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INTRODUCTÏON

Avec la montée en énergie des futurs collisionneurs tels que le LHC au CERN et
le SSC aux USA, plusieurs groupes de recherche ont lancé des programmes de
recherche et de développement afin de répondre aux exigences ( résolution, taux de
répétition élevé...) de ces nouvelles machines.

En matière de détection les liquides ont suscité un grand intérêt grâce à leur
densité élevée et une grande uniformité de la charge collectée. Comparés aux
scintillateurs ils procurent une ionisation plus importante aux rayonnements ionisants et
ils sont résistants aux radiations. Les premiers liquides à être utilisés en détection sont
les gaz rares liquéfiés qui présentent des propriétés intéressantes, mais leur inconvénient
majeur est qu'ils nécessitent des dispositifs de conditionnement (cryogénie) souvent
encombrants. Pour pallier à ce problème, on a eu recours aux liquides à température
ambiante. Parmi ces liquides plusieurs ont été testés, mais seulement certains ont été
retenus comme le tétraméthylpentane (TMP), le tétraméthylsilane (TMS) ou le
néopentane. Deux paramètres importants caractérisent ces liquides: le nombre de paires
électrons-ions formés lors du passage d'une particule chargée et la mobilité des
électrons dans le liquide, les ions ne sont pas exploités car ayant une vitesse de dérive
trop faible, ils fournissent un courant négligeable. Le plus grand problème que l'on
rencontre lors de l'utilisation de ce type de liquides est la présence d'impuretés qui
diminuent le temps de vie des électrons et dégradent le niveau du signal, le manque de
compréhension des phénomènes de recombinaison rend la simulation de ces derniers
difficile et imprécise.

En vue d'équiper les futurs "supercolliders", le groupe de recherche Walic
(Warm Liquid Calorimetry), créé en 1987, a entamé une étude concernant la mise en
œuvre des liquides chauds en calorimétrie. Le but de cette collaboration (LAPP, LBL
de Berkeley, CEA et Ie Collège de France) est la construction d'un calorimètre à
échantillonnage utilisant le TMP comme milieu sensible et le plomb comme absorbeur,
et de vérifier si ce calorimètre est capable de fournir des réponses voisines voir
équivalentes pour les hadrons et les électrons ( ce que l'on appelle compensation), en
jouant uniquement sur le rapport détecteur/absorbeur et la nature de l'absorbeur.

Un calorimètre prototype a été construit et mis en faisceau à FNAL près de

Chicago. Plusieurs configurations du calorimètre ont été testées pour étudier le

comportement du rapport e/h en fonction de la fraction de l'absorbeur et de sa nature. La

Introduction
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conclusion des mesures est qu'au champ électrique utilisé on n'arrive pas à obtenir la
compensation, d'où la nécessité d'étudier le comportement des collections de charges
sous des champs électriques élevés.

Un banc de test a été monté au laboratoire afin de mener à bien cette
manipulation, qui consistait à mesurer la charge créée dans le TMS ( Gp ) par une
particule ionisante à différentes valeurs du champ électrique, ce qui forme l'objet de ce
présent travail.

Dans le premier chapitre on présentera l'expérience Walic et son calorimètre
prototype qui a permis d'étudier le problème de compensation ainsi que les derniers
résultats obtenus. Le deuxième chapitre présentera le dispositif expérimental utilisé et
décrira en détail les différentes parties du banc de test qui a permis la mesure de Gfj.

Dans le troisième chapitre on trouvera les calculs relatifs à l'amplificateur de charge
réalisé et une description électronique des principaux circuits. Dans le quatrième on
trouvera quelques rappels théoriques sur le bruit dans les composants électroniques,
sachant que le bruit joue un rôle important dans la manipulation des signaux de faible
niveau. Le cinquième et dernier chapitre donnera les résultats obtenus des tests et
mesures.

Introduction
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1- Un aperçu sur la physique des particules

L'étude des collisions hadroniques à hautes énergies est particulièrement importante

pour comprendre les mécanismes fondamentaux d'interaction entre les constituants élémentaires

de la matière hadronique: les quarks et les gluons. Ceux-ci ne sont pas observés directement

mais se manifestent par des formations d'états liés plus ou moins éphémères.

La première moitié de ce siècle a vu se dégager une image assez simple du noyau

atomique, à savoir un assemblage de protons et de neutrons qui, avec les électrons, constituent

les premières particules élémentaires. La cohésion et la stabilité du noyau atomique sont

assurées, malgré la répulsion Coulombienne entre les protons, par une force dite "interaction

forte". Par la suite, les tentatives faites pour comprendre cette force ont révélé qu'elle revêt une

forme très complexe.

La seconde moitié de ce siècle a assisté à la mise en œuvre des accélérateurs et

collisionneurs montant très haut en énergie, qui permettent d'explorer et de découvrir d'autres

constituants "élémentaires" de la matière.

La physique des particules a permis la découverte et l'identification de plus d'une

centaine de hacirons, dont la masse varie (actuellement) entre une centaine de MeV/c2 et une

dizaine de GeV/c2.

En matière de détection, il existe principalement trois principes utilisés en physique des

particules: la scintillation, l'émission de lumière par effet Cerenkov et l'ionisation d'un milieu

solide, liquide ou gazeux.

On s'intéressera dans cette étude à la détection par ionisation, qui représente le but de

notre travail.

/- /- Détection par ionisation

La particule chargée que l'on veut détecter ou dont on veut mesurer l'énergie, ionise le

milieu (gaz ou liquide) en créant des paires ion-électron, qui sous l'effet d'un champ électrique

dérivent vers une anode. L'accumulation de ces électrons (charge) fournit alors un signal

électrique mesurable.

Pour la calorimétrie, la détection par ionisation d'un milieu liquide présente plusieurs

avantages par rapport aux autres types de détection:

- Les liquides plus denses donnent naissance à un nombre plus important de paires, donc un

signal plus important.

- Uniformité de la réponse.

- Le signal est collecté sous forme d'une charge (prêt à l'exploitation), alors que pour les

scintillateurs une transformation (lumière —>signal électrique) et une amplification par

photomultiplicateur s'imposent

- Les liquides sont résistants aux radiations, alors que le plus grand problème des scintillateurs

est le vieillissement (perte de la transparence), d'où dégradation de la réponse.

Chapitre -I- Utilisation des liauides chauds en calorimétrie
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/-2- Mesure de l'impulsion
Généralement la mesure directe de l'impulsion d'une particule [35], se fait par la

détermination de la courbure de sa trajectoire sous l'influence d'un champ magnétique.Si on

considère une particule de charge q et de vitesse V entrant dans un champ magnétique B, cette

dernière sera soumise à une force dite de Lorentz qui s'exprime par la formule suivante:

F = q V B sin G
où 8 est l'angle entre les vecteurs vitesse et champ magnétique.

Cette force a pour effet de faire décrire à la particule un arc de cercle de rayon R. Et la force de

rappel (centrifuge) qui s'exerce sur la particule s'écrit alors:

F " R
ce qui donne l'impulsion de la particule:

P = mV = qBRsin8

II suffit donc de reconstruire la trajectoire de la particule pour mesurer son impulsion.

Pour une particule, les paramètres que l'on peut généralement mesurer sont l'énergie et

l'impulsion, et la connaissance de ces deux grandeurs permet la détermination de sa masse.

2- ETUDE DE LA CALORIMETRIE

Pour mesurer l'énergie des particules, on utilise la ealorimétrie dont le principe est de

freiner, voire arrêter des particules par la matière afin de mesurer leur énergie. Un calorimètre

est donc un bloc de matière.d'épaisseur suffisante, interceptant des particules, qui interagissent

à la suite de réactions successives avec les atomes de ce milieu pour y déposer toute leur

énergie.

Ce sont les particules secondaires qui excitent le milieu détecteur pour donner naissance

à un signal électrique. Dans un milieu ionisant, les électrons libres dérivent, sous l'effet d'un

champ électrique important, vers une anode puis sont collectés sous la forme d'un charge

électrique. Deux éléments importants forment un calorimètre:l'absorbeur pour la création de

gerbes à partir de particules incidentes, et le détecteur pour la mise en évidence des particules

produites. On distingue deux types de calorimètres:

Chapitre -1- Utilisation des liquides chauds en ealorimétrie
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- Les calorimètres continus ou homogènes, qui sont formés par un seul milieu jouant le rôle

de détecteur et d'absorbeur, on peut citer comme exemple le calorimètre électromagnétique

(BGO) de L3.

-Les calorimètres à échantillonnage, ils sont appelés ainsi car le détecteur et l'absorbeur sont

deux milieux différents. Ces calorimètres sont formés par plusieurs plaques d'absorbeurs en

métaux lourds (fer, plomb, uranium...) intercalées avec des dispositifs de détection

(scintillateurs, liquide ou gaz à ionisation...), suivant les exigences de la mesure.

2-1 Les jerjes électromagnétiques
Deux processus distincts contribuent à la création de telles gerbes: le rayonnement de

freinage (ou Bremsstrahlung) et la création de pairs (e+, e-). Les électrons (positrons) produits
perdent leur énergie par ionisation du milieu traversé, ou par rayonnement de freinage. La
section efficace d'ionisation varie très lentement avec l'énergie de l'électron incident, tandis que
celle du rayonnement de freinage croît comme l'énergie de l'électron. L'énergie critique Ec
d'un électron dans un milieu donné est définie comme étant l'énergie à laquelle les sections
efficaces de ces deux processus sont égales. Au fur et à mesure que l'énergie des particules de
la gerbe décroît, d'autre processus dominent lors des interactions: la diffusion Compton et
l'effet photoélectrique.

- L'émission gamma ou Bremsstrahlung
e-1

e-

atome

-La création de paires (e+ e')

e+

O e-
atome

A partir d'un électron incident et grâce aux phénomènes de création de paires et de

rayonnement de freinage, il se développe une avalanche spectaculaire de particules: la gerbe

électromagnétique.

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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Le développement latéral de la gerbe électromagnétique dépend de l'angle d'émission

des y (gamma) par rayonnement de freinage et de l'angle d'émission de la paire e+ e- lors de

leur création. L'ordre de grandeur de cet angle est {35]:

où me et Ee sont respectivement la masse et l'énergie de l'électron.

On décrit le développement longitudinal de la gerbe électromagnétique par la longueur de
radiation (XQ) qui représente:

- pour un électron, la distance à laquelle il perd 63.3% de son énergie initiale. L'énergie de
l'électron diminue exponentiellement avec la distance parcourue dans la matière, et après une
longueur de radiation l'électron n'a plus qu'une énergie égale à 1/e ( e=2.71... ) de son énergie
initiale.

- Alors que pour un photon, on définit la longueur de création de paires (Xp) qu'il ne faut pas

confondre avec la longueur de radiation :

X Q = C) Xp

Les phénomènes intervenant dans le développement des gerbes électromagnétiques ne

sont pas nombreux, on peut donc simuler assez facilement ce type de gerbes.

2-2 Les gerbes hadroniques
La diversité et la complexité des processus dans les gerbes hadroniques rendent leur étude et

leur compréhension très difficiles. Bien que l'on connaisse plusieurs des phénomènes qui sont
mis en jeu, on ne dispose d'aucun moyen analytique pour une description précise de ces
gerbes. Quelques unes des interactions qui interviennent dans les processus hadroniques sont:

* la diffusion élastique
* la diffusion inélastique
* la fission nucléaire
* la capture d'un neutron

Souvent dans les gerbes hadroniques, on trouve une partie électromagnétique comme nous le

montre bien l'interaction suivante:

71' + p > TC0 + n

et

Chapitre -1- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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Vu le temps de vie du pion TÏ° très petit (de l'ordre de 10M6 sec), il se désintègre en deux y, qui

à leur tour créent des pairs e+ e-, et on assiste alors au développement d'une gerbe

électromagnétique.

La calorimétrie hadronique reste imprécise du fait de l'existence de certains processus non
détectables, parmi lesquels on peut citer:

* Cassure ou excitation du noyau, qui mettent en œuvre des processus lents.
* Fuite de muons ou de neutrinos...

2-3 Le rapport elh

Comme on l'a vu précédemment, un hadron développe une gerbe hadronique et une
gerbe électromagnétique. Et grâce à la calibration, on peut déterminer l'énergie incidente de cet
hadron en mesurant l'énergie déposée dans le milieu détecteur. Le problème est que la fraction
e de l'énergie prise par la gerbe électromagnétique fluctue, donc la calibration est imprécise.
Posons le problème en considérant un hadron d'énergie incidente Eh, on peut exprimer cette
quantité par:

Eh =e Eh + ( 1 - e ) Eh

- e Ej1 est l'énergie de la partie électromagnétique

- ( 1 - e ) Ej, est l'énergie de la partie hadronique

L'énergie mesurée sera:

Ehm = e e Eh + h ( 1 - e ) Eh

= C Eh

où

- C est la constante de calibration

- e et h représentent la réponse du calorimètre aux gerbes électromagnétiques et

hadroniques

Ce qui nous donne:
e e + h (1 - e ) = C

et par la suite:

Si nous voulons que cette expression reste vraie malgré les fluctuations de e, il faut avoir e/h

égal à l'unité. Cette condition nous assure une indépendance totale des fluctuations de e.

Chapitre -1- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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L'opération qui consiste à uniformiser la réponse d'un calorimètre à un électron et un hadron

(e/h=l) est appellee la compensation.

La figure -1-1- montre l'énergie déposée par un électron et un hadron de même énergie,
en absence de compensation les pics des deux histogrammes sont décalés, la réponse à un
hadron est plus large que celle de l'électron, à cause de la dispersion de l'énergie déposée
causée par les fuites et les particules non détectables, le but de la compensation est de faire en
sorte que les deux histogrammes soient centrés sur la même valeur.

(U

(U

Energie déposée

Figure -1.1- Energies déposés par une gerbe électromagnétique

et hadronique dans un calorimètre

3- L'expérience WALIC

PROGRAMME WALIC
( WArm Liquid Calorimetry )

La montée en énergie des nouveaux collisionneurs a incité plusieurs groupes à lancer

des programmes de recherches et de développements pour la construction de détecteurs

répondant aux exigences des expériences de plus en plus pointues. Dans le but de pousser plus

loin la recherche en calorimétrie, et pour éventuellement équiper les futurs collisionneurs

comme le SSC aux USA, ou le LHC au CERN, le groupe Walic a lancé un programme qui vise

à mettre en œuvre un nouveau type de milieu détecteurs en calorimétrie: les liquides chauds. Un

liquide chaud (liquide à température ambiante) est un liquide capable de donner naissance à des

Chapitre -1- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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électrons par ionisation et de permettre leur dérive sous un champs électrique externe, à la

différence de l'Argon liquide qui doit fonctionner à basse température.

Le premier liquide à être utilisé en calorimétrie est l'Argon, il présente des propriétés physiques

intéressantes, mais il nécessite des dispositifs cryogéniques de conditionnement qui limitent son

domaine d'application. Parmi les liquides chauds utilisés, deux offrent des propriétés

acceptables: le tétraméthylpentane (TMP) et le tétraméthylsilane (TMS) (en annexe tableau

comparatif des différentes constantes physiques). Les deux paramètres importants pour notre

application sont: la mobilité des électrons et la température d'ébullition, en effet la température

d'ébullition du TMS est de 26.5 °c, ce qui nécessite, lors de son utilisation, un système de

refroidissement ou de ventilation et de régulation de la température afin d'assurer sa stabilité.

On a donc opté pour le TMP.

Les avantages de l'utilisation des liquides sont:

- stabilité du gain

- uniformité de la réponse

- facilité de calibration

- facilité de segmentation en surface et en profondeur

- résistance aux radiations

Et par rapport à l'Argon liquide, les liquides chauds ont des avantages supplémentaires:

- pas d'isolation cryogénique encombrante: en effet l'utilisation d'un liquide à température

ambiante ne fait pas intervenir une mécanique supplémentaire de conditionnement, et donc des

pertes d'énergie dont il faudra tenir compte lors de la détermination de l'énergie initiale des

particules.

- modularité: possibilité d'échantillonner le calorimètre en petit modules.

* installation facile: grande flexibilité pour le montage et le changement de configuration

* liquide remplaçable et recyclable

* pour la collection du signal, possibilité d'éviter des longueurs importantes de câbles

qui risqueraient de l'atténuer et d'augmenter la probabilité de capter du bruit d'origine

électromagnétique.

Une expérience d'essais du TMP a été proposée en collaboration avec le laboratoire LBL de

Berkeley. Elle a été réalisée au laboratoire de Fermilab près de Chicago .

3-1 Présentation du laboratoire

F.N.A.L (Fermi National Accelerator Laboratory) est appelé aussi Fermilab, en l'honneur à

l'éminent physicien Enrico FERMI, qui a développé la premier réacteur nucléaire, à

l'université de Chicago.

L'accélérateur de Fermilab (le Tevatron) fait plus de deux kilomètres de diamètre. Le tevatron

fonctionne en mode dit "cible-fixe": des protons sont envoyés sur des cibles fixes dans

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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différentes zones expérimentales. Les faisceaux secondaires générés lors de ces réactions sont

utilisés pour calibrer certaines parties de grands détecteurs et également pour faire des études de

recherche et de développement. L'accélérateur peut aussi fonctionner en mode collisionneur

proton et antiproton circulant en sens inverse et dans plusieurs points des collisions sont

réalisées puis détectées par les expériences telles que CDF et DO. Plusieurs groupes peuvent

travailler simultanément sur le faisceaux à plein temps et pendant sept jours par semaine.

