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INTRODUCTION

C'est auprès du synchrotron européen ESRF1 que s'achève actuellement le montage de

l'expérience de physique nucléaire GRAAL2. Ce projet a pour but l'élaboration d'un faisceau

étiqueté de photons yet l'étude des interactions de ce faisceau avec, dans un premier temps, une

cible d'hydrogène liquide. Le faisceau devrait être disponible dès la fin 95 et ceci avec une intensité

de 106àl07Y/s.

Actuellement des mesures similaires avec des faisceaux y de bremsstralhung sont en cours sur

l'accélérateur de Bonn et sont en préparation aux Etats Unis à CEBAF3. L'inconvénient majeur de

ce type de faisceau est lié à la difficulté d'obtenir un taux de polarisation important.

L'originalité du projet GRAAL réside dans le fait que les photons y sont produits par

rétrodiffusion Compton d'une lumière laser sur les électrons extrêmement relativistes (6 GeV) du

synchrotron. Ce mode de production permet d'obtenir un faisceau avec un spectre en énergie

relativement plat et surtout une polarisation quasi-totale au maximum d'énergie qui se situe à

1,5 GeV. On dispose donc d'un outil privilégié pour sonder la structure du nucléon, qui donne

accès à des variables de polarisation contraignant fortement les modèles théoriques. Ainsi les

premiers thèmes de physique qui seront abordés sont la photoproduction du r|, celle de l'étrangeté,

puis l'étude des décroissances rares du r\. Une meilleure connaissance de ces mécanismes

d'interaction et des observables de polarisation devrait en résulter.

Pour mener à bien ce programme de physique, un ensemble de détection "4n" a été associé à la

cible, il permet :

- la reconstruction des trajectoires des particules chargées et leur identification

- la mesure de l'angle d'émission et de l'énergie des particules neutres (photons).

1 European Synchrotron Radiation Facility

2 GRenoble Anneau Accélérateur Laser

•* Continuous Electron Beam Accelerator Facility
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La reconstruction des traces des chargées est assurée par un ensemble de quatre chambres

proportionnelles multifils. l'identification elle, se faisant soit en perte d'énergie dans un tonneau de

plastiques scintillants, soit par mesure du temps de vol jusqu'à un mur de plastiques scintillants.

Les neutres sont quant à eux détectés sur les angles milieu et arrière par une boule de BGO4

fonctionnant en calorimètre, lorsqu'ils sont émis sur les angles avant leur détection est assurée

dans un mur constitué de sandwiches de plastiques et de plomb.

Les différents détecteurs ont été réalisés par les laboratoires ou instituts qui composent la

collaboration GRAAL. Ainsi, la boule de BGO et le tonneau de scintillants ont été amenés par la

composante italienne regroupant plusieurs laboratoire de l'INFN5 (Rome, Frascati, Gênes, Turin,

Catane), les chambres proportionnelles et le mur de scintillants ont eux été construits par la

composante française regroupant deux laboratoires de TIN2P36 (ISN7-Grenoble et IPN8-Orsay),

enfin la construction du mur calorimètre a été mené à bien par la composante russe de la

collaboration (Institut de Recherche Nucléaire de l'Académie des Sciences de Russie, Institut

Kurtchatov de Moscou).

Ce manuscrit propose dans le chapitre 1 la description du dispositif permettant l'élaboration du

faisceau et du domaine physique que ce dernier permet d'explorer. C'est le chapitre 2 qui présente

les différents détecteurs de l'ensemble de détection associé.

L'ISN-Grenoble, en plus de la construction des chambres proportionnelles, a développé un

ensemble électronique de six circuits intégrés (ASIC9), qui est présenté dans le chapitre 3, cet

ensemble est destiné au traitement des signaux de fils et de bandelettes de chambres et de

photomultiplicateurs du mur scintillants. De plus il est utilisé dans l'électronique de traitement des

signaux des 128 microstrips et des 10 photomultiplicateurs composant le détecteur d'étiquetage des

photons y. De par sa compacité cette électronique intégrée est directement implantable sur les

chambres à fils, ce qui permet de traiter les signaux sans avoir à les transporter.

Le travail effectué lors de la préparation de ce doctorat, a eu pour but le développement de l'ASIC

Wire Processor (WP), destiné au traitement des signaux de chambres à fils et de

4 Bismuth Germanium Oxide

5 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

6 Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules

7 Institut des Sciences Nucléaires

8 Institut de Physique Nucléaire

9 Application Specific Integrated Circuit
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photomultiplicateurs. L'ensemble des fonctionnalités et des performances de ce circuit sont

présentées dans le chapitre 4. Pour le réaliser, il a fallu dans un premier temps, comprendre pour la

première série de prototypes (réalisée dans le cadre de mon stage de DEA). l'origine des

différences de comportement entre le circuit réel et ses simulations. Les conclusions de cette étude

ont ensuite dirigé les simulations nécessaires à l'optimisation et à la réalisation de la deuxième série

de prototypes. La phase de routage de ce circuit a été l'occasion d'utiliser pour la première fois une

adaptation du logiciel Cadence et d'envoyer au fabricant (Thomson-CSF composants spécifiques),

non plus un plan sur papier mylar à digitaliser, mais une bande magnétique. Après réception et

tests des circuits, il s'est avéré qu'ils pouvaient être produits en série. Pour ce faire il a fallu

déterminer les tests de production en collaboration avec le fabricant.

Le chapitre 5 s'attache à décrire brièvement le système d'acquisition de données, baptisé SAGA10,

qui lui aussi a été développé par les services techniques de l'ISN. Ce système permet le transfert

des seules données pertinentes sélectionnées et conditionnées par l'électronique ASIC et ceci sans

aucun appel programme. De plus SAGA assure la concentration de l'événement nucléaire, en

permettant l'incorporation des données issues du BGO et du tonneau de scintillants dans une

même zone mémoire.

Enfin, le chapitre 6 présente un test d'efficacité d'une chambre plane qui montre la mise en œuvre

complète d'une chaîne détecteur / électronique ASIC / acquisition de données. Cette mesure est le

résultat d'un travail d'équipe et illustre la deuxième partie de mon travail qui a nécessité de

nombreuses mises au point tant avec les constructeurs des chambres planes et des circuits

imprimés supportant le WP, qu'avec les différentes personnes constituant le service acquisition.

10 Système Acquisition Graal Asie
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L'EXPERIENCE GRAAL

1.1 Le faisceau de photons y

GRAAL (GRenoble Anneau Accélérateur Laser) est un faisceau y produit à Grenoble auprès du

synchrotron de l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), installation qui met des

faisceaux de rayons X à la disposition des physiciens, des chimistes et des biologistes. Ce

rayonnement permet de mieux appréhender les structures sous-jacentes à notre monde

macroscopique (atomes, molécules et macromolécules biologiques, réseaux cristallins...).

