - ~). A
— 2 1

chaque quark q est associé son antiquark q de charge opposée (q= - 7 ou + <?). Cinq quarks

ont étés observés expérimentalement, le quark t n'a pas à ce jour été mis en évidence

(tableau 1.1).

Les quarks ont également une charge de couleur et interagissent entre eux par échange

de gluons. Ces interactions fortes sont responsables du confinement des quarks qui empêche

l'observation de ces particules élémentaires à l'état libre. En effet les seules particules



formées de quarks (hadrons) ayant été identifiées sans ambiguïté à ce jour, contiennent un

quark et un antiquark (mésons) ou trois quarks (baryons). L'observation d'états exotiques à

quatre quarks demande à être confirmée [2].

Quark

u (UP)

d(DOWN)

s (STRANGE)

C(CHARM)

b (BEAUTY)

t(TOP)

Charge

• 1
1

"3
1

"3

•§
1

•3

4
Tableau Ll: Charges électriques des différents quarks

Les hypérons sont des baryons étranges car ils sont constitués de trois quarks dont

l'un au moins est étrange. Il existe trois hypérons de charge négative:

£ ~ fsddj un quark étrange

S ~ fssd j deux quarks étranges

SSS) trois quarks étranges

Ces trois dernières particules sont contenues dans le faisceau incident et devraient être

identifiées à l'aide du détecteur Cherenkov. Elles ont toutes la charge -1 .

Le quark c sera produit par interaction à haute énergie sur une cible dite "cible

d'interaction". Par exemple:

Be
~,ç A K- Jr+

L'étude de telles réactions constitue l'enjeu du programme WA89.



I-A.2 Problèmes posés par le faisceau de la phase II

Le premier problème de la phase n est l'identification en ligne (tagging en anglais) des

hypérons Ir, S" et Q~. Ces particules possèdent des masses voisines, ce qui rend difficile

leur séparation. Les masses des hypérons sont reportées sur le tableau 1.2. On remarque

que les (Z~ H-) sont les deux particules dont la différence de masse est la plus faible.

Lorsque le faisceau primaire de protons rencontre la cibie de production, des particules

de toutes sortes sont créées, de charges positive, négative ou nulle, et d'impulsions

différentes. La distribution en angle et en impulsion est gouvernée par la section efficace. Un

premier tri sur la charge et l'impulsion va être réalisé à l'aide d'un canal magnétique.

Dans la phase n de l'expérience, l'impulsion moyenne des particules du faisceau sera

de l'ordre de 250 GeV/c. A cette énergie les pions qui sont inutiles pour l'expérience sont

créés en grand nombre, ce qui pose un problème pour la détection. Il faut absolument éviter

de les détecter, sinon le temps mort rendrait l'identification quasiment impossible.

Particule

it'

K'

P

X'

[il

ft"

d'

Masse (GeV/c2)

0.13957

0.49364

0.93827

1.19743

1.32132

1.67243

1.87562

Tableau 1.2: Masses des particules du faisceau.

Le temps de déversement du faisceau est de 2.4 secondes à intervalles de 14 secondes.

C'est le "SPILL".

I-A.3 Le dispositif expérimental

L'expérience consiste à faire interagir un faisceau de particules incidentes sur des

noyaux d'atomes constituant une cible. La localisation dans l'espace des particules diffusées

permet de mesurer leur vitesse et leur énergie.
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La figure Ll montre l'organisation de l'appareillage dans la phase II de l'expérience

WA89. Le faisceau de protons de 450 GeV/c du SPS est envoyé vers la cible de production.

Le bombardement de cette cible crée un faisceau de particules secondaires contenant entre

autre des hypérons £*, S" et Q'. Le canal magnétique situé en aval de la cible de production

permet de sélectionner les particules de charge -1 et de 250 GeV/c d'impulsion. Les

compteurs à scintillation Dl, D2 déterminent le temps d'arrivée des particules secondaires

sur la cible d'interaction. Le compteur Cherenkov identifie la nature des particules qui sont

localisées spatialement par des détecteurs micro-pistes. Derrière les détecteurs micro-pistes,

se trouve une série de chambres à dérive permettant de reconstituer les vertex de

désintégration des particules A. Le spectromètre OMEGA permet de calculer les impulsions

des particules chargées qui le traversent Les vitesses de ces mêmes particules sont mesurées

à l'aide d'un compteur RICH (Ring Imaging Cherenkov) placé en aval du spectromètre

OMEGA. Les valeurs conjointes de l'impulsion et de la vitesse permettent de calculer la

masse de la particule et donc de l'identifier. Enfin, les énergies des photons sont données par

le calorimètre électromagnétique qui constitue le dernier appareillage de cette expérience. Un

événement ne sera pris en considération qui s'il satisfait à certains critères définis à l'avance

(c'est le trigger). Tout l'ensemble électronique-acquisition est alors rendu aveugle pendant le

temps de lecture des détecteurs (c'est le temps mort), qui est ici de l'ordre de 500 |is. Les

événements sont stockés dans des mémoires tampons (buffer) et sont enregistrés sur bandes

magnétiques entre les impulsions de faisceau (spill).

I-B LE COMPTEUR HYPOLIT

I-B.l Comment identifier une particule ultra-relativiste?

La masse et la charge électrique sont deux grandeurs caractéristiques d'une particule.

Pour déterminer la masse m d'une particule, il suffit de mesurer son impulsion p et sa vitesse

v, ces trois quantités étant liées par la relation :

P = " 7 ^ = - où P = ^ (LD

La figure 1.2 représente la variation de la vitesses des hypérons Z'et H" en fonction

de leur impulsion. On remarque que la séparation Ap/p est égale à 2 10~6. Une telle

séparation n'a jamais été mesurée avec un détecteur RICH.
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Figure 1.2: Représentation des vitesses des hypérons Z

et S* en fonction de l'impulsion.

Les particules secondaires issues de la cible de production sont soumises à un premier

tri grossier en passant dans un système d'aimants (figure. 1.3). Le sens de la déviation

permet de sélectionner les charges négatives alors que le faisceau de protons incident ainsi

que toutes les charges positives sont arrêtés dans le blindage et la culasse des aimants. Des

collimateurs installés dans l'entrefer des aimants permettent de sélectionner une certaine

impulsion moyenne, 250 GeV/c dans notre cas. L'ouverture finie des collimateurs entraîne

cependant un certain élargissement, soit environ ±20%. L'impulsion de chaque particule

devra être mesurée avec une incertitude de ±1% environ à l'aide de trois détecteurs de

position répartis le long de la trajectoire des hypérons (figure 1.4). Le premier est un

hodoscope, en cours de construction au CERN, il sera placé entre le deuxième et le troisième

aimant. Les deux autres détecteurs sont des plans de ^-strips placés de part et d'autre du

compteur HypoliL

Toutes les particules se déplacent à la vitesse de la lumière et il est impossible de

déterminer des faibles différences de vitesse en mesurant leur temps de vol. La technique

utilisée dans ce cas repose sur l'effet Cherenkov.



faisceau
de protons
(450GeV/c)

cible---

20 mm

2m

protons
(27OGeWc)

13 m

Figure 1.3 : Représentation schématique du canal magnétique

T aimant 1 aimant 1

cible de production quadrupôle quadrupôle
convergent divergent

collimateur

blindage

HYPOLTT

H3

Q IC-

cible secondaire

Figure L4: Représentation schématique de la voie de faisceau de la phase IL

Pour la mesure de l'impulsion , seront utilisés un hodoscope (Hl) et deux plans

de [i-strips (H2 et H3).

I-B.2 L'effet Cherenkov

Principe et mesure

Le passage d'une particule chargée à travers un milieu donne lieu à un rayonnement

électromagnétique si la vitesse de la particule (vp) est supérieure à la vitesse de phase (c/n) de

la lumière dans ce milieu. Dans ce cas, les fronts d'ondes (Sl, ...,S4) interfèrent

constructivement, dans une direction faisant un angle 0c par rapport à la trajectoire de la
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particule (figure I.5.a). Si le milieu matériel est transparent au rayonnement émis, on

observe une émission de photons dans cette direction. Par contre si vp < c/n, les fronts

d'ondes représentés (Sl, ...,S4) ne peuvent pas interférer de manière constructive, si bien

qu'aucune émission de lumière n'est observée (figure I.5.b).

L'angle Oc d'émission du rayonnement Cherenkov est caractérisé par la relation

cos< n vP ~ np
(1.2)

C'est sur cette relation que repose la mesure de la vitesse des particules chargées par le

détecteur Cherenkov. On trouvera une bonne synthèse des applications de la radiation

Cherenkov pour l'identification des particules dans l'article de J.SEGUINOT [3].

a: vp>c/n; une émission de photons est observée
dans une direction 6c par rapport à la trajectoire
de la particule

b: vrxc/n; aucune émission de photons n'est
observée

Figure 1.5: Principe de l'effet Cherenkov

La mesure de l'angle Cherenkov Oc donne la vitesse de la particule connaissant

l'indice de réfraction n du milieu. Pour déterminer l'angle d'émission des photons, on utilise

un miroir sphérique qui, pour des angles d'émission petits, focalise sur un même cercle de

rayon R tous les photons émis avec un angle identique, et ceci indépendamment du lieu

d'émission (figure 1.6). On montre facilement que R = F tg(Oc) où F représente la

distance focale du miroir sphérique.

Dans le détecteur HYPOLIT, Oc = 20 mrad et F = 6m, ce qui donne R = 120 mm.
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Nombre de photons émis et détectés

La formule de Frank et Tamm [4] donne l'expression du nombre de photons dN émis

par unité de longueur dL:

dN
dL ~ he

1
(1.3)

Pn>l

où Z est la charge de la particule, e la charge de l'électron, c la vitesse de la lumière, et X la

longueur d'onde du photon émis.

plan focal
(miroir sphérique)

miroir
sphérique

Figure 1.6: Image d'une onde conique renvoyée par un miroir sphérique

Cette formule conduit à l'expression du nombre de photons émis entre les longueurs
d'onde Xi et X2, si on suppose que l'indice n varie peu en fonction de X:

N # 2TCOZ2L(— - —) sin20c
Xi X2

(1.4)

où a = 1/137.036, 0 C est l'angle Cherenkov moyen, et les longueurs d'onde A4 et Xi sont

les limites d'acceptance du détecteur.

On remarque que le nombre de photons émis est d'autant plus grand que l'angle

Cherenkov est important (N - 0C
2 aux petits angles); il est proportionnel à la longueur du

radiateur traversé. On remarque aussi que le maximum des photons est émis aux courtes

longueur d'onde. C'est pourquoi la plupart des détecteurs RICH fonctionnent dans l'ultra
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violet. En tenant compte des pertes dues à l'absorption des divers milieux traversés, aux

coefficients de réflexions des miroirs et à l'efficacité quantique des photodétecteurs, le

nombre de photons détectés est nettement plus faible; il est donné par la relation :

N = N0LGc2 (1.5)

No est le facteur de qualité du compteur Cherenkov; on s'efforce en général d'obtenir

No compris entre 50 et 100 cnr1. Dans le cas d'HYPOLIT, le nombre de photons émis est

d'environ 250, et la simulation Monte-Carlo [5] prédit un nombre moyen de 8 photons

détectés par anneau.

Discrimination de deux masses voisines

La séparation entre les angles d'émission des photons Cherenkov de deux particules de

même impulsion p et de masses voisines mi et m2 s'écrit :

_ 1 Ap _ 1 m i 2 - m 2
2

= ^ - 2
(1.6)

On remarque que la séparation entre deux particules est d'autant meilleure que l'angle

Cherenkov est plus petit. Mais il ne faut pas oublier aussi que le nombre de photons décroît

rapidement quand l'angle Cherenkov devient petit Le choix d'un angle Cherenkov 0 C = 20

mrad constitue un bon compromis. La séparation Ir S" à 270 GeV/c serait de 107 jxrad, soit

AR = 640 nm (figure. 1.7).

150 200 250 300 350 400
P(GeV/c)

Figure 1.7: Représentation de l'angle Cherenkov des
particules Jt', Ir, E" et Qr en fonction de l'impulsion
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Chromatisme

L'émission de la radiation Cherenkov se produit sur un large domaine de longueui

d'onde, le spectre d'émission est en 1/X2. Le chromatisme est lié au pouvoir dispersif du

milieu radiatif. Cela signifie que l'indice du milieu dépend de la longueur d'onde lumineuse

qui le traverse, avec comme conséquence une variation de l'angle Cherenkov 0C.

Si le détecteur a comme acceptance en longueur d'onde la plage [X\ - Xi\, l'angle

Cherenkov sera dispersé dans une bande de largeur totale:

^chromatique = ^

où v est le nombre d'Abbe qui caractérise le milieu radiatif choisi et !'acceptance:

v = n(Xi) - n(X2)

Le chromatisme a été estimé dans notre cas (X variant de 200 à 600 nm) à 900 pxad

un Achromatique ^ e

séparation Ir E" de 640 \im.

soit un Achromatique ^ e ^ m m* *"ec* n e s t P ^ 3 0 0 6 P ^ I e si l'on veut obtenir une

Le chromatisme est un phénomène gênant puisqu'il entraîne une dépendance de l'angle

Cherenkov en fonction de la longueur d'onde des photons émis, et qu'il va détériorer la

résolution du compteur. Il s'avère donc nécessaire d'introduire un système optique

permettant de corriger cet effet indésirable. Le dispositif d'achromatisation (figure 18) est

composé de deux lentilles minces en silice, l'une est divergente (Ll) et l'autre convergente

(L2). Il n'est pas possible de compenser le chromatisme parfaitement, à cause de la nature

même du rayonnement Cherenkov. Ce système de deux lentilles est un compromis

satisfaisant dans le cas d'HYPOLIT [6].

La variation du rayon du cercle Cherenkov en fonction de la longueur d'onde est

représentée sur la figure 1.9. Ces résultats montrent que le chromatisme est réduit d'un

facteur 10 par rapport à ce qu'il serait sans optique de correction.
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plan focal plan focal
(miroir+lentilles) (miroir sphérique)

miroir
sphérique

Figure 1.8: Schéma de principe de l'optique d'achromatisation
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12.4

1 !2-3
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"S
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I 12

11.9
200 300 400 500 600

longueur d'onde (nm)

700

Figure 1.9: Chromatisme sans correction (courbe en pointillés)

La courbe en trait plein représente le chromatisme résiduel.
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Dispersion en impulsion des particules

L'angle d'émission des photons Cherenkov dépend de l'impulsion de la particule à

l'origine du rayonnement. La relation reliant l'angle Cherenkov à l'impulsion de la partielle

s'écrit:

cos Bc = r (1.8)

La figure 1.10 représente la variation du rayon Cherenkov des hypérons £~ et S* en

fonction de leurs masses, pour différentes impulsions. Le recouvrement des rayons est œl

qu'une simple mesure de l'angle Cherenkov n'est pas suffisante pour assurer l'identification

des particules. Une mesure de l'impulsion s'avère donc nécessaire, puisqu' une largeur en

impulsion Ap/p de l'ordre de ±15% est prévue autour de po = 270 GeV/c. Cette fluctuation

de l'impulsion correspond à une variation du rayon Cherenkov de l'ordre de 12 jirad/%.

R (cm)
12.6

12.4

12.2

12

11.8

11.6

11.4

11.2
0

I I

• H » 1

640Hm N +
m \

I I

Ap/I
po =

- \

I

27OGeVZc "

+ "
\ I

0.5 1.5
me

2(GeV)

Figure 1.10: Variation du rayon Cherenkov des hypérons en fonction de leurs

masses, pour p=po+15% (courbe en trait plein) et pour p = po-15% (courbe en

pointillés).

Effet de la divergence

Le faisceau de particules n'est pas parfaitement parallèle mais est caractérisé par une

certaine divergence. L'angle T entre la trajectoire et l'axe optique est à l'origine d'une
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translation de l'ensemble des photons proportionnelle à x. Le cercle Cherenkov est décentré

par rapport à l'origine de la quantité 8r # Fx (figure 1.11).

Les prévisions réalisées sur les caractéristiques du faisceau de la phase II de

l'expérience donnent une divergence maximum de l'ordre de 200 pxad, soit un décentrement

maximum de 1 à 1.5 mm.

plan focal
(miroir sphérique)

miroir
sphérique

Figure 1.11: Effet de la divergence: le cercle Cherenkov est décentré par rapport
à l'origine, et proportionnellement à l'angle de divergence x.

I-B-3 Résumé des paramètres d'Hypolit

Hypolit, dans son ensemble est décrit dans la référence [7]. Nous nous proposons de

résumer ici ses caractéristiques. On trouve dans le tableau 1.3 la liste des principaux

paramètres du compteur. Une représentation schématique d'HYPOLIT est donnée sur la

figure 1.12.



n

Figure 1.12: Schéma de principe du détecteur HYPOUT, avec les systèmes de réduction d'image et d'achromatisation.
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gaz radiateur

angle Chercnkov

indice du milieu

longueur du détecteur

focale du miroir sphérique

rayon des cercles Cherenkov

nombre de photons détectés (simulation)

séparation £%£"

dimension utile de la zone de détection

Ne(62%)etCF4(38%)

20mrad

1,000212

4m
6m

120 mm

environ 8

environ 640 |lm

environ 1 cm

Tableau 1.3: Liste des paramètres du compteur HYPOLIT

Le choix des paramètres d'HYPOLIT n'est pas facile à réaliser, car il s'agit de trouver

le bon compromis entre les diverses exigences. Une simulation Monte-Carlo [S] a permis

d'optimiser tous ces paramètres.

• La longueur du détecteur est limitée à 4m, pour ne pas perdre trop d'hypérons par

désintégration, tout en ayant assez de photons par anneau. D'autre part, la distance

entre la sortie du canal magnétique et le spectromètre OMEGA étant fixée par ailleurs,

l'encombrement d'HYPOLIT doit être minimum, c'est à dire guère plus de 4 m.

• La focale est choisie de 6m comme un bon compromis pour avoir une séparation Ar

suffisante dans le plan focal, compte tenu de la résolution des détecteurs de photons

actuellement disponibles. La focale étant de 6 m, les photons sont renvoyés à 90° par

un miroir plan incliné à 45°.

I-B.4 Condition d'une bonne identification

On a vu que les contraintes expérimentales ont des conséquences sur le choix des

paramètres d'HYPOLIT. On verra plus tard qu'elles ont aussi des conséquences sur le choix

de la méthode de calcul du rayon Cherenkov. Ces contraintes sont directement liées au

faisceau. On rappelle que la séparation angulaire A6 entre les hypérons H" et Ir sera de

l'ordre de 107 jirad, correspondant (pour un miroir de 6m de focale) à une séparation radiale

de l'ordre de 640 (im (figure 1.13).
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Figure 1.13: séparation des hypérons S" Ir.

Résolution

Les photons provenant du passage d'une particule se répartissent sur un cercle. Mais à

cause de la dispersion chromatique, les points d'arrivée sont distribués autour d'un rayon

moyen. Pour deux particules différentes ces distributions peuvent se recouvrir et il n'est pas

possible de séparer deux particules différentes sans traitement. Relever les points d'impact

des photons n'est donc pas suffisant, il va falloir trouver le meilleur cercle passant au plus

près de la distribution des points.

Les lois statistiques montrent que la précision sur le centre du cercle augmente

proportionnellement à racine de (N-2), où N est le nombre de photons détectés. C'est la

raison pour laquelle il faut s'efforcer d'avoir N le plus grand possible.

La position de ces photons va être mesurée avec une incertitude qui dépend du type de

détecteur utilisé. Le deuxième facteur prépondérant est le chromatisme résiduel. La

distribution résultante aura une variance G telle que :

O2 = Gder2 +

et celle de la distribution des rayons reconstitués est:

O2

(1.9)

(1.10)
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Comme l'écart entre les rayons théoriques de deux particules Sr est aussi l'écart entre

les centres de gravité des distributions des rayons reconstitués, une bonne identification aura

lieu si la variance de ces distributions j—-^ n'est pas trop grande devant Sr. On choisit

arbitrairement comme limite, que la séparation soit supérieure à quatre fois la variance du

cercle:

^ < 8r(E,S) (LU)

Ce choix correspond à un taux de contamination HAE acceptable. La résolution

nécessaire pour obtenir une identification efficace est alors de l'ordre de:

Où Ri représente le rayon Cherenkov de la particule i.

Cette contrainte implique des conséquences sur:

• Le nombre de photons N détectés, qui doit être maximum. Ceci est possible, grâce à

l'utilisation de très bons miroirs, de lentilles en Silice et d'un détecteur possédant une

très bonne efficacité quantique.

• La correction chromatique, qui doit être optimisée pour minimiser le chromatisme

résiduel (R=R(X)), qui a été estimé dans notre cas à environ 600 |im, auquel

correspond un écart type de:

o .

• les performances du détecteur de photons, qui doit avoir une très bonne résolution

pour ne pas altérer la résolution totale du compteur.

Mesure de l'impulsion

Pour être compatible avec la résolution exigée (160 |lm) et assurer la séparation à 4a, il

est important de mesurer l'impulsion avec une grande précision. Une détermination de

l'impulsion avec une variance de 1% serait idéale. La solution proposée par le groupe de

Heidelberg-MPI, avec un premier plan de fibres (Hl) et deux plans de microstrips (H2 et

H3), devrait permettre d'approcher cette résolution [8].
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Les taux de comptage

Le nombre de particules à identifier par unité de temps est une donnée importante qui

fixera le temps de traitement d'un événement pour que le compteur puisse fonctionner en

ligne. Une estimation du nombre d'hypérons arrivant par impulsion de faisceau est donnée

dans le tableau 1.4.