•La ligne de faisceau

La ligne de faisceau que nous utilisons, a été développée pour le groupe de C.D.F ( The
Collider Detector Facility) pour la calibration de leur appareillage. Le faisceau primaire de
protons à 800 Gev, fourni par l'accélérateur, est envoyé sur une cible formant à son tour des
particules secondaires.

Les énergies offertes par cette ligne couvrent une plage allant de quelques Gevr jusqu'à
environ 250 Gev. La conduite et la surveillance du faisceau sont informatisées et se fait par
l'utilisation du programme "EPICURE".
Le faisceau est principalement constitué de muons, pions et électrons, dont les proportions
varient en fonction de la cible et du niveau d'énergie d'étude choisis. Des aimants permettent de
dévier les particules, et suivant le champ magnétique crée par ces derniers, on sélectionne une
énergie bien déterminée.

Le programme EPICURE, écrit sur VAX, permet de faire les modifications suivantes sur le
faisceau:

- changement de cible,
- sélection d'un type de particules et de son énergie,

- variation du flux des particules...
Le cycle de fonctionnement du faisceau (spill cycle) est de 60 secondes, mais le déversement

des particules dure 20 secondes uniquement, le reste du temps permet le traitement des
informations acquises. Le courant est donc puisé, ce qui permet de faire une économie
d'énergie électrique.
Sur cette ligne, on trouve principalement les éléments de contrôle suivants:

* des chambres à dérive (SWDC), qui servent à la reconstruction de la trajectoire afin de
mesurer l'impulsion de chaque particule.

* des chambres proportionnelles (PWC), placées à différents endroits pour la visualisation
du profile du faisceau.

et aussi des éléments d'optique tels que:
* l'aimant d'analyse qui réalise la sélection de l'impulsion.

* des aimants de focalisation et de positionnement du faisceau.

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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3-2 Description du calorimètre
Le but que l'on veut atteindre avec ce calorimètre prototype, est de faire varier le

rapport e/h et d'essayer de le fixer à un ( c'est la compensation ), en jouant sur la nature de
l'absorbeur et sa proportion. A cause des problèmes de maniabilités, l'uranium n'a pas été
utilisé comme absorbeur, et le plomb a été choisi.
Ce calorimètre présente les deux particularités suivantes:

- La modularité totale, on peut ainsi changer le rapport "abs./détec" et la nature de l'absorbeur
pour voir leurs influences sur la création et le développement des gerbes de particules dans la
matière.

- La possibilité d'orientation, la construction mécanique a offert au système plusieurs degrés
de liberté, ce qui permet de se positionner par rapport au faisceau afin d'éviter les fuites dans les
cascades hadroniques.

D'après les calculs de simulation, 75 plans détecteur/absorbeurs ont été prévus afin de
stopper les cascades électromagnétiques et hadroniques. Un plan (figure -1.5-) est formé d'une
tôle de plomb (6.4 mm d'épaisseur) suivie de deux boîtes de TMP, on espère ainsi contenir tout
le profile des gerbes hadroniques.

Comme nous le montre la figure -1.2-, le calorimètre est globalement formé par la cage de
Faraday, dans laquelle on trouve:

- Une succession de plans "plomb/TMP".
Les modules (plans) sont accrochés à deux barres d'acier cylindriques sur lesquelles ils peuvent
coulisser et sont comprimés entre deux mors pour éviter la déformation des chambres sous
l'effet du poids du liquide. A des endroits réguliers, on a interposé des "bladders", qui sont des
boîtes en inox remplies d'azote dont la pression est contrôlée avec un manomètre de manière à
assurer une distribution homogène de cette dernière sur toutes les chambres.

- L'électronique de préamplification.
A l'aide de câbles courts, chaque voie est connectée à un préamplificateur de charge avec un
connecteur BNC afin de réduire au maximum une atténuation du signal provoquée par de
mauvais contacts.

A la cage de Faraday, s'ajoutent deux armoires contenant le reste de l'électronique: les
filtres, la logique du trigger, les convertisseurs analogique-numérique (ADC), et l'interface
CAMAC d'acquisition.

3-2-1 Les chambres

Les chambres utilisées sont des boîtes en acier inoxydable de dimensions: L=545 mm, 1=289

mm, e=3 mm (figure -1.3-). A l'intérieur de chaque chambre, on trouve quatre plaques

électrodes de dimensions (L=275,9 mm, 1=132,4 mm, e=0,5 mm ), isolées de la peau

extérieure par des espaceurs en céramique. Vue de l'extérieur, la chambre présente sur le coté

et sur la longueur: deux orifices de remplissage et quatre connecteurs rigides, de 1 cm de long,

Chapitre -1- Utilisation des liauides chauds en calorimétrie
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reliés aux électrodes pour la lecture du signal et l'application de la haute tension. Le gap occupé

par le liquide, de part et d'autre de l'électrode centrale est de 1.25 mm, ce qui donne un temps

de dérive, pour les électrons, de 0.62 ^s sous un champ électrique de 6.8 kV/cm, alors que la

durée de vie des électrons dans le TMP est au moins égale à 15 ^s et peut atteindre parfois

100 (is, suivant ie degré de purification.

Figure -1.3- détails de fixation des chambres

Préparation des chambres.

Les boîtes sont fabriquées aux USA et sont reçues au laboratoire, ou elles subissent plusieurs

tests avant d'être envoyées à Saclay pour être remplies et par la suite expédiées à Fermilab.

a/ Test mécanique:

Avec un microscope, on vérifie les soudures, l'état de la peau, les orifices de remplissage et

les contacts qui permettent de sortir le signal.

b/ Test de fuites par reniflage.(figure -1.5-a-) '<

Les boîtes doivent être parfaitement étanches pour que l'oxygène de l'air ne contamine pas le

liquide, pour cela un test de fuites est nécessaire.

Les boîtes sont remplies d'hélium sous une pression de 5 mbar, et l'opération consiste

à palper toute la surface de la boîte à l'aide d'un renifleur relié à un détecteur d'hélium pour

permettre la localisation de l'endroit de la fuite.

Chapitre -J- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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Figure -1.4- la chambre utilisée par Walk
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Renifleur

• o
Analyseur

Boîte remplie
d'Hélium

(a) test de fuites par reniflage

/
• o

Cloche à vide Analyseur

(b) test de fuites par résurage

Figure -1.5- Test de fuites

c/ Mesure de le capacité:

Pour chaque boîte, on mesure la capacité entre chacune des électrodes et la peau. La

capacité moyenne mesurée est de 380 pF, avec une dispersion de 60 pF. Théoriquement, on

s'attend à une capacité de 450 pF ( les boîtes étant remplies d'hélium), cette variation est due

principalement à la variation de la distance anode-cathode (gap) des boîtes, vu qu'elles ne sont

pas gonflées exactement de la même manière. Ce test permet en outre, de déceler des court-

circuits causés par une non-planéité des électrodes internes.

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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d/ Lavage des chambres:

Les impuretés représentent un problème majeur dans ce genre de détecteur. En effet,

leur présence dans le liquide (TMP) perturbe énormément la collection de charge, car elle?

captent les électrons crées lors de l'ionisation des atomes du TMP. Il en résulte une atténuation

considérable du signal, et c'est la raison pour laquelle ces boîtes doivent être parfaitement

propres.

Les boîtes sont placées dans des piles par groupes de cinq ( une pile est un système

formé par plusieurs plaques d'aluminium de 20 mm d'épaisseur, entre lesquelles viennent se

loger les boîtes dans un écartement fixe de 4 mm ). Elles sont lavées par un écoulement d'eau

ultra-pure chauffée à une température de 75 °c. Le lavage s'arrête lorsque la résistance de l'eau

pure, sortant des boîtes, atteint une valeur de 16 Mégohms; ce qui prouve qu'aucune impureté

n'est contenue dans l'eau. La durée du lavage est d'environ 4 heures.

e/ Séchage:

Les boîtes sont portées à une température de 80 °c entre deux plaques chauffantes

(toujours dans une pile) et subissent un cycle de séchage de 14 heures tout en faisant circuler à

l'intérieur de l'Argon chaud. l'Argon entrant dans les boîtes passe dans un serpentin, baignant

dans de l'azote liquide, afin de piéger toutes les impuretés. L'Argon normal a été remplacé par

de l'Argon C, qui contient moins d'impuretés et d'humidité. A la fin, on mesure le degré

d'humidité dans les différentes boîtes pour s'assurer d'un bon séchage.

f/ Test de fuites par résurage (figure - 1.5-b-)

Toujours par groupes de cinq, les boîtes sont placées sous une cloche, où on fait un

vide à 10"9 bar et on fait circuler de l'hélium dans ces dernières. Sous la cloche existe aussi un

détecteur d'hélium très sensible capable de déceler la moindre présence de gaz. Cette opération

permet de ne laisser échapper aucune fuite, le seul inconvénient, est que ce procédé ne permet

pas de localiser l'endroit exacte de la fuite. Dans ce cas là, on isole la boîte qui présente la fuite,

et on la reteste par reniflage.

g/ Test de haute tension:

C'est l'un des tests les plus importants, car il permet de déterminer la tension de

claquage des boîtes. Afin de collecter le maximum d'électrons dans un intervalle de temps

relativement court, les boîtes sont portées à une différence de potentiel continu d'environ 900

volts. Le laboratoire du "Collège de France" a mis au point un dispositif électronique piloté par

ordinateur, permettant d'alimenter les chambres en haute tension et de déterminer les tensions

de claquage ainsi que de mesurer les courants de fuite sur chaque électrode. Une chambre est

dite acceptable, si le courant de fuite ne dépasse pas 10 nA, et que la tension de claquage ne soit

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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pas inférieure à 900 volts. Une bonne chambre présente environ 3 nA de courant de fuite et
2000 volts de tension de claquage.

Au début, le test de HT se faisait sur des boîtes remplies d'hélium avec une

surpression de 5 mbar. Pour améliorer les résultats, nous avons modifié le système en logeant

les chambres entre deux plaques d'aluminium de 10 mm d'épaisseur ( gap = 4 mm ). On a pu

alors améliorer les condition de test en augmentant la pression (200 mbar) du gaz sans déformer

les boîtes.

3-*.-2 Description de l'électronique d'amplification et de filtrage
Si on prend l'exemple d'un électron ayant une certaine énergie incidente, lors de sa

traversée du calorimètre, il développera une gerbe électromagnétique (figure -1.6-)
Théoriquement, on s'attend à ce que l'énergie déposée dans la matière soit proportionnelle à
l'énergie incidente de la particule. Et pour vérifier cette hypothèse, on doit collecter tout les
signaux ( créés par les charges déposées durant l'ionisation du TMP) venant de toutes les
boîtes, et ceci pour des électrons de différentes énergies. On peut prouver aisément que plus le
calorimètre est échantillonné en longueur, plus la mesure de l'énergie de la particule incidente
sera précise.

Plomb

Figure -1.6- principe du système dis mesure

Chaque voie présente en moyenne une capacité de 1200 pF, qui représente le double de la
capacité existante entre l'électrode centrale et une des faces latérales de la chambre: par le calcul
on a:

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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C = 1030 pF

avec

- EQ = 8.85 10"12 F m"1 : la permitivité du vide

-E1. =1.98 la constante diélectrique du TMP

- S : la surface de l'électrode interne

- e : le gap

Des scintillateurs (huit à l'avant et huit à l'arrière du calorimètre), en face de chaque électrode,

réalisent le déclenchement (trigger) pour les muons car ils traversent tout le système.

Le signal sortant des boîtes passe par les circuits suivants (figure -1.9-):

- un préamplificateur de charge: qui permet de convertir la charge collectée en une

impulsion en tension et de l'amplifier.

- un filtre sélectif dont le rôle est d'atténuer le bruit en différenciant puis en intégrant le

signal avec une constante de temps de 1.5 fis,. Ce circuit offre deux gains afin de couvrir toute

la dynamique des ADC.

- un système d'acquisition formé par des ADC (2280 de LeCroy).

Un circuit de test et de calibration régulière (DAC plus circuit dérivateur), permet de déterminer,

avant chaque prise de données, le piédestal et de faire un "test puise". Cette opération permet

aussi de vérifier que tout les canaux fonctionnent correctement.

• l'amplificateur de charge
Les amplificateurs ont été réalisés par le groupe de Saclay en technologie "CMS", ils

sont implantés, par groupe de 24, sur une carte mère dans un module NIM.

Comme le montre la figure -1.7-, en entrée de l'ampli, on trouve quatre transistors à effet de

champ en parallèle suivis d'un transistor cascode ( base à la masse ), cette configuration permet

d'avoir un gain élevé et présente l'avantage de ne pas amplifier le bruit dans les mêmes

proportions que le signal. Dans ce cas, l'association des quatre transistors multiplie le gain par

un facteur quatre, alors que le bruit en courant (parallèle) est multiplié par V4 = 2 [22] :

En effet dans le cas de N FET associés en parallèle, on a:
ri

(gm)tot = N gm

le bruit en tension est:

<v2> A( l \
Af " A ( N g J

et le bruit en courant est:

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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^ = B(N gra)

A et B étant des constantes et gm la transconductance d'un seul FET

le premier étage est contre-réactionné par la capacité de 2.2 pF qui permet, avec les FET, de

faire la conversion charge-tension. Après le cascode on trouve deux transistors, le premier est

monté en inverseur et le second en suiveur, avant d'attaquer le dernier étage. Cette partie du
circuit est composée par deux amplificateurs opérationnels, ils ont pour rôle de réaliser des
sorties différentielles pour transmettre les signaux au filtre (shaper) qui est équipé en
conséquence. Les amplificateurs ont des gains unitaires et sont montés de sorte à supprimer les

composantes continues dues aux polarisations des transistors qui se superposent aux signaux

utiles.

Afin de permettre une calibration régulière, cet amplificateur a été pourvu d'une capacité test
pour l'injection de pulses (Q = CV).

- Filtrage

Afin de maximiser le rapport signal sur bruit, le signal en sortie de l'amplificateur de charge a
été filtré utilisant une constante de temps de 1.5 jis. Les filtres ont été réalisé au LAPP, il
offrent une entrée différentielle afin de réduire le bruit et donnent la possibilité de choisir entre
deux valeurs de gain (1 ou 10), afin de couvrir toute la dynamique des ADC (LeCroy 2282).

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds ».n calorimétrie
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Méthode de mesure du signal

Le signal sortant de chaque chambre est une impulsion (puise) très rapide, il passe par un

amplificateur de charge qui l'intègre sur une capacité de contre-réaction de faible valeur pour donner

un signal en tension. Ce signal est filtré pour atténuer le bruit, cette mise en forme a pour effet de

fournir un signal plus lent.

t(ns)

courant en sortie
de la chambre

tension en sortie
de l'ampli.

Après le filtrage

Figure -1.8- Mise en forme du signal de la chambre

Pour la mesure du signal qui permettera de déterminer la charge déposée dans chaque chambre et par

la suite de remonter à l'énergie de la particule incidente, on intégre ce dernier avec un ADC en utilisant

une porte de largeur T. La durée de T est fixée en tenant compte de la dynamique des ADCs et doit

être assez grande pour pouvoir éliminer les oscillations du bruit électronique.

porte d'intégration

La porte doit être centrée sur le sommet de l'impulsion afin de prendre le maximum du signal, on doit

bien vérifier régulièrement que la position de cette porte "gate" ne fluctue pas dans le temps par

rapport au signal.

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimélrie
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Figure -1.9- Mesure du signal

3-3 Les configurations du calorimètre
Avant de présenter les différentes configurations du calorimètre, nous allons décrire les

plans utilisés par ces dernières:

- TMP, c'est Ie milieu détecteur formé par: une seule ^oîte en configuration électromagnétique,

et deux boîtes (8 électrodes) en hadronique. Ce sont des boîtes en inox remplies de liquide (2.5

mm de gap)

- Plomb, c'est le milieu absorbeur indispensable pour la création de gerbes et est formé par des

plaques de 6.35 mm d'épaisseur
- Plan formé par une juxtaposition de tôles d'aluminium, d'inox et de CH2 pour simuler un

plan détecteur (chambre de TMP) en configuration hadronique.

- Les bladders, pour assurer une pression uniforme le long du calorimètre.

- Les écrans de CH2 (plaques) ont pour but de simuler des plans détecteurs. Dans ceux ci les

neutrons qui sont invisibles par le calorimètre, vont interagir avec les atomes d'hydrogène

(protons) du CH2 et du TMP en créant des protons de recul qui à leur tour ionisent le liquide

en libérant des électrons.