Le rayonnement synchrotron

est émis par des particules

chargées se déplaçant à des

vitesses relativistes lorsqu'elles

sont soumises à une accélération,

(c'est l'un des obstacles majeur à

l'accélération des particules pour la

physique des hautes énergies). Ce

rayonnement est caractérisé par

une grande luminosité et une large

bande spectrale. La machine

installée, au confluent du Drac et

de l'Isère, a la forme d'un cercle

de 844 mètres de circonférence,

sur le pourtour duquel sont

réparties tangentiellement 64 lignes

de "lumière".

28 32
27

25

24

20

10

Figure 1.1: Vue schématique du synchrotron et de

ses 32 lignes ID et de ses 32 lignes D



Chapitre

Les lignes de lumière ID ("Insertion Device") sont en vue d'une section droite où le faisceau a subi

des ondulations autour de sa direction de propagation, ce qui entraîne l'émission d'un

rayonnement particulièrement intense. Les lignes de lumière D ("dipôle") sont en vue de la sortie

d'un dipôle pour bénéficier du rayonnement qui accompagne l'accélération centrale des paquets

d'électrons. La figure 1.2 [1.1] décrit le motif équivalent à l/32e de l'anneau de stockage.

ondulations dans un Insertion Device
et émission de rayons X

déviation dans un dipôle
et émission de rayons X

Figure 1.2 : Les lignes D et ID du synchrotron

Les électrons traversent deux accélérateurs successifs, puis sont injectés dans l'anneau de stockage

où ils vont garder leur énergie de 6 GeV. La phase d'injection terminée, l'intensité électrique de

l'anneau décroît à cause des interactions des électrons avec le vide résiduel et dans une moindre

mesure avec les photons thermiques émis par l'enceinte à vide. Il est donc nécessaire de disposer

d'un vide de très bonne qualité (10"9Torr) pour minimiser ces pertes. Lorsque le faisceau

n'assure plus un rayonnement suffisant on l'arrête et on procède à une nouvelle injection. La

qualité de la machine permet d'atteindre une durée de vie du faisceau (temps au bout duquel la

quantité initiale d'électrons est divisée par 2) de l'ordre de 50 heures pour une intensité maximale

de 175 mA [1.2].

Initialement les électrons de l'anneau de stockage devaient être répartis en paquets ("bunches") sur

tout le pourtour de la machine, le mode retenu actuellement répartit les électrons sur seulement 1/3

de l'anneau de stockage, ceci pour permettre un fonctionnement stable de la machine. La

répartition temporelle des paquets sur l'anneau est la suivante (fig. 1.3) [1.1] :
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nombre
d'électrons 140 ps

paquet
ou bunch

temps

2,84 ns
HF machine 352,1 Mhz

Figure 1.3 : Répartition des électrons dans la machine

D'autre modes de fonctionnement sont possibles. Certains utilisateurs sont intéressés par de fortes

intensités lumineuses espacées dans le temps, ce qui correspond au remplissage de l'anneau avec

16 gros paquets. 17 % du temps de faisceau se feront dans ce mode, le reste se faisant avec un

tiers de l'anneau rempli de paquets distants de 3 ns [1.2].

1.1.1 La rétrodiffusion Compton

Les physiciens de GRAAL utilisent les électrons du synchrotron pour faire une rétrodiffusion

Compton sur un faisceau laser u. v. (5 W), c'est à dire une collision frontale des photons laser sur

les électrons de la machine. Cette interaction a lieu dans l'une des sections droites (zone comprise

entre deux dipôles).(fig. 1.4)

La très grande majorité des photons traverse le paquet d'électrons sans donner d'interaction. Un

photon u. v. après interaction avec un électron du paquet est rétrodiffusé avec une énergie

maximum de 1,5 GeV pour 6 = 0° (front Compton). Comme le montre la relation :

4 Y2 Elaser

1 + (y6)2 + 4 y

l'énergie des photons y varie très vite avec leur angle d'émission (car y= 12000), ceci entraîne que

l'émission du faisceau y se fait dans un cône de très petit angle (<1 mrad) (fig. 1.7 cl) autour de la

direction des électrons diffusés. De ce fait la dispersion angulaire du faisceau d'électrons ,bien que

relativement faible, devient prépondérante (fig. 1.4 ) et il n'est pas possible de sélectionner

l'énergie des y émis par une simple collimation.
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Laser

rfv*

anneau de stockage
ESRF

= (0-1,5 GeV)

faisceau d'électrons
( E = 6 GeV)

6 < 1 mrad

Laser (3,5 eV)

électrons diffusés
( E1 = 4,5 - 6 GeV)

= E / m -12000
e e

E = 3,5 eV
laser

4 . y . E
laser

' ' l a s e r ' m e./m

EyMax =1,47 GeV

Figure 1.4 : Rétrodiffusion Compton sur la ligne G R A A L
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Pour connaître l'énergie d'un gamma, il faut donc mesurer l'énergie de l'électron E' après

l'interaction, on réalise ainsi un étiquetage ("tagging") du faisceau de y qui permettra la

reconstruction complète de l'événement nucléaire correspondant. Après l'interaction, l'électron

diffusé étant moins énergétique, il sera plus dévié vers l'intérieur de la trajectoire lors de son

passage dans le dipôle suivant la section droite d'interaction (fig. 1.5).

Scintillateurs

Dipôle

Zone

'interaction

Figure 1.5 : Principe de l'étiquetage

Cette déviation atteint 5,5 cm pour un électron de 4,5 GeV (correspondant à un gamma de

1.5 GeV). C'est par la mesure de l'éloignement à l'axe du faisceau des électrons de rétrodiffusion

que l'on connaît leur énergie (fig. 1.6).

Chaque y produit occasionne la perte d'un électron stocké. Sachant que 175 mA de faisceau

correspondent à 2,5 1012 électrons dans la machine, le taux de 107 y/s entraîne une diminution de

3.6 1011 électrons en 10 heures (soit 14,4 %). La durée de vie naturelle du faisceau est ainsi

diminuée par la rétrodiffusion, ce qui est préjudiciable aux autres utilisateurs du synchrotron. Le

problème ne devrait plus se poser si un mode de remplissage "goutte à goutte" est adopté : des

électrons seraient alors injectés toutes les heures, compensant ainsi les pertes naturelles et celles

dues à la rétrodiffusion, permettant ainsi un fonctionnement avec un flux de lumière quasi-continu.
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Figure 1.6 : Position des électrons au niveau de l'étiquetage en

fonction de l'énergie des gammas

Position = 166,21 Ey/ (6-Ey) (Eyen GeV, position en mm)

Lorsque 2 y sont émis dans un même paquet, les électrons correspondant sont indiscernables et cet

événement ne peut pas être pris en compte. Avec 300 bunches et l'intensité laser nécessaire pour

avoir 107 y/s, la probabilité d'avoir 2 y ou plus, dans le même paquet est de 0,5% alors qu'en

mode 16 paquets pour le même flux de y, elle est de 50%, d'où l'importance de travailler avec 300

bunches.