Particule

2-

I 1I]

Q-

Taux de comptage

1 106

1.8 105

7 103

15

Tableau 1.4: Taux de comptage des

particules par impulsion de faisceau.

Le taux de comptage des pions, présents en proportion importante, est également

mentionné. Il montre que le fait de rejeter les Tt" permettrait de minimiser le temps

d'occupation dû à des événements parasites. Le rejet de ces particules ne peut être réalisé

qu'en limitant F acceptance du détecteur qui devra être ajustée de manière à ce que les

photons émis par les Jt' soient à l'extérieur de la zone sensible. Nous avons représenté sur la

figure L14, la zone dans laquelle arrivent les photons émis par les if d'une part, et par les

Ir d'autre part C'est l'argument qui a prévalu pour demander un faisceau peu divergent.

Le temps que l'on se donne pour arrêter la procédure d'acquisition de WA89 dans son

ensemble si l'événement est déclaré inintéressant est de 5jis environ. Pour répondre à cette

exigence, il est nécessaire d'utiliser un détecteur rapide pour éviter de mélanger deux

événements consécutifs. U faut aussi concevoir une électronique de décision qui soit aussi

rapide que possible, pour éviter de perdre du temps et de la statistique.
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Figure 1.14: Zone d'arrivée des photons émis par les hypérons E" et Tt".

Ont été prises en compte la largeur en impulsion et la divergence (a);

seulement la largeur en impulsion (b).

I-C LE SYSTEME DE DETECTION

II s'agit, dans notre cas, de détecter des photons allant du visible à l'UV qui arrivent

sur un cercle de rayon 120 mm et avec un CT de 150 |l environ. Compte tenu de la divergence

du faisceau qui est à l'origine du décentreraient des cercles, et de la largeur en impulsion, un

détecteur dont la zone utile est un anneau de 10 mm de large satisfait nos exigences. D'autre

part le taux de comptage élevé (quelques 10s /s) exige un système de détection rapide pour

éviter de mélanger deux événements consécutifs. Dans ce sens, l'utilisation d'un CCD

(Coupled Charge Device), par exemple, est exclu à cause de sa lenteur (quelques ms).

Dans les grands détecteurs Cherenkov (RICH sur VQ, DELPHI,...), le détecteur de

photons est une chambre contenant un gaz photosensible (TMAE, TEA,...) travaillant de

160 à 220 nm, avec une fenêtre d'entrée en silice. L'utilisation d'un tel moyen de détection

est complexe et difficile à mettre en oeuvre dans le cas particulier d'Hypolit. Après divers

tests, mesures et simulations numériques [5], il est apparu que l'utilisation de tels détecteurs

ne permettait pas d'atteindre l'objectif (faible nombre de photons par cercle, décision en ligne

très risquée, erreurs de localisation).
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Urne solution particulière consiste à utiliser des photomultiplicateurs, disposés

directement derrière une matrice de fibres optiques en silice transparente aux UV; très

onéreuse. De plus, les PM devraient être réglés pour détecter le simple photon. Ces

problèmes nous ont amenés à élaborer une solution originale qui consiste à utiliser un

réducteur d'image et un intensificateur d'images disposé devant la matrice de fibres,

permettant d'utiliser des fibres plastiques moins onéreuses et de ne pas avoir à détecter le

simple photon au moyen des PM. Dans ce cas tout photon converti est détecté, sauf si

l'impulsion de lumière à la sortie de l'intensificateur tombe dans une zone morte de la matrice

de fibre (= 15 à 20%). Les résultats des simulations ont montré qu'il s'agit du mode de

détection le plus performant.

Le principe du dispositif de détection est présenté sur la figure 1.15. On y trouve un

système de réduction d'image, constituant la dernière partie optique du compteur, suivi d'un

intensificateur de lumière, premier échafaudage de l'ensemble de détection de photons. Une

fois amplifiés, les photons sont pris en charge par une matrice de fibres optiques qui les

guide vers un ensemble de photomultiplicateurs constituant l'interface avec le système

électronique.

optique de réduction
d'image

Lumière

E

I

Lumière

Intensificateur d'image

i Matrice de fibres
optiques

Paquet de
fibres optiques Photomultiplicateur

Figure 1.15: Principe du système de détection
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I-C.l Réduction d'image

Dans notre cas, l'introduction d'une optique de réduction des cercles Cherenkov

s'avère nécessaire pour adapter la taille des cercles à celle de la photocathode d'un

intensificateur d'image dont le diamètre est de l'ordre de 40 mm, et pour réduire les coûts du

compteur en diminuant la quantité de fibres optiques nécessaire.

L'idée est d'introduire deux miroirs coniques (figure 1.16) qui permettent de réduire

la taille des cercles Cherenkov sans diminuer la séparation entre les différentes particules.

L'utilisation de cette optique de réduction d'image a par ailleurs pour effet d'introduire des

aberrations géométriques qui se produisent lorsque le faisceau de particules est divergent.

Les aberrations introduites sont d'autant plus grandes que la réduction de la taille de l'image

est importante [7].

V
\

\

image obtenue sans
optique de réduction

8rct

image obtenue avec
optique de réduction

Figure 1.16: Principe de l'optique de réduction d'image constituée de deux

miroirs coniques
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I-C.2 L'intensificateur d'image

Principe

Un intensificateur d'image a pour fonction de multiplier le flux de photons incidents.

Son utilisation va permettre d'une part d'amplifier le signal correspondant à un photon

unique et d'autre part de convertir en photons visibles les photons Cherenkov. Ceci évite les

problèmes décrits précédemment, et minimise l'effet des pertes par absorption dans les fibres

optiques qui sont utilisées pour transmettre le signal lumineux en sortie de l'intensificateur.

D'une manière générale, un intensificateur d'image est constitué d'une photocathode

permettant de convertir, par effet photoélectrique, le photon incident en électron de basse

énergie. Celui-ci est accéléré jusqu'à un écran de phosphore où l'énergie cinétique disponible

permet l'émission de quelques dizaines de photons. Pour augmenter le facteur de

multiplication, il est possible d'adjoindre une galette de micro-canaux (figure 1.17), que

l'on appelle couramment MCP (Micro Channel Plate). Les micro-canaux ont un diamètre de

l'ordre d'une dizaine de microns et une longueur de l'ordre du millimètre. Leur surface

intérieure est recouverte d'un matériau très résistif permettant un gain important en électrons.

Les micro-canaux sont légèrement inclinés par rapport à l'axe de la galette, permettant un

premier contact de l'électron avec la paroi du canal. Cette inclinaison limite aussi Ie nombre

d'ions positifs, créés dans la galette lors de la multiplication, qui remontent vers la

photocathode. Le facteur multiplicatif peut être de quelques 10^. Le gain total sera donc le

roduit des gains de la MCP et de l'écran de phosphore.

photocathode
0.2 mm

•4

MCP
0.5 à 1 mm

phosphore P47
1 ou 2 mm

hv Ge" G'hv,

-1080V -900 V 0V 5500V

Figure 1.17 : Schéma de principe d'un intensificateur à galette
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Choix de Vintensificateur d'image

Le choix de Fintensificateur d'image doit s'effectuer de manière à répondre au mieux

aux exigences données au chapitre précédent. Le choix de Fintensificateur aura des

conséquences directes sur les performances du compteur Cherenkov. Différents types

d'intensificateur existent sur le marché, mais quelques contraintes limitent notre choix:

1) la nécessité de détecter le simple photon UV impose l'utilisation d'une photocathode

possédant une très bonne efficacité quantique, et sensible aux basses longueurs

d'ondes (figure 1.18). Le choix est porté sur une fenêtre d'entrée en silice et une

photocathode multialkali.

2) le temps de décroissance du phosphore doit être suffisamment faible pour pouvoir

être compatible avec les taux de comptage expérimentaux. Dans ce sens, le meilleur

phosphore disponible est le P47, avec un temps de décroissance de 80 ns (de 100% à

10%) et une réponse spectrale centrée autour de 420 nm. De plus, la lumière bleue

émise par le P47 peut être transportée par des fibres plastiques sans grande atténuation.

Ce phosphore répond parfaitement à nos exigences.

3) le bruit de fond intrinsèque doit être faible. Le nombre de photo-électrons doit être

inférieur à 1% du nombre de photons Cherenkov détectés.

4) la résolution des points d'impacts des photons ne doit pas être altérée par

l'intensificateur. Les tubes disponibles sur le marché possèdent des résolutions

meilleures que 25 paires de lignes/mm. Ce chiffre correspond à une raie d'environ 40

|im (FWHM), pour une fente d'entrée de 20 jim.

5) la localisation des photons doit être la plus fidèle possible.

6) la taille de l'intensificateur (diamètre de la photocathode) doit être choisie de manière

à couvrir la totalité de la surface active de détection. Les intensificateurs couramment

disponibles ont des photocathodes d'un diamètre de 18,25 ou 40 mm. Compte tenu de

l'optique de réduction d'image du compteur Cherenkov et des deux contraintes

exposées ci-dessus, un diamètre de 25 mm pourrait convenir, mais les aberrations sont

trop importantes. Finalement un diamètre de 40 mm reste le seul qui convienne.

L'intensificateur choisi est de type VARO 9732. Ses caractéristiques techniques sont

données dans le tableau 1.5.
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Figure 1.18: Courbe de l'efficacité quantique de Ia photocathode

Type de la fenêtre d'entrée

Type de la fenêtre de sortie

Photocathode

Type de l'écran de phosphore

Temps de décroissance du phosphore

Longueur d'onde moyenne du phosphore

Bande passante du phosphore

Dimension de la zone active

Rétrodiffusion

Retour d'ions

Résolution spatiale

Silice

fibres optiques (6 nm de diamètre)

multialkali

P47

80 ns (de 100% à 10%)

420 nm (bleu)

60 nm FWHM

O 40 mm

20%

Wo

28 lignes/mm

Tableau L5: Caractéristiques techniques de l'intensificateur d'images VÂRO 9732

Le phénomène de halo

Les intensificateurs d'images ont été étudiés depuis longtemps [9], quelques aspects

doivent être soulignés dans le cas du fonctionnement au simple photon:

a) la rétrodiffusion d'un photo-électron sur la face d'entrée de la MCP peut donner une

fausse localisation du photon : en effet le photo-électron réémis par la MCP vient à
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nouveau frapper la surface de celle-ci à une distance qui dépend des caractéristiques du

tube. Cette distance peut atteindre 2 fois la distance photocathode-MCP, soit 0.4 mm.

b) la rétrodiffusion des électrons sur l'écran de phosphore, donne naissance à un halo

autour d'un spot principal. Ce halo peut atteindre plusieurs mm de diamètre.

c) Dans le cas d'un retour d'ion, ce halo peut devenir très important : en effet dans la

première phase de multiplication dans la MCP, des ions positifs peuvent être créés par

l'ionisation des atomes du gaz résiduel. Les ions sont attirés vers la photocathode sur

laquelle ils arrachent un nombre important d'électrons. On observe alors un spot

brillant entouré d'un halo.

Des test ont été réalisés dans notre laboratoire et ont permis de mettre en évidence ces

défauts, qui sont des sources d'une fausse localisation des photons.

I-C.3 La matrice de fibres optiques

Sur la face arrière de l'intensificateur qui délivre donc un signal lumineux amplifié,

constitué de photons visibles, une matrice de fibres optiques assure le cheminement de la

lumière vers les photomultiplicateurs. La matrice de fibres est divisée en 8 secteurs, et

chaque secteur est divisé en 20 couches concentriques (figure 1.19). L'ensemble des fibres

constituant une couche est relié à un photomultiplicateur qui est caractérisé par ses

coordonnées pi (numéro de couche) et ©i (numéro de secteur).

Figure 1.19: Discrétisation en secteurs et couches de la surface

utile du détecteur au moyen d'une matrice de fibres optiques.
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Anatomie de la fibre

Une fibre optique est un guide d'onde constitué d'un milieu diélectrique intérieur,

appelé coeur (dans notre cas en plastique) où la majeure partie de l'énergie lumineuse est

confinée. Le coeur est entouré d'un second milieu d'indice de réfraction plus faible, appelé

gaine. Enfin cet ensemble peut être entouré d'une couche protectrice (en époxy,

polypropylene ou autres matériaux plastiques) destinée à fournir une protection et une

meilleure résistance à la fibre (figure 1.20).

Figure 1.20: Coupe d'une fibre optique

Choix des fibres optiques

D existe essentiellement trois familles de fibres optiques : le coeur et la gaine peuvent

être en verre; le coeur peut être en verre et la gaine en plastique; le coeur et la gaine en

plastique.

Les fibres en silice sont meilleures conductrices (pertes généralement inférieures à 20
dB au km) que les fibres plastiques (pertes variant entre 200 et 800 dB au km selon la

longueur d'onde lumineuse). En ce qui nous concerne, la transmission des fibres ne sera pas

un problème puisqu'on dispose, en sortie de l'intensificateur d'image, de réserves

importantes d'énergie lumineuse et que la longueur de fibre utilisée est faible ( SO cm

environ). Les photons émis par le P47 sont bleus, c'est à dire à la limite de la bande passante

des fibres plastiques.
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II existe des fibres plastiques à section carrée, qui permettront de supprimer les zones

mortes non négligeables (de l'ordre de 30% de la surface utile) qui seraient apparues avec

des fibres à section ronde.

L'épaisseur des couches doit être inférieure à la séparation S" - Ir dont la valeur est de

l'ordre de 640 \im. L'utilisation de couches de 500 |im d'épaisseur environ, constituées

d'une épaisseur de fibres carrées de 500 \xm de coté et d'une épaisseur de colle de 25 \im,

offre une résolution radiale de 150 |xm (525/VÏ2"), ce qui est parfaitement suffisant Comme

la surface utile du détecteur est un anneau de 10 mm d'épaisseur, une vingtaine de couches

de fibres s'avère nécessaire pour couvrir la totalité de la zone de détection.

La matrice de fibres a été complètement réalisée dans notre laboratoire, elle utilise des

fibres plastiques à section carrée de 500 ^m de côté, de type BICRON HP-BCF948. Les

fibres sont groupées en paquets, chaqu'un d'eux étant relié à un photomultiplicateur. Le

tableau 1.6 résume les caractéristiques de la matrice de fibres.

I-C.4 Les photomultiplicateurs

La lumière émise par l'écran de phosphore de l'intensificateur d'images est guidée vers

un ensemble de 160 photomultiplicateurs, couramment appelés PM, qui convertissent par

effet photoélectrique les rayons lumineux en signaux électriques. Les PM constituent

l'interface entre le système de détection et l'électronique d'acquisition.

Zone utile de détection

Nombre de pixels

Dimensions du pixel

Résolution radiale

*min=20 mm, Omax=40 mm

8 secteurs de 20 couches

45 deg. x 525 |im

525/VÏ2" Jim

Tableau 1.6: Caractéristiques de la matrice de fibres

Plusieurs facteurs sont à considérer pour rechercher, parmi plusieurs types de PM,

celui qui offre le meilleur compromis coût-performances techniques pour notre application.

Les critères qui nous ont guidés pour le choix des PM sont :

a) un temps de montée très court

b) une amplitude suffisamment élevée pour éviter l'utilisation de cellules

d'amplification et de mises en forme, onéreuses et encombrantes
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c) un spectre de charge bien résolu.

Le choix s'est porté sur le PM Philips XP2802 dont les caractéristiques techniques

sont données dans le tableau 1.7. Le type de réponse des intensificateurs nous a fait

craindre de perdre des photons sur le cercle Cherenkov à cause de sa très mauvaise

résolution en amplitude (figure I.21.a). Nous avons alors préféré faire fonctionner les PM

dans un mode légèrement saturé afin de pouvoir placer un seuil électronique qui minimise les

pertes (figure I.21.b). L'inconvénient de cette option est une plus grande sensibilité au

halo, ce qui peut être préjudiciable au calcul du rayon dans certains cas (voir chapitre

suivant).

Modèle

Photocathode

Gain

Amplitude

Temps de montée

Temps de descente (avec P47)

Diamètre utile de la photocathode

XP2802

bialkali

~106

IV

4 ns

< 150 ns (à faible saturation)

15 mm

Tableau 1.7: caractéristiques des PM retenus

nombre
de coups

nombre
de coups'

amplitude seuil

Figure 1.21: réponse d'un photomultiplicateur couplé à un intensificateur de lumière

pour la détection de photon unique, a) réponse linéaire, b) mode saturé du PM

I-C.5 Conclusion

Le dispositif de détection retenu s'articule sur un intensificateur d'images VARO relié à

des photomultiplicateurs PHILIPS XP2802 grâce à des fibres optiques à section carrée de
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500 }im de côté, de type BICRON. La matrice de fibres est divisée en 8 secteurs, et chaque

secteur est divisé en 20 couches concentriques. L'ensemble des fibres constituant une

couche est relié à un photomultiplicateur qui est caractérisé par ses coordonnées pi (numéro

de la couche) et 8i (numéro du secteur). Nous utiliserons donc 160 PM (éventuellement 320

plus tard). La figure 1.22 montre une vue CAO du système de détection.

L'électronique d'acquisition recevra donc 160 signaux analogiques. L'amplitude

importante de ces signaux ( 1 V) autorise leur exploitation directe par l'électronique et nous

permet de faire l'économie de 160, voire 320 cellules d'amplification et de mise en forme.

Figure 1.22: vue CAO du système de détection montrant les miroirs

coniques, l'intensificateur d'image, la matrice de fibres optiques et les

photomultiplicateurs, montés ensemble dans le compteur Cherenkov.
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I-D METHODES DE RECONSTITUTION DU CERCLE CHERENKOV

L'objectif de ce chapitre est de présenter quelques méthodes mathématiques permettant

de calculer le rayon des cercles Cherenkov. Nous présenterons par la suite les avantages et

les inconvénients de chacune de ces méthodes.

On dispose des coordonnées polaires (module ri et argument Oj) de n points

distribués, à la résolution spatiale près, sur un cercle dans le plan focal du compteur. Le

calcul du rayon de ce cercle permettra d'identifier la particule à l'origine du rayonnement.

Plusieurs méthodes de reconstitution de cercle on été développées. On peut séparer ces

diverses méthodes en deux catégories :

• Une première catégorie regroupant les méthodes simples et très rapides, très bien

adaptées pour permettre d'identifier les particules en ligne (méthodes "on-line"). Ces

méthodes doivent également être efficaces puisque le compteur est un élément clé du trigger

de l'expérience.

• Une deuxième catégorie regroupant des méthodes plus complexes, permettant de

calculer avec précision le rayon du cercle Cherenkov. Ces méthodes, plus lentes, sont mieux

adaptées pour l'utilisation hors ligne (méthode "off-line") pour effectuer une identification

précise des particules. Elles sont basées sur des minimisations de fonction %2. Nous

présentons uniquement ici la méthode de régression circulaire.

Dans un premier temps , ces méthodes ont été testées en lançant des photons suivant

une distribution gaussienne centrée sur rc, éventuellement décentrée par rapport à l'origine.

On les collecte sur des pixels et leurs coordonnées sont quantifiées. Par la suite, nous

donnerons les résultats de simulations complètes du compteur, dans des conditions très

voisines de celles de WA89 [5].

La performance d'une méthode est caractérisée par la déviation standard de la

distribution qu'elle produit

[ _ —2
O= \ r c 2 -rc (1.12)

dont la valeur est d'autant plus faible que la méthode est plus performante.
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I-D.l Les méthodes en ligne

Trois méthodes en ligne on été testées:

• Une première méthode (moyenne des rayons extrêmes) consiste à sélectionner les

deux photons de modules minimum et maximum Omin e t rmax)- Le rayon rc du cercle

Cherenkov est obtenu en moyennant les valeurs de ces deux modules:

( r i + ï ) (L 13)

• Une deuxième méthode consiste à calculer la moyenne des modules des points

correspondant aux n photons détectés (somme moyennée des rayons):

(IV.14)

• Une troisième méthode (méthode du périmètre) consiste à calculer le périmètre du

cercle formé par les photons, ce qui est un moyen indirect de connaître son rayon R. Si les

cercles ne sont pas trop décentrés, on peut écrire :

2TIR = Jp d©

Appliquée à N intervalles finis pour une courbe fermée; on en déduit:

1+1) (6i+l - Gi) + (ri + rn)(2ïc + 01 - On) (L15)

où ri et Gi représentent respectivement les rayons (n° de la couche) et l'angle (n° du

secteur) des cellules de détection touchées.

On peut aussi écrire :

/n-1 \
R = n(2n + 92 - 6n) + 5>i (Gj+I - Gi-D + rn(2ïc + Gi - Gn-D (IV.16)
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La dernière relation montre que le module du i e m e photon est pondéré par son

espacement relatif à ses deux plus proches voisins (ABi = ©i+1 -Oi-1X alors qu'un poids

identique est affecté à chaque photon dans le cadre de la méthode de la somme moyennée des

rayons.

Quelques conclusions sont à tirer des résultats obtenus:

I-D.l.a Reconstitution à partir de points situés sur un cercle décentré par
rapport à l'origine

Les cercles Cherenkov obtenus peuvent être décentrés par rapport à l'origine si la

particule a une trajectoire inclinée par rapport à l'axe ou bien si le miroir plan est mal orienté.