3-3-1 La configuration électromagnétique.
Dans cette configuration, on n'utilise qu'une boîte par plan et le faisceau est centré sur

une "tour": on appelle tour la succession de toutes les électrodes qui se trouvent dans le même

prolongement. Vue la surface de chaque électrode, les gerbes électromagnétiques ne risquent

pas de sortir de la tour. Le but de cette configuration est l'étude de la réponse du calorimètre

pour un rapport (TMP/plomb) élevé (0.39: 2.5 mm de TMP pour 6.35 mm de plomb). Avec

cette configuration (un plan TMP + un plan plomb) * 26, on réalise une profondeur équivalente

à 30 longueurs de radiation (XQ)

3-3-2 Les configurations hadroniques
Comme les gerbes hadroniques sont plus larges et plus profondes, deux chambres par

plan ont été utilisées. P'usieurs configurations (figure -1.10-) ont été testées pour étudier la

réponse du calorimètre à des pions et des électrons de différentes énergies. En passant d'une

configuration à une autre, on a changé le rapport (TMPg/cm2 + CH2g/cm2 / plombg/cm2 ):

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds fin calorimétrie



-23-

Différentes configurations du calorimètre

Electromagnétique

rss une chambre par plan

Hadronique 1

x 34

Hadronique 2
deux chambres

par plan

x 34

Hadronique 3

x 6 + x 28

Hadronique 4

x 6 +

Piomb

f J TMP

Inox + CH 2

Plaque de CH 2

Y////A Bladder

X 28

Figure -1.10- Configurations du calorimètre [6]
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- 2.50 % pour had. 1 et had.4 et l'électromagnétique
- 0.60 % pour had. 2

- 0.45 % pour had.3

Pour les configurations 1 et 2 le "sampling" est régulier (un plan détecteur pour 4 plans
absorbeurs) ce qui donne une profondeur de 6.5 longueurs d'interaction (K).

Pour les 3 i è m e et 4tème configurations le sampling n'est pas régulier, îe premier niveau
contient moins d'absorbeur (plomb) que le second, et ceci permet de retracer la forme des
gerbes électromagnétiques.

Notons que le passage d'une configuration à une autre implique un desserrage du
calorimètre, ce qui sollicite les chambres à subir des changements d'état (déformations). Et pour
vérifier que les chambres retrouvent leur forme initiale, le moyen le plus simple est la mesure de
la capacité, celle ci a montré une stabilité au niveau de 5% tout au long de l'expérience.

3-4 Résultats [6]

Comme cela a été prédit par Onsager [31], la charge déposée dans le TMP augmente avec le

champ électrique E, ceci a été vérifié pour E= 6.7 et 9.6 kV/cm. Et vu que le temps de dérive

des électrons dans le liquide est très faible (620 ns), les pertes de charges dues aux impuretés

éventuellement présentes dans le liquide sont négligeables.

Pour chaque prise de données, on mesure le piédestal dont l'écart type nous permettra d'évaluer

le bruit dans l'électronique.aux signaux utiles on retranche le piédestal et on fait une correction

de gain ( déterminée par l'injection d'un test puise à travers une capacité de valeur connue ).

Une calibration régulière a permis d'évaluer le comportement de la chaîne électronique en

déterminant la constante de calibration ( 0.93 fC/MeV à ± 10% ), qui relie la charge collectée à

l'énergie déposé dans le TMP. La mesure du signal délivré par les muons présents dans tous

les "runs" a permis de vérifier cette calibration.

Le compteur Cerenkov à permis l'identification des particules, vu que le faisceau d'électrons

(pions) était contaminé par des pions (électrons, et cette contamination a été estimée inférieure à

5%.

- Réponse aux muons

En configuration hadronique, les muons ont servi à vérifier la linéarité du calorimètre et

à déterminer sa résolution en énergie (figures -1.11- et -1.12-). La figure -1.11- montre le

signal déposé par des muons qui traverse le calorimètre en déposant une énergie correspondant

au minimum d'ionisation augmentée de 20% avec une énergie incidente de 173 GeV

(nécessaire à la calibration), ainsi que le piédestal avec un r.m.s de 3.0 MeV (pour l'évaluation

du bruit. Les muons sont supposés déposer la même énergie dans les différents plans, et on

illustre bien ceci par la figure -1.12-.
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- Linéarité et résolution

Pour différentes valeurs de l'énergie du faisceau, le calorimètre a donné une réponse linéaire à

4%, qu'on a représenté par la figure -1.13-. Sur cette figure, on a porté les énergies sur l'axe

des x et l'axe des ordonnées représente la différence entre les données mesurées et le fit, et pour

normaliser cette quantité, elle a été divisée par le fit pour avoir une variation en "%" plus

significative. Sur la figure —1.14- afin d'évaluer la résolution en énergie du calorimètre en

configuration électromagnétique, on a porté sur ce graphe la réponse du prototype, le fit donne

une résolution de:
(c/E)2caL = (18.0%)2 /Efais

La figure —1.15- est une comparaison entre les données théoriques (courbe) simulées par
Monte-Carlo et les mesures. On peut voir sur cette figure l'influence de l'énergie des particules
incidentes sur le développement longitudinal de la gerbe électromagnétique et sur l'énergie
déposée dans le TMP.
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- Rapport e/n et problème de saturation

Pour chaque configuration hadronique réalisée, on a déterminé les rapports e/n (dans notre cas

nous avons utilisé des pions comme hadrons, nous utiliserons donc le rapport e/n) à différentes

énergies, et ceci est illustré par la figure -1.17-. Pour une commodité de lecture, les résultats

des configurations 1 et 2 ont été décalés.

Pour pouvoir comparer les résultats des configurations hadroniques let 2 (homogènes) avec

ceux des configurations 3 et 4 (non homogènes), il faut corriger les données des plans 7 à 34 de

ces dernières en les multipliant par un facteur 1.5, qui représente le rapport des proportions

TMP/plomb entre l'avant et l'arrière du calorimètre.

Lors du développement des gerbes hadroniques, une multitude de particules est créée, et les

énergies déposées par ces dernières sont différentes, particulièrement pour les particules lentes

qui déposent une plus grande énergie dans le liquide. Il apparaît, dans ce cas, un phénomène de

saturation du liquide par les électrons, ce qui a pour effet de créer une non-linéarité entre

l'énergie déposée et la production de charge. Cette saturation a été décrite par Birks [8], et il

illustre ceci par l'équation suivante:

dE
dx

Q =Cte

où Q est la charge collectée, dE/dx l'énergie déposée et Kb est la constante de Birks.

La constante Kb dépend du champ électrique, et ceci s'explique par le fait que pour des champs

forts, les électrons dérivent plus rapidement, ce qui diminue l'effet de saturation.

Le tableau ci-dessous montre l'effet de la saturation sur le rapport e/n et les améliorations que

peut apporter l'augmentation du champ électrique.

Champ électrique
(kV/cm)

06.7

20.0

40.0

Kb

(cm/MeV)

0.127

0.100

0.086

e/n

1.31

1.01

0.95

Simulation du rapport e/n en fonction du champ électrique
pour la configuration hadronique 1 (d'après [6])
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Figure -1.18- développement longitudinal des gerbes

(données réelles) pour des électrons et des pions de 25 GeV.
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Conclusion

La mise en œuvre et le test de l'ensemble TMP/plomb en calorimétrie a permis de

répondre à de nombreuses questions que se sont posés les physiciens concernant le

comportement du TMP en présence d'autres matériaux (inox) et l'utilisation du plomb comme

milieu absorbeur.

Les conclusions que l'on peut tirer des résultats obtenus sont les suivantes:

- Une bonne uniformité de la réponse du calorimètre aux muons, en effet chaque chambre a

donné la même réponse à des muons de 175 GeV. ce qui représente un paramètre important

pour la calibration du système.

- En électromagnétique, les mesures ont permis de déterminer la résolution du système qui a

été estimée par la valeur suivante:

(a/E)2cal. = (18.0%)2 /E f a i s ceau + (1.1%)2

après soustraction quadratique du bruit électronique.

Et pour les configurations hadroniques:

- La surface de chaque plan (60 * 60 mm2 ) insuffisante pour contenir le profil latéral des

gerbes hadroniques est à l'origine des fuites qui ont pour effet de diminuer l'énergie déposée.

Les fuites ont contribué à une augmentation de 1% du rapport e/n.

- Le rapport e/n varie très peu en fonction des proportions absorbeur-détecteur, et comme le

montrent les résultats il est différent de l'unité.

- Cette valeur relativement élevée du rapport dit est attribuée à la saturation du liquide causée

par les particules lentes qui déposent plus d'énergie dans le liquide. Pour éviter cette saturation,

il faut écouler rapidement les chaiges, donc travailler à champ électrique élevé.

Chapitre -I- Utilisation des liquides chauds en calorimétrie
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Introduction

Des résultats de la première partie, décrivant l'utilisation du TMP en calorimétrie, nous

avons retenu la conclusion suivante: pour réaliser la compensation ( c'est à dire obtenir e/h = 1)

il faut travailler à champ électrique élevé.

C'est pour cela que nous avons décidé d'étudier le comportement des liquides chauds en

présence d'un fort champ électrique.

Pour cela, un banc de test a été monté dans le laboratoire et a permis de mener à bien

cette étude. Une chambre (cellule) à été construite spécialement à cet effet pour pouvoir

supporter des champs électriques élevés.

Dans ce chapitre nous présenterons brièvement les différents éléments constituants le

banc de test.

I- PRESENTATION DU MONTAGE GLOBAL

Cellule de test

Ampli
de charge

Ampli
de charge

Filtrage

- D-F-C

Signal

Porte
(Gate)

Monostables

Système

de

Lecture

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Figure-2.1- Montage global

Essentiellement le montage est constitué de deux parties (figure -2.1-):

Chapitre -2- Dispositif Expérimental
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a/ Le conditionnement du signal

Cette partie comporte la chambre sur laquelle on collecte la charge, un amplificateur de

charge et éventuellement un circuit de filtrage (shapper) dont la description sera présentée au

paragraphe 2-2-3.

b/ Le trigger,système de déclenchement
La partie conditionnement du signal est importante parce qu'elle contient le mesurande

alors que le circuit de la partie trigger ne donne aucune information sur ce dernier. Mais le
trigger est d'une utilité primordiale car il indique l'instant exact où il faut lire le signal sur la
chambre. Il est constitué par le détecteur au silicium, l'amplificateur de charge associé au
détecteur, un discriminateur à fraction constante permettant de couper l'impulsion délivrée par
le silicium à un seuil fixe et un monostable (clock) pour le réglage de la largeur de la porte (pour
l'intégration du signal).

cl La source
Le moyen que nous avons utilisé pour produire des électrons afin de faire nos tests et

mesures, est une source radioactive de ruthénium ( ̂  Rug2 ) émettant des électrons. Le Ru se

désintègre en Rh (rhodium) par émission d'un électron à 39.4 keV, et le rhodium se désintègre
en émettant à son tour des électrons à différentes énergies (3.5MeV à 79%. 2.4MeV à 10% et
3MeV à 8%...), ce qui convenait parfaitement à nos besoins expérimentaux, et répondait aussi
aux nonnes de sécurité. Les électrons émis par la source traversent la chambre au minimum
d'ionisation.

I- LA CHAMBRE
Avant de décrire les parties concernant la mise en forme du signal et le trigger, il est

nécessaire de présenter la chambre qui contient le liquide (TMS), et de donner la forme du

signal en sortie de la chambre. Il est à noter que pour des raisons de disponibilité, cette

chambre a été remplie avec le TMS comme liquide et non le TMP utilisé dans l'expérience

Walic. Le comportement sous champ intense étant le même pour tous les liquides organiques.

Nous verrons aussi l'influence des impuretés, qui jouent un rôle important, lors de la collection

des charges.

/• /- mécanique de la chambre
La chambre a été fabriquée par Verelec, elle est constituée par deux disques (électrodes)

de 30 mm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. Au centre de chaque électrode (figure -2.2-) a

été réalisée une fenêtre de 8 mm de diamètre et de 0.2 mm d'épaisseur pour permettre le

Chapitre -2- Dispositif Expérimental
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passage des particules avec une perte d'énergie minimale. Les deux disques ont été encastrés

dans une pièce en céramique, qui assure une bonne isolation électrique (offre la possibilité

d'appliquer de forte valeurs de tensions) et permet de réaliser des liaisons mécaniques fiables.

La chambre n'est pas un système scellé, mais elle est faite de telle sorte qu'elle puisse être vidée

et remplie à chaque fois que le liquide perd ses caractéristiques. Cela est possible grâce à une

vanne reliée à la céramique avec un tube en acier inoxydable. Il est important de rappeler que

l'utilisation de ces différents matériaux a fait l'objet d'une étude détaillée de contamination du

liquide par les impuretés.

33.0 nun

Dimensions des

Electrodes

Figure -2.2- détails mécaniques des électrodes
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Cellule Verelec

Figure -2.3- Schéma de la chambre

(en vue deface et en coupe)
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1-2- collection de la charge et erme du signal

Résumons le phénomène physique qui intervient lors du passage d'une particule chargée

à travers la chambre: celle-ci, si elle a une énergie suffisante, traverse la chambre en réalisant

plusieurs ionisations qui se manifesteront par la création de paires d'électrons-ions, et ce sont

ces électrons qui vont former le signal par la suite. Un champ électrique extérieur aide à la

collection de la charge en faisant dériver les électrons vers l'électrode positive. La charge qui

arrive au circuit électronique dépend du nombre d'électrons nés de l'ionisation iu TMS et du

temps que mettent les électrons pour atteindre l'électrode, ce qui nous conduit à introduire deux

entités importantes dans le processus de la collection du signal de la chambre à savoir:

- la mobilité des électrons \iç. qui traduit l'aptitude ou le pouvoir qu'ont ces derniers à se

mouvoir dans le liquide, qu'on peut aussi expliquer par la force que fournissent les électrons

pour échapper au champ électromagnétique créé par les autres atomes. Elle se mesure

habituellement en ( cm2/V s ) et est définie par la relation suivante:

Vd étant la vitesse de dérive des électrons et E le champ électrique

Notons que la mobilité des électrons est beaucoup plus importante que celle des ions

(figure -2-4-), et c'est pour cette raison qu'on ne prend pas en compte le signal créé par les

ions, qui est négligeable devant celui des électrons.

e-

O
O
O
O

à t = 0 àt =

Figure -2.4-

- le nombre de paires électron-ion formés lors de l'ionisation, l'observation d'électrons libres

dans le liquide ne sera possible que si ces derniers ne se recombinent pas avec les ions. Le

phénomène de recombinaison a fait l'objet d'une étude détaillée par Onsager en 1938 [31]. Dans

Chapitre -2- Dispositif Expérimental



-38-

Ia théorie de Onsager, on néglige la recombinaison de l'électron avec les ions voisins
(phénomène qui est important dans le cas de milieux denses). Il explique le phénomène de la
manière suivante: l'électron créé par ionisation est accéléré sous l'effet de chocs successifs et
arrive à échapper à l'attraction coulombienne des ions. Il peut ainsi rester libre pendant un
certain temps ( de l'ordre de la ms ), même en absence de champ électrique extérieur. La
quantité de charge déposée dépend bien sûr de l'énergie de l'électron incident et aussi du champ
électrique appliqué. Effectivement suivant l'intensité du champ électrique, les atomes dans le
liquide se trouveront dans un état plus ou moins excité ce qui a pour effet de diminuer l'énergie
d'ionisation de ces derniers et donc un arrachement plus facile des électrons. Ce paramètre est
désigné par Gf1 et est mesuré en ( Nbre d'élect.-ion / 100 eV ).

Gf, varie en fonction du champ électrique de la manière suivante formulée par Onsager:

Gfi(E) = Gfi(0)(l+oE)

où -Gfi (0) est la charge correspondant à un champ électrique nul.
-Et a:

a 8 it e (KT)2

a = 0.063 cm/kV à température ambiante pour le TMS

e = E1- EQ : est la constante diélectrique du liquide

K et T sont respectivement la constante de Boltzman et la température absolue

La charge déposée dans le liquide a été aussi prédite par Onsager, cette dernière est

proportionnelle à l'énergie déposée et au champs électrique appliqué à la chambre:

Q(E) = Gfi(E) d -g

où d est la distance qui sépare les électrodes et dE/dx l'énergie déposée par unité de longueur.

- Effet des impuretés sur la charge collectée

Si des impuretés (substances électronégatives) sont présentes dans le liquide, les électrons sont
piégés sous formes d'ions négatifs dont la mobilité est très faible comparée à celle des électrons
donc un temps de dérive plus grand, ce qui a pour effet d'atténuer considérablement le signal.
Les impuretés réduisent le temps de vie des électrons dans le liquide et quand ce dernier devient
plus petit que td ( temps de dérive), les électrons sont captés avant d'être collectés, l'effet des
impuretés devient négligeable lorsqu'on travaille à champ électrique élevé et donc avec des

temps de dérive petits.
d

t

Chapitre -2- Dispositif Expérimental



-39-

- Charge collectée et forme du signal

On représente la chambre à TMS par deux plaques séparées par une distance d (figure -2.4-),
une charge Q se déplaçant entre les électrodes pendant un temps t j induit un courant i:

ce qui donne un courant constant.

Or on sait que la charge est distribuée uniformément entre les électrodes et donc elle même est

variable au cours du temps, nous la désignerons par Q(t).