Une des principales caractéristiques du faisceau y est son très haut degré de polarisation (96% pour

6 = 0), car l'effet Compton conserve à 180° la polarisation du faisceau laser (fig. 1.7 a/ et cl). On

peut ainsi obtenir un faisceau y polarisé linéairement ou circulairement en changeant simplement la

polarisation du faisceau laser.

Il n'est pas possible de mesurer la polarisation du faisceau y directement et il faut utiliser les

résultats théoriques de la polarisation en fonction de l'énergie . On peut par contre changer

facilement l'énergie du laser et passer de l'u.v.(« 350 nm) au visible {- 488 nm). On déplace alors

l'énergie maximum du spectre Compton, ce qui permet d'obtenir un très haut degré de polarisation

gamma (>70%) entre 900 MeV et 1,5 GeV (fig. 1.7 b/). Les valeurs expérimentales sont alors

mesurées avec deux états de polarisation (par exemple à énergie de 1,1 GeV, on a en théorie un

taux de polarisation de 96% avec le laser calé sur 488 nm et de seulement 70% lorsqu'il est calé

sur 350 nm), ce qui permet de vérifier les valeurs théoriques de la polarisation.

10
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POLARISATION FAISCEAU GAMMA J

Figl.7 a/ Fig47 b/
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1.1.2 Installation pratique de la ligne de faisceau

La ligne de faisceau GRAAL peut être découpée en trois zones qui correspondent d'ailleurs à trois

niveaux de sécurité différents (fig. 1.8) :

- la zone à l'intérieur du tunnel de l'anneau de stockage communément appelée front

end, où se fait la rétrodiffusion et où est installé le détecteur d'étiquetage, interdite dès que des

électrons sont stockés dans l'anneau à cause du niveau de radiation.

- la cabane laser, aux murs de plomb pour se protéger du rayonnement X, dont

l'accès est condamné dès que l'obturateur X du front end est ouvert

- l'aire expérimentale où sont installés cible et détecteurs, zone peu radioactive mais

inaccessible dès que l'obturateur y est ouvert, c'est dans le deuxième chapitre que l'installation

pratique de cet ensemble sera décrite.

Moniteurs de
faisceau

Dipôle

Etiquetage

Ensemble de
detection Cabane

laser

y
Front end

Figure 1.8 : Implantation de la ligne GRAAL - Ligne D7

Les tiroirs logiques du PSS (Personal Safety System) gèrent les accès à chacune des parties de

l'expérience en fonction de la présence ou non d'électrons dans la machine et de la position des

obturateurs de chaque zone. Les portes d'accès sont verrouillées par les utilisateurs, qui ont au

préalable effectué une inspection afin de n'oublier personne. Ce n'est qu'à ce moment là que le

faisceau peut être délivré dans les différentes zones.
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Chapitre

La ligne GRAAL prolonge le vide machine au delà du front end. et pour atteindre un vide

comparable à celui de la machine (~ 10~9 Torr ) trois pompes ioniques (fig. 1.9) ont été installées

dans la cabane LASER. La première condition à remplir pour envoyer le faisceau laser dans la

zone d'intersection est d'ouvrir les vannes de vide (fig. 1.9), la mise en communication des deux

enceintes est commandée à distance (station Sun), elle est effectuée après analyse du gaz résiduel

par un spectromètre de masse (Residual Gas Analyser). De nombreux systèmes de sécurité, pilotés

par des automates programmables garantissent l'intégrité du vide machine en cas de détérioration

du vide dans la ligne GRAAL. C'est toujours depuis la station Sun que l'on commande

l'obturateur de bout de ligne (fig. 1.9).

L'ouverture du front end sur la cabane laser permet au rayonnement X de parvenir dans la cabane

et au faisceau laser d'atteindre la zone d'interaction, elle est commandée depuis un PC selon une

procédure que l'on retrouve sur toutes les lignes. C'est d'abord l'obturateur y (fig. 1.9) qui est

relevé, le rôle de cette pièce de Plomb est d'arrêter le rayonnement y de freinage (bremsstrahlung),

dont l'énergie va jusqu'à 6 GeV. Ce rayonnement est émis par des électrons relativistes qui

subissent une déviation au voisinage d'un noyau du vide résiduel, l'électron émetteur étant alors

perdu d'où l'importance de la qualité du vide machine. Il faut remarquer que cet obturateur

fonctionne sous vide alors que l'obturateur au bout de la cabane laser (fig. 1.9) fonctionne à l'air

libre. Ensuite c'est l'absorbeur de Cuivre (fig. 1.9) qui est relevé, son rôle est d'arrêter le

rayonnement X et d'évacuer la chaleur correspondante. Le faisceau laser peut alors atteindre la

section droite où il pourra interagir avec les électrons.

Pour assurer un recouvrement maximum du faisceau laser sur le faisceau d'électrons, on lui fait

traverser une optique commandée depuis un PC. Cette optique permet des réglages du faisceau

laser : en direction, en translation et en focalisation. L'ensemble de réglage associé, entièrement

automatisé a fait l'objet d'un développement original baptisé Fiat Lux 3, dont le détail des

fonctionnalités est donné par la suite. Ce développement regroupe une grande partie des

asservissements nécessaires à la construction du faisceau, il repose sur des programmes en

Borland C++ version 4, les commandes étant transmises via un bus GPIB.