Les méthodes ont été testées pour un décentrement dmax des cercles Cherenkov de

l'ordre de lmm maximum (correspondant aux conditions expérimentales). La somme

moyennée des rayons s'améliore beaucoup moins vite que les autres méthodes quand le

nombre de photons augmente. Ce phénomène s'explique par le fait que cette méthode donne

de mauvais résultats lorsque la plupart des points sont regroupés dans un secteur étroit du

cercle. La moyenne des rayons extrêmes est moins sensible à cet effet du fait qu'un seul des

photons regroupés sera pris en compte, et qu'un seul photon isolé suffit pour qu'il y ait

compensation. De même, la méthode du périmètre est moins sensible à cet effet du fait qu'il

y a pondération des rayons ri par les angles (A6j = 6i+i-6i-i) : un poids faible (AOj petit)

est affecté aux photons rapprochés, alors qu'un poids fort (A6i grand) est affecté aux

photons espacés.

La méthode du périmètre devient plus performante que la moyenne des rayons

extrêmes à mesure que le nombre de photons augmente.

I-D.l.b Reconstitution à partir de points répartis autour d'un cercle centré
sur l'origine

La moyenne des rayons extrêmes s'améliore moins rapidement que les deux autres

lorsque le nombre de photons augmente. Ce phénomène se justifie par le fait que seuls les

deux points de modules ri extrêmes interviennent dans l'expression de rc, si bien que dans le

cas où l'un des points a un caractère pathologique (module vraiment trop grand ou trop

faible), le rayon calculé sera faussé, alors que les modules des autres points interviennent

dans les deux autres méthodes, et modéreront le poids du photon pathologique.
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La somme moyennée des rayons est pénalisante puisqu'elle donne trop d'importance

aux photons isolés qui peuvent alors, s'ils ont un ri aberrant, fausser la valeur du rayon

calculé. La différence entre la somme moyennée des rayons et la méthode du périmètre reste

cependant très faible.

Remarques

1) II est à noter qu'en cas de décentreraient, la méthode du périmètre sous estime

systématiquement la valeur de R. En effet, la valeur exacte de R s'écrit:

J, y
l

R= KZr(B)2 + C - ^ ) d6 (IV.17)
J,

cercle

Le terme ( ) , ignoré par cette méthode de calcul, mais toujours positif, est nul

d6

pour un cercle parfaitement centré (r(6) = cte). Les simulations mettent effectivement en

évidence un tel effet.

2) dans le cas où plusieurs couches appartenant à un même secteur angulaire sont
touchées, alors seules les valeurs extrêmes r m m et rmax sont prises en compte.

3) cette méthode a le mérite d'être simple, et donc de pouvoir être reproduite très

aisément par des circuits électroniques câblés permettant un calcul en ligne rapide ( t < 5 \is).

La valeur du rayon R sera alors d'autant meilleure que l'angle X (ou divergence du faisceau)

sera plus petit.

4) si le halo dépasse les seuils, plusieurs couches contigues d'un même secteur vont

donner un signal. La formule 1.15 montre que seule la position moyenne sera prise en

compte et dans ce cas le calcul n'est pas affecté par ce halo. Si un deuxième photon

Cherenkov est aussi détecté dans ce même secteur, alors le halo déséquilibre les distributions

respectives des deux photons primaires et le calcul du périmètre en pâtit.
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I-D.2 La regression circulaire

Principe de la méthode

La méthode utilisée permet de calculer le rayon r et les coordonnées (xo,yo) du centre

d'un cercle dont l'équation est vérifiée au mieux par les coordonnées de tous les photons

détectés. Ceci est obtenu par la minimisation de la fonction:

f > i K . | <U8>

où n est le nombre de photons détectés, xi et yi représentent les coordonnées du i e m e

photon détecté.

Le principe de la méthode consiste à minimiser la fonction x 2 . et par voie de

conséquence, à annuler les dérivées partielles, soit:

èF n2J-Ï
i=l i=l

(1.19)
n

= 0 ( L 2 1 )

_ _ I II •* II

Si on pose x = - Y xi , y = - VyJ et p 2 = x 2 + yf

on obtient un système de 2 équations à 2 inconnues (x0 et y0); soit :

x p 2 - xp2 = 2xo(x - x
2) + 2yo(x y - xy) ^

Ly p 2 - yp2 = 2xo(x y - xy) + 2yo(y - y
2)
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Pour obtenir une écriture plus lisible de ces équations, on définit les quantités

suivantes:

O u v = uv - uv (1.23)

Le système (1.22) prend alors la forme suivante:

r . . . . . . .

1.
= ô axp2

1 d.24)

°2

La résolution de ce système d'équations nous mène aux expressions des coordonnées

du centre du cercle:

_ L q xy <typ2 -Oyy

1 <TXy
= j —yo =

et le rayon du cercle Cherenkov s'écrit sous la forme:

= Pi + *l + Yo - 2x0T - 2y o7 (IV.26)

Contrairement aux méthodes en ligne qui supposent implicitement que le cercle à

reconstituer est centré sur l'origine du repère et qui peuvent théoriquement fonctionner avec

un seul photon, le méthode calcule les coordonnées du centre et demande un minimum de

trois photons, sans quoi le système de deux équations permettant de calculer les coordonnées

du centre du cercle est indéterminé.

Comportement de la méthode

Lorsque les photons sont distribués sur un cercle parfait dont le centre est décalé par

rapport à l'origine, cette méthode permet de reconstruire parfaitement le cercle. EUe ne donne

pas de bons résultats à faible nombre de photons (quatre), mais s'améliore rapidement pour

finalement donner des résultats analogues à ceux de la méthode du périmètre à partir de sept

ou huit photons, et meilleurs au-delà.



I-D.3 Test des différentes méthodes

Un programme de simulation nous a permis de tester les différentes méthodes de

reconstitution de cercle, dans les conditions attendues dans WA89 (nombre de photons,

décentrement des cercles et dispersion des points autour d'un cercle parfait). Nous nous

proposons de donner les performances de chacune des quatre méthodes proposées en termes

de taux d'identification dans le cas de l'utilisation d'un intensificateur d'image.

Les résultats, donnés en tableau 1.8, montrent que la méthode du périmètre est très

supérieure à la méthode de la moyenne des rayons extrêmes ou de la somme moyennée des

rayons, un taux d'identification relativement correct pouvant cependant être obtenu à l'aide

de ces deux dernières méthodes au prix de pertes importantes en particules S" détectées. Ceci

confirme la discussion du paragraphe I-D.l.a qui justifiait le mauvais fonctionnement de la

somme moyennée des rayons lorsque les cercles sont décentrés, et qui justifiait également le

mauvais fonctionnement de la moyenne des rayons extrêmes dans le cas où les photons ne

sont pas répartis sur un cercle parfait

La méthode du périmètre et la méthode de régression circulaire donnent des résultats

sensiblement identiques, alors que l'on aurait pu s'attendre à des performances supérieures

de cette dernière. Cet effet s'explique par le fait que le nombre moyen de photons détectés

par événement traité est relativement faible, ce qui a tendance à défavoriser la méthode de

régression circulaire (voir § I-D.l.b). Un taux d'identification de l'ordre de 90 % obtenu

au moyen de ces deux méthodes est cependant parfaitement satisfaisant

Méthode

Seuil(GeV/c2)

S > (%)

£>/(£>+ E>)(%)

rmin + rmax

1.26

64.7

83.8

Zr

1.27

55.3

75.8

Périmètre

1.24

87.0

89.0

Régression

1.24

86.6

92.2

Tableau 1.8: Pourcentage de S" au dessus du seuil par rapport aux S~ tirés
aléatoirement (E">) et taux d'identification obtenus (S*> /(2"> + £">)) pour chaque

méthode de reconstitution de cercle envisagée.



41

CHAPITRE II

L'ELECTRONIQUE D1HYPOLIT

H-A LE CAHIER DES CHARGES

Le travail s'inscrit dans le cadre de l'expérience WA89 au CERN. Il consiste à

concevoir, réaliser et tester un système électronique en vue d'identifier en ligne les

hypérons Ir, 5~ et Q". Le principe de l'identification est basé sur la reconstitution du cercle

Cherenkov produit par le passage d'une particule dans le détecteur. La surface active de

celui-ci comporte 8 secteurs (éventuellement 16 par la suite) de 20 couches, soit 160 pixels.

L'ensemble expérimental HYPOLIT développé à I1ISN par le groupe Hypérons

nécessite un système de traitement et d'acquisition rassemblant des caractéristiques de haute

technicité. Les caractéristiques requises pour ce système sont la rapidité, la modularité et une

grande compacité, de manière à assurer le traitement des signaux provenant des 160

détecteurs (ou 320 par la suite) dans un encombrement minimum. La rapidité de traitement

des informations est nécessaire puisque le système doit être capable pour chaque événement

de reconnaître les positions radiales et angulaires des photons émis, d'effectuer un calcul

destiné à reconstruire le cercle Cherenkov pour déterminer le rayon, d'éliminer les photons

de bruit de fond, puis d'appliquer une correction pour tenir compte de la dispersion en

moment des particules, connue par ailleurs (figure ILl). Simultanément, l'ensemble opère

un codage des amplitudes des signaux provenant des photomultiplicateurs. Toutes ces

opérations doivent être effectuées en moins de 5 Hs, au bout desquelles les données doivent

être disponibles à l'acquisition générale de l'expérience. On obtient ainsi un signal de

déclenchement (trigger en anglais) qui contribue à la validation de l'événement

La capacité du système a été limitée volontairement au traitement de 32 photons

maximum et à la gestion de 8 ou 16 secteurs (160 ou 320 signaux analogiques). Le choix de
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la solution devra être un compromis entre le coût, la durée du calcul et la facilité de

réalisation, de maintenance et de test.

160
PM 7*

entrées
analogiques

Codage dé-
position :

roëmôrîsationï^-

; Reconstitution 1
:-decercle :1

•Correction/dpi

:'.ï' Signal ;: !
; d^étiquettage I

Codage
d'amplitudes

Traitement du
- • bruit de fond

Figure ILl: Synoptique de l'électronique d'acquisition d'HYPOLFT
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H-A. 1 Quel standard d'acquisition ?

L'électronique d'acquisition qui sera décrite en détail dans les paragraphes II-B et H-C

est implantée dans des « modules » dont les dimensions et le protocole de commande sont

standardisés. Les modules prennent place dans un chassis muni d'une interconnexion fixe

(backplane). L'utilisation d'un standard facilite l'évolution du système avec le temps. De

plus, l'uniformisation des protocoles de lecture et d'écriture simplifie le logiciel résident dans

l'ordinateur hôte.

Les interconnexions

Une interconnexion est un faisceau de lignes permettant de véhiculer des données et

des commandes entre deux ou plusieurs éléments du système. Tout échange de données

nécessite au moins deux types d'informations qui sont l'adresse et la donnée. Le nombre de

lignes disponibles étant en général limité, on peut distinguer deux grandes classes

d'interconnexions : les interconnexions multiplexées, dans lesquelles adresse et donnée

utilisent les mêmes lignes physiques et les interconnexions non-multiplexées dans lesquelles

ces deux informations circulent sur des groupes de lignes indépendants.

Une opération de transfert entre deux éléments du système pourra être synchrone ou

asynchrone. Dans une interconnexion synchrone, l'échange d'une donnée se fait en

respectant un chronogramme fixe et défini par la spécification elle même (une horloge

distribuée à tous les modules par exemple), donc indépendamment des caractéristiques

propres au matériel intervenant dans l'échange. Dans un protocole asynchrone, les modules

s'interrogent et se répondent en échangeant un signal de synchronisation avec un signal

d'acceptation et en respectant leur vitesse propre. Deux paires de lignes sont en général

nécessaires : une pour la synchronisation de l'adressage, l'autre pour la synchronisation du

transfert de données.

Les standards d'acquisition

Trois standards sont actuellement utilisés pour l'acquisition des données en physique

des particules. Ce sont :

1. le CAMAC introduit en 1970

2. le VME introduit en 1981

3. le FASTBUS introduit en 1982 (début des travaux de spécification en 1978)
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Ces standards sont définis mécaniquement et électriquement dans des documents très

détaillés dont il faut absolument respecter les règles. On trouve une comparaison des

différentes interconnexions standardisées dans la référence [10].

• Le CAMAC (Computer Automated Module for Acquisition & Control)

C'est le plus ancien des standards d'acquisition de données, il est défini par des

documents du comité ESONE (EUR 4600 et EUR 4100) et utilise la technologie TTL. Très

critiqué CAMAC s'est néanmoins révélé être bien adapté à tous les problèmes rencontrés

dans les expériences et il sera certainement encore très utilisé dans les années à venir.

Quantitativement, ses caractéristiques sont les suivantes :

- puissance disponible de 500 à 750 Watts par chassis sur ± 6V et ± 24V

- possibilité de réaliser de l'électronique analogique à bas bruit grâce à la qualité des

alimentations et des blindages

• Le Fastbus

Ce standard a été créé au début des années 1980 pour répondre aux besoins en

traitement de l'information. puissance électrique et vitesse de transfert élevées (utilisation de

la technologie ECL). On en trouvera une description détaillée en référence [H].

Le module FASTBUS est environ trois fois plus grand que le module CAMAC et la

puissance disponible est de l'ordre de 2000 Watts par chassis, répartis sur des tensions

d'alimentation de -2, +5, -5.2 et ± 15V. Les transferts se font sur 32 bits à une vitesse

pouvant atteindre 80 Méga-octets par seconde. Les modules Maîtres sont des processeurs

basés principalement sur les microprocesseurs de la série MC 68010 / 20 / 30. Le

FASTBUS permet également la réalisation d'électronique analogique.

• Le VME (Versa Module Eurocard)

Le VME bus est un standard développé par Motorola, Mostek et Philips-Signetics. Il

occupait en 1986 la troisième position sur le marché des interconnexions de "fond de panier"

avec 15% des ventes.

C'est une interconnexion fixe asynchrone non-multiplexée en technologie TTL, avec

32 lignes d'adresse et 32 lignes pour les données réparties sur deux connecteurs. On en

trouve une description détaillée en référence [12].
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La sélection de mode se fait à l'aide des 6 lignes AM (Adress Modifier), mais il n' y a

qu'une seule ligne d'état de l'esclave BERR (Bus Error), ce qui rend le traitement des

erreurs long et difficile. Les données peuvent circuler sur l'interconnexion à des vitesses

voisines de 20 Méga Octets par seconde. Les chassis ont, en principe, 20 stations et sont en

mécanique « EURO » double hauteur. La faible dimension des cartes ne permet pas la

réalisation d'ensembles complexes. C'est un standard industriel bien implanté sur le marché

et permettant de bénéficier rapidement de la puissance des microprocesseurs.

Plusieurs expériences de physique de hautes énergies utilisent le VME dont on peut

dire qu'il est un concurrent sérieux du FASTBUS pour la partie traitement de l'information.

Sa grande diffusion sur le marché permet en effet aux expérimentateurs de bénéficier d'un

bon choix dans le matériel et, plus particulièrement, d'utiliser les microprocesseurs les plus

récents, donc les plus performants. L'expérience OPAL, sur le collisionneur LEP du CERN,

fait un large usage de ce standard.

Conclusion

Trois critères importants nous ont guidés dans le choix du standard d'acquisition de

données:

a) des alimentations puissantes et de bonne qualité pour pouvoir intégrer l'analogique,

et pour ne pas être gênés par les parasites et le bruit qui peuvent apparaître avec des

alimentations incorrectes.

b) une vitesse de transfert élevée, pour être compatible avec le taux de comptage,

c) une dimension de cartes importante, pour pouvoir utiliser le minimum de modules,

pour alléger les interconnexions entre modules et pour réduire les temps de transfert

des données.

d) un prix abordable.

Le CAMAC reste un bon standard bien adapté au contrôle des détecteurs, bénéficiant

de 20 années de développement tant dans le domaine matériel que dans celui du logiciel. Il

est recommandé lorsque la taille du problème a résoudre le permet. Les principales limites du

CAMAC viennent de la lenteur des transferts de données (1.5 Méga-octets par seconde), et

du faible nombre de châssis par branche.

Le VME est le meilleur choix pour le traitement des données, mais malheureusement il

lui manque des alimentations correctes pour pouvoir intégrer l'analogique et la logique ECL.

Pour pallier cet inconvénient, le CERN a développé un nouveau standard VME avec les
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alimentations indispensables. Mais même amélioré, le VME ne permet pas d'égaler les

performances du FASTBUS.

Le FASTBUS aurait été le meilleur choix car il est bien implanté au CERN. Mais il

fallait respecter les échéances, et l'ISN n'avait pas les compétences nécessaires pour faire

cette réalisation dans les temps. Ceci nous a amenés à adopter le nouveau standard VXI, qui

inclut la norme VME, bien connue à l'ISN.

II-A.2 LE VXI (Vme extensions for Instrumentation)

Le bus VXI est une extension du bus VME, adapté à l'instrumentation. D reprend les

caractéristiques du VME en lui ajoutant des bus complémentaires répondant aux besoins

particuliers de l'instrumentation: ils permettent d'interconnecter des instruments, de

déclencher et d'effectuer des mesures, tant dans le domaine de l'analogique que celui du

numérique. Ces instruments sont implantés dans des modules, reliés entre eux par un fond

de panier sur lequel se trouve le bus VXI.

Architecture du bus VXI

La spécification du système VXI du 14 juillet 1989, révision 1.3 comprend 228 pages

et couvre un ensemble de détails techniques nécessaire à l'utilisateur, ce sont: l'implantation

du bus VME, l'architecture mécanique, l'architecture électrique, l'alimentation, les

protocoles de communication, les ressources du système, l'interface IEEE 488 etc.

Physiquement, le système VXI consiste en un châssis permettant le montage et la

connexion de cartes à un fond de panier. Le bus VXI définit deux nouvelles tailles de cartes

ainsi qu'un troisième connecteur. Le connecteur Pl et la colonne centrale de P2 sont

maintenus comme le précise la norme VME. Les deux autres colonnes du connecteur P2 et le

connecteur P3 permettent d'étendre les possibilités en ajoutant des bus. Certains d'entre eux

sont à usage général : bus de sommation analogique, de déclenchement, et celui des

alimentations. Les autres sont spécifiques à l'instrumentation : bus des horloges, bus étoile,

et bus d'identification des modules (MODID). Enfin le bus local est, comme son nom

l'indique, à usage local. Le bus de déclenchement se subdivise en 8 lignes TTL et 6 lignes

ECL. Ce bus est utilisé pour la communication entre les modules. La différence première

entre les lignes TTL et les lignes ECL est, évidemment, la vitesse. Le bus de proximité

(local) permet d'éviter les raccords de câbles entre les modules. Ce bus permet d'effectuer

des communications entre deux ou plusieurs modules sans utiliser les ressources du bus

principal. L'identification des modules du VXI est réalisé grâce aux lignes MODID. Même si



47

un module est défectueux, il est identifié comme présent. A ces bus fonctionnels, ajoutons le

bus d'alimentations dont la puissance totale est de 268 W par module. Sept tensions

différentes et régulées sont disponibles.

Le chassis du bus VXI possède des caractéristiques électriques qui permettent une

grande vitesse de transfert pour les signaux, les retards de transmission ne dépassent pas S ns.

Les registres VXI

L'autre aspect important de l'architecture VXI concerne l'organisation de la mémoire,

et l'organisation des registres spéciaux du bus. Tout d'abord précisons la notion d'entité

logique : celle-ci peut être un processeur, une mémoire, une interface d'adaptation du bus

IEEE 488 au bus VXI, etc. Cette entité logique peut, matériellement, occuper plusieurs

modules ou partager le même module avec d'autres entités logiques.

Un système VXI peut contenir jusqu'à 256 entités logiques. A chaque entité logique

est alloué un ensemble de 64 octets (figure n.2), situés dans les 16 k-octets les plus hauts

sur les 640 de l'espace VME de type A16 (c'est à dire celui qui n'utilise que les 16 premiers

bits d'adressage). Chaque ensemble de 64 octets contient des registres de configuration, de

communication et des registres propres au dispositif. A chaque appareil VXI est affectée une

adresse logique sur 8 bits qui spécifie l'allocation de ces registres parmi l'espace adressable.

L'adresse logique d'un appareil VXI peut être modifiée manuellement ou automatiquement à

la mise sous tension.

La configuration des registres VXI est nécessaire pour tous les modules et alloue un

système d'identification pour chacun d'eux, en précisant son type, le modèle, le fabricant,

l'espace adressable et la mémoire nécessaire. Les modules avec ce seul niveau minimal

d'équipement sont appelés "Registre Based Devices". Ces registres constituent la base

matérielle à partir de laquelle est élaborée l'architecture logicielle.
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Figure II.2: Les modules VXI doivent avoir un jeu de registres à des

adresses bien précises. A chaque appareil est affectée une adresse logique sur
8 bits qui spécifie l'allocation de ces registres parmi l'espace adressable.

U VXI en bref

Outre la spécification complète VME, le standard VXI définit:

• Deux nouvelles tailles de modules,

taille C double hauteur / 2 connecteurs

taille D triple hauteur / 3 connecteurs

• Le câblage des connecteurs optionnels P2 et P3.