Quand la charge se déplace d'une distance x, la densité de charge qui reste dans l'espace (d-x)

est:Q(t)/(d-x).

la charge qui arrive à l'électrode pendant un temps dt est:

(1)

Vj étant la vitesse de dérive des électrons et x = Vj t

Si on considère l'absorption des électrons par les impuretés, la fraction de la charge piégée est:

dQ = - Q(t) X dt (2)

où X est la probabilité d'absorption des électrons par unité de temps ( IA, = X : temps de vie des

électrons)

(1) et (2) donnent:

dQ = - 9*? Vddt-Q(tHdt

L i d t
Q(O - - " U l t d - t

Q(O = Qo ( i - r : ) exp(-—)

Et le courant engendré par cette charge est donné par l'équation suivante:

I (t) = Io (1 - r~ ) exp(-— )

T QQ
avec I0 = —*

Chapitre -2- Dispositif Expérimental



-40-

- pour T infini

alors KO = Io(I-T-
ld

et la charge totale collectée est:

Qc = JlCt) dt

- pour X fini

Qc=JlO (1 - £ ) exp(-^) dt
o

Dans le cas ou td/x est petit, on peut développer l'expression précédente et approximer la charge

collectée par:

Notons que QO est donnée plus haut et dépend de la géométrie de la chambre et de l'intensité du

champ électrique:

Q0 = Gfi(E) d

Chapitre -2- Dispositif Expérimental
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I t 1 I

Temps

Figure -2.5-forme du courant en sortie de la chambre

La figure -2.5- montre la forme du courant à la sortie de la chambre pour différentes valeurs du
temps de vie des électrons. On remarque qu'au-delà de T = 10 td, on peux considérer que le
temps vie des électrons dans le liquide est infini.

2- LE TRIGGER

2-1- Le détecteur au silicium

Une particule traversant un détecteur semi-conducteur y provoque l'ionisation de ses
atomes c'est à dire la formation de paires électron-trou, l'énergie nécessaire pour arracher un
électron à un atome d'un semi-conducteur est de l'ordre de quelques eV (3,6 eV pour le
silicium à 300 K), elle est donc dix fois inférieure dans un solide à celle nécessaire dans un gaz.

Ce détecteur fonctionne comme une jonction p-n "diode" polarisée en inverse afin de

créer un champ électrique capable de faire dériver les électrons. Ce champ permet d'éviter la

recombinaison des électrons avec les trous nés de l'ionisation des atomes par une particule

ionisante, vers les électrodes.

Ce type de détecteurs intervient de plus en plus fréquemment en physique des particules

pour la détection et l'analyse des particules chargées grâce à leur efficacité et facilité

d'utilisation.

Les principaux paramètres qui affectent les caractéristiques d'un détecteur semi-

conducteur sont:

Surface active

Chapitre -2- Dispositif Expérimental
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L'efficacité et la résolution du détecteur dépendent de ce paramètre. Un détecteur

plus petit donne une meilleure résolution mais une moins bonne efficacité. Suivant la fonction

qu'on veut réaliser, le choix de la surface active est un compromis entre l'efficacité et la

résolution.

Epaisseur utile

Pour la spectrométrie en énergie l'épaisseur sensible doit être suffisante pour absorber

l'énergie de la particule. Si l'épaisseur sensible augmente, la valeur de la capacité décroît, donc

le bruit du préamplificateur diminue, mais le volume utile augmente le courant, donc le bruit du

détecteur.

Capacité

L'effet prépondérant de la capacité d'un détecteur est son influence sur le bruit et le

temps de montée des impulsions. Diminuer la capacité c'est diminuer la surface active ou rendre

optimale l'épaisseur utile.

e = cte. diélectrique s = surface e = épaisseur

La capacité de la diode est de 20 pF, sachant qu'elle possède les caractéristiques

suivantes: une surface utile de 50 mm2 et épaisseur de 300 |i.m.

Courant inverse

II y a 3 composantes principales:

* courant de saturation (porteur minoritaires)

* courant de génération (impuretés)

* courant de surface (traitement de surface)

Résolution en énergie

La résolution dépend :

- du bruit du détecteur

- du bruit de l'électronique

- de la statistique de la mesure

Temps de montée

La mesure d'intervalles de temps est importante en physique nucléaire (schéma de

désintégration, étude du temps de vie ...). Le temps de montée des impulsions issues d'un

détecteur à semi-conducteur dépend principalement des temps de collecte des charges (quelques

nanosecondes pour les détecteurs en silicium).
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2-2- Polarisation de la diode

Si l'épaisseur du détecteur est d et la perte d'énergie dE/dx, le nombre total de paires

crées est:

N =
d(dE/dx)

Ep
où Ep est l'énergie moyenne pour créer une paire électron -trou dans un semi-conducteur.

Les paires crées dans les zones électriquement neutres de la diode, n'étant soumises à
aucun champ se recombinent et ne donnent pas de signal. Il s'avère donc indispensable
d'appliquer une différence de potentiel (ddp) à la diode pour donner existence à ce champ, et la
valeur de ce dernier n'est pas fixée arbitrairement car il y a un champ critique, au-delà duquel
on a claquage de la jonction, qu'il faut prendre en compte. Le champ de claquage (Ec) est fixé
par le constructeur, il dépend des caractéristiques de la diode (épaisseur, taux de dopage...). En
effet une jonction fortement dopée possède un Fc plus élevé puisque les impuretés diminuent le
libre parcours moyen de collision, mais il y a un autre phénomène, dans ce cas, qui le limite:
c'est l'effet Zener, c'est-à-dire l'ionisation par effet Tunnel.

2-2- l'amplificateur de charge

Le signal issu de la diode se présente sous la forme d'une charge Q, et pour le rendre

exploitable on est obligé de l'amplifier. Cette opération n'est possible que par l'utilisation d'un

amplificateur de charge (figure -2.6-) dont on fera l'étude au paragraphe 2 du chapitre 3.

Figure -2.6- Principe de l'amplificateur de charge

L'amplificateur de charge est un circuit qui nous permet de convertir la charge en un signal en
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tension qu'on peut manipuler plus aisément:

Une des caractéristiques principales de ce circuit est son temps de montée (un = 17 ns ) car il

agit directement sur la précision de la mesure (figure -2.7-).
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Figure -2.7- importance de la rapidité d'un amplificateur

Une éventuelle variation du seuil en énergie Vs introduit un décalage en temps de l'impulsion

délivrée par le discriminateur.

2-3- Le discriminateur

Le discriminateur est un circuit qui permet, à partir d'un signal issu d'un détecteur

(impulsion), d'obtenir un signal logique. Il est principalement constitué par un comparateur

dont les entrées sont:

- le signal issu du détecteur

- et un niveau continu qu'on appelle seuil en énergie ou plus couramment seuil

Dès que l'entrée analogique dépasse l'entrée continue du comparateur, la sortie de ce dernier

bascule en activant un monostable qui délivre une impulsion logique. C'est donc un circuit de
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mise en forme indispensable avant d'attaquer les circuits de comptage.

Les signaux fournis par les détecteurs sont souvent sujets à des fluctuations ( temps de montée

et amplitude variables ), ce qui rend l'utilisation d'un discriminateur ordinaire impossible car

cela se traduit par une apparition de l'impulsion logique dans un intervalle de temps At trop

grand pour notre application. Pour remédier à ce problème, nous avons eu recours à un

discriminateur à fraction constante dont l'étude et la description sont présentées au paragraphe 3

du prochain chapitre.

2-4' Le circuit de réglage de la porte

C'est un module NIM composé par deux monostables, son rôle est l'obtention d'un

signal carré avec une largeur variable à partir d'une impulsion logique. Ce qui permet de

générer une porte de largeur déterminée et de la positionner par rapport au signal fourni par la

chambre ( figure -2.8- ).

Signal Si

Seuil.
en

énergie V
Z

Sottie discriminateur

Signal de la chambre filtré

mesurante

Fonction
du

circuit

Figure-2.8- Réglage de la porte (gate) sur le signal
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3- LE CONDITIONNEMENT DU SIGNAL

Le signal délivré par la chambre étant très faible de l'ordre de quelques milliers
d'électrons (suivant le champ électrique appliqué), une mise en forme de ce signal s'avère
nécessaire.

2-3- l'amplificateur de charge

L'utilisation d'un amplificateur de charge s'impose pour mettre en forme le signal que
délivre la chambre, vu les exigences de cette manipulation, ce circuit doit être sensible à de très
faibles signaux et doit aussi présenter un faible bruit. Le temps de montée de cet amplificateur
doit être le plus petit possible afin de ne pas atténuer le signal de la chambre.
L'étude et le calcul de l'amplificateur de charge seront traités en détail au chapitre 3.

2-4- le module ORTEC 450

Le module ORTEC 450 est un boîtier NIM qui assure les fonctions d'amplification et
de filtrage. C'est un instrument qui peut recevoir des signaux fournis par différents appareils ,
détecteurs, préamplificateurs .... Ce module possède toutes les qualités requises pour notre
application: résolution, linéarité, stabilité et un bas bruit.

Il offre un gain en tension variable ( Av = 2.5 —> 3000 ), et permet de différencier
et/ou d'intégrer un signal avec des contantes de temps allant de 0.1 à 10 us. Nous l'utiliserons
donc comme filtre pour sortir le signal, fourni par la chambre, du bruit.

Différenciation et compensation du pôle zéro [36]

le principe de filtrage est basé sur la mise en cascade d'un filtre passe-bas et d'un filtre

passe-haut de même constante de temps to = RC, qui correspond à un filtrage optimal et à une

fréquence ÎQ = (2n t,,)'1, fréquence à laquelle les contributions des bruits série et parallèle sont

égales.

Lors de la différenciation, il apparait un "undershoot" sur le signal (figure -2.10-). cette

déformation est indésirable car:

- d'une part, elle provoque une lente remontée du signal.

- et d'autre part, elle fausse la mesure de l'amplitude du signal d'un événement qui s'y

superpose.

Chanitre -2- Dispositif Expérimental
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Si le signal d'entrée est e(t)

e(t) = E1n exp (J-)

ti S

la fonction de transfert de Laplace du filtre CR est Fj (s) = ——.— (figure -2.9-) (a)
1+tj s

la transformé de Laplace du signal de sortie est donnée par:

S(s) = E(s) Fi(s) = - ^ J - — — r
1+t'j s s + t o

C

o—Ih

a/ non compensé b/ compensé

Figure -2.9- cellules de filtrage

et en revenant au domaine temporel,

S(O= |=L Et0 exp (-^) - I1 exp(-£)]

Ce signal présente un undershoot, comme on le voie sur la figure -2.10-. Pour résoudre ce

problème, on eu recours au circuit de la figure -2,9- (b) qui a comme fonction de transfert:

et le signal

F2(S)

à la sortie d'un tel

S(s)

k
S + R 2 C

S + 1P

filtre est:

- E(s) F2(S)

avec

1
-1

s + t Q

k

tp
R1R2

~ R l +

k
S + R 2 <

s + t

C
R2
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donc k =
R 2 C

le signal de sortie aura la forme suivante:

s(t) = Emexp(p)

Sur la figure -2.10- on montre comment l'undershoot disparait complètement avec cette

méthode de filtrage.

0 -

\
1. . . . \

\
i:::\JL
\A

/
A

I

e(t)
\

\ •

'N,

i

i

s(t)c

--

t

I

Dmpe

_.
s(t)

I

usé

I

1

_ ^ _ ^ - — 'i

I

I

" ^ — - — ,

r-— • —

underslhoot
temps

Figure -2.10- compensation du pôle zéro

Généralement, lorsqu'on est en présence d'un bruit créé principalement par le courant

de grille et le bruit thermique de drain d'un FET ( Field Effect Transistor), On considère que le

filtrage qui assure le meilleur rapport signal sur bruit est obtenu en utilisant une constante de

temps pour laquelle ces deux types de bruit sont équivalents. La fréquence qui correspond à

cette contante de temps est appelée "fréquence charnière". La réponse impulsionnelle de ce filtre

est montrée par la figure -2.11-(a), le problème est que ce type de filtre "shaper" est

difficilement simulable. Alors on prend généralement le filtre de forme gaussienne dont les

propriétés se rapproche du filtre optimal (figure -1.11 -b), qui est obtenu par l'association d'un

filtre CR (dérivateur) et d'une infinité de cellules RC (intégrateur). Le circuit que propose

ORTEC pour réaliser ce filtre est représenté par la figure -2.12- dont la fonction de transfert est

donnée par [36]:
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s
e

1

( R 2 C 2 p + | | + l ) ( R l C l p + ^

R5C4p+jg+l

R3 [ R5C3C4 p2 + C3 ( % | +1 ) p + ~j

où p est la variable de Laplace.

Réponse impulsionnelle
du filtre optimal

Réponse impulsionnelle
du filtre optimal réel

C4

T T

Figure -2.12-
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/- Adaptation du détecteur à la chaîne de mise en forme [1]
Le détecteur associé à son circuit électronique de conditionnement, est équivalent à un

générateur formé par une source et une impédance interne. Le circuit électronique doit
délivrer un signal proportionnel au mesurande qui est lui même proportionnel à la grandeur
physique vue par le détecteur (énergie, température, pression... etc). Pour que le système
fonctionne dans les meilleures conditions, il doit répondre à certains critères de stabilité et de
sensibilité. Le détecteur exige donc un circuit de charge ayant des caractéristiques
appropriées.

em

Figure -3.1-

Lorsque le mesurande est une force électromotrice (f.e.m.) em en série avec une

impédance Zm. le circuit électronique de charge doit être conçu de telle sorte à ne pas influer

sur la mesure.

La figure-2.1- illustre bien l'exemple, en effet la f.e.m. em' vue par le circuit est:

-
"e

_5_
- z i + z m

Où Zi est l'impédance d'entrée de l'amplificateur.

Si on s'arrange pour que l'impédance Zi soit très grande par rapport à Zm ( Zj »

Zm); le signal vu par l'électronique sera intégralement em

Z:

-m . +Z
i m
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et pour réaliser cette condition on utilise couramment des amplificateurs opérationnels ou des

amplificateurs d'instrumentation en mode différentiel.

qm Q C m = r

Figure -3.2-

Dans le cas où le détecteur fournit une charge qm et a une impédance interne

capacitive Cm. il n 'est pas conseillé de le charger par une électronique ayant une impédance

d'entrée purement résistive. En effet on risquerait dans ce cas de décharger la capacité C m

trop rapidement, sans avoir le temps d'exploiter le signal d'une part et d'autre part la tension

recueillie qui dépend de l'ensemble des capacités C c du circuit, serait sensible à leurs

variations erratiques (figure -3.2-). Le dispositif à utiliser est donc l'amplificateur de charge

qui fournit une tension proportionnelle à la charge et indépendante de la capacité du détecteur

et des câbles de liaison (figure -3.3-).

qm Cm

Figure -3.3 Adaptation du détecteur capacitif à la chaîne

de mesure
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2- Etude de l'amplificateur de charge

L'amplificateur de charge que nous avons utilisé est un circuit classique, il est
principalement constitué par un transistor à effet de champ du type 2SK 371 de Toshiba, suivi
d'un transistor bipolaire en montage cascode [25] (figure -3.4-). Le cascode a pour rôle de
minimiser la capacité parasite CGD du FET ramenée à l'entrée par effet Miller [25] [13]. Le
transistor T3 est monté en suiveur puis l'ensemble est bouclé par la capacité Cf. Le choix de
ce FET se justifie par ses caractéristiques intéressantes à savoir:

- un bas bruit
- une impédance d'entrée très élevée

- une sensibilité aux faibles signaux
- une rapidité acceptable....

OUT

Figure -3.4- Etage d'entrée de l'amplificateur
de charge

Le schéma de l'amplificateur est donné figure -3.5-, il est constitué de deux parties :

Une première qui représente l'ampli de charge proprement dit, et un étage amplificateur. On

s'intéressera, dans un premier temps, à l'étage de conversion charge-tension (figure -3A-),

qu'on pourra modéliser par un bloc amplificateur et une contre-réaction formée par Cf et Rf.

Et pour l'étude de ce dernier, nous écrirons les équations du système en boucle fermée, et

ensuite nous ferons intervenir la contre-réaction.

Chapitre -3- Electroniaue
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Figure -3.5- schéma de l'amplificateur de charge
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2'1- En boucle ouverte

En régime dynamique, le circuit équivalent du FET [27] suivi du cascode est

représenté par la figure -3.6- et a un gain en tension G0 qui vaut:

avec

GQ = G I G2

où Gl et G2 sont les gains respectifs du FET et du cascode,

2 P p
2 u hn

Ji1 j et p représentent respectivement la résistance base-émetteur et le gain en courant du

transistor bipolaire monté en émetteur commun

et

zo étant la résistance d'entrée du montage cascode et vaut

ce qui donne pour le gain Go

G 0 = " ëm 2O

Chapitre -3- Electroniaue
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Figure -3.6- Schéma équivalent en dynamique

Numériquement le gain G\ du FET est voisin de l'unité, ce qui permet des valeurs

raisonnables de la capacité parasite CQD ramenée à sa sortie et à son entrée par effet Miller.

2-2- En boucle fermée

Dans ce qui suit on supposera que:

- la résistance drain R2 est grande devant la résistance d'entrée du transistor (base commune)

- le courant is qui traverse l'impédance ZO est principalement gm VQ$ = gm e.

ce qui nous donne les équations suivantes:

if est le courant dans la branche de contre-réaction:

e - s (3)

des trois relations précédentes (2 et 3), on tire l'équation

e =

J_ J_
ZO+Zf

s (4)

nous allons maintenant essayer d'établir une relation entre le courant d'entrée et la tension de

sortie pour mettre en évidence la fonction principale et de voir les conditions de bon
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fonctionnement de ce montage. De (1), (3) et (4) on déduit la transrésistance T en boucle
fermée:

1

T = h = [ 7, gm! + i ~ 1
gm z e gm 2O

en tenant compte des valeurs des paramètres gm, Cf, C6 et CQ l'expression de la

transrésistance se réduit à:

T = - Z f et

avec
Zf1 « 1

?y~ ""-̂  1

-^- « 1

- La première inéquation traduit la condition d'asservissement du montage

- La seconde et la troisième condition sont tout le temps réalisées, vue la fréquence à laquelle

on travaille.