Le synoptique ci-après (fig. 1.10) résume les différents dispositifs commandables depuis le PC :
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Figure 1.10 : Panneau de commandes de la ligne GRAAL
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Commentaire du synoptique :

Le tube laser Argon Innova 200 et son optique associée sont posés sur un banc optique de

5 m x 0,8 m en granit, matériau utilisé pour sa grande stabilité mécanique. Une fois émis le

faisceau laser passe au travers d'un jeu de trois lentilles (dont deux sont mobiles sur le marbre),

qui permettent de régler sa section au niveau de la zone d'interaction : c'est l'expanseur. En effet

pour que le rendement dans la production des y soit maximum le faisceau laser doit avoir une

section à peine plus grosse que celle du faisceau d'électrons (la taille de ce faisceau varie au cours

de son trajet dans les quadripoles, en première approximation on peut dire que c'est une ellipse

d'axe horizontal 150 um et d'axe vertical 50 um). Pour superposer deux droites (le faisceau laser

et le faisceau d'électrons), il faut disposer de quatre degrés de liberté (par exemple deux en

translation, deux en rotation). Les deux premiers sont assurés par deux prismes translateurs,

tandis que les deux seconds sont réalisés par les pivotements sur deux axes perpendiculaires d'un

miroir de Béryllium. Les rotations du miroir sont commandées par un dispositif piézo-électrique,

la mesure correspondante est assurée par un interféromètre, ce qui permet d'atteindre une précision

dans la commande de l'ordre de 10~4 degré! La polarisation du faisceau gamma est pratiquement la

même que celle du faisceau laser, cette dernière est contrôlée en intercalant entre le translateur et le

miroir des lames À/2 (rotation du plan de polarisation), ou À/4 (passage polarisation de circulaire à

linéaire et vice versa).

On affiche directement sur le PC la position du centre de gravité et le profil du faisceau laser en

trois endroits différents (moniteurs Ml, M2, M3 ; fig. 1.9) . Les deux premiers moniteurs sont

installés entre le miroir et la zone d'interaction, ils consistent en une lame à faces parallèles inclinée

à 45°, qui est descendue lors des réglages. Ces lames permettent l'extraction du faisceau réfléchi à

travers un hublot, jusque vers une diode quatre cadrans qui donne la position du centre de gravité

du faisceau laser et vers une caméra CCD qui permet d'en vérifier le profil. Le dernier dispositif,

M3, est quant à lui installé en bout de ligne dans la partie amont du premier dipôle. Sa mise en

place a nécessité la modification de l'enceinte à vide pour permettre l'insertion d'une fenêtre en

quartz permettant au faisceau laser de sortir à l'air libre. En plus des diodes quatre cadrans et d'une

caméra CCD, un bolomètre donne accès à la mesure de l'intensité lumineuse. L'alignement du

laser sur la zone d'interaction se fait de proche en proche, d'abord sur Ml et M2, puis M3.

Les premières tentatives pour obtenir un faisceau y rétrodiffusé ont eu lieu en juin 1995 et en

l'absence du moniteur M3. Cependant un point d'alignement supplémentaire a été obtenu en

observant la composante visible du rayonnement synchrotron émise par le faisceau d'électrons

dans les quadripoles de la zone d'intersection. Cette lumière a un trajet inverse à celui du faisceau

laser lorsque les réglages du miroir sont corrects. Elle présente un minimum d'intensité très visible

sur l'axe du faisceau d'électrons et on peut la visualiser après réflexion sur le miroir sous vide avec

une caméra vidéo. On règle le faisceau laser pour qu'il coïncide avec l'axe de la lumière
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synchrotron sur la surface du miroir réglable (précision de l'ordre du mm). Le faisceau laser et la

lumière synchrotron un point commun, il suffit alors d'effectuer des rotations du miroir pour

obtenir des intersections. Les taux de comptage atteint par cette méthode sont de l'ordre de

8.1CP y s ' 1 .

Les rayons X sont gênants au niveau du miroir de Béryllium, car ils y sont en partie absorbés et

donc provoquent un échauffement local qui conduit à des déformations préjudiciables au bon

positionnement du faisceau laser réfléchi et à un dégazage qui nuit à la qualité du vide. Pour

minimiser le flux de rayons X, on dispose de doigts refroidis en Cuivre, de 2 mm d'épaisseur et

de 4 mm de haut (fig. 1.9), qui permettent de couper les rayons X au voisinage de l'axe du

faisceau tout en laissant passer les gammas. Les gammas traversent le miroir le plus souvent sans

interagir, car la quantité de matière équivalente de ce dernier est trop faible.

A partir de la longueur de radiation (35,3 cm pour le Béryllium ) on peut évaluer à 2,5%

(0,9/35,3) la perte de y dans le miroir (6 mm d'épaisseur à 45° du faisceau soit 0,9 cm) et à 2,2%

(0,2/8,9) les pertes dans la fenêtre de sortie (2 mm d'Aluminium ayant une longueur de radiation

de 8,9 cm).

L'ensemble miroir plus fenêtre de sortie ne convertit donc que 5 % des photons y.

Les dernières opérations pour obtenir le faisceau y ont lieu en sortie de ligne quand les y sont dans

l'air. On peut commander toujours avec "Fiat Lux", le déplacement de quatre briques de plomb qui

constituent un collimateur, qui permet de ne garder que les y de plus haute énergie (en bleu sur

fig. 1.7 d/). L'aimant à la suite du collimateur débarrasse le faisceau y des paires électrons-

positrons créées dans le miroir de Béryllium, dans la fenêtre de sortie et dans le plomb du

collimateur. Le faisceau rentre alors dans un tuyau où règne un vide primaire qui permet d'éviter la

création de nouvelles paires e+e~ et d'amener un faisceau propre jusqu'à la cible.

Enfin il faut remarquer que les informations relatives à la polarisation laser et aux différents

réglages sont transférées périodiquement vers le système d'acquisition pour être inclues dans

l'événement nucléaire (voir chapitre 5 : L'acquisition de GRAAL, paragraphe 5.1).
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1.1.3 Le détecteur d'étiquetage

Les électrons après rétrodiffusion ont perdu de l'énergie et donc sont plus déviés dans le dipôle

suivant que ceux à l'énergie nominale (fig. 1.5). L'enceinte à vide standard a une paroi qui n'est

qu'à 35 mm de l'axe du faisceau, alors qu'un électron de 4,5 GeV (correspondant aux y de

1,5 GeV) s'éloigne de 55 mm de l'axe de la trajectoire normale. C'est pourquoi l'enceinte à vide

au niveau du dipôle de sortie a été élargie en amont du détecteur d'étiquetage et modifiée pour

permettre l'insertion de l'enceinte de tagging étanche et mobile qui contient le détecteur proprement

dit. Un mécanisme permet d'éloigner cette enceinte de l'axe du faisceau pendant les phases de

remplissage de l'anneau. Même avancée, l'enceinte ne perturbe pas la durée de vie du faisceau

d'électrons. En plus de son rôle de barrière étanche pour le vide machine et de réceptacle du

support de détection, cette enceinte étanche doit couper une part importante du rayonnement X,

pour ce faire elle a été construite en platine de 2 mm d'épaisseur (équivalent à 4 mm de plomb),

avec une fenêtre de 1 mm d'épaisseur pour le passage des électrons à étiqueter. Le niveau de

radiation à l'emplacement du détecteur d'étiquetage est encore plus élevé que dans les autres

portions de l'anneau, car le détecteur est en vue des X réfléchis par l'un des absorbeurs de chaleur

(un "crotch") (fig. 1.11).