P2 sur ses broches libres reçoit une distribution de signaux pour la mesure

-horloge 10 MHz

-trigger TTL

- alimentations (GND, -2V, + 5V, -5.2V, ±24V)

P3 est un connecteur spécialisé optionnel pour l'instrumentation hautes

performances.

- synchronisation temporelle à 2ns

-trigger ECL
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- distribution de signaux à 250 MHz

- bus de proximité haute vitesse 250 MHz - 32 bits

- alimentations (GND, -2V, + 5V, -5.2V, ±12V, ±24V)

• le module n° 0 gestionnaire de ressources assurant:

- la fourniture et la gestion des ressources communes (horloges, triggers, etc)

• la gestion de structure VME du système

- les échanges avec l'extérieur via bus GPIB et RS232

- le test à la mise en service

• un protocole d'échange

- entre modules

- entre un module et l'extérieur

En résumé le bus VXI permet la réalisation aisée de systèmes de mesures modulaires

en deux classes de performances:

- moyenne performance basée sur un châssis taille C

- haute performance basée sur un châssis taille D recevant des modules de taille C et D

L'environnement proposé comme base de départ est le standard VXI. Celui-ci permet

en effet le mariage entre l'analogique et le numérique, tout en y associant des possibilités de

traitements et de transferts rapides.

II-A.3 Faisabilité de l'électronique

Cette étude de faisabilité a pour but de vérifier que le schéma électronique proposé peut

entrer dans un cadre technologique défini. Rappelons qu'elle représente une base de travail et

qu'il faut pour la mener à bien établir certaines hypothèses de départ, notamment en ce qui

concerne la détection.

L'hypothèse posée au préalable concernant la détection est présentée sur la figure

II.3. On y rencontre un ensemble de 160 photomultiplicateurs délivrant 160 signaux

analogiques. Ces derniers sont directement pris en charge par 160 modules discriminateurs

qui les transforment en signaux logiques. Ces modules génèrent aussi des signaux

analogiques pour 4 codeurs d'amplitudes. Huit "codeurs couches" associés à un "codeur

secteur" permettent de coder les positions des photons qui arrivent sur l'anneau de détection.

Un module de calcul exploite les coordonnées ainsi obtenues pour reconstruire le cercle



50

Cherenkov. Finalement un ensemble de 22 ADC génère les différents signaux de commande

et de test.

Il apparaît tout de suite au nombre de voies utilisées, que les sous ensembles décrits

précédemment doivent être réalisés avec une technologie permettant leur miniaturisation

sous forme de macro-composants. Le problème majeur qui apparait est celui posé par Ie

transfert des données entre les différentes fonctions, car il est évident que le schéma complet

ne peut être réalisé sur un seul et unique support sans interconnexions.

160
PM

dtscrinûnateurs
d'atapKtude

40,

20

161

S
codeurs
couches

4
codeurs

d'amplitude
Z* ! » Test

APC f*~~ multiplicité

v
Générateur

detest

Figure II.3: Architecture de l'électronique d'acquisition

Une des solutions d'architecture peut être la suivante:

- la totalité des modules discriminateurs conditionnée dans un ensemble de plusieurs tiroirs

VXI, deux tiroirs de 80 voies par exemple.

- la totalité des huit codeurs "couches" ainsi que le codeur "secteur" rassemblés dans un seul

tiroir VXI.

- l'ensemble de calcul dans un autre tiroir VXI.

Le système peut ainsi être regroupé dans quatre tiroirs VXI en séparant nettement les

fonctions. Ce genre de regroupement n'est pas sans problèmes, car il apparait une contrainte

importante, toujours au niveau du transfert des données. En effet, nous avons à notre

disposition le bus VXI de 32 bits et le bus local de 24 bits. Quel que soit le bus utilisé, le

transfert des 160 bits entre les modules "discriminateurs" et les codeurs "couches" doit se
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faire de manière séquentielle, 5 transferts de 32 bits ou 8 de 24 bits. On peut s'attendre à un

temps de transfert par mot de l'ordre de SO ns, ce qui nous donne, au mieux un temps de

transfert total de 250 ns ou 400 ns. Le temps de transfert sera deux fois plus long, si on

passe à une configuration de détection à 320 PM.

Une deuxième solution d'architecture proposée permet de s'affranchir d'une partie des

problèmes rencontrés précédemment. Elle consiste en deux tiroirs VXI comprenant chacun

80 modules "discriminateurs" ainsi que 4 codeurs "couches" et un autre tiroir VXI
comprenant le codeur "secteurs" et l'ensemble de calcul (figure IL4). Les transferts entre

les modules "discriminateurs" et les codeurs "couches" se font de manière simultanée en

interne puisque ces fonctions sont rassemblées sur les mêmes cartes. Il ne reste plus que les

transferts de l'information couche (4x5 bits) et secteur (1x8 bits). Ces deux transferts

peuvent être effectués en une fois chacun. Une telle architecture apporte à l'ensemble une

relative simplification de la connectique ainsi qu'une optimisation des temps de transfert.

MXI
Gestionnaire de

ressources

COUCHE
Mise en forme

Codage couches
COUCHE

Mise en forme
Codage couches

CALCUL
Codage secteurs
Calcul du rayon
Rejection du bruit
Identification

étiquette S

étiquettes

étiquette Q

Figure II.4: Architecture retenue pour le système électronique (160 voies). Pour

pouvoir traiter 320 voies, il suffit de rajouter deux autres modules "CODEUR

COUCHES".



52

II.A.4 Description des modules VXI

Le premier modèle de tiroir, que l'on peut appeler module de traitement, est réalisé en

taille D et est du type "Register Based". Sa tâche est de recevoir les signaux analogiques

provenant des photomultiplicateurs, de les trier et de les traiter à destination du bus VXI.

Pour ce faire, il rassemble les fonctions suivantes :

- Discriminateur à seuil,

- Convertisseur charge/tension,

- Codeur d'amplitude,

- Filtre de multiplicité partielle,

- Codeur de position radiale,

- Interface de téléchargement des paramètres.

Il y a deux tiroirs de ce type recevant 80 voies chacun. Les paramètres tels que les

seuils des discriminateurs sont chargés de façon individuelle au moyen du micro-ordinateur

de contrôle.

Le second type de module est celui qui effectue le calcul du périmètre Cherenkov. Il est

chargé également d'opérer une correction de bruit de fond (élimination des points aberrants).

La fonction principale du module est de générer un signal de marquage associé aux particules

qui ont interagi avec le compteur. Les fonctions rassemblées dans le module sont les

suivantes :

- Filtre de multiplicité totale,

- Codeur de position angulaire,

- Calcul du périmètre,

- Rejection du bruit de fond,

- Mémorisation des données,

- Marquage de l'événement

Ce tiroir est unique pour traiter les 160 voies du compteur. Ses paramètres sont

également téléchargeables par le PC. Sa mémoire est visible dans le champ d'adressage VXI

et donc accessible par le processeur VME.

La réalisation de ces tiroirs nécessite l'emploi de diverses technologies permettant

d'obtenir une haute densité d'intégration : les fonctions électroniques sont séparées et

réalisées sous forme de macro-modules équipés de composants montés en surface (CMS).
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Ces macro-modules sont ensuite enfichés sur une carte mère multi-couches. Pour réaliser le

convertisseur charge/tension, on utilise le circuit ASIC analogique développé à TISN [13].

Les fonctions de décodage, les registres et l'interface avec le bus VXI sont réalisés au moyen

de LCA (Logic Cell Array) appelés encore ASIC programmés. Le reste des circuits logiques

est de technologie ECL 1OK et Fast TTL. Les codeurs d'amplitude sont du type Flash ADC.

Enfin, les moyens de conception assistée par ordinateur (CAO) ont été largement utilisés

dans la réalisation de ces tiroirs.

n-B LA CARTE "COUCHE"

Ce module VXI a essentiellement quatre fonctions. Il reçoit sur sa face avant les

impuisions analogiques provenant des photomultiplicateurs, et numérise leurs amplitudes. Il

calcule la multiplicité partielle, assure la discrimination des amplitudes et code les positions

radiales des pixels touchés. Ces fonctions sont réalisées par différents macrocomposants:

- 80 discriminateurs & convertisseurs charge-tension

- 4 modules de test de multiplicité

- 2 codeurs d'amplitude 40 voies

- un convertisseur numérique-analogique

- 4 modules codeur couches

Nous allons décrire dans ce chapitre le fonctionnement de chacun de ces

macrocomposants et donner quelques chronogrammes de fonctionnement. Mais tout

d'abord, nous allons analyser le schéma synoptique de l'ensemble (figure 11.5). Le

chronogramme d'un événement à 4 photons est donné sur la figure II.6.

II-B.l Synoptique général

Les impulsions négatives analogiques VIN, provenant des photomultiplicateurs

arrivent sur la face avant des deux modules "COUCHE" pour entrer sur des discriminateurs

d'amplitude qui génèrent deux impulsions logiques OUTn et SORn de largeur réglable

entre 50 et 150 ns par la tension WDH. Les sorties OUTn sont destinées à un sommateur

qui délivre par secteur des signaux analogiques rapides SOMSEC dont les amplitudes sont

proportionnelles au nombre de pixels touchés par secteur. Un test de multiplicité maximum

est effectué sur ces signaux. Il consiste à rejeter le signal SOMSEC d'un secteur donné si ce

dernier présente une multiplicité supérieure à une valeur MULMAXS définie par

l'utilisateur.
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figure II.5: Schéma synoptique du tiroir "COUCHE"
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Figure n.6: Chronogramme de la carte "COUCHE"
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Si le signal SOMSEC d'un secteur n'est pas rejeté par ce dispositif, il intervient dans

l'élaboration d'un signal de somme global du module SOM, puis dans celui de la somme

totale de tous les modules SOMTOUSEC. Ce dernier présente une amplitude qui est

proportionnelle au nombre total de secteurs touchés qui ne sont pas rejetés par le test

précédemment décrit. Le signal SOMTOUSEC transite sur le bus VXI par l'intermédiaire de

la ligne analogique Xbus, vers le module "CALCUL". C'est dans ce dernier que se construit

le signal logique d'autorisation générale AUTO (voir §II-C). Les signaux d'autorisation

partielle AUTn sont envoyés sur chaque secteur qui n'a pas été rejeté par le test de

multiplicité maximum MULMAXS.

Ces signaux sont appliqués aux discriminateurs d'amplitude ce qui a pour effet de

prolonger la durée de leurs impulsions de sortie SORn de manière à ce que celles-ci soient

prises en compte par les "codeurs couches" qui débutent leur codage dès que le niveau

AUTO passe à 1. Toutefois, l'apparition du signal de remise à zéro RAZAUTO fait

basculer au niveau O le signal AUTO et stoppe les codages logiques (couches) et analogiques

(amplitudes). D'autre part, le déclenchement des discriminateurs d'amplitude ne peut se faire

ni pendant la durée du signal externe de Temps Mort TM ni pendant la durée des signaux

AUTn. Enfin des registres sont prévus pour mémoriser l'état des signaux SORn, après

autorisation par une impulsion SCL issue du signal AUTO.

Le codage des amplitudes des signaux provenant des photomultiplicateurs débute sur

un signal SCD issu du signal AUTO. Le codage est séquentiel sur les 20 voies de chaque

secteur et simultané pour les quatre secteurs d'un module "COUCHE". Le résultat du

codage des 160 voies est disponible en mémoire 4|is après l'apparition du signal AUTO.

Le codage des couches est réalisé de manière séquentielle par quatre modules "codeur

couches". L'arbitrage est réalisé par une logique de sélection (voir plus loin) qui transfère

l'horloge EN sur l'un des modules suivant le numéro du secteur SECT, un jeu

d'interrupteurs servant de sélecteur de carte (2 cartes "COUCHE"). L'arrivée de l'impulsion

Hn a pour effet de transférer le numéro de la couche RAD, codé sur 5 bits vers la carte

"CALCUL" et de passer au codage de l'entrée suivante. Les signaux d'occupation SO sont

traités par le module "codeur secteur", sur la carte "CALCUL" pour coder le numéro du

secteur SECT.

Enfin un dispositif de test est prévu pour pouvoir injecter sur une ou plusieurs entrées

de discriminateurs au choix, des impulsions négatives d'amplitude réglable collectivement.

Le choix des entrées à tester se fait en programmant de façon correcte les niveaux des

signaux TESTn, et l'amplitude des impulsions varie en fonction de la programmation de la
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tension de contrôle VTEST. Le signal PULTEST sert à déclencher le générateur de test, il est

obtenu en programmant convenablement un bit du registre de contrôle.

II-B.2 Module discriminateur & convertisseur charge-tension

Son rôle principal consiste à recevoir les signaux analogiques provenant des

photomultiplicateurs et de les convertir en signaux logiques exploitables par l'électronique de

décision. D'autre part, ce module transforme les charges électriques collectées, en tensions

destinées au module "codeur d'amplitude", dont le fonctionnement est expliqué plus loin. En

réalité ce module est double (figure II.7), il comporte deux discriminateurs deux

générateurs de portes et un double convertisseur charge-tension.
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Figure n.7: Schéma synoptique du module discriminateur

Le signal d'entrée VINl provenant d'un photomultiplicateur va au comparateur rapide

(AD96687 de PLESSEY) qui déclenche suivant un seuil THDl déterminé par l'utilisateur.

Le front montant du signal logique attaque un monostable qui a pour effet de générer une

impulsion dont la largeur est déterminée par la tension WDH. L'impulsion ECL ainsi

générée est transformée en une impulsion TTL SORl grâce à deux transistors MPSHlO.

S'il y a apparition du signal d'autorisation AUT, l'impulsion SOR sera prolongée de

quelques jis, le temps nécessaire pour coder 32 photons. D'autre part, le déclenchement du

comparateur a pour autre effet de générer une porte POR grâce à un autre monostable

10131. La durée de celle-ci est réglable par le signal logique GAM. L'impulsion VINl

retardée ainsi que la porte sont exploitées par un convertisseur charge-tension qui délivre un

signal analogique ANAl qui sera pris en charge par le codeur d'amplitude.
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Le rôle du convertisseur charge-tension est d'intégrer pendant un temps donné un

courant impulsionnel provenant des photomultiplicateurs, et de transformer la charge

électrique en une tension pouvant être appliquée à un convertisseur analogique-numérique

(figure II.8). Le nombre de détecteurs mis en jeu (160 ou 320) justifie pleinement

l'utilisation d'un circuit ASIC qui se présente sous la forme d'un boîtier LDCC28, prévu

pour un montage en surface (CMS) permettant une grande compacité. Ce circuit a été

développé au laboratoire par J.POUXE & collaborateurs [13].

n est aussi possible de tester ce module en lui injectant des signaux de test ENTEST.

Le choix de l'entrée à tester se fait en programmant correctement les niveaux des signaux

TESTn.
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Figure II.8: Chronogramme du convertisseur charge-tension

II-B.3 Module test multiplicité

Ce module traite 4 secteurs simultanément (figure n.9). Son rôle consiste à calculer

la multiplicité partielle SOM, de générer les signaux de blocage VETOSECn, les signaux

analogiques SOMSECn, et les signaux logiques OUSECn. Pour chaque secteur, les

impulsions logiques générées par les modules "discriminateur" attaquent un générateur de

courant constitué d'un couple de transistors BFR93. Si une voie est touchée, le transistor

saturé délivre un courant constant sur son collecteur. Le courant total ainsi sommé est

comparé à un seuil de coupure MULMAXSn. Ce test de multiplicité consiste à rejeter les

secteurs qui présentent des multiplicités supérieures au seuil fixé par l'utilisateur. Un signal

de blocage VETOSECn est généré pour chaque secteur rejeté.
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Les signaux qui ne sont pas rejetés par le dispositif décrit ci-dessus, contribuent à

l'élaboration du signal de sommation globale SOM d'un module couche, puis à celui de la

multiplicité totale SOMTOUSEC de tous les modules "COUCHE" (2 dans la version

actuelle). Cette dernière opération s'effectue directement sur le bus analogique Zbus du VXI.

Le module génère un signal analogique SOMSEC par secteur, dont l'amplitude est

proportionnelle au nombre de pixels touchés. Le module génère aussi des signaux logiques

OUSECn pour chaque secteur non rejeté. Enfin un dispositif de translation ECL-NIM est

prévu pour transformer les signaux ECL SECn (au moins une couche est touchée dans le

secteur n) en signaux NIM exploitables sur la face avant du module "COUCHE".

MULMAXSl OUTl MULMAXS2 OUT2 MULMAXS3 OUT3 MULMAXS4 OUT4

VETOSECl

SOMSECl
SOMSEC2
SOMSEC3
SOMSEC4

OUSECl
OUSEC2
OUSEC3
OUSEC4

SOM

Figure II.9: Schéma synoptique du module de multiplicité

II-B.4 Module codage d'amplitude 40 voies

C'est un module double qui code séquentiellement les tensions analogiques données

par 20 modules "discriminateur". Nous allons décrire le fonctionnement d'un demi module

(figure 11.10).
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La séquence débute avec l'arrivée du signal SCD, qui a pour effet de mettre à zéro

toutes les mémoires et d'initialiser les bascules et les compteurs. Chaque coup d'horloge

CLK vient incrémenter un compteur 74AS163 dont les sorties sont reliées à un

démultiplexeur 74LS138. Les sorties de ce dernier sont reliées à un multiplexeur analogique

qui sélectionne l'entrée analogique (ANAO à ANA19) à convertir. La conversion analogique

- digitale est réalisée par un Flash ADC MP7684 série. Les résultats des conversions codés

sur g bits sont mémorisés dans une RAM 74F219. La remise à zéro du compteur assurant le

balayage séquentiel des entrées analogiques est réalisée soit consécutivement à la conversion

de la dernière entrée analogique (ANA20), soit par l'intermédiaire du signal CLEX, qui

n'est autre que RAZAUTO translaté en TTL.

ANAO

ANA19

Multiplexeur

Compteur

Adresse
S bits

flash *DC
«bits

CLK

CLEX

SCD

Figure ILlO: Schéma synoptique d'un demi module codage d'amplitudes

H-B.5 Module convertisseur numérique-analogique

Le rôle de ce module est de générer des signaux de commande pour le dispositif de

test. Il est composé d'un LCA (XILINX 2064) et de 11 convertisseurs numérique -

analogiques 8 (figure ILIl). Ces derniers sont des DAC 8800 8 voies à entrées série. Le

numéro de la sortie et la donnée digitale sont prises en compte par le LCA pour former un

mot série de 11 bits. Le LCA génère aussi deux signaux d'horloges et 11 signaux de

chargement distincts (LD), un pour chaque DAC.
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Pour chaque DAC, 3 signaux permettent de charger les 8 registres internes et activent

ainsi les sorties analogiques. Ces 3 entrées sont l'horloge CLK, le chargement LD, et une

entrée données série SDI. L'entrée CLK permet de placer séquentiellement les données dans

le registre à décalage du DAC. Le signal de chargement qui doit suivre le 1 l è m e coup

d'horloge transfère la donnée ( 8 bits) vers un des registres internes du DAC, ce dernier est

sélectionné par les 3 premiers bits série. Une remise à zéro asynchrone CLR assure

l'initialisation de tous les registres internes.

THDn

AD

MULMAXSo

Figure 11.11: Schéma synoptique du module convertisseur numérique-analogique

II-B.6 Module codeur couches

Ce module permet de coder séquentiellement les 20 signaux logiques provenant du

module discriminateur (figure 11.12). Le principe du codage est basé sur l'utilisation de

codeur prioritaire qui à partir de 20 informations (maximum) ordonnées, fournit un mot

binaire de S bits correspondant au numéro de l'entrée ayant le rang le plus élevé,

successivement jusqu'au rang le plus bas. Le décodeur permet le décodage des informations

(S bits) binaires en 20 sotties naturelles à condition que les entrées de validation soient

actives. Il y a un module de ce type par secteur.

Description du fonctionnement

La séquence de codage démarre avec l'arrivée du signal SCL, qui a pour effet

d'initialiser les mémoires MO à M19. L'information correspondant aux couches touchées

SORO à SOR19 est présente devant les portes PO à P19 que l'on vient ouvrir par le même

signal de remise à zéro SCL. Le signal d'occupation SO apparaît si au moins une entrée du

codeur est valide. Les signaux SO sont transmis, via le bus local, vers le module "codeur

secteur" sur la carte "CALCUL". L'état des portes est décodé prioritairement des poids forts

aux poids faibles. La donnée disponible en sortie du codeur prioritaire est complémentée

pour tenir compte de la priorité décroissante. L'arrivée de l'impulsion H déclenche le
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transfert du numéro de la couche sur le bus RAD via une interface trois états et valide le

décodage du numéro de la couche sous forme naturelle. La sortie active du décodeur fermera

la porte du codeur prioritaire correspondant au numéro de la couche, et permettra ainsi de

passer automatiquement au codage de l'entrée active suivante. Quand il n'y a plus d'entrée

active sur le codeur prioritaire, le signal d'occupation SO disparait, signalant la fin du

codage.