2-3- L'impédance d'entrée

l'impédance d'entrée est donnée par: Zm = — = - —

ce qui donne avec les approximations énoncées précédemment

m ~ Z0 gm Cf gm

Dans la pratique nous avons pris: CQ=3.2 pF, Cp3.4 pF et gm 40 ms

Z4n = 5OQ

2-4- Temps de montée

Le temps de monté est directement relié à la constante de temps t e vue à l'entrée du montage,

qui a pour expression:
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-57-

x _ z rv _ c o + c f _L
X6-Z1n Ce - C f g m

où Ce représente la capacité d'entrée du montage

Le temps de montée du circuit pris entre 10 et 90% vaut alors:

tm (10-90%) = 2.2 T6 =2.2

tm (10-90%)= l ins
en prenant Ce = 100 pF

2-5- Etude de l'étage amplificateur

Le premier étage transforme la charge fournie par la chambre en tension, le signal
obtenu passe par un suiveur puis par un inverseur. Le niveau du signal étant faible est
amplifié par cet étage, dont le gain est donné par: (le détail du calcul est donné en annexe)

A l °

IN

>OUT

-V

Dans les calculs on a supposé que les capacités de liaison étaient des court-circuits en

dynamique, mais il ne faut pas oublier que la capacité C6 associée à l'impédance d'entrée de

l'amplificateur forment un circuit différenciateur.

2-6- Fonctionnement de l'amplificateur de charge
Si on regarde attentivement le circuit tel qu'il a été défini au début de ce chapitre, on se rend
compte, qu'il rappelle le montage intégrateur. Une charge Q présente à l'entrée, va être
intégrée sur la capacité Cf, pour donner à la sortie une tension de la forme:
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V = -

La tension à l'entrée étant égale à :

Ve = ̂  (Ce étant la capacité à l'entrée)

La charge Qf emmagasinée dans la capacité Cf est donnée par:

V V -&•
ve vs"Cf

et comme Cf « Ce

Q f = - Q

La charge disponible à l'entrée est complètement transférée à la capacité Cf, qu'on retrouve à
la sortie sous forme de tension.

Le montage cascode permet d'atténuer les effets des capacités parasites du FET par effet

Miller. Et pour isoler le premier étage du second, on passe par un suiveur. Le signal étant

inversé une première fois par le FET, un montage inverseur le remet en forme avant

d'attaquer le second étage, qui amplifie le signal (Av = 10).

3- Le discriminateur à fraction constante [38]

3-1- Nécessité

Une impulsion n'a pas un temps de monté nul. L'instant de l'intersection de cette

impulsion avec un seuil de déclenchement dépend de son amplitude et de son temps de

montée (figure -3.7-).

Le but du discriminateur à fraction constante est d'obtenir à partir d'une impulsion de

tension dont l'amplitude et éventuellement le temps de montée varient, un signal logique

indiquant son instant d'arrivée en minimisant les fluctuation du temps.

3-2- Principe

L'impulsion d'entrée Ve(t), issue d'un détecteur, est retardée d'une valeur de temps r

et est retranchée à une fraction de cette même impulsion f Ve(t).
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La particularité du signal résultant est qu'il passe à zéro toujours au même instant
(figure -3.8-).

Traduisons ce que l'on vient de dire avec quelques équations:
On suppose que Ve(t) est une fonction linéaire du temps:

Ve(O = kt

tm temps de montée

Figure -3.7- signaux délivrés par les détecteurs
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Vf(t)

r / v(o

\ : /

Toutes les courbes
coupent l'axe des
temps en un même
point

Figure -3.8- principe du DFC

Ve(t) retardée de 6 est Vr(t):

= V e ( t - 8 )
= k ( t - 6 )

Soit Vf(t) une fraction de de Ve(t):

Vf(O = f Ve(t)

= fkt

Le signal résultant est V(t):

= f k t - k ( t - 8 )

V(O = O => I 0 =; e
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On voit donc bien que V(t) coupe l'axe des temps en un point tel que ce dernier ne dépende
que de 6 et de f que l'on peut fixer astucieusement.

Si le seuil de coupure de l'impulsion est choisi dans le voisi.iage de to comme le

montre la figure -3.8-, on évite alors toutes les influences des fluctuations du signal d'entrée.

3-3- Schéma de principe et fonctionnement du DFC

Comme nous le montre la figure -3.9-, l'étage d'entrée est formé par deux
comparateurs Cl et C2 qui réalisent respectivement les fonctions suivantes:

a- fonction seuil, qui consiste à couper l'impulsion d'entrée en amplitude de manière à
déclencher à partir d'un niveau fixe déterminé par l'utilisateur.

b- fonction temps de déclenchement qui a pour but de délivrer une impulsion à un temps
fixe, malgré les fluctuations du signal d'entrée.

Le pont diviseur résistif constitué par Rl et R2 sert à prélever la fraction f de
l'impulsion d'entrée à qui sera ajouté un niveau continu "walk" (seuil de la fonction temps).

Les signaux issus de Cl et C2 sont injectés à un monostable respectivement comme

donnée ( data ) et horloge ( clock ).

Le chronogramme de la figure -3.10- montre les signaux observés à certains points du

montage. Pour avoir un signal en sortie du monostable, il faut que les fonctions seuil et temps

de déclenchement soient réalisées.
Le monostable fournit deux signaux complémentaires de faible durée afin d'éviter des temps
morts importants, ce qui a pour effet, au repos, de conduire Tl et bloquer T2.et donc
d'appliquer une tension d'environ 0.3 V sur la diode. Quand le monostable bascule, Tl et T2
passent respectivement au blocage et la conduction, ce qui a pour effet de porter
instantanément le potentiel de la diode à une valeur négative fixée par le potentiomètre.

Le retour au repos du monostable oblige la tension de la diode à remonter vers sa

valeur initiale (positive) et ce en suivant une pente à partir d'un niveau négatif. Le

comparateur d'amplitude C3 réagit en délivrant une impulsion logique.
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Réglage de la largeur delà porte
+V

OUT

Monostable

Figure -3.9- Schéma de principe du DFC [38]
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Impulsion
à

l'encrée

Sortie du
comparateur Cl

Signal

résultant à

l'entrée de C2

Sortie du

comparateur Cl

Sortie du

monostable

LJ

Seuil énergie

Seuil temps

Figure -5.70- Chronogramme de fonctionnement du DFC

Chapitre -3- Electroniaue



-64-

4- Etude de la haute tension

4-1 - Nécessité

Le passage d'une particule chargée à travers la chambre donne naissance à plusieurs

paires d'électron-ion par ionisation du liquide (TMS). Si ces électrons ne sont pas captés par

les impuretés présentes éventuellement dans le liquide, ils vont après un certain temps se

recombiner avec les ions. Afin d'exploiter ces électrons, il faut les faire dériver vers les

électrodes en utilisant un champ électrique extérieur, et on réalise ce dernier en appliquant

une différence de potentiel aux électrodes de la chambre.

4-2- Filtrage de la haute tension
Les sources de tension sont généralement à l'origine d'un bruit électronique couvrant

une large bande de fréquences : depuis le continu jusqu'aux hautes fréquences en passant par
l'inévitable 50 Hz présent dans tout les circuits électroniques. Un filtrage judicieux de ces
alimentations " continues " doit se faire en "passe bas" de manière à ne laisser passer que le
continu ( Figure -3.11-).

Av

Figure -3.11-

Le moyen le plus simple pour réaliser un filtre passe bas est la cellule R-C (Figure -

3.12-). Dans notre cas, nous avons affaire à une alimentation haute tension qui servira à créer

le champ électrique dans la chambre, et nous avons donc utilisé cinq cellules de filtrage R-C

(R=IOOMQ et C=2.9nF), on réalise ainsi une coupure à fc=8,4 mHz.. Comme nous espérons

monter en tension jusqu'à 30 kV (60 kV/cm), il devient de plus en plus difficile de trouver des

composants supportant une telle tension .

L'utilisation de fortes valeurs de résistances permet d'atteindre des fréquences de

coupures très basses et en plus de limiter le courant dans le circuit.
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Ce filtre, constitué de cinq cellules RC, a pour rôle d'absorber toute forme d'ondulation
qui risquerait de se superposer au niveau continu tels que le 50 Hz du secteur et les signaux
captés par les câbles faisant antenne. Pour éviter des sources de bruit supplémentaires, on a
intérêt à placer le filtre le plus près de la chambre.

Afin de comprendre le fonctionnement d'un tel filtre, on a simulé le circuit avec
SPICE et comparé (figure -3.13-) sa réponse fréquentielle par rapport à des montages utilisant
une, deux, trois ou quatre cellules RC.

1.0e+00

-3RC

le-04 le-03 le-02 Ie-Ol le+00 le+01

FREQ. (Hz)

(a) gain logarithmique

O
le-04 le-03 le-02 Ie-Ol le+00 le+01

FREQ. (Hz)

(b) gain linéaire

Figure -3.13- Réponse du filtre de la haute tension
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Ve

T T T T T
Vs

R = 100 MQ C = 2.9 nF

Figure -3.12-

4-3- Montage du circuit de haute tension
Comme le montre la figure -3.14- le branchement de la haute tension comprend :

-a/ un micro-ampèremètre qui permet d'estimer les courants de fuite dans les différents
composants et éventuellement de détecter les micro-claquages au niveau de la chambre. Il
nous indique aussi la phase de stabilité du courant dans le circuit lors de la montée en
tension,

-b/ les cellules de filtrage R-C

4-4- Précautions à prendre lors de l'utilisation d'une haute tension

Quand on manipule des hautes tensions, on a intérêt à prendre les précautions
suivantes:

-bien isoler l'électrode qui porte le potentiel par rapport aux points de masse
-nettoyer toutes les surfaces de l'environnement haute tension afin d'éviter : poussières,

limaille de fer, traces de soudures, graisse, etc..

-éviter les effets de pointe qui risqueraient d'occasionner des arcs électriques
Dans le même ordre d'idée on peut parler de la rigidité diélectrique d'un diélectrique ou d'un
isolant qui est le quotient de la D.D.P.(Différence De Potentiel) qui produit une étincelle
disruptive dans ce milieu par la distance qui sépare les deux conducteurs. Elle se mesure
habituellement en kilovolts par millimètre; le tableau de la page 68 donne quelques valeurs
de la rigidité électrostatique de l'air en courant continu.
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Fiche banane
H-T IN

Vers dernière
cellule R-C

Figure -3.14- (a) Vue de dessus du système montrant les quatres

premières cellules RC
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Figure -3.14- (b) Vue deface montrant les autres

éléments du montage

Distance

(mm )

1

2

4

6

8

9

10

11

12

Rigidité

( KV/mm )

4.765

4.070

3.520

3.186

2.849

2.683

2.507

2.387

2.252

Distance
( mm )

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Rigidité

( KV/mm )

2.025

1.930

1.835

1.755

1.674

1.607

1.546

1.485

1.431

Rigidité électrostatique de l'air [37]
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4-5- Forme du champ électrique
Le champ que l'on veut évaluer est créé par la différence de potentiel appliquée à deux

électrodes circulaires, planes et parallèles (figure -3.15-) et séparées par un diélectrique

homogène (TMS). En considérant la densité de charge constante dans le diélectrique on a:

p (x) = p = cte V x [ A s / m2 ]

Comme la tension ne varie que le long de l'axe x l'équation de Poisson [2] se réduit à

une équation à une seul variable (x) ce qui facilite la résolution analytique.

Ce qui donne:

d2V_ p

dx2 £

x=d V=U

V = O

Figure -3.15- Electrodes séparées par un diélectrique

homogène " TMS"

En intégrant deux fois par rapport à x, on obtient:

V (x) = -— x2 + A x + B
2e

Les constantes A et B sont déterminées par les conditions aux limites:

- V ( x=0 ) = 0 ce qui donne B=O;

- V ( x=d ) = U et on obtient:

A-If + Ei [VAn]

Ce qui donne finalement pour le champ électrique qui n'a qu'une seule composante selon x:
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6V p U pd
E (x) = — = — x - - j - + — [WIm]

8x e d 2 e

Sur la figure -3.16- est montrée la variation de E en fonction de x pour une densité de charge
nulle ( p = 0 ), qui est le cas du TMS.

E(x)

0 •

-U/d P =0

Figure -3.16- Forme du champ électrique pour T=O p =0

Notons que ceci est vrai tant que l'on reste dans la région centrale de la chambre, car
dès que l'on se rapproche des extrémités , les lignes de champ sont déformées par la forme
des électrodes et la valeur du champ change. Mais cela est sans influence dans notre cas, car
on s'intéresse uniquement à ce qui se passe au centre, vue la surface du détecteur au silicium.

4-6- Mesure du courant de fuite

Pour mesurer le courant de fuite dans le circuit de haute tension de la chambre, nous

disposant d'un micro-ampèremètre à plusieurs calibres 2 nA —> 2 |iA. Afin d'éviter les

bruits qui risqueraient d'être introduits par le (i-ampèremètre, ce dernier a été placé en amont

des cellules de filtrage RC. Vues les fortes valeurs des résistances et des capacités formant le

système de filtrage, le temps d'établissement de la haute tension est relativement long, ce

montage nous indiquera la fin de la charge de toutes les capacités. Il nous donnera une

précieuse information sur la présence de micro-claquages (rigidité diélectriques) au niveau du

liquide, qui traduisent la limite de fonctionnement du système.

Le principe de ce n-ampèremètre est la conversion du courant en tension, on utilise

pour cela un amplificateur d'instrumentation avec une contre-réaction résistive, comme le

montre la figure-3.17-
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Figure -3.17- Principe du ^.-ampèremètre

La tension de sortie Vs est donnée par:

V,=

en prévoyant une série de résistances de valeurs convenablement choisies, on réalisera un

système avec différents calibres. La résistance R, étant petite devant les autres résistances du

circuit, elle ne risque pas de perturber le montage, sans oublier que l'amplificateur, tel qu'il est

monté, présente une faible résistance d'entrée:

O _ I
Ke - G

-?. Flprtrnninup
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LE BRUIT

DANS LES CIRCUITS ELECTRONIQUES

L'utilisation de l'électronique dans les domaines tels que: les transmissions, les
distributions électriques, l'automatisation ...etc fait que divers circuits doivent fonctionner
dans un même espace. Et souvent la proximité de ces circuits les uns des autres crée des
interférences électromagnétiques qui perturbent leur fonctionnement normal. Actuellement la
conception des circuits électroniques doit tenir compte de l'environnement dans lequel ces
derniers sont amenés à travailler afin de les isoler des phénomènes extérieurs et de s'assurer
qu'ils ne soient eux même sources de perturbations. Tout ces phénomènes et perturbations
introduisent dans les circuits des signaux (bruits) qui se superposent à l'information utile. On
appelle "bruits", au sens large du terme, tout les signaux aléatoires , qui n'apportent aucune
information utile dans un circuit électronique et peuvent au contraire brouiller l'information en
interférant avec les signaux utiles.

Dans notre cas les signaux fournis par la chambre sont faibles,-et ils sont complètement
noyés dans le bruit. On peut avoir une idée sur les niveaux des signaux à la sortie de
l'amplificateur de charge : une charge de 1000 électrons donnerais un signal ayant une
amplitude d'environ 0.3 mV, alors que le bruit observé est un bruit blanc de 1 mV auquel se
superpose une oscillation haute fréquence de 3 mV d'amplitude. Dans de telles conditions, il est
pratiquement impossible de tirer une quelconque information du signal utile.

Pour extraire le signal du bruit, il faut faire une étude spectrale les différents types de
bruit présents dans le circuit de mise en forme afin d'appliquer le filtrage adéquat.

On peut classer le bruit en deux catégories:

a- bruits d'origines extérieures

Ce sont des parasites induits dans les circuits par l'environnement :

- les installations et instruments électriques ou électromagnétiques: câbles, antennes, écran

vidéo, moteurs, commutateurs électriques etc.

- les perturbations atmosphérique comme les orages et les rayonnements d'origines solaire et

cosmique.

Chapitre -4- Le bruit dans les circuits électroniques
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b- bruits d'origine intérieure

Ces bruits sont générés par des mouvements spontanés et désordonnés des électrons libres dans

les circuits électriques et les composants électroniques. Ces agitations électroniques créent des

fluctuations de courant qui limitent l'efficacité des systèmes.

On distingue plusieurs brait de ce type:

-le bruit thermique (ou bruit de résistance)

-le bruit de grenaille

-le bruit en 1/f (ou bruit basse fréquence)

-le bruit en créneaux

/- bruits d'origine intérieure
1-1 Bruit thermique (ou encore bruit Johnson)

Le bruit thermique est dû à l'agitation thermique aléatoire des électrons dans tous les

conducteurs électriques. Le mouvement de ces électrons est similaire au mouvement Brownien

des particules qui a été observé la première fois par J. B. JOHNSON en 1927 au BTL {Bell

Téléphone Laboratory), puis a fait l'objet d'une étude théorique par NYQUIST en 1928. Ce

phénomène donne naissance à de faibles courants dont la valeur moyenne est nulle, mais il a

pour effet de créer des fluctuations de la tension dans les systèmes. Comme l'agitation des

électrons dans un conducteur est favorisée par l'augmentation de la température, la puissance

disponible de bruit Nt sera proportionnelle à la température absolue T de celui-ci ainsi qu'à la

bande passante Af du système de mesure utilisé, selon l'expression [15]

Nt = k T Af

où k = 1.38 10~23 W s K 1 est la constante de Boltzmann.