„ 3,6 kW absorbés
pour 100 itiA
de faisceau

Electrons 6 GeV

(i pistes
+

scintillateurs

Figure 1.11: Flux de rayons X réfléchis sur le détecteur d'étiquetage

18



L'expérience GRAAL

Ces absorbeurs de Cuivre sont refroidis par eau et permettent d'évacuer 3.6 kW pour une intensité

de 100 mA. La température à l'intérieur de l'enceinte étanche même avec le flux réfléchi reste

raisonnable (40°C) et compatible avec l'utilisation de plastiques scintillants.

L'expérience ayant montré qu'un blindage "4 n" équivalent à 6 à 8 mm de Plomb était nécessaire

pour faire fonctionner les scintillateurs dans de bonnes conditions, les parois de Platine de

l'enceinte étanche ont été doublées d'un blindage en densimet (alliage à base de Tungstène) au

niveau du support de l'ensemble de détection.

Pour mesurer la position des électrons de rétrodiffusion, on utilise un ensemble composé de 128

micropistes Silicium d'un millimètre d'épaisseur, couvrant une largeur de 38,4 mm qui correspond

à une gamme en énergie de 660 à 1600 MeV (fig. 1.12). Les micropistes sont réparties tous les

0,3 mm, ce qui donne une résolution en énergie de 8 MeV (fig. 1.6). A cause des différents

blindages, l'espace disponible pour loger ces micropistes et leur connecteur est minime (14 mm

d'une paroi de densimet à l'autre dans la zone de détection avec des micropistes de 4 mm de long

et une zone utile de 2,5 mm), grâce à un gros travail de conception en électronique et en

mécanique, on peut tout de même loger dans l'enceinte étanche l'ensemble de détection, ainsi

qu'une partie de son électronique associée.

plastiques
scintillants

|i pistes
Silicium

,. . enceinte
electrons , , . . .

diffusés (E< 6 GeV) étanche mobile
support du détecteur
d'étiquetage amovible

Figure 1.12: Principe de montage du détecteur d'étiquetage

Une dizaine de scintillateurs trouvent leur place à la suite des micropistes, leur rôle étant d'éliminer

le bruit X par une triple coïncidence des signaux issus des photomultiplicateurs associés aux
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scintillateurs plastiques. Les rayons X ne peuvent provoquer des scintillements que par effet

photoélectrique : ils ne produisent donc de la lumière que dans un seul plastique, tandis que les

électrons interagissent d'une manière continue avec la matière en y déposant de l'énergie tout au

long de leur parcours, c'est à dire dans les trois plastiques. La triple coïncidence signe sans

ambiguïté le passage d'un électron et permet de diminuer efficacement le bruit induit par les X.

Les signaux issus des micropistes sont préamplifiés in situ avant d'être envoyés vers l'acquisition.

Comme le montre la figure 1.13, la lumière des plastiques est collectée par des guides de lumière

qui la transportent jusque vers de petits photomultiplicateurs ((J) = 11 mm, modèles Hamamatsu

1635-02).

Le détecteur d'étiquetage s'insère au niveau de l'enceinte à vide de l'anneau de stockage. A cet

endroit le rayonnement X est très intense, un tunnel de béton dont l'accès est condamné durant les

phases de faisceau abrite l'anneau de stockage et constitue une protection contre les radiations.

Toute intervention humaine sur le détecteur d'étiquetage oblige à couper le faisceau et pénalise

l'ensemble des utilisateurs de la machine. Pour minimiser le temps d'intervention une "doublure"

du détecteur sera construite pour permettre de procéder à un échange rapide en cas de panne.

1.1.4 Les mesures complémentaires sur le faisceau y

II est crucial de bien connaître le faisceau y pour exploiter les résultats physiques au mieux. Pour

ce faire on procède à la mesure du profil à l'aide d'une chambre à fils (premier moniteur de

faisceau rencontré par le faisceau fig. 1.8). C'est le plomb disposé devant ce profileur qui assure la

conversion en paires e+ e~ (positron-électron) d'une petite partie des photons y. Les paires créées

donnent accès au profil y.

La mesure du flux du faisceau (de l'ordre de 106 à 107 y/s, de sa distribution énergétique et de sa

position est assurée par un calorimètre dit "spaghetti", car constitué d'une multitude de fibres

scintillantes (SCIFI) de 1 mm de diamètre, enrobées de plomb et associées à 4

photomultiplicateurs [1.4][1.5]. Ce calorimètre de section carrée 10 cm et de longueur 60 cm

permet de récupérer 99% de l'énergie de la gerbe d'un photon y de 1,5 GeV. Comme il arrête le

faisceau, on le place en bout de ligne après la cible, l'ensemble de détection et le premier profileur

(fig 1-8).
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Figure 1.13 : Le détecteur d'étiquetage
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La mesure du flux y est capitale, car c'est à partir d'elle qu'on obtient la section efficace (fig. 1.14)

des réactions physiques étudiées. Cette mesure ne pourra être comparée avec le taux de comptage

de l'étiquetage pour en vérifier la cohérence que d'une manière très grossière. En effet le détecteur

d'étiquetage ne voit qu'une partie des électrons rétrodiffusés (de 0,66 à 1,6 GeV) et en plus il n'a

pas une efficacité de 100%, d'autre part le faisceau de y est collimaté et crée des paires avec la

matière qu'il rencontre au cours de son trajet jusqu'au calorimètre, ces deux détecteurs ne mesurent

donc pas la même chose.

Cible

o o • mm
m • • • •

faisceau incident : D particules par seconde et cm

cible : N atomes cibles contenus dans un volume de cible de section 1 cm

nombre d'interactions par seconde : n

o = n / (N.D)

- elle a les dimensions d'une surface
section efficace a ^ - unité le barn (10 "^cm2)

- elle est proportionnelle à la probabilité d'interaction

figure 1.14 : Notion de section efficace

1.2 Utilisation du faisceau

1.2.1 Physique hadronique et sonde électromagnétique

La physique que va permettre le faisceau GRAAL est dite hadronique, elle s'inscrit dans un

domaine frontière entre la physique nucléaire et la physique des particules. La première a pour but

la connaissance la plus complète possible du noyau (dimension ~1014 m), tandis que la seconde

cherche à connaître les particules élémentaires que sont les quarks (up, down, strange, beauty,

charm, top ) et les leptons (électron, muon, tau) (dimensions <10-18 m). C'est à partir des six
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quarks précités, que se constituent les hadrons (dimension ~ 1 0 1 5 m). Les associations de trois

quarks constituent les baryons (exemples : proton (uud), neutron (udd), A (uds), 1 ° (uds).