SOR19 SORO

Codeur Prioritaire
B19I

ioritaire L

5 bits
| > 0 t=J> Interface

, I

Décodeur u—L
I

M19

SO

RAD

H

SCL

Figure 11.12: Schéma synoptique du module codeur couches

Exemple de fonctionnement et chronogramme

Nous allons commenter le fonctionnement du module à travers un exemple simple

(figure 11.13). Soient les entrées SOR16 et S0R17 actives. Une remise à zéro SCL ouvre

toutes les portes PO à P19, et active les entrées E3 et E2 du codeur prioritaire. D apparaît le

mot binaire 00011 en sortie du codeur prioritaire. Si l'on envoie un coup d'horloge H sur

l'entrée de validation du décodeur, sa sortie n°3 est activée et par l'intermédiaire de la

mémoire M3 va fermer la porte P3 correspondant à l'entrée E3 sur le codeur prioritaire. D

apparaît aussitôt le mot binaire 00010 en sortie du codeur. Un deuxième coup d'horloge sur

l'entrée de validation va fermer la porte P2 correspondant à l'entrée n°2. Le signal

d'occupation du codeur disparait, car il n'y a plus d'entrée active sur le codeur. Le codage
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s'effectue de la couche la plus interne vers la couche la plus externe, c'est pourquoi les

sorties des codeurs prioritaires sont complémentées avant d'être envoyées sur le bus RAD.

CLOCK » . . _ . .
cvte'CALCUL'

RAU

Figure 11.13: Exemple de chronogramme du module "Codeur Couche"

Contrôle des codeurs

II s'agit de gérer le codage de 80 pixels distribués sur 4 codeurs. L'arrivée de

l'impulsion SCL autorise le début du codage. Ce signal est commun à tous les codeurs, il a

pour effet de débloquer toutes les entrées. Le séquencement est réalisé grâce à une horloge

EN générée par le module "CALCUL". Chaque impulsion de l'horloge est accompagnée par

le numéro du secteur SECT, codé par le module "codeur secteur" sur la carte "CALCUL".

Les bits 2 et 3 de de la donnée SECT donnent le numéro de la carte "COUCHE", les bits 0 et

1 donnent le numéro du module "codeur couches". Un ensemble constitué d'un comparateur

et d'un démultiplexeur permet de sélectionner un module parmi deux et un codeur parmi 4

(figure 11.14). L'arrivée de l'impulsion EN a pour effet d'envoyer le numéro de l'entrée

codée sur 5 bits sur le bus RAD, de la bloquer et de passer à l'entrée active suivante. S'il n'y

a plus d'entrée active, le signal SO disparait, signalant la fin de codage du i e r a e codeur.

L'impulsion EN suivante permet de passer au codage des couches sur le prochain secteur

actif. Les signaux SO sont exploités par le codeur secteur, implanté sur le module

"CALCUL" (voir §H-C).
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soi T HI H2 T so:

Comparateur I — - » - -Démux

Figure 11.14: Schéma de principe du codage des 80 couches

H-C LA CARTE "CALCUL"

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que certains signaux exploités sur la carte

"COUCHE" proviennent de la carte "CALCUL". Les deux modules échangent entre eux des

signaux électriques sur les différents bus du fond de panier (ECL, TTL, Analogique).

L'architecture retenue (§ LI-A) permet une optimisation du nombre de fils d'interconnexion

des deux modules. Le protocole d'échange d'informations sera expliqué en détail dans le

chapitre III. Nous allons décrire dans ce paragraphe le principe du fonctionnement du

module "CALCUL" ainsi que les différents sous-modules réalisés dans le but de séparer les

fonctions, ceci permet une évolution dans le temps sans grandes modifications.

Les différents macrocomposants mis enjeux sont:

- un module de déclenchement

- un codeur secteur

- un démultiplexeur

-16 registres

- un accumulateur

- un module de traitement du bruit de fond

- un multiplexeur

- une interface
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- 8 cellules arithmétiques

- 7 additionneurs

- un module périmètre

Seuls quelques composants sont placés directement sur la carte mère tels que les

mémoires et les éléments discrets.

H-C. 1 Synoptique général

Pendant toute la description qui suit, on peut se reporter à la figure 11.15.

Le signal SOMTOUSEC représentant le nombre de secteurs touchés qui ne sont pas

rejetés par le test décrit dans le chapitre précédent, transite sur le bus VXI ner l'intermédiaire

de la ligne analogique £bus, vers le module "déclenchement". C'est dans ce dernier que se

construit le signal logique trigger MUL en appliquant un seuil de multiplicité minimum

MULMIN sur le signal de somme totale SOMTOUSEC. Le signal de déclenchement MUL

intervient dans l'élaboration du signal AUTO.

L'apparition du signal AUTO (ECL) génère une impulsion START (100 ns) qui

déclenche sur son front arrière le temps mort TM, initialise tous les registres et déclenche le

processus de codage des pixels touchés. Les numéros des secteurs et couches sont

sauvegardés simultanément dans une RAM et dans des registres qui sont directement reliés à

des unités arithmétiques. Ces unités calculent les produits "R6", qui contribuent au calcul du

périmètre, grâce à des additionneurs numériques. La fin du codage est signalée par

l'apparition du signal FCOD, qui mémorise en même temps le nombre de photons obtenus

ainsi que le périmètre calculé.

Le signal de fin de calcul FC déclenche éventuellement le traitement du bruit de fond,

si le bit TBF est positionné à 1. Si c'est le cas, le système commence par initialiser de

nouveau tous les registres et active le module "codeur secteur" grâce à l'horloge CLKBR.
Les registres de calcul sont rechargés avec la nouvelle configuration obtenue qui est

mémorisée aussi dans la même RAM, à une adresse différente. La fin du traitement est

signalée par l'apparition du signal FTBR, qui mémorise le nombre de photons restant

NPHT et le nouveau périmètre calculé PERIMT.

L'identification est assurée par une RAM préalablement remplie avec des contours. A

la fin du calcul du périmètre, une impulsion CS extrait de la RAM, le numéro du contour

sélectionné par les valeurs du périmètre et de l'impulsion. L'apparition des données en sortie
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Figure 11.15: Schéma synoptique de la carte "CALCUL"
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figure 11.16: Chronogramme de Ia carte "CALCUL"
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de la RAM déclenche une impulsion DT (début transfert) qui a pour effet de mettre à un le

bit FT (fin de transfert) du registre de contrôle, signalant à l'acquisition générale qu'un

événement est prêt La fin du transfert est signalée par la remise à zéro du même bit FT, qui

arrête le temps mort.

Enfin deux XILINX assurent l'interfaçage du module avec le bus VME. Un exemple

de chronogramme de fonctionnement de la carte est proposé sur la figure 11.16, pour un

événement à 6 photons, dont un photon de bruit de fond.

II.C.2 Module de déclenchement

Le schéma synoptique de ce module est donné sur la figure 11.17.

Si la somme des multiplicités partielles SOMTOUSEC (nombre de secteurs touchés) est

supérieure au seuil MULMIN, un signal logique MUL est généré. Ce dernier est mis en

coïncidence avec le signal B (trigger de faisceau). Le résultat de cette opération fait basculer

le signal d'autorisation générale AUTO au niveau 1 ce qui a pour conséquence de générer

des signaux d'autorisation partielle pour chaque secteur AUTn à condition qu'ils n'aient pas

été rejetés par le test de multiplicité maximum MULMAXS. Les signaux d'autorisation

partielle AUTn sont appliqués aux discriminateurs d'amplitude ce qui a pour effet de

prolonger la durée de leurs impulsions de sortie SOR de manière à ce que celles-ci soient

prises en compte par les "codeurs couche" qui débutent leur codage à l'arrivée du signal

SCL. Toutefois, si le signal externe Tl (trigger de 1 e r niveau) n'apparaît pas dans les 500ns

après le signal B (figure 11.18), une remise à zéro RAZAUTO apparaît automatiquement

pour faire basculer au niveau O le signal AUTO ainsi que pour stopper les codages logiques

(couche) et analogiques (amplitude). Cette remise à zéro intervient également lors de

l'apparition du signal externe RAZEX ou bien du signal de fin de transfert FT.

SOM
MULMIN

B

PT

RA7PV

NIM
^ ECL

— •

~ comparateur

' Retard j

IMUL

r~

! — ^ & | .
• fc-Qnrr---* 1 "

I

Bascule

JL
I *

I
J
• «fi—

AUTO

RAZAUTO

Figure 11.17: Schéma synoptique du module de déclenchement
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Figure 11.18: Chronogramme du module de déclenchement. Nous avons représenté en

pointillé le cas où le signal Tl n'arrive pas dans une fenêtre de SOO ns.

Si l'on s'en tient uniquement aux "bons photons", c'est à dire ceux effectivement

produits par le passage d'une particule, ils sont parfaitement simultanés et la largeur du

signal B, en principe plus étroit que le signal MUL, détermine la largeur de coïncidence

exigée pour valider un déclenchement. Cependant, par suite de la largeur propre des signaux

des discriminateurs, on comprendra que certains photons de bruit de fond pourront être

validés s'ils arrivent avant ou même après les bons, dans une certaine limite, et même

contribuer à valider un événement qui sans eux n'aurait pas atteint le seuil MULMIN. Dans

la configuration actuelle, on a donc intérêt à régler la largeur des signaux des discriminateurs

au minimum, juste suffisante pour que le signal AUTO arrive avant leur retour à zéro.

II.C.3 Module codeur secteur

Ce module dont le schéma synoptique est donné sur la figure 11.19 a essentiellement

trois fonctions:

- codage des secteurs

- comptage et mémorisation du nombre de photons

- fourniture d'un signal d'horloge pour les "codeurs couche"
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La séquence de codage démarre avec l'arrivée du signal START, qui initialise un

compteur de photons et les registres internes. La base de temps est constituée d'une horloge

CLOCK 10 MHz, fournie par le VXI, et qui est activée dès l'apparition du signal TM. Le

coeur de ce module est un codeur prioritaire recevant les signaux d'occupation des "codeurs

couches". Sur chaque coup d'horloge, le secteur activé SECT est codé et est disponible en

sortie du codeur. L'impulsion EN vient incrérnenter le compteur de photons qui fournit une

adresse ADR permettant de sélectionner les registres et l'adresse de sauvegarde des

coordonnées des photons. Le signal EN est envoyé aussi aux modules "COUCHE" pour

gérer le transfert des numéros des couches sur un bus VXI. Quand tous les signaux SO ont

disparu, un signal FC apparaît, signalant la fin du codage. Ce signal a pour effet de

mémoriser le nombre de photons NPH. Si la rejection du bruit de fond est demandée, le

système est réactivé après avoir initialise le compteur de photons par le signal RESET.
L'horloge CLKBR fournie par le module de traitement du bruit de fond (voir paragraphe

suivant), remplace maintenant l'horloge du CLKlOM du VXI. La fin du processus est

donnée par le signal FTBR, qui mémorise dans un registre le nombre de photons restants

NPHT après la rejection.

Le chronogramme de ce module est montré sur la figure 11.20.
SOO SO7 NPHSTART

SECT

START ou RESET

5bits| LJ JZJ h>JÊ*

4 bits

Codeur
prioritaire

Logique de
dédenduaneat

s m

J

.FCC»

AI»

Figure 11.19: Synoptique du module "Codeur secteur"

II-C.4 Module multiplexeur

Ce module (figure 11.21) permet de décoder une information binaire ADR codée sur

5 bits. Il possède 32 sorties, à chaque combinaison d'entrée correspond une sortie active à la

fois (au niveau haut), dans l'état complémentaire des 31 autres sorties. Ce module possède
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une entrée de validation CLK qui autorise le décodage. Les sorties MEM sont directement

reliées aux entrées d'horloge des modules registres.

ADRi

CLK

bits 0,1,2

V

sélection I

Décodeur

Décodeur

— - | / Décodeur
O

MEMl

MEM8

MEM9

MEM16

MEM17

MEM24

MEM2S

MEM32

Figure 11.21: Schéma synoptique du module "démultiplexeur"

Application

Le module démultiplexeur et le compteur de photons qui se trouve dans le module

"codeur secteur" assurent le balayage séquentiel des registres vus précédemment. Les sorties

du démultiplexeur sont directement reliées aux entrées d'horloge des registres. Au départ,

une remise à zéro met toutes les sorties du compteur au niveau haut. Le compteur, qui assure

le déroulement automatique de l'adresse du décodeur, est ensuite incrémenté au rythme de

l'horloge et passe par les 2n (n = nombre de photons) états successifs. Il en est de même

pour le démultiplexeur : l'état haut passe par toutes les sorties, de la sortie 1 à la sortie 32,

permettant le balayage séquentiel des registres en vue de mémoriser les positions des

photons (figure II.22).

Horloge

- Compteur

Figure 11.22: Principe de l'utilisation du démultiplexeur
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II-C.5 Module registre

Ce module est composé de deux couples de registres (figure 11.23). Il est utilisé

pour stocker les coordonnées des pixels touchés, en vue du calcul du périmètre. Les

informations Mi et Ni qui sont données par le module "Interface" sont transférées sur les

sorties des registres sur les fronts montants des horloges CLKl et CLK2. Les

coordonnées des photons ainsi mémorisées sont exploitées par les cellules arithmétiques en

vue du calcul du périmètre. Le module possède une connexion de remise à zéro générale

(START) de toutes les bascules.

M c

CLKI _

START-

Ni

CLK2

s bits j . Registre

T
5 bit!

4 bits Registre

Registre

S bits

Registre

Ml

M2

Figure 11.23: Schéma synoptique du module "registre"

II-C.6 Module accumulateur

Ce module est composé d'un additionneur 8 bits suivi d'un registre (figure IL24). Il
réalise la somme des données de 5 bits qui se présentent à l'entrée RAD, à une fréquence

pouvant atteindre 66 MHz. Le résultat ACCU est donné sur 10 bits. Le module possède une

patte de remise à zéro START, permettant l'initialisation du registre interne. Les résultats

intermédiaires sont mémorisés dans le registre interne à chaque front montant de l'horloge

LATCH.
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Le principe de la rejection du bruit de fond est basé sur l'élimination des pixels touchés

qui sont trop éloignés d'une certaine couche moyenne. Le module "Accumulateur", couplé à

une EPROM, permet de calculer cette couche moyenne de la manière suivante: à la fin du

codage, le nombre de photons NPH donné par le module "codeur secteur" et la somme de

tous les rayons ACCU forment une adresse de lecture dans une EPROM adéquatement

programmée, la sortie de cette mémoire donne directement la moyenne des couches (figure
11.25).

ACCU

RAD

UVTCH

START

Figure 11.24: Schéma synoptique du module "accumulateur"
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Figure 11.25: Le principe du calcul de la couche moyenne
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II-C.7 Traitement du bruit de fond

Les photons détectés ne sont pas répartis sur un cercle parfait, de plus, un ou plusieurs

photons peuvent présenter des caractères pathologiques capables de fausser le calcul du

rayon Cherenkov. Il est donc nécessaire de s'affranchir du bruit qui, quel que soit son

origine, conduirait à une valeur incorrecte du périmètre. Pour y parvenir, nous avons retenu

une méthode dont le principe consiste à calculer la moyenne des rayons individuels des

pixels touchés, à calculer l'écart de chaque pixel par rapport à la moyenne et à rejeter ceux

dont l'écart calculé est en dehors d'une certaine fourchette fixée par l'utilisateur. Ce

traitement est réalisé par un module qui comporte deux sous ensembles, une unité

arithmétique et logique et un séquenceur. Le schéma synoptique est donné sur la figure
11.26.
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COUCHEC

RMOYEN
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TBF
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Compteur

BRUIT

HER

. FlBR

Figure 11.26: Schéma synoptique du module de rejection du bruit de fond

Le séquenceur est activé à la fin du calcul par l'impulsion FC, et seulement si le

traitement du bruit a été sélectionné. Ce dernier est signalé par le bit TBF. La base de temps

est une horloge 5 MHz CLOCK, obtenue en divisant par deux la fréquence de l'horloge 10

MHz du VXI. Toutefois l'utilisation d'une horloge dont la fréquence est comprise entre 5 et

8 MHZ est possible, grâce à un interrupteur placé sur la carte mère du module principal,

permettant ainsi d'optimiser le temps du traitement. La sortie HBR est mise en coïncidence

avec le signal BRUIT, pour constituer l'horloge CLKBR du module "codeur secteur". Un

comparateur permet d'arrêter le générateur d'impulsions si le nombre d'impulsions dépasse

le nombre de photons NPH enregistrés à la fin du processus de codage.
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Le rôle de l'unité arithmétique et logique est de générer une impulsion BRUIT, à
chaque fois que la couche traitée COUCHE se trouve en dehors d'une zone délimitée par

RMOYEN-MARGE et RMOYEN+MARGE. Sur chaque coup d'horloge le mot

COUCHE est soustrait à RMOYEN, la valeur absolue du résultat de cette opération est

comparée à MARGE, si elle est supérieure ou égale à MARGE, un signal BRUIT est généré,

signalant un photon pathologique. Le principe de la rejection est illustré sur la figure
11.27. A chaque coup d'horloge HBR une couche est lue dans la RAM à l'adresse ADRBR

donnée par le module de rejection et est traitée par le dispositif décrit ci-dessus. Si la couche

ne présente pas de caractère pathologique, une impulsion CLKBR est générée et a pour effet

de réécrire la même couche simultanément dans le registre correspondant et dans la RAM
mais à une adresse différente, donnée par le module de codage des secteurs. L'arbitrage est

assuré par un module multiplexeur dont le fonctionnement est expliqué plus loin. Au

contraire si le photon doit être rejeté, l'impulsion CLKBR n'est pas générée interdisant à la

fois l'écriture dans la RAM et dans les registres et l'incrémentation du compteur donnant

l'adresse ADR.

Le traitement du dernier photon arrête l'horloge HBR et fait basculer l'état du signal

FTBR signalant la fin du processus de rejection. Notons que ce traitement peut être

interrompu si le signal de temps mort TM disparaît, par une remise à zéro extérieur.

ADR ADRBR

Figure n.27: Principe du rejet d'un photon de bruit de fond
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II-C.8 Module multiplexeur

II assure, comme son nom l'indique, le multiplexage de deux informations ADR et
ADRBR sur le bus ADRESSE (figure C28). La sélection de l'entrée à transmettre sur la

sortie se fait grâce aux signaux FC, HBR et CLKBR. Lorsque aucune des entrées n'est

sélectionnée, les sorties sont en haute impédance, permettant ainsi d'interfacer directement

une autre source d'information sur le bus ADRESSE.

Application

Au cours du traitement du bruit de fond les coordonnées radiales des pixels sont lues

dans la RAM pour être comparées à une moyenne. Celles qui sont retenues par le traitement

sont sauvegardées dans la même mémoire, mais à des adresses différentes. Les deux sources

d'adresses sont le module "Traitement du bruit de fond" et le module "codeur secteur". Le

premier fournit une adresse en lecture, le second fournit une adresse à l'écriture dans la

RAM. Evidemment, en cas de non sélection du traitement de bruit de fond, l'adresse est

prise par défaut sur le module "codeur secteur".

ADR Q :

HBR

CLKBR

S bits

4,

S bits K

V

6 bits I \

I **

4

\ Interface I N

t" ^ '* V

1V Interface I N
? I ]/

6 bits K1

I ^
,ADRESSE

Figure n.28: Schéma de principe du module "multiplexeur"

II-C.9 Module interface

Les bus Mi et Ni véhiculent les numéros des couches et secteurs vers les registres et la

RAM. Les informations proviennent de différentes sources: de la carte "COUCHE" (RAD et

SECT), de la RAM (COUCHE 1 SECTEUR) OU d'un résultat de calcul (Nc+nl). Le module

(figure 11.29) est une triple interface de bus et possède 5 ports en entrée et trois bus en

sortie, en logique 3 états. Il permet de multiplexer sur chacun des bus Mi et Ni, trois sources

d'information, et deux sources sur le bus LAST. En outre, toutes les entrées sont

"bufferisées", permettant de brancher un nombre important de charges sur chacun des bus

Mi, Ni et LAST. Les transferts sur les bus de sortie sont contrôlés par trois signaux qui sont:
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FCOD, FC et FTBR. Nous avons représenté sur la figure 11.30 les contenus des bus Mi et

Ni suivants les états des signaux de sélection.

I • 1 S falerface I — -1S
r mmmmpmmX V

LAST

Figure 11.29: Schéma de principe du module "interface"

FOOD

FC

FTBR ! !

Mi ^[RAD (carte COUCHE") ][ 0

Ni SECT (codeur secteur) ; Nc+nl

SECT/dernier secteur codé

COUCHE(RAM)

SECTEUR(RAM) Nc+nl

SECTEUR / dernier secteur non rejeté

Figure 11.30: Chronogramme du module "Interface"
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H-ClO Calcul du périmètre

Principe

Nous avons retenu la méthode du périmètre pour reconstituer le cercle Cherenkov.

Cette méthode a été discutée dans le chapitre I, elle a l'avantage d'être rapide et facilement

réalisable par une logique câblée. Nous rappelons simplement la formule:

/N-I N
R - ri(27t + 02 - 0N) + X r i ^ 9 i + 1 " 0 ^ + rN(2n + 01 - 0N-1)

La traduction numérique de cette formule est :

rN-1 \
i (ni+i -ni- l ) +mn(Nc + ni-nN-l) (ILl)

Où mi et ni représentent respectivement les valeurs digitalisées des rayons et des

secteurs. N étant le nombre de photons et Nc le nombre de secteurs.