Notons que la bande passante n'est pas la même que celle utilisée communément en

électronique à "-3dB".

Pour un amplificateur, la bande passante est l'intervalle de fréquence dans lequel le gain

en puissance G(O est au moins égal à la moitié du gain en puissance maximal Gmax> ce qui

laisse apparaître le facteur V2 quand on parle de gain en tension ou en courant.

Pour le bruit on définit la bande passante Af [17] comme étant la largeur d'une fenêtre

dont la surface est égale à l'intégrale du gain en puissance, du système considéré, en fonction

de la fréquence (figure -4.1-).

J G(f) df
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A/ Axe linéaire des Séquences

Figure -4.1- Définition de la bande passante relative au bruit

Dans le cas d'un circuit où la fréquence haute est limitée par la présence d'une cellule

R-C et donc a

une fréquence de coupure fc = l/(27tRC), la bande passante de bruit Af sera:

O

*Jmax o
G(O df= £

Et généralement les circuit électroniques sont constitués de plusieurs étages en cascades, Af

tend à se confondre avec la fréquence de coupure fc.

Les modèles de Thèvenin et Norton (figure -4.2) donnent la puissance de bruit

disponible, due à une résistance R

N, = -
R ou

où G = 1/R est la conductance et

-I est la valeur efficace de la source de courant i

-E est la valeur efficace de la source de tension v
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R
i—VVA/W—*

a/ source de Thévenin b/ source de Norton

Figure -4.2 Source de bruit d'une résistance (R et G sont une

résistance et une conductance pures "sans bruit")

= V<i2> =V4kTGAf et =V4 kT R Af

On peut décrire aussi le bruit par une densité spectrale de puissance S(O, c'est-à-dire

une puissance par unité de largeur du spectre de fréquence [15].

S(O =
Af

où <xf (t)> représente une valeur quadratique moyenne spectrale ou ponctuelle du signal de

bruit. Sachant que le bruit x(t) couvre une large bande de fréquence, le signal Xf(O sera celui

obtenu à la sortie d'un filtre accordé sur la fréquence f ayant x(t) comme entrée.

On définit donc deux densités spectrales:

- Sv(0 en tension

- et S:(0 en courant

tel que:

et

Sv(0 = — = 4 kT R
Af

Si(O= ^ r = 4 k T G

[V2/Hz]

[A2/Hz]

Ordre de grandeur

Pour avoir une idée sur le bruit thermique, la puissance disponible correspondant à une

largeur de spectre de 1 Hz à la température ambiante ( T = 293 K ^ est
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^ l = k T = 4 10"21W
Af

Et dans les mêmes conditions de température, la densité spectrale et la valeur efficace de la

source de tension de bruit relative à une résistance de 1 k£2 sont

R . 16 10 1 8

Af

Nous venons de voir le bruit dans un cas particulier d'une résistance R = 1/G, mais

toutes ces formules sont applicables à une impédance Z = R+ j X ou une admittance

Y = G + j B. Il suffit alors d'ajouter la reactance JX en série avec la résistance R, et la

susceptance jB en parallèle avec la conductance G.

1-2 bruit en grenaille (shot noise)

II est dû aux fluctuations des courants dans les composants semi-conducteurs ( diodes ,

transistors ), qui se manifestent par la création de courant dans ces dispositifs. Le bruit de

grenaille est associé aux courants qui franchissent les barrières de potentiel.

Dans une jonction PN, le courant approché par la loi de Shockley est

- 1 )

qui peut être décomposé en deux courants:

- Il courant des porteurs initialement minoritaires

-12 courant des porteurs initialement majoritaires

aV
II = -Is et I2 = (Is exp(£p)

On considère que chacune des composantes du courant I produit un bruit indépendant

de l'autre composante. On montre que la densité spectrale en courant du bruit de grenaille

accompagnant un courant Ix est donnée par [17]

Six (0 - 2 q I Ix I

ce qui donne pour le courant I
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* en polarisation directe ( V » kT/q )

- 2 q l

* en polarisation inverse ( V « kT/q )

Si(O = Sn(O - 2 q l s

* en polarisation nulle (V = O)

En polarisation directe on peut exprimer Sj(O sous la forme

c. (f\ _ ±_JLL _ 2 kT Qe*

avec re =l/ge représentant la résistance différentielle de la jonction PN dan? les conditions de

fonctionnement. Cette forme nous rappelle l'expression théorique du bruit thermique d'une

résistance R = 2 re = 2/ge, mais il ne faut pas confondre le bruit de grenaille et le bruit

thermique. Ce sont des phénomènes dont les origines sont totalement différentes. Le modèle

électrique le plus approprié à ce type de bruit, vu l'expression théorique, est sans doute celui de

la figure -4.3- où re est une résistance idéale "san^ bruit".

= 2qls
KT

qis re=-
KT

qi

a/polarisation inverse b/polarisation directe

Figure -4.3- modèle électrique de la source

de bruit de grenaille
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1-3 bruit en 1/f (bruit basse fréquence)

Ce bruit est présent dans tous les composant électroniques actifs et certains

composants passifs où il est dû aux procédés mécaniques de fabrication de ces derniers. Dans

les semi-conducteurs, en particulier les transistors bipolaires, il est causé par les pièges créés

par les impuretés et les défarts cristallins dans la zone de transition de la jonction émetteur-base.

La densité spectrale "en courant" du bruit en 1/f est estimée par [28]

où K est une constante qui dépend des caractéristiques du composant. La présence de cette

constante donne à ce type de bruit un caractère indéfini, car elle varie très fortement d'un

transistor à un autre et est liée aux méthodes de fabrications utilisées.

1-4 bruit en créneaux

Son origine n'est pas clairement comprise actuellement, mais on a pu montrer que ce

type de bruit est lié à la contamination des semi-conducteurs par des ions métalliques, c'est

aussi un bruit basse fréquence. Son observation à l'oscilloscope donne l'allure représentée à la

figure -4.4-, d'où son appellation bruit en créneaux ou encore "burst noise".

i t ,

figure -4.4-forme du bruit en créneaux
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2 Evaluation du bruit de la chaîne de mesure

Nous avons vu dans les paragraphes précédents les différents types de bruit qui
existent dans les circuits et composants électroniques, et dans ce qui suit nous essayerons
d'estimer et de chiffrer le bruit de la chaîne électronique utilisée dans le banc de test.
Pour l'évaluation et le calcul du bruit total dans l'ensemble du circuit, nous seront amenés à
considérer toutes les sources de bruit du circuit, ce qui crée une mosaïque de sources de tension
et de courant et rend le calcul très complexe et la représentation du bruit peu commode.

Une solution est donc de séparer les sources de bruit des autres sources en appliquant
le principe de superposition linéaire; on considère le circuit comme un quadripole bruyant et on
le transforme en un quadripole parfait (sans bruit) associé à deux sources de bruit
(figure -4.5-), une de tension et l'autre de courant.

Figure -4.5- Modélisation des sources de bruit

2-1 bruit de la cellule VERELEC "chambre"

2-1-1 courant de fuite
Le courant de fuite If est faible (de l'ordre du nano-ampère), comme nous l'avons vu

au chapitre -2-, on Ie mesure avec un pico-ampèremêtre. Il est dû aux fuites dans le liquide et

les matériaux utilisés pour la construction de la chambre.

C'est un bruit de grenaille

Sj(f) = 2 q l f

2-1-2 diélectrique
Les diélectriques qui entrent dans la construction des condensateurs sont généralement

à !'origines de capacités parasites plus ou moins importantes, et ils donnent naissance à un bmit

en 1/f.

Un diélectrique est caractérisé par :

- une constante diélectrique e
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- et un angle de perte a

ce qui permet de définir une constante diélectrique complexe

e = £ i -£2J ou bien e. = tmexp(-a'})

E2

tel que tg (a) = _
El

Cette expression explique le retard de l'induction D sur le chpmp E dans un diélectrique [12],

D = eE

si E = E1n cos Q) t alors D = En, En, cos (œ t - a)

Si on désigne par Yc l'admittance de la chambre,

« ^ • S .(I)S ,

Yc=jC(D = J(Oe0Ej = j - g - £o(£i-e2j
ou encore

S S
Y [ J J ] + [ ]

Ce qui permet de modéliser l'impédance de la chambre ( Zf; = 1/YC ) par une capacité Cc "sans

bruit" en parallèle avec une résistance R qui joue le rôle de source de fuite

Yc = [jœCc] + [ £ ]

avec
- S: surface des électrodes de la chambre

- d: écartement des électrodes
- EQ. permitivité du vide
La résistance R va contribuer en faisant intervenir un bruit en courant de densité spectrale:

S i ( f ) = T ~ = 4 k T O)E0E2 f
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2ql f

4-d

Figure -4.6- bruit de la chambre

2-1-3 bruit microphonique
Les premières personnes ayant utilisé ce type de chambre ont mis au point un système

complexe ( coussin d'air, sable...) pour absorber les vibrations et réduire les bruit d'origines
extérieures. Avant de nous lancer dans la construction d'un tel système, nous avons tenu à
vérifier ce phénomène. Après différents tests et mesures, nous avons remarqué que ces
précautions n'étaient pas indispensables. Par la suite, ce résultat nous a été confirmé par les
physiciens du Collège de France, qui utilisaient un système identique.

D'après les détails techniques de construction de la chambre, le système est
pratiquement insensible aux phénomènes acoustiques ainsi qu'aux vibrations. En effet les
membranes (électrodes) sont épaisses et de faible surface ( lmm d'épaisseur et 30 mm de
diamètre ), ce qui représente un bon filtre pour un large spectre de fréquence, en plus la
chambre se trouve bien isolée dans une double enceinte servait aussi ce cage de Faraday de tout
bruit phonique ou électromagnétique.

2-2 bruit du FET

Deux sources de bruit qu'on peut considérer comme indépendantes, une associée au

courant de la grille et l'autre à celui du drain, donnent naissance à un bruit en tension et à un

autre en courant. Elles sont en général très peu corrélées.
- la source \Q est due aux fluctuations du courant de fuite de grille IQ (shot noise) et donne

une densité [15]:

Sil(f) = 2 q I G

- la source irj> esi due à la la résistivité du canal conducteur du FET, qui crée un bruit

thermique, auquel s'ajoute aussi un bruit en 1/f ( basse fréquence). On représente cette dernière

par deux densités spectrales:

La

2 \ „ t>S i2(f)=4kT(fgm) + Kx-f
et
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Sv(f)=4kT§ ^"
g 2 f

Dans l'expression de S(O le premier terme traduit le bruit thermique et le second le

bruit basse fréquence

avec

-1(3, le courant continu de fuite de grille

- I p , le courant continu de drain

- K i , une constante caractérisant le transistor

- a , une constante voisine de l'unité

Ce bruit ramené à l'entrée du FET donne une densité spectrale Sj (0 de

= 2qI G gm

et

Sv(f)=4kT§ ^

4 k T 3 êm + K 1 J

«if

où Ai est le gain en courant du FET A1 = ( m )

8KT

2 2
8 KT CO C,GS

3 g,'m

Figure -4.7- Principales sources de bruit du FET
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La figure ci-dessus montre le comportement du bruit parallèle du FET "Sv(f)"en fonction de la

fréquence. On remarque à partir de f=100 kHz le bruit en 1/f devient négligeable, et

l'expression de la densité spectrale de ce bruit se résume par le terme constant

2-3 bruit du cascode, du suiveur et du second étage

Le bruit du transistor monté en base commune ainsi que celui du montage suiveur sont

à priori négligeables comparés au bruit créé par le premier étage (détecteur + FET). Mais nous

allons l'évaluer, en annexe, pour avoir un ordre d'idée.

2-4 bruit de la contre réaction

La contre réaction est formée par une résistance et une capacité en parallèle. La capacité

Cf est un composant qui ne produit pas de bruit, sauf peut être par l'intermédiaire d'un mauvais

diélectrique générant ainsi un bruit basse fréquence ( en 1/f ).

La seule source de bruit qui reste est la résistance Rf qui introduit un bruit thermique

qu'elle injecte à l'entrée. La densité spectrale de ce bruit a pour expression:

S1W =
4KT
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2-5 bruit total

Toutes les importantes sources de bruit étants déterminées, nous allons maintenant les

regrouper en deux sources (une en courant l'autre en tension) à l'entrée du circuit (figure -4.8-).

Nous avons bien sur le droit de le faire car les différentes sources de bruit sont indépendantes,

il suffit, pour cela, d'additionner les valeurs quadratiques.

Détec.

Figure -4.8-

Sur la figure -4.9- nous avons représenté toutes les sources de bruit (en courant et en
tension) à l'entrée. Et pour une meilleure commodité, nous allons manipuler uniquement des
courants en transformant les sources de tension en courant sachant que:

< i2 > = ( co C e ) 2 < v2 > ou encore S1 (f) = ( co C e ) 2 S v (D

ou ( w Ce ) est l'admittance globale d'entrée

C e = Cdétect. +

4 KT cû e

8KTtDQ5
4KT

Pf
2q(If+Io)

Figure -4.9- l'ensemble des sources de bruit du circuit
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SiT(0 = Si(O +(coCe)2 Sv(0

En sortie du premier étage, on obtient un signal en tension proportionnel au courant d'entrée qui
charge la capacité Cf (intégrateur), ce qui donne en sortie une densité spectrale S v s i ( 0 de:

Svsi (0 = (~7r)2 siT (0
CO Cf

ce qui permet d'exprimer la densité à la sortie de l'amplificateur de charge en fonction de co:

&) [ ( ^ ) |
&m f

(Av)2 est le gain en tension du second étage et est égale à 10 (voir calcul en annexe)

Le terme constant représente le bruit en série, le second le bruit en 1/f, et le troisième le bruit

parallèle.

Application numérique
Afin d'avoir une idée sur l'ordre de grandeur des différents termes, nous allons donner

quelques chiffres, sachant que:

- C Q S = 60 pF (cette valeur a été calculée à partir des valeur des capacités fournies dans la

documentation du constructeur "voir annexe")

- Ce = 100 pF

- pour le FET gm = 40 ms, I 0 <10-10 A et ID = 6 mA.

-Rf=IOOMQ

- C f = 4.7pF
- k T = 4 10-21W àT=293°K

- Le courant de fuite If a été mesuré par le nampèremètre et vaut 5 nA.

f-^ = 2.6 10-19 V2/Hz -^jP = 1.6 ÎO"2» A2/Hz

f-jfï (%& )2 = 6.6 10-20 V2/Hz 2q(ï f + ID)= 2 1021

J Sm *-e
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Svs(œ) peut se réduire sous la forme suivante:

Sv s((û) = D

avec

A = [ JT~ ] (bruit série)

B = [ 2n Kl 1D ] (bruitenl/f)

C = [ \ ( 2q ID ) ] (bruit parallèle)
S;

Cette dernière expression de la densité spectrale donne le comportement du bruit total

de l'amplificateur de charge en fonction de la fréquence, en haute fréquences c'est le terme

constant qui domine et le bruit a la forme d'un bruit blanc. C'est à partir de l'expression de la

densité spectrale que nous allons déterminer le filtre optimal qui permettra de sortir le signal de

la chambre du bruit

3- Problèmes du bruit extérieur et des oscillations

Dans la partie qu'on vient de voir, concernant le calcul de bruit du circuit, nous avons

abordé le bruit d'origine intérieure au système: bruit généré par tous les composant du circuit.

Dans la partie qui suit nous nous intéresserons au bruit d'origine extérieure, donc à

l'environnement dans lequel le système est amené à fonctionner. Nous n'allons pas décrire

toutes les sources de bruit extérieur, mais nous passerons en revue toutes les étapes qui ont

permis de réduire l'influence du monde extérieur.

Avant de commencer la description du système, il faut rappeler que la chambre, le

détecteur au silicium, ainsi que toute l'électronique de mise en forme ont été placés dans une
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boîte en PVC de 10 mm d'épaisseur recouverte par des plaques de laiton, cet ensemble loge
dans une cage en aluminium, ce qui forme une double cage de Faraday.

Configuration initiale
On dispose de deux points de masse:

1/ Une masse électronique formée par la cage de Faraday en laiton, à laquelle sont reliés tout
les points de masse de. l'électronique. Les amplis sont dans des boîtes en aluminium fixées
rigidement sur une plaque de laiton, par l'intermédiaire de ces boîtes on relie la masse des
amplis à la cage de Faraday ( figure -4.10-).

Grâce aux tresses de masse de tout les câbles, on fait une liaison directe entre
l'électronique et le reste de l'appareillage ( châssis NIM, alimentations BT et HT, etc.).

Afin d'éviter tout bruit provenant du secteur et isoler Ie système, un transformateur
d'isolation de 5 kVA a été prévu .

2/ Une masse mécanique qui est formée par une grosse boîte ( 2 iéme cage de Faraday) en
tôles d'aluminium de 5 mm d'épaisseur. Le rôle de cette boîte est d'absorber toute onde ou
signal extérieur pouvant perturber le fonctionnement normal des amplis. C'est pour cette
importante raison que cette boîte doit être reliée à une bonne masse (présentant une impédance
nulle) pour écouler toutes les charges.

Malgré toutes les tentatives pour relier cette boîte à une masse quelconque, le bruit à la
sortie de l'ampli était très important ( de l'ordre de 25 mV ). Ce bruit était formé de plusieurs
oscillations à 100,20 Mhz et 50 hz.