Z+ (uus)), tandis que les associations d'une paire quark-antiquark constituent les mésons

(exemples: les kaons : K+ (u s ), K° ( d s ), K" ( s u ), les pions : 7t+ ( u d ), TC" ( d u )).

L'antiquark a même masse mais est de charge opposée à celle du quark correspondant, il s'annihile

en sa présence par émission d'un photon.

GRAAL Grenoble
(France)

DAONE Frascati
(Italie)

ELSA Bonn
(Allemagne)

MAMI-B Mayence
(Allemagne)

Nikhef-K Amsterdam
(Pays Bas)

Yerevan
(Arménie)

CEBAF Newport News
(USA)

LEGS Brookhaven
(USA)

MIT Bates
(USA)

ELFE

Faisceaux

photons

e+e"

électrons
Y

électrons
Y

électrons

électrons

photons

électrons

électrons

Energie

(GeV)

1,5

1,02

2,5

0,855

0,8

4,5

4

0,5

1

15-30

Intensité

Cycle utile

107 ys"1

100%

L= 1O33 Ncm"2

10 3 K + K's- 1

200 nA - 95%

107
 Y/S

100 u A-100%

107
 YS- 1

100mA-90%

1 uA

200 mA-100%

107
 YS- 1

107 y s ' 1

100%

50 uA
80%

50 uA
80%

Polar.

>90%

non

en projet

oui

en projet

non

40-50%

oui

oui

>80%

Démarrage

1995

1995

opér.

opér.

opér.

opér.

1995

oper.

1992

Tableau 1.1 : tableau récapitulatif des sondes électromagnétiques dans le monde [1.6].

La sonde électromagnétique est un outil qui permet de "disséquer" les hadrons et ainsi de mieux

comprendre les lois qui gouvernent la construction de ces édifices. Elle se présente soit sous forme

d'un faisceau d'électrons qui va interagir avec les hadrons par l'intermédiaire d'un photon virtuel,

soit sous forme d'un faisceau de photons y réels. Cette sonde électromagnétique est un outil

privilégié de la physique hadronique pour deux raisons :

- le projectile étant une particule élémentaire, il ne fournit que de l'énergie et de l'impulsion

aux noyaux de la cible (il ne se recombine pas avec eux), c'est pourquoi les produits de

l'interaction proviennent des noyaux cibles, ce qui simplifie l'analyse des résultats par rapport à

des interactions hadron-hadron
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- comme l'interaction est purement électromagnétique, elle est parfaitement décrite par la

théorie (Electro Dynamique Quantique).

La contrepartie à cette simplicité est la faiblesse de son interaction qui entraîne de très faibles

sections efficaces. Non seulement très peu de photons interagissent, mais lorsqu'il le font, c'est le

plus souvent par une interaction peu intéressante d'un point de vue physique. On estime pour

GRAAL, que pour donner une réaction hadronique il faut 105y. L'intensité des faisceaux

électromagnétiques doit donc être importante (de l'ordre de 106-107 photons y s"1), pour permettre

de recueillir les données d'une expérience en un temps raisonnable. Les interactions hadron-

hadron bien que plus productives sont plus compliquées à analyser.

La première cible qui sera utilisée sera de l'hydrogène liquide, on sondera ainsi la structure du

proton. De par le grand domaine en énergie (0,35 GeV à 1,5 GeV) que fournit le faisceau on peut

étudier le nucléon avec une longueur d'onde variable (de 3,5.1015 m à 0,7.1015 m ) permettant

de passer continûment de la taille du noyau à celle de ces constituants.

1.2.2 Les premières expériences de physique prévues

L'étrangeté

La première expérience qui utilisera le faisceau GRAAL est la photoproduction d'étrangeté, c'est à

dire la photoproduction de particules contenant des quarks étranges. On peut s'attendre à 5.106

photons ys~l ce qui permettrait de produire environ 400 interactions hadroniques par seconde,

parmi lesquelles on ne devrait obtenir que quelques réactions étranges. Les tableaux ci-après

récapitulent les réactions d'étrangeté accessibles avec une énergie de 1,5 GeV et les modes de

décroissance des particules générées.

Réaction
Y + p * K+ + A

Y + p * K+ + I °

Y+p* K+ + I +

Y + p * K+ + X°(1385)

Y + p * K+ + A(1405)

Y +p •* K + + K" + p

E T (MeV)
911

1046

1048

1412

1452

1507

Particules détectées dans l'état final
K+pTf (64,1 %)

K+pry (64,1%)

p7t+7T2Y (17,5%)
n+7c+r(Ti) (17,1%)
p 6y (8%)
TI+4Y(TI) (7,6%)

K+ p n 2Y (58%)
K+ n+K(i}) (6%)
K+ p 7T 3Y (4%)

K+ p n+ n~ ai) (49%)
K + p r 3Y (21%)
K+p ji'2y (17%)

K+K'p (100%)

Tableau 1.2 : Réactions de photoproduction d'étrangeté pour une cible de protons et un faisceau

d'énergie allant jusqu'à 1,5 GeV [1.7].
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Particule

A

1°

r
Z°(1385)

A (1405)

7C° 2 ,5 .10" 6

n+ 780 ,4

K^ 1550

4 ^
K* 370,9

et en cm

7,89

2,2.10~9

2,40

4,43

Modes de décroissance

PK" (64.1%)

T\K (35.8%)

A y (100% )

p 7C° (51,6%)

r\ 7i+ (48,3%)

ri je' (99,88%)

ATC° (88%)

Zic (12%)

Zrc (100%)

2y (98,8%)

pr- vu (99,9%)

n± ^+ v (38,7%)

3 TC° (21,6%)

7C+7I-J10 (12,4%)

7t+ n (68,6%)

2 J I ° (31,4%)

H1 v . (63,5%)

n±n0 (21,2%)

2iz± nl (5^6%)

K°e ± v e (4,8%)

n
Q iT v (3,2%)

Tableau 1.3 : Modes de décroissance significatifs des particules impliquées dans la

photoproduction d'étrangeté [1.7].

Les voies y + p 4 K+ + A et y +p *• K+ + iP de part leur simplicité de réaction feront l'objet

d'une attention toute particulière. Les autres réactions d'étrangeté seront observées plus rarement

(seuil plus haut) ou alors donnent plus de particules dans l'état final compliquant l'identification et

l'analyse.