Le problème consiste à câbler la formule donnée ci dessus sur un ou plusieurs modules

électroniques. Les opérations arithmétiques et logiques doivent être les plus simples

possibles afin d'optimiser le temps de calcul et l'encombrement

La formule ILl peut être réalisée de deux manières différentes, soit en mode série

(pipe-line), soit en mode parallèle. La première méthode consiste à traiter les photons un par

un, au fur et à mesure de leur arrivée. Cette méthode dépend du nombre de photons traités,

et elle peut être lente pour un grand nombre de photons (environ 200 ns par cycle). La

deuxième méthode consiste à traiter tous les photons simultanément. Le calcul est très

rapide. Cette méthode demande plus de composants que la méthode série et coûte donc plus

cher. Cependant, l'avantage de la rapidité, soit ISO ns environ et ceci quel que soit le nombre

de photons détectés, l'emporte sur l'inconvénient du coût. C'est cette méthode qui a été

retenue pour réaliser le calcul du périmètre. Son principe est donné sur la figure 11.31.

Dans la formule du périmètre, trois opérations arithmétiques sont mises en jeu:

l'addition, la soustraction, et la multiplication. Les deux premières opérations sont facilement

réalisables par des composants courants. Malheureusement les composants qui réalisent la

multiplication restent lents, chers et difficiles à mettre au point. Il faut donc trouver une

solution utilisant uniquement l'addition et la soustraction. Il suffit de programmer une
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matrice avec les différents produits possibles. L'opération de multiplication est remplacée

simplement par une opération de lecture de la matrice à une adresse précise.

4&5bits 9 bits

Périmètre

Figure 11.31: Schéma de principe du calcul du périmètre pour 16 photons maximum.
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Les cellules arithmétiques

Les opérations d'addition sont réalisées par des modules "additionneurs 9 bits". Les

autres opérations (soustraction et lecture dans la PROM) sont implantées sur huit modules

arithmétiques (figure 11.32). Les modules sont directement reliés aux registres, remplis

avec les coordonnées des photons (N,M), lors de la phase de codage. Chaque module

possède quatre PROM, les sorties de ces derniers sont sommées pour donner un périmètre

partiel £.

Figure 11.32: Schéma synoptique d'une cellule arithmétique

II-C.ll Module périmètre

Le schéma de principe du module est donné sur la figure 11.33. Son rôle principal

consiste à mémoriser la somme S des produits RG, dans un des deux registres prévus à cet

effet. La sélection du registre du périmètre P ou celui du périmètre transformé PT se fait
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grâce aux signaux FCOD et FTBR. Ces derniers ainsi que le signal TBF (rejection du

bruit) sont exploités par une logique combinatoire pour générer les signaux LE et LET
permettant de sélectionner l'un des périmètres qui formera avec l'impulsion, l'adresse de la

RAM contenant les contours d'identification des particules. La sortie FC signale la fin du

calcul.

PT

Figure 11.33: Schéma synoptique du module "périmètre"

II-C.12 L'identification en ligne

Pour identifier la particule à l'origine de l'événement, il faut connaître deux paramètres:

le rayon du cercle Cherenkov et l'impulsion de la particule. Le premier est calculé comme on

vient de le voir, le deuxième est mesuré par ailleurs et arrive sur la face avant de la carte. La

valeur de l'impulsion est associée au périmètre calculé, pour former une adresse de lecture

dans une RAM de 32 Koctets symbolisant la matrice (périmètre x impulsion). Cette RAM est

préalablement remplie avec des contours, chacun de ces contours étant associé à un type de

particule que l'on veut étiqueter (Z, S, Cl...). L'identification d'un hypéron revient à lire la

RAM, à une adresse donnée par le couple (périmètre, impulsion), la donnée qui en résulte

étant la signature d'une particule (figure 11.34). Dans le cas d'un cycle avec rejection de

bruit de fond, la RAM n'est activée que lorsque le nombre de photons restant dépasse le

seuil fixé MULTBF. Le numéro du contour HYPER est codé sur 8 bits, ce qui permet

d'identifier jusqu'à 8 particules différentes simultanément.
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es

RAM

périmètre

\ -
I impulsion

Figure 11.34: Principe de l'identification des hypérons.

II-C.13 Autorisation & temps mort : résumé

On se propose ici de résumer les mises en temps et les fonctions des deux, signaux

AUTO (autorisation générale) et TM (sortie temps mort) qui jouent un rôle très important

dans notre système.

Le signal AUTO apparaît 50 ns, environ,après l'arrivée des signaux VIN (PM) et a

pour effet de:

- bloquer les discriminateurs

- allonger les signaux SORn

- déclencher le codage logique et analogique

- déclencher le signal START qui initialise tous les registres et les compteurs

- déclencher le temps mort

Ce retard réglé initialement à 50 ns va être réduit au maximum pour minimiser le taux

de coïncidences fortuites.

AUTO est remis à zéro dans l'un des cas suivants:

- une remise à zéro extérieure

- l'absence de Tl (Trigger 1 e r niveau) pendant les 500 ns (ajustables) qui suivent

l'arrivée du signal B (Beam trigger)

- la fin du transfert de l'événement
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Le temps mort TM est produit ISO ns après l'arrivé des signaux VIN. Il est disponible

sur la face avant du module. D'autre par il est exploité en interne pour interrompre un cycle

en cours, en cas d'une remise à zéro extérieure ou par l'absence de Tl. Le signal TM est

arrêté immédiatement à l'arrivée du signal RAZ.

Le temps mort doit être généré le plus rapidement possible. Dans la configuration

actuelle, le signal TM est produit 100 ns après l'apparition du signal AUTO. Ce retard

correspondant à la largeur de l'impulsion START. Par contre les deux signaux sont remis à

zéro simultanément Le signal AUTO peut être exploité comme un signal de temps mort, sur

la face avant
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CHAPITRE III

REALISATION & TESTS

IH-A LA REALISATION

Compte tenu de la taille et de la complexité du projet, l'utilisation de l'outil Conception

Assistée par Ordinateur (CAO) était indispensable. La CAO permet de réaliser ce projet

suivant le cahier des charges proposé, avec une très bonne qualité, au moindre coût et dans

les meilleures conditions. L'ISN est équipé de puissants moyens de CAO utilisant les

logiciels CADENCE, pour la saisie de schéma, pour la simulation, et pour le placement-

routage. Les ordinateurs utilisés sont des stations SUN microsystems montées en réseau.

IH-A. 1 Conception

La conception représente la première étape de la réalisation du cahier des charges.

Avant de démarrer la conception, il est important de savoir a priori dans quel cadre

technologique l'électronique va être implantée. Il s'agit de résoudre les problèmes posés par

les exigences présentées dans le chapitre II. Les critères de rapidité, de modularité et de

compacité doivent être intégrés dans cette étape. Il s'agit de trouver, à chaque problème

posé, la solution adéquate.

Compacité

Les techniques de miniaturisation doivent être largement utilisées afin de réduire

l'encombrement, le nombre d'interconnexions et les prix de revient

Les circuits CMS (Composants Montés en Surface")

Ce sont des composants de dimensions réduites, soudés à plat sur la carte de circuit

imprimé, ce qui permet de placer des composants recto-verso [annexe 2]. Les composants
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CMS doivent être assemblés sur des minicartes munies de pattes pour leurs interconnexions,

afin de constituer des macrocomposants. Cependant, il est vivement déconseillé de souder

les composants CMS directement sur la carte mère, pour faciliter la mise au point et le

dépannage.

Les circuits LCA (Logic Cell Array)

Les circuits sont aussi appelés ASIC programmables, ils sont utilisés pour

l'électronique logique. Les cellules logiques sont implantées sur une matrice comprenant,

outre ces cellules, des lignes d'interconnexion qui peuvent être reliées par des interrupteurs

programmables. Leur principal avantage est un prix abordable (quelques centaines de

francs), un temps de développement très réduit et surtout le droit à l'erreur, puisqu'il suffît

de changer la programmation de la mémoire pour changer la configuration du circuit

Les Circuits utilisés sont les XC2064 et XC2018 de XILINX. Ils sont couplés à des

PROM séries XC1756 de la même marque, qui chargent automatiquement les LCA à la mise

sous tension. Un connecteur S broches est prévu sur la carte mère, permettant de télécharger

le LCA par un micro-ordinateur PC, très utile pour la mise au point.

Rapidité

C'est le critère le plus important du cahier des charges. Le traitement devant se faire en

ligne, le temps de traitement doit être le plus court possible. Pour cela, on fait appel à des

technologies ultra rapides telles que les familles ECL et FAST TTL pour les discriminateurs

et la logique câblée, et Flash ADC pour le codage des amplitudes. Malheureusement, la

rapidité est généralement synonyme de consommation élevée. C'est le prix à payer pour

respecter le cahier des charges.

Les discriminateurs utilisés sont du type HCMP96870 de Microwel. Ils sont ultra

rapides, avec un temps de propagation ne dépassant pas 2.3 ns et une bande passante de 300

MHz. Pour chaque événement les coordonnées des pixels touchés sont mémorisées dans des

RAM CY7C122 de Cypress, organisées en 256 mots de 4 bits et associant une grande

vitesse (15 ns) et une faible consommation (330 mW). Les opérations de multiplication sont

réalisées comme on l'a déjà expliqué par des PROM ultra rapides type 74S472 de National

Semiconductor, organisées en 512 mots de 8 bits avec un temps d'accès inférieur à 35 ns.

Quant aux contours, ils sont sauvegardés ou lus dans une RAM du type CY7C198 de

Cypress, organisée en 32768 mots de 8 bits. En plus de sa rapidité (25ns), cette RAM a

l'avantage de consommer peu de courant, soit 825 mW à l'état actif et seulement 193 mW
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quand elle n'est pas sélectionnée. Le dernier type de mémoire utilisée concerne celle qui

réalise le calcul de la couche moyenne. Il s'agit d'une EPROM AM27C2S6, organisée en

32768 mots de 8 bits. Le temps d'accès est de 75 ns. Le codage des amplitudes est réalisé

par des Flash ADC MP7684 de Micro Power Systems. Le MP7684 convertit une entrée

analogique en donnée numérique codée sur 8 bits en SO ns.

Modularité

La modularité est un critère à prendre au sérieux, si l'on veut que notre système soit

évolutif, souple d'utilisation et simple à dépanner. C'est dans cette optique que l'on a essayé

de fragmenter au maximum les tâches qui doivent être réalisées par notre dispositif

électronique. Les fonctions sont implantées sous forme de micro-modules. Physiquement ce

sont des petits circuits imprimés, multicouches, sur lesquels on soude des composants

électroniques, généralement des CMS. Ces macrocomposants sont munis de connecteurs

pour être enfichés sur la carte mère, à plat ou sur la tranche.

III-A.2 CAO

Naissance d'une carte

La conception d'une carte de circuit imprimé démarre par la création d'un diagramme

fonctionnel, décrivant l'architecture du système (figure III.l). Puis les éléments logiques

sont extraits de ce schéma et affectés à des boîtiers physiques, correspondant à des

composants homologués sur le marché : c'est le "packaging". La simulation peut intervenir à

ce stade de la conception logique. Elle sert à prévoir et vérifier par le calcul le comportement

du circuit et permet d'éviter la réalisation d'une carte prototype câblée. Si les résultats de

simulation sont jugés satisfaisants, on passe à l'étape suivante qui consiste à positionner

géographiquement les composants sur le circuit imprimé: c'est le "placement". On réalise

ensuite un réseau de liaisons électriques entre les différents composants: c'est le routage.

Une documentation importante est nécessaire pour aborder la fabrication proprement dite de

la carte, elle accompagne les sorties sur bande magnétique vers le phototraceur qui génère les

différents films nécessaires à la fabrication des circuits imprimés. Après la fabrication du

circuit imprimé, le prototype est câblé et soumis à des essais. Si les résultats de ces essais

sont satisfaisants, une fabrication en série peut être lancée, sinon on retourne à la case de

départ (conception).
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CONCEPTION
SAKlE DE SCHEMA

SIMULATION DU
FONCTIONNEMENT

RESULTAT
SATISFAISANT,

OUI FLACEMBNTDES
COMPOSANTS
ROUTAGEDU
CIRCUIT IMPRIME

Figure III.l: Utilisation de la CAO électronique

Saisie de schéma

L'entrée des données est rédisée grâce à un éditeur graphique "GED" de CADENCE.

Les composants sont extraits d'une bibliothèque contenant diverses familles de circuits

intégrés. Cette base de données peut être complétée par de nouveaux composants

personnalisés, tels que les petits modules CMS, des supports pour LCA (Xilinx), etc. GED

est un éditeur puissant et convivial; ils offre plusieurs commandes de visualisation telles que:

- Zoom, fenêtres

- Allumage et extinction d'ensembles d'éléments, par menu et touches de fonctions

- Retour en arrière pas à pas

-Abandon de la commande en cours

-Création ou modification de modèles de composants

La figure III.2 montre le schéma du module "codeur couches" saisi par l'éditeur
graphique GED.

Simulation

Le comportement du circuit est vérifié par un logiciel de simulation RAPIDSIM. Il

analyse les différents blocs fonctionnels du schéma proposé. Il procède à partir d'une
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Figure m.2: Schéma du module CMS "codeur couches", saisie par l'éditeur graphique GED



90

modélisation logicielle des composants, des listes d'équipotentielles du schéma, et de

vecteurs de test présentés en stimuli d'entrée. La vérification temporelle du circuit est très

importante dans notre cas, car plusieurs tâches doivent être réalisées en très peu de temps et

des retards doivent être ajustés à quelques nanosecondes près.

RAPIDSIM possède des fonctionnalités et des caractéristiques très intéressantes:

stimuli lus dans un fichier de commande ou saisis par un éditeur graphique, temps de

propagation ajustable, modélisation de composants spéciaux, estimateur de retard

programmable. On regrette cependant que ce logiciel ne soit qu'un simulateur logique, qui ne

permet pas de simuler des cartes mixtes comportant des parties logiques et analogiques. En

conséquence, seule la partie numérique de notre projet a été simulée. La figure III.3

montre le chronogramme du module "codeur couches" donné par le simulateur RAPIDSIM.

CLOCK !C 0-5

ÊVABLE

6 3

RADIVIS<4. .(

.Sf C T Q R O . . (

2 3 4 5 I 6

E 1 e T 16 Jl 17 M 5 F 19
III Il Il Il

5 j 6 I7 7 15

us
T

92 15:39

8400nsecs 800nsecs

HARn

1.2usecs

figure III.3: Chronogramme du module "Codeur couches" obtenu avec le simulateur

RAPIDSIM
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Placement & routage

Le schéma d'implantation physique du circuit (layout) commence par le placement des

composants; il convient ici de respecter les règles induites pai les contraintes de fabrication

(largeur de pistes, contraintes électriques, etc.). Les interconnexions entre boîtiers, et entre

boîtiers et connecteurs externes, sont ensuite définies, toujours en respectant les mêmes

règles : c'est le routage, qui peut se faire sur plusieurs niveaux (circuits multicouches). La

vérification du tracé géométrique permet de corriger les entorses qui on été faites aux règles :

c'est le DRC (Design Rule Checking). Les différentes pièces constitutives du dossier,

schémas, nomenclature, chronogrammes, modifications, e tc . . sont produites

automatiquement. Et on peut par exemple éditer la liste des équipotentielles, la liste des

composants non placés, visualiser les différentes couches de routage, le plan de perçage, etc.

Cette importante documentation accompagne les schémas définitifs, habillés (drafting) au

moyen de textes et cotations normalisées, elle accompagne aussi les sorties des fichiers

GERBER sur bande magnétique.

figure 111.4: Exemple de routage sur 6 plans, réalisé par ALLEGRO
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C'est le logiciel ALLEGRO qui a été utilisé pour le placement des composants et le

routage des circuits imprimés. C'est un système expert capable de router 95 à 100% des fils,

en mode automatique, même sur des cartes denses. Les paramètres qui influent sur le résultat

sont: grille de routage, classe (isolement), densité de composants, contraintes mécaniques,

etc. Nous avons représenté sur la figure III.4 une superposition des 6 plans de routages

du module "Codeur couches", équipé tout CMS.

Conclusion

Le temps alloué à la CAO représente pratiquement la moitié du temps global investi

pour la réalisation de ce projet. Nous avons conçu et réalisé une vingtaine de petits modules

CMS d'une superficie variant de quelques cm^ jusqu1 à 1 dm^, et 2 grandes cartes VXI

(34x34 cm). Un exemple de réalisation est donné sur la figure ni.5. Les résultats des

essais de certains prototypes testés n'ont pas été satisfaisants; certains de ces modules

défectueux ont été dépannés assez facilement, d'autres ont dû être repris depuis la

conception.

; • • _. • • .» ; • • ' • ' - " '•' • • & , ' / " > • ' . ,

Figure III.5: Photo du module "Codeur couche", conçu et routé à I1ISN.
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III-A.3 Réalisation

Les modules CMS

original contains
color illustrations

La plupart des modules CMS créos ont tous leurs composants en CMS, montés sur

une ou deux faces. D'autres associent des CMS à des composants standards (DIL). Les

modules sont équipés de connecteurs pour être enfichés sur les cartes mères. Certains

modules sont enfichés sur la tranche, permettant une haute densité d'intégration.

Malheureusement ce type de connexions n'est pas toujours possible, car la hauteur est

limitée à 18mm. Quelques exemples de modules CMS sont montrés sur la figure HL6.

Figure IIL6:Photo de quelques modules CMS, conçus à l'ISN. Certains de ces

modules s'enfichent à plat, d'autres sont équipés d'un seul connecteur et s'enfichent

sur la tranche.
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La carte "CALCUL"

Le circuit imprimé est réalisé en 8 couches dont 3 plans d'alimentations (GND, -5,2V

et +5V). Tous les modules CMS ainsi que la plupart des composants s'enfichent facilement

sur la carte mère, seuls les composants discrets sont soudés. Une zone de "wrapping" est

disponible, dans le coin inférieur droit de la carte, permettant de réaliser facilement des

petites modifications éventuelles lors des mises au point de la carte. Ces dernières opérations

sont grandement facilitées par le fait que les composants CMS ne sont pas directement câblés

sur la carte mère (figure III.7).

Sur la face avant de ce module prototype on trouve un connecteur 14 broches, 11

prises LEMO et 7 voyants. Le connecteur 14 broches reçoit les 6 bits de l'impulsion P. Les

autres entrées/sorties sur la face avant sont en NlM.

La carte "COUCHE"

Le circuits est réalisé en 12 couches dont 5 plans d'alimentations (GND, -12V, -5.2V,

+5V, +12V). Cette carte (figure III.8) est tout CMS. Quelques composants CMS sont

soudés directement sur la carte mère. Ce manquement à la règle était inévitable à cause du

nombre important de composants mis en jeux pour réaliser les différentes fonctions

électroniques (discri. 40 voies, codage des amplitudes, codages des couches, etc.).

Sur la face avant de ce module on trouve 4 connecteurs 40 broches et 9 prises LEMO.

Les connecteurs 40 broches servent à l'entrée des signaux analogiques provenant des

photomultipiicateurs. Les autres entrées/sorties sur la face avant sont en NIM. On distingue

une entrée temps mort TM, et 8 sorties représentant les multiplicités logiques et analogiques

par secteurs: OUSECO à OUSEC3 et SOMSECO à SOMSEC3.

Les schémas électroniques, les faces avants, ainsi que les schémas de placement des

différents modules sur les cartes mères sont donnés en annexe3 et annexe4.
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Figure III.7: Photo de la carte "CALCUL"



96

"h

J?~ J

Figure III.8: Photo de la carte "COUCHE"
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IH-A.4 Interconnexions

Grâce au VXI, les interconnexions sont grandement optimisées. En effet le VXI offre

pas moins de 8 bus, permettant d'alléger le trafic entre modules et entre les modules et le

monde extérieur. Les faces avant se trouvent ainsi réservées à l'interfaçage avec le dispositif

de détection, à quelques signaux de commande, et aux signaux de tests (figure 111.10).
Tous ces signaux sont reportés sur le tableau III.l.

entrées
analogiques

SOMSECO
SOMSECl
SOMSEC2

SOMSEC3

OUSECO

OUSECl
OUSEC2
OUSEC3

TM2

entrées
analogiques

SOMSEC4
SOMSEC5

SOMSEC6

SOMSEC7

OUSEC4

OUSEC5

OUSEC6
OUSEC7

SOMTOUSEC

Figure III.10: Schéma des interconnexions entre les différents modules. Les

signaux d'entrée/sortie sur les faces avant sont aussi représentés.
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Signal

AUTO

B

BEAM

DTRD

EN

MUL

OUSECO à 3

OUSEC4à7

P

RAD

RAZAUTO

RAZEX

SECT

SOI, SO2

SOMl, SOM2

SOMSECO à 3

SOMSEC4à7

SOMTOUSEC

Tl

TMl

TM2

Désignation

Autorisation générale

Trigger de faisceau

Signal signalant la présence du faisceau (SPILL)

Signal d'échantillonage de l'impulsion

Signal d'horloge pour les codeurs couches

Multiplicité logique

Sorties OU des secteurs du premier module

Sorties OU des secteurs du second module

Impulsion codée sur 6 bits

Numéro de la couche codé sur 5 bits

Remise à zéro générale

Remise à zéro extérieure

Numéro du secteur codé sur 4 bits

Signaux d'occupation des codeurs couches

Multiplicités partielles des modules "COUCHE"

Multiplicités analogiques de chacun des

secteurs du premier module "COUCHE"

Multiplicités analogiques de chacun des

secteurs du deuxième module "COUCHE"

Multiplicité analogique globale

Trigger de premier niveau

Temps mort de l'électronique

Temps mort général

Affectation

ECLtrig 1

Face avant / entrée

Face avant/entrée

Face avant/entrée

TTLtrigO

Face avant/sortie

Face avant/sortie

Face avant / sortie

Face avant/entrée

Bus local O

ECLtrig O

Face avant/entrée

Bus local 1

Bus local 12 à 19

Bus SUM

Face avant / sortie

Face avant/sortie

Face avant/sortie

Face avant / entrée

Face avant / sortie

Face avant/entrée

Tableau III. I: Liste des signaux mis en jeu. Certains servent au dialogue inter-

modules, d'autres sont disponibles sur la face avant et constituent l'interface avec

l'extérieur.