Solution : 1
Le principal bruit était une onde modulée en amplitude, ce qui laissait croire que cette

oscillation était captée par les câbles qui formaient antenne. La première solution est de blinder
tout les câbles. Le blindage consiste à mettre tous les câbles, qui relient l'appareillage à la cage
de Faraday, dans une tresse de masse. Cette tresse a été ensuite reliée à la masse mécanique, ce
qui a permis de diminuer l'amplitude des oscillations jusqu'à 15 mV.

Du fait des boucles de masse et des mauvais contacts, le système était sensible à toutes
les manipulations extérieures ( le fait de toucher ou bouger un câble fait varier l'amplitude et la
fréquence des oscillations).

Effectivement le système n'était pas bien isolé et montrait plusieurs boucles de masse.

Solution : 2
Cette solution permet d'éviter les boucles de masse et de redéfinir les plans de masse. Et

par conséquent, on trouve:
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- masse électronique, à laquelle sont reliés !es amplis "boîte en laiton".

-masse mécanique, qui relie la boite en aluminium, !es tresses de masse et tout

l'appareillage du système.

Ces deux points sont réunis pour ne faire qu'une seule masse reliée à la masse secteur

(220 V ). Notons que l'utilisation' d'un transformateur d'isolation est importante essentiellement

pour l'alimentation basse tension, car c'est une source de bruit qui est directement injecté à

l'électronique d'amplification. Par conséquent tout le reste de l'appareillage a été branché au

secteur, en ce qui concerne l'alimentation haute tension de la cellule VERELEC, cette dernière a

été très bien filtrée et il n'était donc pas nécessaire de l'isoler.

Certaines boucles de masse n'ont pas pu être évitées mais leurs effets ont été

considérablement atténués par la diminution de leur surfaces, en alignant et en attachant les fils

et câbles entre eux le long des tresses de masse. Car plus une boucle de masse a une grande

surface, pîus des oscillations sont favorisées et plus la bande passante des ondes captées par

antenne est importante. L'alimentation basse tension a été placée le plus près possible des

préamplificateurs afin d'éviter les longueurs de câbles qui risqueraient de capter les signaux

indésirables.

Avec cette configuration, il ne restait plus qu'une seule oscillation ( à KK) Mhz ) dont

l'amplitude a diminué jusqu'à 7 mV.

Solution : 3

Cette modification concerne la liaison du délecteur ( cellule VERELEC ) à l'ampli. La

chambre, étant connectée par un simple fils à l'ampli, était très sensible, et le fait de toucher ou

d'approcher les doigts de ce fil mettait l'ampli en oscillation puis en saturation.

La solution est donc de remplacer ce fil par un câble coaxial du type "LEMO" adapté 50

Q à l'entrée de l'ampli. Ainsi on a pu diminuer l'amplitude des oscillations pour enfin avoir

environ 3 mV.

Mais en fait cette diminution se répercute aussi sur le signal, car le fait de relier la

chambre à l'amplificateur à travers un câble coaxial, fait intervenir une capacité supplémentaire

d'environ 10 pF formant ainsi un diviseur de tension avec la capacité de la chambre et celle à

l'entrée du FET. Une autre solution nous à permis d'aboutir au même résultat sans dégrader le

signal: réduire au maximum la longueur de la liaison chambre-amplificateur, car c'est

effectivement une source importante de bruit. Afin de supprimer d'une manière radicale les

inconvénients de cette délicate liaison, on aurait pu être conduit à placer le FET d'entrée de

l'amplificateur sur l'électrode de la chambre.

Avec toutes les mesures prises pour isoler les circuits électronique de la chaîne de

mesure le niveau du bruit est resté encore important. Et pour voir l'influence du bruit sur le
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signal, nous avons injecté une charge équivalente à 5(KX) électrons à l'entrée de l'amplificateur

de charge. Le signal sortant de l'ampli est fortement noyé dans le bruit (voir figure ci-dessous),

il est donc impossible de l'exploiter. En plus les signaux délivrés par la chambre peuvent être

parfois inférieurs au signal test que nous avons utilisé: un filtrage s'impose.

1 mV/div.

Niveau du signal à la sortie de l'ampli correspondant à une charge de 5000 électrons
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Figure -4.10- configuration finale du système de mesure
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4- Filtrage

Afin de sortir le signal du bruit, une opération importante consiste à atténuer ce dernier sans

dégrader l'information utile: le filtrage. C'est l'une des opérations les plus délicates dans la

mise en forme des signaux de faible niveau en présence de bruits électroniques, c'est le cas de

tous les signaux délivrées par les détecteurs en physique nucléaire.

Nous sommes en présence d'un signal x(t), dont le spectre est X(jco), noyé dans du

bruit de densité spectrale S(co). Le but du filtrage est de faire passer le signal X(jco) à travers un

système (filtre) de fonction de transfert H(joo), de sorte à optimiser le rapport signal/bruit décrit

par Ia formule suivante [26]:

+OO

I J X(JO)) H(JO)) exp(jo)to) do) I2

7
+OO

J S(O)) I H(JCO) |2 dco

tQ est l'instant du début du filtrage

Dans la théorie du traitement du signal, le système qui permet d'avoir un bon rapport

signal sur bruit "R", est exprimé par la fonction de transfert dont la forme est la suivante:

H(JCO) = C X*(jco) S-I(O)) exp(-jo) I0)

r*X (jû>) étant le complexe conjugué de X(jto), et C une constante

Notons que dans l'expression qui donne le filtrage optimal, une solution évidente nous vient à

l'esprit: le cas d'un bruit blanc dont la densité spectrale est une constante, le filtre correspondant

a pour fonction de transfert h(t} telle que:

h(t) = O x(to-t)
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Avant de se lancer dans les calculs, revenons un peu en arrière, la densité spectrale du bruit de

l'amplificateur de charge se présente sous la forme suivante:

A -
gm

B =- [ 27! K1 I D

S ( O ) ) = D [ A -
(O

C = rî ( 2, I0 ) ]

<AV)2

dont l'allure est donnée par Ie graphe si-dessous

I
«

D
en

si
té

 s
]

\

- "
\

\ • : • • J

• X ^ i •' '

Fréquences

En basses fréquences, c'est le terme en (I/w2) qui prédomine, et au fur et à mesure que la

fréquence augmente le bruit diminue suivant une pente à 40 dB par décade pour atteindre une

valeur constante aux hautes fréquences, où on est dominé par un bruit blanc.

Si on néglige le terme en (1/w) dans l'expression de la densité spectrale de bruit, on peut la

mettre sous la forme suivante:

S(O)) = DA [ 1 +
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en posant que T 2 = (AJC) , qui représente une constante de temps à laquelle on associe la

fréquence fc ( fc = \/2nX ). Cette fréquence est appelée "fréquence charnière" de bruit, elle

donne le point où les densités spectrales série et parallèle du bruit sont équivalentes,

D'après ce que l'on vient de voir et vu le comportement du bruit en fonction de la fréquence, on

déduit que pour arriver à un bon filtrage, il est raisonnable dans un premier temps de

transformer le bruit "S(w)" en un bruit blanc. Cette solution est possible en utilisant un filtre

passe-haut ayant pour fonction de transfert:

Hi(p) =
Tp

1 + X p
où p est la variable de Laplace

Réponse impulsionnelle

Sachant que le signal à la sortie du l'amplificateur de charge est de la forme suivante:

= ^ une constante d'amplification près)

Q est la charge collectée et Cf est la capacité de contre-réaction

Après le filtre on obtient:

X1(P) =

soit

et pour le bruit

Q 1 + T p

= exp(^

= S(O)) IH(JO))I2= D A = Q e
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qui représente la densité d'un bruit blanc.

Maintenant, nous avons la possibilité d'appliquer le principe du filtrage optimal énoncé

précédemment. On prend donc h2(t) tel que:

A- 1O^
h2(t) = Cte X1(I0-O = exp(——)

et en passant à la variable de Laplace, on aura: ( en faisant la limite quand to tend vers l'infinie):

dont la réponse impulsionnelle est donnée ci-dessous:

Réponse impulsionnelle

• X 7

Après le second filtrage la densité spectrale du bruit devient:

S2(CO) = S1(CO) I H2(JJw) I 2 = D A I 7

T2

T CO

= DA

La réponse impulsionnelle du filtre ainsi réalisé est donné par la figure -4.11-. Il est important

de signaler qu'en pratique ce filtre tel qu'il est présenté n'esi pas facilement simulable et

réalisable, On utilise souvent, pour résoudre ce problème, un filtre de forme gaussienne

(chapitre 2).[36]
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Réponse impulsionnelle

du filtre optimal

Figure -4.11- réponse du filtre optiinal

et pour avoir la tension rms du bruit, il faut intégrer la densité spectrale entre zéro et l'infini
132]:

V2 = J S(Q df =
0

dco
S(O.) ^

ce qui donne

V2 = DA-
4

S- Résultat du filtrage

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, le circuit qui nous a permis de filtrer le

signal à la sortie de l'amplificateur de charge est un module du commerce: Ortec 450. La figure

-4.12- montre un signal bruité, celui que nous avons observé expérimentalement à la fin du

paragraphe 3 , puis le même signal filtré suivant le principe de filtrage que nous venons de

présenter. Dans cette exemple nous avons simulé la même charge équivalente à 5000 électrons

que nous avons injecté à l'entrée de l'amplificateur de charge. La valeur de la constante de

temps que nous avons choisie est de 1.5 fis. Ce type de filtrage nous a permis de sortir de très

faible signaux du bruit, nous avons ainsi améliorer le rapport signal/bruit d'un facteur 2.5.
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1 mV/div.

(a) Signal non filtré

1 mV/div.

(b) Signal filtré

Figure -4.12- Impulsions créées par une charge de 5000 <r vues à l'oscilloscope
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MESURES ET CALIBRATION

Dans ce chapitre nous mesurerons les paramètres de l'amplificateur de charge réalise et

les performances des circuits électroniques utilisés pour mener à bien nos mesures. A la fin

nous présenterons les résultats concernant la mesure de la charge fournie par le liquide à champ

élevé, qui est le but de notre travail.

/- Mesure des paramètres de l'ampli, de charge

1-1 l'impédance d'entrée

Pour éviter une déformation des signaux et leur reflection dans les câbles, il est

indispensable de réaliser une adaptation d'impédance entre les différents appareils utilisés ainsi

qu'avec les moyens de transport (câbles). Afin que les signaux ne soient pas influencés par les

bruits extérieurs, on utilise les câbles coaxiaux qui présentent une impédance caractéristique Zc,

Pour éviter les reflections, on adaptera une telle impédance à leur extrémité.

Comme on se sert de câbles qui ont une impédance caractéristique égale à 50 Q., tous les

instruments ont été réalisés pour supporter celle ci.. Et pour que notre préamplificateur puisse

fonctionner dans de bonnes conditions, on est amené à régler son impédance d'entrée à 50 Çl.

Nous avons vu au chapitre précédent que l'impédance d'entrée du préampli s'écrivait sous la

forme suivante:

_ J_ CQ+Cf
in — C^

ëm *~f

Sachant que — vaut 25 Q (caractéristique du FET gm=F9VD)), il suffit, pour réaliser notre

but, de fixer le rapport
4- C*
— - . à 2 et donc prendre CQ = Cf

Pour vérifier la valeur de l'impédance d'entrée on fait le montage (figure -5.1-) et on réalise

deux mesures successives (a) et (b).

VsI

(a) (b)

Figure -5.1- Mesure de l'impédance d'entrée

Vs2
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L'impédance d'entrée du circuit sera égale à:

Z1n = Rin = (50 Q)

il suffit donc de s'assurer que Vsi est égale à deux fois VS2

1-2 Mesure du temps de montée (bande passante)

Pour étudier le comportement du préamplificateur en haute fréquence, on regarde sa réponse à

un signai rapide (impulsion brève), qu'on appelle réponse impulsionnelle, et plus précisément

le temps de montée du signal de sortie. L'impulsion rapide est obtenue par ia différenciation

d'un signal carré avec une cellule CR ( R - 50 Q. et C = 1 pF), pour simuler la charge délivrée

par la chambre.

La figure -5.2- montre l'allure de la réponse du préamplificateur à un puise et donne un temps

de montée tm = 15 ns ( mesuré entre 10 et 90% ), ce qui nous donne une fréquence de coupure

de 24 Mhz.
0.35

La base de temps de l'oscilloscope

étant réglée à 5ns par division.

Figure -5.2- Réponse du circuit à une impulsion brève

La valeur du temps de montée obtenue par mesure directe concorde bien avec les prévisions

théoriques, en effet la constante de temps à l'entrée est donnée par:

^ e = Ce R;n

et le temps de montée entre 10 et 90% est donné par:
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t =22 T
ITl ^^ ***** v g

L'application numérique donne tm = 11 ns

La différence avec le temps de montée mesuré ( I1n = 15 ns ) vient du f?it que le second étage

influe un peu, sans oublier les capacités des connecteurs dont on n'a pas tenu compte. La

simulation a donné un temps de montée d'environ 3 ns pour le second étage.

Le raccordement du détecteur silicium à l'ampli de charge a augmenté le temps de

montée, et ce dernier a été multiplié par environ un facteur deux. Ceci peut s'expliquer par le

fait que le détecteur au silicium présente une capacité de 20 pF et est relié à l'amplificateur par

un câble ayant 60 pF de capacité. Ce cas ne s'est pas présenté pour la chambre, car elle possède

une capacité très faible (4 pF) devant la capacité d'entrée du montage.

2- Le circuit de coïncidence

Généralement, pour détecter une particule, on utilise un système à coïncidence, c'est à dire, que

la particule doit signer son passage dans deux détecteurs différents (des scintillateurs par

exemple). On fait ensuite une coïncidence (ET logique) entre les signaux délivrés par les deux

détecteurs.

Dans notre cas, pour qu'une particule traverse la chambre (figure -5.3-), il faut qu'elle soit vue

par les deux détecteurs au silicium (diodes). Le signal que fournit le circuit de coïncidence

avertit le système de lecture (ADC, QVT ...) de la présence de données à enregistrer.

Circuit de
coïncidence

Figure -5.3- Principe de la coïncidence

L'avantage d'un tel circuit est qu'il évite de faire l'acquisition de faux événements et donc

permet de ne garder que l'information utile. Sans oublier que l'on ignore ainsi les particules qui

sont émises par la source suivant un angle important Ces dernières traversent la chambre sur

une plus grande distance donc déposent plus d'énergie dans le liquide, ce qui aurait pour effet

d'accentuer la dispersion de l'énergie déposée.
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Source

PVC
A-C

t
A

A-C

Dis,

Dis.

100 ns

Mono.

300 ns

Mono.

Mono. = Monostable
Dis. = discriminateur

L-R

100 ns

D

L-R = Ligne à retard

A-C = Ampli, de charge

Figure -5.4- Simulation de la chambre à TMS

B D

porte AND

SiI

Si2

Y
50 ns OOns

-\rtT~i »• r i r
Figure -5.5- Forme des signaux

- Influence de l'épaisseur du liquide sur le taux de coïncidence

La chambre que nous devions utiliser a un gap de 5 mm, et pour étudier l'influence de

l'épaisseur du TMS sur le nombre de coïncidences, nous avons réalisé le montage qui simule la

chambre en utilisant du PVC. Pour cela nous avons substitué à la chambre une fausse chambre

(des plaques de PVC de 1 mm d'épaisseur).

Nous avons donc monté une manipulation dans laquelle on se sert d'une source de ruthénium,

émettant des électrons de 3 MeV, et des plaques de PVC de lmm d'épaisseur (figure -5.4).

La figure -5.5- montre la forme des signaux à différents points du montage ainsi que leurs

timings respectifs. Les réglages des seuils en énergie des discriminateurs sont fait de sorte à

sortir du bruit électronique. Pour chaque détecteur (diode de silicium) nous avons enregistré le

nombre d'événements ainsi que les coïncidences réalisées et ce pour différentes épaisseurs de

PVC.

Le résultat de ces mesures est illustré par la figure -5.6-, on remarque la décroissance du

comptage en fonction de l'épaisseur et on voit que le plateau est supprimé par la coïncidence, on

peux interpréter ce plateau par la présence de photons qui ne déclenchent qu'un seul silicium.

L'information que l'on peut tirer ici est que pour une épaisseur de 5 mm on a encore des

coïncidences créées par des électrons. Il existe donc des électrons de 3 MeV qui traversent la
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totalité de l'épaisseur équivalente de la chambre, nous pouvons donc introduire la vraie

chambre.

le+05
r.

le+04

g • *
le+03 -

I
Q le+02 -:

le+Ol

...o...

O Silicium 1
D Silicium 2
o coïncidence

D 8 Ê g-

- T , , , , , 1 • , T > • 1 ^

2 4 6 8 10 12
Epaisseur du PVC (mm)

Figure -5.6- Influence de l'épaisseur du PVC sur le comptage

II faut remarquer que pour la mesure à haute tension et vu la mécanique du montage du

banc de test, il nous était impossible de réaliser le montage de coïncidence, car ceci nous

obligerai à monter le second silicium trop près de l'électrode qui porte la haute tension. Donc

pour la suite des mesure nous nous sommes contenté d'utiliser qu'un seul silicium pour le

déclenchement, sachant que nous superposions aux électrons des photons pouvant faire un

angle avec le champ électrique.