Durant les années 60 - 70, des séries de mesures sur ces réactions ont été obtenues en utilisant des

y de bremstrahlung non étiquetés (ces photons y sont émis par des électrons relativistes lors de

l'accélération consécutive à leur passage au voisinage d'un noyau). La reconstruction de

l'événement nucléaire se faisait sans connaître l'énergie de l'électron incident ce qui entraîne une

mauvaise résolution en masse, qui ne permet pas de distinguer le A du iP. De plus les détecteurs
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utilisés alors ne couvraient que les angles avant ce qui conduisait à ne détecter qu'un kaon. les

produits du lambda étant perdus [1.4]. Des expériences avec des faisceaux y étiquetés de

bremstrahlung sont en cours à Bohn et Mayence permettront de préciser les anciennes mesures.

Toutefois une nouvelle série de mesures avec un faisceau polarisé et étiqueté, et avec un détecteur

grand angle solide (dit "4 n") s'impose pour vérifier les nouveaux modèles décrivant les structures

hadroniques. Comme le faisceau est polarisable linéairement et circulairement, on a accès à des

données qui contraignent fortement les modèles tels que ceux de Adelseck et Saghai [1.8], c'est

sans doute là l'originalité de l'expérience GRAAL.

La photoproduction du r\

Cette réaction s'écrit :

Là encore, comme pour l'étrangeté, GRAAL donnera des données permettant d'accéder aux

observables de polarisation.

Les décroissances rares
Le r\ a une durée de vie moyenne au bout de laquelle il se désintègre en générant d'autres particules

on parle de décroissances. Certaines de ces décroissances ont des taux de production

anormalement élevé ou sont même non prédite par la théorie (violation de C et de CP), ce sont les

décroissances rares et interdites du r\.

décroissance

7t0»* YYY

7 t ° # YYYY

*1 + YYY

r| »• e + e"

î | «• je0 e + e "

T) *• n+n~

rapport de branchement
expérimental

<3,1 10'8

<2,0 lu'8

<5,0 10"4

<3,0 10'4

<4,0 10"5

<1,5 10"3

rapport de branchement calculé

0 (violation de C)

10-9.10-16

0 (violation de C)

<4,5 10'9 (limite de QED)

0 (violation de C)

0 (violation de C et de CP)

facteur d'amélioration

3,4

3,4

~ 2000

~ 1000

~ 150

~ 5000

Tableau 1.4 : les gains de précision qui seraient obtenues au bout d'un mois de faisceau GRAAL

[1.10].
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Les mesures des rapports de branchement (probabilité en 9c d'une décroissance) des décroissances

rares et interdites pourraient être entreprises avec GRAAL. Ces mesures à des énergies supérieures

à 1 GeV, sur de grands angles et avec des polarisations pourraient fournir des explications sur les

violations de C et de CP constatées.

Thèmes nécessitant des modifications du dispositif expérimental

- La photoproduction de Kaons près du seuil (1,507 GeV), pourrait être faite avec un LASER

Nd - Yag et un quadrupleur de fréquence de façon à obtenir un faisceau y d'énergie 1,8 GeV

[1.4].

- Des mesures en double polarisation (faisceau + cible) seraient également très intéressantes. Elles

permettraient l'accès aux autres observables de polarisation pour une vérification encore plus

contraignante des modèles phénoménologiques de la photoproduction d'étrangeté. La vérification

de la règle de somme de Drell-Hearn-Gerasimov (absorption de photons transverses polarisés

circulairement par des nucléons polarisés longitudinalement) devient également possible [1.9].

La cible polarisée est à l'étude, elle est basée sur un cryostat à dilution qui permet de "geler" les

spins des nucléons dans une direction privilégiée obtenue sous champ magnétique [1.11].
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CHAPITRE 2

L'ENSEMBLE DE DETECTION

2.1 Principe

Après avoir décrit le faisceau GRAAL et les réactions qui peuvent être étudiées après interaction

avec la cible, c'est l'ensemble de détection associé qui va maintenant être présenté (le schéma

d'implantation de l'ensemble est illustré par la figure 1.8).

Les expériences que permet le faisceau GRAAL se caractérisent par de faibles sections efficaces

(de l'ordre de quelques fibarns), qui imposent de disposer d'un ensemble de détection à grand

angle solide ou détecteur "4n". Ce détecteur modulaire permet de reconstruire l'événement

nucléaire dans son ensemble. Pour ne pas perturber les particules émises lors de l'interaction, les

supports des différents modules ont été conçus avec le minimum de matière et placés de façon à ne

pas masquer d'autres détecteurs. Le dimensionnement et le positionnement des chambres et du

mur de plastique ont été optimisés par simulations sur le logiciel GEANT du CERN et ceci plus

spécifiquement pour les réactions de l'étrangeté [2.1]. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un

générateur d'événements qui comporte toutes les réactions (y, p), (y, n), (y, D) et (y, He3). Le

programme d'analyse intègre la géométrie de l'ensemble de détection [2.2] et utilise les réponses

des détecteurs élémentaires pour extraire du bruit de fond les réactions intéressantes.

L'ensemble de détection doit remplir différentes fonctions :

- déterminer les trajectoires des particules chargées et les identifier

- détecter les particules neutres (y), mesurer leur énergie (calorimétrie) et leur angle d'émission.

La détermination des trajectoires des particules chargées est assurée par un ensemble de quatre

chambres à fils (figure 2.1 vue en coupe et figure 2.2), deux cylindriques pour couvrir les angles

arrière, deux planes pour les angles avant. Un mur scintillant [2.3] pour les angles avant et un

tonneau de scintillateurs complètent les mesures relatives aux particules chargées. L'identification

se fait par la mesure de la perte d'énergie dans le tonneau (angles arrière) ou par la mesure du

temps de vol jusqu'au mur (angles avant), (figures 2.3 et 2.4)
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1 - Cible d'Hydrogène liquide ; 2 - Deux chambres multifils cylindriques ;
3 - tonneau de plastiques scintillants ; 4 - Boule de détecteurs BGO calorimètre ;
5 - Deux chambres multifils planes ; 6 - Mur X,Y de plastiques scintillants ;
7 - Mur calorimètre (sandwich plastique-plomb)

Figure 2.1 : Vue en coupe de l'ensemble de détection

Le tonneau se compose de 32 barreaux de scintillant, de 43 cm de long, de 4 mm d'épaisseur,

répartis sur un cercle de diamètre extérieur 19,8 cm, collés dans la boule de BGO. Un guide de

lumière permet d'amener les impulsions lumineuses des plastiques scintillants vers des

photomultiplicateurs 1635 Hamamatsu de faible encombrement. Pour minimiser la quantité de

matière du détecteur les photomultiplicateurs bien que de petites dimensions (<(> ~ 11 mm), n'ont

été implantés que sur l'extrémité du barreau correspondant aux angles arrière.