III.A.5 Interfaçage

Notre électronique est groupée sur 3 modules VXI. L'ensemble est piloté et géré par

un gestionnaire de ressources. Ce dernier fournit les ressources indispensables à

l'électronique (horloges, synchro,...), assure !a configuration automatique du banc, gère les

échanges et identifie les modules présents et leur alloue les espaces mémoire nécessaires. Le
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gestionnaire de ressources, installé dans l'emplacement n° 0, gère aussi les échanges entre

les modules et un calculateur central via une liaison MXI [annexeI].

Les trois modules VXI possèdent 64 registres localisés dans les 16K octets les plus

hauts sur les 640 de l'espace VME de type A16 (16 premiers bits d'adressage). A chaque

module est affectée une adresse logique sur 8 bits qui spécifie l'allocation de ses 64 registres

parmi l'espace adressable (figure III. H). L'adresse logique d'un module peut être

modifiée grâce à un jeu de commutateurs, sur Ia carte. L'adresse de base d'un module est

calculée de la manière suivante:

LA*64 + 49152 où LA est l'adresse logique.

La classe de fonctionnement VXI définie pour les modules VXI est "REGISTER

BASED" [14]. Dans ce cas, seuls les quatre premiers registres 16 bits sont imposés. Ils

précisent, pour chaque module, son type, le modèle, le fabricant, l'espace adressable et la

mémoire nécessaire. Ces registres sont accessibles par le VME en mode A16, D8 et D16.

SCOOO

$0000

Registres
VXI

ADR3 + $40

^ ADK3

ADR2 + $40

ADR2

ADRI +$40

ADRl

$C0O0

Premier module
"COUCHE"

Deuxième module
"COUCHE"

Module
"CALCUL"

ADRl : adresse de base du module "CALCUL"

ADR2 : adresse de base du premier module "CODEUR COUCHE"

ADR3 : adresse de base du second module "CODEUR COUCHE."

figure 111.11: Champs d'adressage des registres VXI. A chaque module est associée

une zone mémoire de 64 octets.
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L'accès aux différentes cartes se fait grâce à un circuit Xilinx "VXINTER", développé

à l'origine pour l'expérience EUROGAM [15]. Ce dernier assure Ie décodage des adresses

VME en A24, A32 et aussi A16 en respectant la norme VXI pour les modules "Register

Based Devices", intègre les quatres registres de configuration, et crée les signaux de contrôle

pour les autres circuits d'interface adresses et données du VME.

Accès aux registres du module "CALCUL"

Le dialogue avec la carte "CALCUL" se fait tout simplement à travers 9 registres

(figure III.12). Tous ces registres sont accessibles par le PC, en écriture ou en lecture ou

les deux à la fois. Certains de ces registres reçoivent les paramètres indispensables au

fonctionnement de l'électronique, qui sont téléchargés par le PC. D'autres mémorisent

provisoirement des informations relatives à un événement physique, avant qu'elles soient

transférées par le FIC (voir §III-B). Un registre de contrôle est prévu permettant de

programmer aisément le fonctionnement du dispositif électronique.

$3F

SlE

SIC

SlA

$18

$16

$14

$12

$10

SOE

SOC

SOA

$08

$06

$04

$02

$00

DAC

MARGE

MULTBF

CONTROLE

PERIMT

PERIM

NPHT ; NPH

ETIQUETrES

IMPULSION

"OFFSET'

CONTROLE/ETAT

TYPE

ADRESSELOGIQUE

N°(hexa)

$1E

SIC

SlA

$18

$16

S14

$12

$10

$0E

REGISTRESVXI

Ecriture Lecture

Adresse réservée au DAC xxxxxxxxxxxxxxxx

MARGE MARGE

MULTBF MULTBF

CONTROLE CONTROLE

xxxxxxxxxxxxxxxx PERlMT

xxxxxxxxxxxxxxxx PERIM

xxxxxxxxxxxxxxxx NPH NPHT

xxxxxxxxxxxxxxxx ETIQUETTES

xxxxxxxxxxxxxxxx IMPULSION

Figure III.12: Décodage des registres du module "CALCUL"
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Ces registres sont accessibles par le VME en mode A16, D8 et D16. Ds sont intégrés

dans deux LCA (Logic Cell Array) de Xilinx (figure IIL13). Ces derniers assurent aussi

le décodage des adresses, le multiplexage des données, et créé aussi les signaux de contrôle

pour le convertisseur numérique analogique (multiplicité) et les RAM.

&

Figure m.13: Photo d'une zone de la carte "CALCUL" montrant les 3 Xilinx chargés de

l'interfaçage de ce module sur les bus VXI.
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Accès aux mémoires vives

Les mémoires utilisées sont des mémoires vives (RAM). La première est une RAM de

256 mots de 4 bits "RAM256", et permet la mémorisation des coordonnées des pixels

touchés. La deuxième est une RAM de 32K octets "RAM32K", contenant les contours. Ces

mémoires sont accessibles en mode A24 (adresse codée sur 24 bits). L'adresse de base des

RAM est programmée via le registre OFFSET: les 8 bits de poids fort correspondent aux

lignes d'adresses A23 à A16, les 8 bits de poids faible ne sont pas significatifs. Dans notre

cas, le registre OFFSET est programmé à la valeur $100 (figure 111.14).

$FFFF.

$11000

$10000

• RAM256- ;,. §j.

RAM32K

$cooo

$0000

REGISTRES
VXI

Registre OFFSET nui]

Figure III. 14: Décodage des mémoires vives

Accès aux registres du module "COUCHE"

Les discriminateurs, les ADC et le dispositif de test sont commandés à travers des

registres. Des Xilinx intègrent certains de ces registres et assurent le décodage des adresses.

Le champ d'adressage du module est donné sur la figure 111.15. En mode A16, nous

disposons de 64 mots de 32 bits par modules, et nous ne pouvons pas donc lire les 80 voies
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des ADC sans multiplexage. Cette opération est réalisée par une écriture dans un registre de

contrôle. Ce registre sert aussi à déclencher les générateurs de test et à programmer la gamme

des convertisseurs charge-tension (QDC).

S3F

$14

SOC

SOA

$08

$06

$04

$02

$00

CONTROLE

SEUILS DISQ + MULTIPLICITE

"OFFSET

CONTROLE/ETAT

TVPE

ADRESSE LOGIQUE

y lecture multiplexée des 80 voies ADC sur 8 bits

en écriture: adressage des 80 générateurs
> de test sur les 80 entrées

en lecture : état des 80 sorties discri.

Figure III.15: Décodage des registres du module "COUCHE"

in-B TESTS & RESULTATS

Dans la suite logique des étapes entreprises pour réaliser ce projet, vient le tour des

tests, dont le but est de tirer des conclusions sur le fonctionnement réel du dispositif

électronique. Mais avant de parler de test et donner les résultats, il est important de décrire le
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système d'acquisition. C'est ce dernier qui est chargé de lire les données d'Hypolit, qui

doivent ensuite être intégrées dans l'événement global de l'acquisition WA89.

HI-B. 1 Le système d'acquisition

Lorsqu' une particule interagit avec le compteur HYPOLIT, elle déclenche un

ensemble de signaux caractéristiques d'un événement physique. Ces informations sont

provisoirement sauvegardées dans des registres des modules VXI. Le but de l'acquisition est

de récolter ces événements, au fur et à mesure de leur arrivée, et de les stocker sur un

support pour un dépouillement hors ligne.

Structure d'un événement

Pour contrôler la validité des paramètres recueillis, et donc contrôler le bon

fonctionnement de l'électronique, il faut disposer en permanence du maximum

d'informations. C'est pourquoi, on trouve dans la structure de l'événement (figure
III. 16), en plus des résultats physiques (tagging, périmètre, nombre de photons, etc), des

informations internes à l'électronique telles que les n° des PM touchés, les diverses

multiplicités, l'état des bits du registre de contrôle, etc. Cette structure est propre à

l'acquisition d'Hypolit comme appareil indépendant, elle est susceptible d'évoluer quand

Hypolit sera intégré à WA89.

Le dispositif d'acquisition

L'acquisition d'Hypolit sera à terme partie intégrante de l'acquisition générale de

WA89. Il a fallu donc, pour des raisons de maintenance "hardware" et "software", se plier

au choix du CERN en ce qui concerne le microprocesseur d'acquisition et son système

d'exploitation. Il s'agit d'un processeur FIC 68030 (Fast Intelligent Controller) de CES,

comprenant, entre autre, une interface disque SCSI (Small Computer System Interface) et

une in»" ."oce ETHERNET, et du système d'exploitation OS-9. Ce dernier est un système

multitâches et multiutilisateurs, dédié à la mise en oeuvre d'applications en temps réel. C'est

un système autonome, équipé d'un microprocesseur, d'une mémoire, d'un disque et d'un

environnement complet. Il ressemble à UNIX sur beaucoup de points: syntaxe des

commandes, organisation des fichiers, mais il est moins évolué.
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116

CARTE "CALCUL"

NMCTTS
N-Nl.PHOTONS ,

(mukat du codage)

NMOR
N . N i . PHOTONS

CARTE'COUCHE"

I60PKELS 4

(lecture du regime)

NMClR j
N-NB.PKELSTOUCHES S

CARTE "ADC-VME"

CARTE-MEMOIRE11

_L

NB. PHOTONS IHC TSF

PERIMETHETOANSFCRME

CONTROLE

ADC
ADC

ACC
ADCCHAMBREI

ADCCU4MBRE2

ACCCHAMBKH 3

ADCCHAMBRE4

ADCCHAMBRES

ADC CHAMBRES

ADCCHAMBRE7

ADCCHAMBREt

NB. SECTEURS MINIMUM

MULTIPUCITEMAX. SECTEURl

MULTIPUCITEMAX. SECTEUR2

MULTIPUCITEMAX. SECTEUR3

MULTIPUCrTEMAX. SECTEUR4

MULTIPUCITE MAX. SECTEURS

MULTIPUCITE MAX. SECTEUR6

MULTIPUCITEMAX. SECTEUR7

MULTIPUCITE MAX. SECTEURg

16 BITS

6 BITS

SBHS

2 X 5 B . T S

9 BITS

9 BITS

3 BITS

SBITS

SBrTS

4 BTTS. S BITS

4BITS1SBIrS

N to» srr-1 -> Fixa, TOUCHE

N»«»irr.O->PIXELAiSENT

0SNS159

16 BITS

VALEURS DES ADCnAKSLtKDRE
DESIITSTCUCHESDANSLEPATTQIN

16 BITS

4 BITS

SBITS

5 BITS

SBTfS

SBITS

SBITS

SBITS

SBITS

SBITS

figure IX.1: Structure de l'événement "hypéron11
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Ce système n'aurait sans doute pas été choisi si l'expérience était indépendante du

contexte CERN, car c'est un système ancien et non convivial. D'autre part, des systèmes

nouveaux tels que VxworKS et LynxOS, plus puissants et plus faciles à utiliser, ont fait leur

apparition sur le marché. Ces derniers possèdent un noyau temps réel et offrent l'avantage

d'être utilisés à travers des stations de travail. Les principaux atouts de ces nouveaux

systèmes d'acquisitions sont: une indépendance par rapport aux plate-formes "hardware",

une compatibilité avec UNIX et un environnement logiciel familier.

Dans le cadre général de WA89 (figure III.18), le FIC est un "esclave". Il remplit

un buffer avec des événements dans sa mémoire interne et, sur ordre du "maître" sur

FASTBUS, transfère son buffer par le bus VSB. L'acquisition générale fabrique un

événement regroupant tous les "esclaves".

Mode d'acquisition autonome

Dans le cadre des tests électroniques, le dispositif d'acquisition doit fonctionner de

manière autonome (figure m . 19). Le FIC remplit un fichier d'événements sur son disque

et une fois plein, le transfère via ETHERNET sur le disque d'une station VAX. Le transfert

peut aussi être commandé à partir du PC. Les événements ainsi transférés peuvent être

enregistrés sur TK50.

VME = Versa Module Eurocard
VSB = Vme Subsystem Bus
VXI = Vme extension for Instrumentation
MXI = Multisystem extension Interface

Resource Manager
et Interface MXI-VXI

Bus VSB

Processeur VME 68020
"Fast Inteligent Contrôler"

PC AT-80386/25
avec interface MXI
interface Ethernet
interface spéciale
(automatismes)

Figure III. 18: Le dispositif d'acquisition d'Hypolit et sa liaison à WA89
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v s MACINTOSH

Figure 111.19: Le système d'acquisition autonome, retenu pour les tests d'électronique

Ce mode d'acquisition nécessite l'emploi de quatre cartes VME:

-HC/68030

- Mémoire, pour le dialogue PC-VME

- ïntîrface ADC-VME, pour les chambres à localisation

- Interface MAC VEE (éventuellement), pour interfacer un MAC sur le bus VME,

permettant de visualiser les contours

Les logiciels

Le programme d'acquisition est écrit en assembleur pour des questions de rapidité. La

longueur moyenne des événements est de 60 mots de 16 bits, et le temps de lecture est de

l'ordre de 250 ^s environ. Le programme ne fonctionne pas en interruption, comme souvent

en acquisition, mais par scrutation d'un bit dans un registre qui signale qu'un événement est

prêt à être lu.
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L'algorithme est simple (figure 111.20). Le programme scrute un bit du registre de

contrôle du module "CALCUL". Si ce dernier est positionné à 1, un événement est prêt à

être lu. Si c'est le cas, le programme lit successivement:

- les registres du module "CALCUL" (Nombre de photons avant et après rejection du

bruit de fond, périmètre, tagging,...),

- les numéros des secteurs et couches pour chaque photon, préalablement mémorisés

dans une RAM sur le module "CALCUL",

- les numéros des PM touchés ou "pattern", ainsi que les valeurs des ADC

correspondants,

-les ADC-VME

- diverses informations chargées dans la mémoire, par le PC.

Finalement le programme libère le bit "événement prêt" et se met en attente du prochain

événement.

Un autre programme a été développé à I1ISN, dans le but de remplir la mémoire

RAM32K de la carte "CALCUL", avec les contours. Ces derniers, identifiant chacun une

particule donnée, sont posés sur une matrice (Périmètre calculé en fonction de l'impulsion)

après le dépouillement d'un premier fichier d'acquisition (figure 111.21). La mémoire a

une profondeur de 8 bits, elle est remplie de la manière suivante:

- L'intérieur de chaque polygone formé par un contour donné doit avoir une valeur

donnée.

- Chaque bit de l'octet représente un contour

- Les recouvrements de polygones sont possibles, les valeurs communes étant la

somme des valeurs formant le recouvrement.

L'algorithme choisi pour réaliser cette tâche commence par lire, par ETHERNET, le

fichier donnant les sommets des polygones, et pour chaque contour, la valeur à mettre dans

la RAM. A partir de ces points, on construit des droites. Ensuite, le programme fait

successivement quatre balayages de la RAM: de gauche à droite, de droite à gauche, de haut

en bas et finalement de bas en haut
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NON

NON

LECTURE DES REGISTRES
DU MODULE "CALCUL"

i
LECTURE DES COORDONNEES

DES PHOTONS SANS T.BF

OUI

LECTURE DES COORDONNEES
DES PHOTONS APRES T.BF

LECTURE DES REGISTRESDU
MODULE "CODEUR COUCHE"

I
LECTUREDELACARTE

MEMOIRE

Figure III.20: algorithme simplifié du programme d'acquisition
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384

64

ECRANVS RAM sur Ie module "CALCUL"

Figure 111.21: Remplissage de la mémoire des contours sur le module "CALCUL"

Le codage s effectue sur 8 bits, et les chevauchements sont autorisés.

III.B.2 Tests et résultats

Tout d'abord les différents modules ont étés vérifiés à l'ISN, sur des plaques de tests.

Seul le codeur d'amplitude n'a pu être fabriqué à temps. Ensuite, les cartes VXI "habillées"

ont étés testées et mises au point individuellement avec un générateur d'impulsions récurrent

Par manque de temps, des test exhaustifs de l'ensemble des cartes n'ont pu être réalisés

avant l'expérience elle-même.

A l'origine, les tests sur faisceau de l'ensemble du dispositif (Hypolit + la nouvelle

électronique) étaient prévus pour le mois de juillet 1992. Mais pour des problèmes de délai

de réalisation, l'électronique n'était pas au rendez-vous. Cependant, ce retard a eu l'avantage

de permettre de tester séparément Hypolit et l'électronique. Le premier run a donc eu lieu en

juillet et les qualités intrinsèques d'Hypolit ont pu être testées, en utilisant une électronique

NIM sans calcul et un système d'acquisition emprunté à l'ISN. Le run d'octobre a été

consacré à l'électronique: il fallait s'efforcer de retrouver les performances de juillet avec le

nouveau système.
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IILB.2.a Les tests de juillet 92

Les tests ont étés réalisés avec un faisceau de pions de 220 GeV/c. La dispersion en

impulsion (Ap/p) était meilleure que 10~3, et la divergence (60 (irad) proche de celle attendue

dans la phase II de WA89 (90 |irad). Le faisceau dit "de Pions" comporte en fait quelques &>

de kaons et d'antiprotons. La séparation n-K-p est identique à celle attendue en Z-S-Q, à

270 GeV/c, avec les mêmes abondances relatives. Les tests ont étés réalisés avec une

ancienne électronique, lente mais bien connue à l'ISN.

Les résultats sont excellents et même meilleurs que prévus initialement, par suite d'une

multiplicité de photons double de celle introduite dans la simulation. La résolution obtenue,

sans la rejection du bruit de fond est de 160|im (27 {irad). Pour pouvoir effectuer une

rejection de bruit de fond stricte, il est important d'avoir les anneaux Cherenkov bien

centrés. Ceci implique que la divergence soit faible : une divergence de 100 jirad veut dire un

décentrement d'une couche. D'autre part le comptage dû au bruit thermique est très faible. Le

traitement du bruit de fond, dans ces conditions, a permis d'améliorer la résolution et de

descendre jusqu'à 135p.m. Nous avons présenté sur la figure III.22 la distribution des

rayons Cherenkov obtenue avec ce faisceau, en appliquant la rejection du bruit de fond.

L'origine du bruit qui pollue les cercles après cette opération n'est pas totalement expliqué.

Compte tenu de la grande multiplicité observée (12 à IS photons par anneau en moyenne), la

résolution devrait être meilleure que 160 ou même 135 |im. Diverses causes peuvent être

invoquées mais aucune conclusion définitive n'a été tirée à ce jour. Des test complémentaires

seront nécessaires.

Les résultats des tests montrent que Hypolit fonctionne bien. Il reste à vérifier que la

mise en service de la nouvelle électronique permet de retrouver d'aussi bons résultats.

IH.B.2.b Les tests d'octobre 92

Le but de ces tests était de vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle électronique.

Dans cette deuxième phase, nous n'étions pas maîtres du faisceau, ce qui veut dire que l'on

pouvait passer d'un faisceau de n de forte intensité (3.105/s) et d'émittance faible à un

faisceau de muons de faible intensité (quelques 102/s) et de grande émittance, la plupart du

temps sans être prévenu suffisamment à l'avance. L'énergie était aussi un paramètre mal

contrôlé. Le faisceau a été disponible pendant une dizaine de jours. Il s'est avéré très

rapidement que cette étape était un peu prématurée et que nous avions manqué de temps pour

faire des test exhaustifs avec un générateur d'impulsions. Cette expérience a néanmoins été

très utile à la mise au point de l'ensemble.
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Différents types de contrôles ont été effectués. Tout d'abord, il faut s'assurer du bon

fonctionnement du dispositif de déclenchement, en observant les seuils de multiplicité, les

seuils des discriminateurs, les largeurs de coincidence. Ensuite le nombre de photons codés

pour déterminer les configurations secteurs et couches est comparé au nombre de photons

mis en mémoire dans le registre "pattern". Le codage hors ligne des photons du pattern est

10 r

13 U 15 16

rreg

13 14 15 16

rreg

figure m.22: Distribution des rayons des cercles Cherenkov reconstitués hors ligne

par la méthode de régression circulaire. Les trois pics observés correspondent aux

pions, kaons et p.
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comparé au résultat du codage électronique en ligne. Le calcul du périmètre "hard" est

comparé avec celui obtenu hors ligne avec les méthodes du périmètre et du %2. Enfin la

rejection du bruiî de fond est vérifiée en programmant la même procédure de traitement que

celle réalisée par l'électronique. Le nouveau périmètre "soft" obtenu est comparé au

périmètre transformé donné par l'électronique.