3- Résultats obtenus avec un discriminateur à fraction constante

Dans le chapitre 2, nous avons vu le principe de fonctionnement d'un discriminateur à

fraction constante ainsi que les avantages qu'il présente par rapport à un discriminateur usuel.

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les performance de chaque module, et ce en faisant

le montage de la figure -5.7-, qui consiste à mesurer les coïncidences de deux signaux (délivrés

par les détecteurs aux silicium) en faisant retarder un par rapport à l'autre, ce qui nous donne

l'efficacité de chaque discriminateur.
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Source

SiI

Si2 [

A-C
Ligne à retard

—oooooo—
100 ns

3TJ A-C

porte AND

0 --> 200 ns

Figure-5.7- montage expérimental permettant de mesurer

les performances des discriminateurs

-60 -40 -20 0 20
Retard S2/S1 (ns)

40 60

(a) discriminateur usuel

- 8 0 - 6 0 - 4 0 -20 0 20 40
Retard Sil/Si2 (ns)

80

(b) discriminateur à fraction constante

Figure -5.8- Réponses des deux types de discriminateurs

Le critère qui permet d'évaluer la performance de l'un ou l'autre de ces discriminateurs est le

temps de montée du signal. On remarque pour le DFC qu'on a une coupure nette lorsque les
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impulsions ne se recouvrent plus. En effet on obtient, pour les temps de montée ( entre 10 et

90% ) les chiffres suivant:

- tm = 25 ns pour le discriminateur usuel

- tm = 8 ns pour le DFC.

4- Linéarité du QVT

Pour étudier la linéarité du qVt nous avons injecter un niveau continu, avec différentes

atténuations, que nous avons intégré pendant un temps T=200 ns (gate), de manière à pouvoir

vérifier le résultat par le calcul. Le qVt voit à son entrée un courant I:
VI = 5OQ

ce courant est intégré pendant toute la durée de la porte, ce qui revient à injecter une charge,

c'est pour cela que le qVt a été utilisé en mode "q". Le résultat de cette mesure est montré sur la

figure -5.9-.

1000

Linéarité du QVT

30 40
Vin (mV)

Figure -5.9- Linéarité du qVt

60 70

L'ajustement des points de mesure (Figure -5.9-) donne l'équation suivante:

N(can.)=1.2+15.5V ( V en mV)

Un simple calcul permet de vérifier ce résultat, en effet le qVt a été utilisé en "full scale", ce qui

correspond à une résolution de 0.25 pC/canal.

N(can.) = 16 V

N; nombre de canaux, et V: le niveau de la tension exprimée en mV.

La différence entre le calcul théorique et la mesure est due aux erreurs de mesure de la tension

d'entrée et à la mesure de la largeur de la porte d'intégration.
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5- Mesure du bruit

Nous avons vu au chapitre 4 que pour évaluer le bruit on détermine sa valeur

quadratique moyenne: c'est la grandeur qui caractérise le bruit, pour cela en peut le faire

directement en utilisant un voltmètre rms (root mean square), dans le cas où la bande passante

du système n'est pas très importante.

Et comme le bruit est un phénomène stochastique, on peut montrer que la distribution des

amplitudes du bruit suit une forme gaussienne, il suffit de réaliser n fois la mesure du bruit et

déterminer l'écart type de la gaussienne. Le but de la mesure étant de mesurer la largeur à mi-

hauteur de la gaussienne (FWHM: full width at half maximum ), elle est reliée à l'écart type par:

FWHM = 2oV21n(2) = 2.35 C

La méthode utilisée pour mesurer le bruit est la seconde, elle présente un avantage important,
car la visualisation des histogramme permet de vérifier l'absence de bruits systématiques.

6- La calibration

Pour calibrer le système, on utilise un test puise (train d'impulsions); une impulsion de
tension très brève qu'on envoie à travers une capacité sur l'entrée de l'amplificateur de charge.
Cette opération consiste à établir une relation linéaire entre Ia charge reçue par le système et la
tension qu'il délivre. Un convertisseur (ADC) permet de numériser le signal à la sortie de
l'amplificateur et par la suite de tracer des histogrammes ( figure -5.10- ). Le but est donc
d'aboutir à la relation :

N (c) = K Q
où
N (c), K et O sont respectivement un nombre de canaux d'ADC, la constante de calibration et
la charge vue par l'amplificateur.

Calibration avec un test puise

On applique un train d'impulsions ( NIM à environ 200 Hz ) sur l'entrée de l'ampli à

travers une capacité de IpF, ce qui permet d'avoir dts impulsions très brèves pour simuler la

charge déposée dans la chambre par une particule ionisante. Le module NIM utilisé fournit un

signal en courant d'une intensité qui varie entre 14 et 16 m A, on le charge avec une résistance

de 50 Q, ce qui permet d'avoir un niveau en tension de 0.7 à 0.8 V et aussi de réaliser une

adaptation d'impédance avec les câbles L'utilisation d'impulsion en tension de 0.8 V

d'amplitude à travers une capacité de 1 pF fournirait une charge trop importante à l'entrée de
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l'amplificateur, ce qui risquerait de le saturer. En plus, on ne reproduit pas les mêmes

amplitudes que celles fournies par la chambre lors du passage d'une particule. Pour simuler

correctement un événement, on atténue les puises de manière à avoir Ic même ordre de grandeur

que des signaux délivrés par la chambre.

La charge envoyée à l'entrée de l'ampli à travers la capacité de 1 pF

Q = CV=C(0.8Att) avecC=lpF

Exemple:

-Att = 70dB — > Q= 1582 e-

- Att = 60 dB —> Q = 5000 e-

on intègre le signal qui sort du shaper (filtre) durant un temps de 300 ns (gate), en utilisant un

qVt qui nous donne l'équivalant de la charge en canaux d'ADC, on a ainsi calibré la mesure.

Ampli.
He

charge
Filtre qvt

M 50 Q

Figure -5.10- système de calibration

L'opération de calibration est importante car elle permet aussi de vérifier que le signal à

la sortie du filtre (ORTEC 450) varie dans les mêmes proportions que varie la charge injectée à

l'entrée de l'amplificateur de charge, c'est la linéarité de la chaîne de mesure.

Pour différentes valeurs de l'atténuation, on a tracé une courbe représentant la charge en

électrons en fonction des valeurs fournies par le qVt.

La constante de temps de filtrage a été fixée à 1 us.

Chapitre -5- Mesures et calibration
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Courbe de calibration
Q (e-) = 6130+ 120N

I I I

Ji 12000 -
té

e

•8 8000 -
!S1

4)

S 4000 -
CJ
O

ft -

/

s
y /

y

30 70 110 150

N-QVT-(can. d'ADC)

Figure -5.11- droite de calibration

Sur la figure -5.11- nous avons porté les résultats de la calibration, que nous avons
pararnêtrisée par une droite passant par tous les points mesurés. La détermination de la pente de
cette droite est d'une grande importance, car elle représente la constante de calibration que nous
avons citée plus haut. Elle permettra de convertir les données en charge. La valeur de cette
constante est de 120 électrons/canal avec une précision inférieure à 7%, qui comprend les
erreurs statistiques et et les incertitudes sur la lecture de la largeur de la porte d'intégration. Il est
important de souligner que cette constante donne la charge collectée par canal d'ADC et non pas
la charge déposée dans le TMS. Car comme nous l'avons vu au chapitre 2, la charge collectée
est la moitié de la charge déposée dans le liquide.

7- Mesures du signal déposé dans la chambre

La charge déposée dans le TMS par une particule chargée (telle qu'elle a été prédite par Onsager
[31]) est donnée par:

dF
Q(E) = Gf1(E) d ^

Gn (E) = Gfi (0) ( 1 + a E )

où d est la distance qui sépare les électrodes et dE/dx l'énergie déposée par unité de longueur.

Pour interpréter nos mesures et pouvoir les comparer avec les prévisions théoriques, nous

supposerons que la charge déposée est QQ, que Ton déterminera.

Et la charge collectée est drnnée par:

Chapitre -5- Mesures et calibration



Qc = J

-107-

= fl(t) dt

avec

= I 0 ( I - T - ) et I0ld

ce qui donne une charge collectée de:

Cela veut dire que le signal mesuré représente la moitié de la charge déposée dans le

TMS, et qu'il faudra tenir compte de ce facteur deux lors de la mesure.

Réponse de la chambre

Le qVt nous donne la réponse la la chambre sous forme d'histogramme, et pour
montrer un exemple, sur la figure -5.12- nous avons représenté les signaux relatifs à un champ
électrique de 10, 14 et 18 kV/cm. On arrive à voir le déplacement du pic de signal quand le
champ électrique varie. Pour chaque valeur du champ électrique, nous avons un histogramme
relatif au piédestal qui est du à la présence de photons qui déclenchent le détecteur au silicium
sur des faux événements. L'avantage de la présence du pic de piédestal à chaque mesure est
qu'il permet de vérifier la valeur de ce dernier et voir son comportement en fonction du champ
électrique.

Le piédestal a permis de déterminer le bruit de la chaîne électronique, qui est donné par

la largeur à mi-hauteur et correspond dans notre cas à 900 électrons. Sachant que l'écart type

du piédestal est de 3.2 canaux comme on le voit sur la figure -5.12-.

FWHM = 2

La chambre n'a pas supporté les champs électriques supérieurs à 20 kV/cm, au delà de

cette valeur du champ, on a remarqué des micro-claquages qui créent des courants de fuite

importants et se superposent aux signaux utiles.

è
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Figure -5.12-

La courbe qui suit représente la réponse de la chambre à une source radioactive émettant
des électrons de 3 MeV pour différentes valeurs du champ électrique appliqué .

O
O

1.6 -

1.2 -

0.4 .

0

Gfi (E) = Gfi(O) ( î + a E )

Gfi(0)= 0.81 ± 0.08 (élect.-ion/lOO eV)

a =0.058 ±0.006 (cm/kV)

0 248 16
Champs élect. (kV/cm)

Cette figure montre l'ajustement des données avec une droite pour pouvoir comparer les

résultats à ceux prédits par la théorie de Onsager [31].
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Gfi (E) = 0.73 ( 1 + 0.068 E)

0.5

0.25

0

p0 = 0.64
p2 = 0.0012
pi = 0.077

0 4 8 12 16 20
Champ électrique (kV/cm)

La figure ci dessus donne le Gfi mesuré en fonction du champ électrique:

- les données ont été ajustées par une droite (quatre premiers points)

- les données ont été ajustées par une branche parabolique pour voir l'effet des courants de

fuites sur le niveau du signal lorsqu'on travaille à des champs électriques élevés

Chnnïtrp -5- Mpiuret et calibration
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Conclusion

Ce banc de test nous a permis de mesurer le Gf, du TMS et l'influence du champ

électrique sur ce dernier. Malgré tous les problèmes liés au bruit, nous avons réussi à mesurer

un signal exploitable et avec une précision inférieure à 10%.

Comme on l'a vu la réponse du liquide est uniforme, il présente de bonnes performances à

champs forts . La charge déposée dans le liquide augmente linéairement avec le champ

électrique, tel que cela a été prédit par Onsager.[31]:

Gfl (E) = Gu(O) ( 1 + a E )
avec

- Gfi(0) =0.81 ± 0.08 (élect.-ion/100eV)

- a = 0.058 ± 0.006 (cm/kV)

Néanmoins la manipulation de ces liquides chauds reste encore très délicate car leur utilisation

entraîne des contraintes très particulières (purification du liquide et des dispositifs qui vont le

contenir), La moindre "petite" présence d'impureté dégrade le signal.

Pour des valeurs du champ électriques supérieures à 22 kV/cm, des courants de fuites

importants (micro-claquages) apparaissent au niveau de la chambre, qui ont pour effet de noyer

le signal. Ceci peut être attribué à la présence d'impuretés qui diminuent la rigidité diélectrique

du liquide.Notre étude est donc limitée à cette gamme de haute tension . Mais en conclusion,

l'utilisation de ce type de détecteurs liquides pourrait être envisagée avec des champs élevés, la

principale difficulté provenant de la qualité de la fabrication mécanique et de la réalisation des

connexions électriques.

Chapitre -5- Mesures et calibration
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Les capacités parasites du transistor à effet de champ

Le FET possède trois capacités parasites dont il faut tenir compte lors de la construction

de circuits électroniques d'amplification et de commutation, car il sont à l'origine de la

limitation des bandes passantes.

Drain
CGD O

Grille o-

H h -
I—i "î"1HI-

Ces

CDS

Source

En hautes fréquences C G D réinjecté le signal de sortie à l'entrée, ce qui a pour effet de

faire osciller le montage.

La bande passante est limitée par CQ$, d'une part, et par C Q D P ^ e ^ e t Miller.

Ces capacités ne sont pas fournies par Ie constructeur, mais par contre celui ci donne les

capacités CjnCtCn

- C in est la capacité d'entrée vue entre la grille et source, le drain et la source étant en

court-circuit.
Cin = CGS + CGD

- Cr est la capacité de réaction vue entre la grille et le drain, la source et la grille étant en

court-circuit.
C r = C GD / / C DS= C GD

car Crjs est généralement de faible valeur

-Pour le SK 371, le constructeur donne:

ce qui donne:

C in = 75 pF

C r = 15 pF

C G S = 60 pF

C G D = 15 pF

Annexe
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Calcul de l'amplification du second étage

+ V

C9 OUT

-V

Le schéma équivalent du second étage en dynamique est le suivant:

R12

Ie

Ve R13

o-

R14 I

ri

IbI

Ici R15

r2

Ib2

Ic2 R16

Vs

Ie = I+ IbI IcI=ClIbI Ic2 = 62Ib2

Bl et B2 sont les gains respectifs en courant du premier et du second transistor bipolaire.

Pour faciliter les calculs on supposera que :

B1=B2 = B et rl = r2 = r

ri et r2 sont les résistances base-émetteur de chaque transistor.

Ve = R12Ie + r IbI

Vs = R16 ( I + Ib2 + Ic2 )

Annexe
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ce qui donne la relation suivante:

AVe=Vs[Af^

A = B2 R14

Vs A
Ve r A R12 , n i ~ , , R 1 2[ A R Ï 4 + ( R12 + r ( 1 + Ï

comme A est très grand

Vs R14
Ve " R12

avec R12 = 220 Cl et R14 = 2.2 kfl

= 10

Formules chimiques du TMP et du TMS

CF3 CH3 H CH3

I I I !
CH3 Si CH3 CH3 C C C CH3

CF3 CH3 H CH3

Si ( C H 3 ) 4 ( c
9

H 2 o )

Tétraméthylsilane Tétraméthylpentane

Annexe
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Densité
(g/cm3)

Température
d'ébulition
( ° c )
Constante

diélectrique

Mobilité fie
( c m V - 1 s - 1 )

GH (0)
(à champs nul )
(e- ion / 100 eV)

dE/dx
(Mev/cm)

a
(cm/kV)

TMP

0.72

113

1.98

30

0.72

1.58

0.057

TMS

0.645

26.5

1.92

100

0.74

1.36

0.063

Annexe
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Résumé

Le groupe WALIC (WArm Liquid Calorimetry) a construit un calorimètre prototype

utilisant le tetraméthylpentane (TMP) comme milieu détecteur et le plomb comme milieu

absorbeur, pour étudier sa réponse aux différentes particules électrons ou hadrons. Le

calorimètre a été monté au Laboratoire de Fermilab près de Chicago, et il a été exposé à des

pions et des électrons de différentes énergies. Le résultat de ces mesures montre que le

rapport e/h est différent de l'unité à cause de la saturation du liquide, et pour l'obtenir il faut

travailler à champ électrique élevé.

Le but de ce travail est l'étude de la réponse du tetraméthylsilane (TMS) à forts champs

électriques, sachant que le TMP et le TMS ont des propriétés voisines et se comportent de la

même manière en fonction du champ électrique. A cet effet une cellule contenant le liquide a

été construite pour supporter des différences de potentiel élevées. U^ banc de mesure a été

monté pour mesurer la charge déposée dans le liquide par des électrons émis par une source

de rhuténium. Le déclenchement est fait par un détecteur au silicum. Des amplificateurs bas

bruit ont été construits afin d'assurer le conditionnement du signal et pour éliminer les bruits

d'origine extérieure à la chaîne électronique, tout le système a été placé dans une double cage

de Faraday. Une étude théorique du bruit électronique a été faite afin d'appliquer le filtrage

adéquat et d'extraire le signal du bruit. Malgré les problèmes de bruits extérieurs importants,

le banc de mesure a permis de sortir un signal de la chambre et d'étudier le comportement du

liquide en fonction du champ électrique.

Abstract

The WALIC collaboration built a calorimeter prototype using the tetraméthylpentane

(TMP) as active medium and lead as absorber medium in order to study the response of

electrons and hadrons. The calorimeter was assembled in the Fermi laboratory near Chicago

and it was exposed to electron and pion beams using different energies. The result of these

measurments shows that the e/h ratio is different from one because of liquid saturation and to

get it, it is needed to run at higher electric field.

The aim of this thesis is to study the response of tetrametylsilane (TMS) to high electric fields

knowing that TMP and TMS have similar properties and similar behaviour with electric field.

A test bunch was mounted to measure the charge deposited by electrons emitted by a

rhutenium source. The trigger was made using a silicium detector. Low noise amplifiers were

designed and built for the signal conditionning and to reduce the pick-up noise all the system

was isolated in a double Faraday cage. A theoretical study of noise has been developed. The

signal allowed to study the behaviour of warm liquid in presense of high electric field.