Un premier type de problème est apparu: erreurs de bus, erreurs d'écriture (seuils,

largeur, multiplicité,...). Ce problème n'a pas été traité, et moyennant une surveillance

assidue, il était possible d'outre passer cet inconvénient. D'autre part le calcul du périmètre

après la rejection du bruit de fond est erroné à 50% du temps. Les autres comparaisons ont

montré des erreurs allant jusqu'à 10% seulement. Toutes les explications n'ont pas été

trouvées pendant l'expérience, les phénomènes étant plus facile à traiter avec un générateur.

Une partie de ces erreurs s'explique par une application du temps mort pas toujours très

judicieuse, et à différents niveaux de l'électronique. Ceci explique la sensibilité du système

au taux de comptage. Il n'est donc pas impossible que certains événements aient été

mélangés.

Globalement, pour les événements où toutes les comparaisons étaient positives (sauf le

périmètre transformé), on obtient une résolution de l'ordre de 180 |im seulement. Plusieurs

explications sont possibles:

• radiateur contaminé par environ 10% d'air à la suite d'erreurs dans une intervention

su* le circuit de gaz.

• l'alignement d'Hypolit sur le faisceau n'a pu être vérifié.

• l'acquisition mélange un peu les événements, surtout à fort taux de comptage. Ce

problème est dû à l'insuffisance des tests au générateur avant le run, par manque de

temps.

Nous avons reporté sur la figure 111.23, la distribution des rayons Cherenkov

obtenue avec un faisceau de pions à 100 GeV/c, calculé par l'électronique (en ligne). On

remarque que les spectres sont parfaitement résolus. Nous avons aussi pu mesurer le

"timing" du calcul en ligne qui est bien tel que prédit par les simulations, à savoir 100 ns par

photon plus 500 ns (figure 111.24). Ce dernier chiffre comprend le temps du calcul du

périmètre (150 ns environ) au quel s'ajoute un "offset" de 350 ns, qui sera facilement

ramené à 100 ns.



114

6000

5000

4000

3000

2000

1000

n

-

IO

Entries
Mean
RMS

\ 1
; 1
; 1
',, j f f l ^ j _ ^ . i. .,jiiilHlclnLi,, i

98
100000

U.12
1.039

I . . . . I . . . .

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Figure m.23: Distribution des rayons calculés en ligne pour les pions-kacns à 100 GeV/c.
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du signal MUL et la sortie des signaux d'identification sur la face avant du module "CALCUL"



III-B.3 Conclusion

Les différents tests réalisés au CERN nous ont permis de vérifier les performances du

compteur Hypolit et de l'électronique VXI dans des conditions similaires à celles de la phase

II de WA89. Les résultats obtenus sont très satisfaisants pour un premier test, même s'ils ne

sont pas encore parfaits. Ils confirment que le compteur Hypolit marche bien et montrent que

la nouvelle électronique réalise ce que l'on attend d'elle. Les problèmes apparus a fort taux

de comptage (S à 10% des événements à lO^s'l) sont dûs en partie à une mauvaise gestion

du temps mort, qui arrive trop tard (250 ns après l'arrivée du trigger de faisceau). Le

dispositif expérimental est ramené à l'ISN pour des tests avec les générateurs. Aujourd'hui,

une partie des défauts a été supprimée, et il n'y a plus d'erreurs avec un générateur récurrent

(multiplicité=8, un photon par secteur), même à fort taux de comptage (10?). Cependant,

avec le générateur de lumière, il reste quelques erreurs (»1%), dues aux caractéristiques du

générateur de photons. Des solutions possibles sont en cours d'étude pour supprimer tous

les défauts.



117

CONCLUSION

La réalisation de ce projet ambitieux est le résultat d'un pari fait en 1989 par le groupe

"hypéron". Le résultat est HYPOLIT, un compteur dont les qualités optiques sont conformes

à ses promesses, associé à une électronique rapide de décision. Cet ensemble électronique

moderne est composé de trois cartes VXI de taille D (34x34 cm), de deux types différents.

Deux cartes "COUCHE" qui reçoivent les signaux analogiques, codent leurs amplitudes, les

convertissent en signaux logiques grâce à une batterie de discriminateurs, calculent la

multiplicité, et codent les numéros des couches sensibilisées. L'autre type de carte est le

module "CALCUL", chargé essentiellement du calcul du périmètre du cercle Cherenkov et

du déclenchement

A partir des tests effectués aux mois d'octobre 1992 au CERN, nous pouvons dire que

l'électronique fonctionne bien. Les résultats obtenus sont en accord avec les résultats de

simulations: 100ns par photon pour le codage et 150ns pour le calcul du périmètre.

Cependant, la rejection du bruit de fond semble encore poser des problèmes, surtout à fort

taux de comptage. Actuellement des tests avec générateur sont en cours à l'ISN pour corriger

tous les défauts. Des tests supplémentaires sur faisceau seront indispensables pour s'assurer

de la fiabilité et de l'efficacité des modules électroniques. Dans ce sens, un run est prévu en

1993 au CERN.

Les performances obtenues ont nécessité l'utilisation des techniques les plus évoluées.

Les cartes ainsi que les macro-composants sont réalisés avec des méthodes modernes de

conception (CAO) et des technologies de pointe telles que les composants montés en surface

(CMS), les ASIC et les ASIC programmables (LCA). Ces techniques ont permis la

réalisation d'une électronique rapide, modulaire et d'une grande compacité. Enfin,

l'ensemble du dispositif est piloté à partir d'un micro-ordinateur via le bus MXI, permettant

ainsi un accès facile et convivial au coeur même de l'électronique.

L'avenir de notre système dépend de sa capacité à s'adapter facilement aux évolutions

techniques. Une amélioration immédiate de la sensibilité est possible en discrétisant la

matrice de fibres en 16 secteurs, sans aucune modification dans la configuration actuelle de
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l'électronique. Parmi les perspectives d'avenir nous trouvons logiquement l'identification

des hypérons à des énergies supérieures à 250 GeV/c. A ces énergies la séparations Ir-Z'

devient plus difficile. Il faut donc améliorer la résolution d'Hypolit en jouant sur plusieurs

facteurs: réduire la taille des fibres, augmenter le nombre de secteurs, réduire le

chromatisme, et supprimer les cônes ou du moins augmenter la taille du plus petit. Dans tous

les cas, le nombre de pixels pourrait être multiplié par un facteur 4 ou plus. Pour pouvoir

gérer 640 canaux, il faudra 8 cartes "COUCHE", et toujours une seule carte "CALCUL".

Toutefois, des modifications seront à apporter sur le module CMS "codeur couches" pour

qu'il puisse recevoir et traiter 40 signaux logiques au lieu de 20 actuellement.

D'autre part, un point faible de notre système est la lenteur de la procédure de rejection

du bruit de fond qui se fait en série et à raison de 200ns par cycle. Ceci peut être gênant dans

le cas d'un événement mettant en jeu un nombre important de photons. Pour l'avenir, on

pourrait imaginer un système de rejection plus rapide, utilisant une batterie de comparateurs

reliés aux registres. Au moyen d'une logique complexe, on peut exploiter les signaux

donnés par les comparateurs pour construire une nouvelle configuration de photons. Ce

traitement ne prendrait que quelques dizaines de nanosecondes seulement. Cette méthode

(parallèle) est plus lourde et plus gourmande en composants, néanmoins elle aurait

l'avantage d'être très rapide et indépendante du nombre de photons.
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ANNEXE 1

VXI

Le bus VXI (Vme extensions for Instrumentation) est un concept d'instrumentation

introduit durant l'été 1987 par un comité regroupant les principaux fabricants d'instruments

de mesure: Bruel & Kjaer, Colorado Data Systems, Hewlett Packard, National Instruments,

Racal Dana Instruments, Wavetek, Tektronix, Fluke GenRad Keithley. Le but du VXI est de

satisfaire un besoin de connexion et de communication entre les modules à haute densité tout

en laissant l'architecture du système ouverte. Le bus VXI est une extension du bus VME,

adaptée à l'instrumentation.

La spécification

La spécification du système VXI du 14 juillet 1989, révision 1.3 comprend 22!8 pages

et couvre un ensemble de détails techniques nécessaires à l'utilisateur, ce sont: l'implantation

du bus VME, l'architecture électrique, l'architecture mécanique, la compatibilité

électromagnétique, l'alimentation, les protocoles de communication, les ressources du

système etc. Le système VXI peut contenir un ou plusieurs sous-systèmes. Un sous-

système consiste en un emplacement 0 pour un module de séquencement et 12 modules

additionnels d'instrumentation. Par exemple, un système peut être accompagné de trois

sous-systèmes liés par une interface IEEE 488. D'autres sont disponibles telles que des

RS232, VME et BUS MXI. Le châssis du bus VXI possède des caractéristiques électriques

qui permettent une grande vitesse pour les signaux, les retards de transmission ne dépassent

pas 5 ns.

Les configurations mécaniques

Quatre modules différents en taille sont définis et compatibles avec deux tailles

courantes des modules du bus VME (figure 1). Un module peut être aussi bien une carte de

circuit imprimé qu'un sous-système comprenant plusieurs cartes. La connexion au châssis
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principal s'effectue à partir d'un connecteur Pl et d'une manière optionnelle à partir des

connecteurs F2 et P3. Le VXI est une architecture ouverte à de multiples fournisseurs basés

sur le bus VME non modifié mais avec des extensions; les connecteurs Pl, P2 et P3 sont les

mêmes que les connecteurs du bus VME. Pour un système VXI de base, seul le connecteur

Pl est nécessaire pour les opérations standards. Ce bus fonctionne à 8 ou 16 bits de données

avec un espace d'adressage de 64 K octets jusqu'à 16 M octets. Les connecteurs P2 et P3

étendent les caractéristiques ainsi que les performances. P2 reçoit sur ses broches libres une

distribution de signaux pour la mesure: horloge 10 MHz, déclenchement TTL et

alimentations . Le connecteur P3 est spécialisé et optionnel pour l'instrumentation hautes

performances, ces broches reçoivent une horloge 100 MHz, une synchronisation temporelle

à 2 ns, un déclencheur ECL, une distribution des signaux à 250 MHz et un bus de proximité

(local) haute vitesse : 250 MHz 32 bits.

VME
Dimension A

H A
PlI1

3.9 x 6.3 pouces ^
100 x 160 mm

VME
Dimension B r l

P2

P3

9.2 x 6.3 pouces
233 x 160 mm

VXI
Dimension C

C

9.2 x 13.4 pouces
233 x 340 mm

VXI
Dimension D

D

14.4 x 13.4 pouces
366 x 340 mm

Figure 1: Les tailles des différents modules VME et VXI.

Les bus électriques

Le bus VXI peut se définir comme la somme de plusieurs bus : le bus VME, le bus de

déclenchement (trigger bus), le bus analogique, le bus de distribution des alimentations, le

bus d'horloge et de synchronisation, le bus étoile, le bus du module d'identification et le bus

de proximité (figure 2), disponibles sur les trois connecteurs Pl, P2 et P3 de 96 broches

chacun (figure 3). Pour le bus horloge, un châssis tampon permet d'obtenir une isolation

entre les modules et d'éviter une charge directe des horloges. En effet, chaque module est
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indépendant grâce à ce tampon et le signal ne se dégrade pas en raison des multiples charges.

Le bus étoile, localisé sur P3, est composé de deux lignes STARX et STARY. Ces lignes

sont à haute performance et permettent une communication rapide entre les modules. Le bus

de déclenchement se subdivise en 8 lignes TTL et 6 lignes ECL. Ce bus est utilisé po^r la

communication entre les modules. La différence première entre les lignes TTL et les lignes

ECL est, évidemment, Ia vitesse. Par exemple le maximum de fréquence d'horloge pour les

lignes TTL est de 12,5 MHz et de 62,5 MHz pour les lignes ECL. Les lignes TTL sont en

collecteur ouvert. En transmission de séquencement, il vaut mieux utiliser le front de

descente du signal à la place du front de montée dont le temps de montée est plus long. Le

bus de proximité permet d'éviter les raccords de câbles entre les modules. Ce bus permet

d'effectuer des communications entre deux ou plusieurs modules sans utiliser les ressources

du bus principal. Pour le génération de signaux complexes, le VXI dispose d'un bus de

sommation analogique SUMBUS. L'identification des modules du VXI s'affiche par les

lignes MODID . Même si un module est défectueux, il est identifié comme présent. A ces

bus fonctionnels, ajoutons le bus d'alimentations dont la puissance totale est de 268W

(figure 4). Sept tensions différentes et régulées sont disponibles.

Lignes synchronisation et horloge

Lignes MODID

Bus VME

. Bus local

Bus de déclechement

Bus Sum

Figure.2: Architecture générale du bus VXI.
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Pi

P2|

P3

PI B w VME, Bus (te transfert
de donnée» 16 bits.
Adressage 16 M octets.
Bus d'arbitrage muM-maître.
Bus d'interruption prioritaire.
Bu» de servitude.

P2 Rantée du centre de P2:
«tonnée» VME 32 bits et
adressage 4 G octets.

P2 Ringées extérieures de P2:
:• : ;•• Bus d'horloge 10 MHz,

Bus local 12 broches.
::; : Bus analogique.

Bu» d'identification de module,
Bus de distribution de la puissance.

P3 Haute performance.
' Bus de synchronisation et

horloge 100 MHz.
;.:: ;: Bus étoile ECL
: Bus de déclenchement ECL.

:i;: Bus local 24 brocbes.
:. Bus de la distribution d« la puissance.

Pl

P2I

P3

' - - . •"' '* ' ' ' V .

•Y::

• •

Volts
P2

GMD
+5V
+12V
-12V
+24V
-24V
-5.2V
-2V

Volts
P3

GND
+SV
+12V
-12V
+24V
-24V
-5.2V
-2V

••MB

Volfc
Pl

GND
+5V
+12V
-12V

Broches

Broches
P2
18
4

1
1
5
2

Broches
P3
14
5
1
1
1
1
5
4

mmmmmm
•MBBI• •

Pl
8
3
1
1

Puissance
Pl

15W
12W
12W

Puissance
P2

20W

24W
24W
26W
4W

Puissance
P3

25W
12W
12W
24W
24W
26W
8«

• • • • •• • • •
r
• • H

Puissance
P1&P2

35W
12W
12W
24W
24W
26W
4W

Puissance
P1.P2.P3

60W
24W
24W
48W
48W
52W
12W

• • • • • • • •

figure 3: Les fonctions électriques du bus

montrant les bus principaux et les lignes spécialisées.

L'interface MXI

figure 4: Distribution des tensions

sur les ports Pl, P2 et P3.

Les spécifications du MXI bus (caractéristiques mécaniques, électriques, câbles

connecteurs, etc.) ont été élaborées par national Instruments. Le MXI bus a été conçu pour

véhiculer rapidement des données entre appareils: le débit peut en effet atteindre 20 Moctets

par seconde. Les signaux d'états et de communication sont inspirés des bus VME et Nubus.

La connexion entre les divers appareils est réalisée au moyen de câble de style GPIB. Peu

importent les architectures sur lesquelles sont basés les instruments connectés, l'exigence

étant qu'ils soient équipés d'une interface MXI (C'est la notion d'interface intégrée qui

correspond à celle du GPIB) : ce bus se veut donc bus universel d'interface.

Parmi les caractéristiques: bus asynchrone, adressage 32 bits multiplexe, routage des

données avec parité, espace mémore à adresse multiple avec modificateur d'adresse sur S

bits, arbitrage des priorités du bus, gestion des interruptions sur une ligne unique partagée,

gestion des erreurs sur dépassement de temps, transfert sur 8, 16 et 32 bits, transfert en

mode bloc.
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ANNEXE 2

CMS

Si la technique du montage en surface est utilisée depuis des dizaines d'années pour la

fabrication des circuits hybrides, ce n'est que depuis le début des années 1980 que son

emploi s'étend à celle des cartes électroniques, cette extension est rapide. Le taux des

composants montés en surface est passé de moins de 1 % en 1980 à 10 % en 1985, pour les

années 1990 les prévisions sont de l'ordre de 50 %. Les cartes équipées de composants

CMS sont généralement classifiées en trois catégories Les cartes de type I sont les cartes

équipées tout CMS. Ces cartes ne comportent aucun composant conventionnel. Les CMS de

tous types (circuits intégrés, semi-conducteurs discrets et dispositifs passifs) peuvent être

montés sur une face (figure l.a) ou sur deux (figure l.b).

Les différents types de cartes CMS

Les cartes de type II sont les cartes mixtes à double face (figure l.c). Elles

comportent à la fois des composants conventionnels et des CMS de tous types sur la face

supérieure et au-dessous des CMS de plus petite taille (transistors et composants passifs).

Les cartes mixtes séparées constituent le type III. La face supérieure est exclusivement

réservée aux composants conventionnels et le dessous, à des CMS de petites tailles (figure
l .d) .

Bien que la carte tout CMS soit à l'avenir la solution la plus compacte et la moins

coûteuse, de nombreux constructeurs se tournent dans l'immédiat vers la version mixte, qui

offre la plus part des avantages des assemblages CMS. D'une part, elle résout le problème

de la non-disponibilité sous forme CMS de certains composants et d'autre part, elle permet

d'utiliser les moyens de production de l'électronique «conventionnelle ».
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Intérêt du CMS

Les avantages potentiels offerts par cette nouvelle technologie sont nombreux et

divers. Les avantages technologiques sont les plus évidents. Tout d'abord la miniaturisation

permet des gains de l'ordre de 50 % en surface). Ainsi pour la carte « codeur couche », on a

pu passer d'un tiroir CAMAC à un petit module grâce à l'utilisation de CMS. La photo 1

illustre un gain de place de l'ordre de 60 % pour ce produit. Beaucoup plus simplement, on

peut comparer les dimensions des boîtiers de circuits intégrés. Le tableau 1 indique le

facteur dimensionnel entre le boîtier classique (TO, DIP) et son équivalent CMS (SO,

PLCC). (Source Thomson)

Figure 1. Configuration des cartes CMS

Boîtiers comparés

Poids

Epaisseur

Surface totale

TO92/SOT23

7

4.4

3

DIP8/SO8

9.1

3.1

2.7

DIP14/SO14

7.2

3.1

2.9

DIP16/SO16

7.5

3.1

2.9

Boîtiers comparés

Poids

Epaisseur

Surface totale

DIP28/SO28

4.1

1.9

3

DIP28/PLCC28

4.8

1.2

3.7

DIP40/PLCC44

3.3

1.2

2.8

DIP64/PLCC68

4.2

1.2

3

Tableau 1: Quelques comparaisons entre boitiers standards et CMS



Cette miniaturisation dimensionnelle s'accompagne de gains en performances. En effet

le raccourcissement des connexions permet d'accroître les vitesses de propagation des

signaux. Cela est très sensible dans le domaine des hautes fréquences. Beaucoup plus

simplement, la réduction la réduction de la taille permet d'intégrer plus de fonctions sur une

même surface.
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ANNEXE 3
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ANNEXE4

SCHEMAS ELECTRONIQUES
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Résumé: Dans la phase II de l'expérience WA89 au CERN, il est prévu d'étiqueter en ligne

les hypérons du faisceau à 250 GeV.L'identification des particules en physique de hautes

énergies fait appel à des techniques exploitant l'effet Cherenkov, mais aucun type de détecteur

ne permettait de satisfaire ces exigences en 1989. C'est pourquoi le compteur HYPOLIT a été

conçu. Le système de détection consiste en un intensificateur d'images relié à des

photomultiplicateurs grâce à une matrice de fibres optiques, divisée en huit secteurs de vingt

couches chacun. Ces 160 pixels assurent la localisation des photons. Le principe de

l'identification est basé sur la reconstitution du cercle Cherenkov à partir des 10 à 15 photons

détectés en moyenne.

A cet ensemble expérimental est associé un système électronique rapide de traitement et

d'acquisition rassemblant des caractéristiques de haute technicité: rapidité, compacité et

modularité. L'électronique doit permettre, en moins de S microsecondes, de déterminer le

rayon du cercle Cherenkov après élimination des photons de bruit de fond et d'appliquer une

correction pour tenir compte de la dispersion en impulsion des particules, mesurée par

ailleurs. Le signal d'identification ainsi obtenu contribue à l'élaboration du signal de

déclenchement de l'expérience. Les cartes électroniques sont réalisées avec des méthodes

modernes de conception (CAO) et des technologies de pointe telles que les composants

montés en surface (CMS), et les ASIC programmables. Les test sur faisceau ont permis de

vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.

Abstract: The WA89 experiment at CERN requires the tagging of the beam hyperons at 250

GeV. None of Cherenkov type detectors available in 1989 could satisfy these requirements,

so a new detector had to be developped: Hypolit. Identification of particles in high energy

physic's uses the Cherenkov radiation. The detection system is based on an intensifier tube

coupled to photomultipliers via a fiber-optic matrix, devided into 8 angulai sectors of 20

layers each. Cherenkov photons are focused into a ring. They are loalized on those 160 pixels

and the particle identification consists in calculating the ring radius.

A fast and high level electronic system is associated to Hypolit. besides deriving the

radius, it allows a background rejection and achieves a momentum correction. This on Une

tagging contribute to build the WA89 trigger. The system has been designed using modern

methods of conception (CAD) and high level technics such as surface mounted devices and

ASICs. Tuning is controled with a micro-computer which makes the access to the heart of the

system friendly user. Tests on a Pion beam at CERN have shown that the quality

requirements are fulfilled.

Mots clés: Acquisition Electronique

Cherenkov Identification en ligne

Détecteur VXI