Le mur avant se compose de 26 barreaux horizontaux et de 26 barreaux verticaux, chacun de ces

barreaux ayant pour longueur 3 m et pour section 11,5 x 3 cm. Le scintillant choisi est le

NE110A, scintillant organique caractérisé par une réponse rapide (temps de montée de l'impulsion

lumineuse 1 ns, décroissance 5 ns) et une grande transparence. Les photomultiplicateurs équipant

chacune des extrémités des barreaux sont des XP 2282B, modèle destiné aux taux de comptage

élevés (à la fois rapide et de gain pas trop important). Le mur a été éloigné au maximum de la cible

pour obtenir les plus grandes différences de temps de vol possibles entre les différents types de

particules à séparer (voir figure 2.4). L'axe du faisceau de y n'étant qu'à une hauteur de 1,4 m,

une fosse bien visible sur la figure 2.2 a été aménagée de façon à recevoir le mur, permettant à ce

dernier d'intercepter toutes les particules émises dans les angles avant, (voir annexe 2.3).
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L'ensemble de détection

Figure 2.2 : Schéma de l'ensemble de détection
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Enfin, la mesure de l'énergie et de la direction des y émis est assurée par deux calorimètres, une

boule constituée de 480 cristaux de BGO (oxyde de Bismuth et de Germanium) pour les angles

centraux et arrière et un mur composé d'une succession de lattes de plastique et de plomb pour les

angles avant. L'ensemble des cristaux de BGO (figure 2.5) se loge dans des paniers en fibre de

carbone. Leur longueur a été choisie de façon à assurer la conversion la quasi-totalité de l'énergie

des y incidents (21 longueurs de radiation). La boule peut être ouverte ce qui donne accès aux

chambres cylindriques et au tonneau.

Figure 2.5 : Vue du châssis supportant les cristaux de BGO

Les cristaux de BGO sont très performants, mais ils ont malheureusement une réponse lumineuse

qui dérive avec la température, ce qui a nécessité l'implantation d'une mesure de la température de

chaque cristal et l'application de corrections sur les gains. Dans ces conditions on atteint une

34



L'ensemble de détection

résolution en énergie meilleure que 29c (figure 2.6) pour des gammas dont l'énergie est supérieure

à 200 MeV ; la résolution angulaire quant à elle étant de l'ordre de 6° (figure 2.7) [2.4].

6 ;
i
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Energie gamma incident en GeV

Figure 2.6 : Résolution en énergie de la boule de BGO
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Figure 2.7 : Résolution énergétique, reconstruction barycentrique

en fonction de l'énergie des gammas incidents

Le mur calorimètre est constitué de 16 modules identiques, jointifs et verticaux (figure 2.8), un

module comprenant une alternance de bandes de scintillant et de plomb (pour permettre la

conversion d'une partie des gammas en paires électrons-positrons). A chacune des extrémités sont

placés un guide de lumière et un photomultiplicateur, l'ensemble du module et son armature en

acier pèsent 475 kg. L'électronique est la même que celle de la boule de BGO, à base de tiroirs

35



Chapitre 2

CAMAC avec un bus FERA. La résolution horizontale sera de l'ordre de la largeur d'un barreau

soit 19 cm, tandis que la résolution verticale devrait être voisine de 15 cm. Cette dernière est

classiquement obtenue par la mesure du décalage temporel entre les signaux des

photomultiplicateurs de chacune des extrémités [2.5].

Guide

I I
I I

Faisceau
3 m

Guide

PM

Plastique
(40 mm) "

Plomb
(5 mm)

Acier
20 mm *""**"

\J\Guide /[
* \ /
* \ /

\-kt-\
s
s
>!
S

"g

175 mm

205 mm

Largeur du barreau
hors tout : 190 mm

Figure 2.8 : Vue en coupe du mur calorimètre et détail d'un barreau

2.2 Exemple d'analyse : l'étrangeté

La photoproduction d'étrangeté est avec l'étude du T| la première réaction qui sera étudiée sur

GRAAL. Les canaux accessibles pour l'étrangeté sont les suivants :

dans 64%
Y +p # K+ + A des cas K+ + 71"

OU
dans 64%

des cas

La durée de vie du 1° étant très courte ((7,4 ± 0,7) 10"20 s, ex = 2,22 1CH1 m [2.6]), son

parcours moyen est bien inférieur à la précision de l'ensemble de détection et on peut considérer

qu'on se ramène à la première réaction avec l'émission d'un Yen plus. La signature de l'étrangeté

est alors donnée par la présence de trois particules chargées dans l'état final (et d'un Y lorsqu'on a

un Z°), c'est cette multiplicité 3 qui sert de base au signal de trigger qui autorise le démarrage de

l'acquisition de données. Ce sont les différentes chambres à fils qui fournissent les différents
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angles sous lesquels les particules chargées sont émises. Après sélection des événements de

multiplicité 3, on peut écrire la conservation de la quantité de mouvement selon les trois axes (9

cosinus directeurs) :

p0 = pj.cos (X) + p2.cos a2 + p3.cos oc3 (+ Py.cos ot4)

0 = pj.COS P, + p2.COS (32 + P3.COS P 3 (+ Py.COS p 4 )

0 = pj.COS Yl + P2.COS Y2 + P3.COS Y3 (+ Py.COS Y4)

avec po quantité de mouvement du photon incident

On résout pour trouver les trois quantités de mouvement pj, p2, p3. Le photon créé par la

désintégration quasi-immédiate du Eo étant détecté par la boule de BGO.

La principale réaction parasite à trois particules chargées est y + p 4 n+ + n~ + p. La

caractéristique de cette réaction est que les trajectoires de chacune des particules de l'état final

proviennent d'un point unique appelé vertex. Pour la réaction étrange ce point commun aux 3

trajectoires n'existe pas, suite à la durée de vie du A : T = (2,632 ± 0,002) 10~10 s et

ex = 7,89 cm ( à titre indicatif pour le kaon K+ x = (1,2371 ± 0,0029) 10"8 s et ci = 3,7 m), il y

a 2 vertex. Ce critère pourra être utilisé pour rejeter les événements parasites.

/ * •

p /
/ -** p

"y v/\AAAAA*"*«C ^y^
A" X

2 VERTEX

événement étrange

p s- '
Y > A / V W V V * ^ —..

K

1 VERTEX

événement à rejeter

Figure 2.9 : Le critère du vertex

Les trois particules chargées pourront être identifiées (i) par mesure de leur perte d'énergie (dE/dx)

dans le tonneau de plastique, (ii) par mesure du temps de vol jusqu'au mur de scintillants pour les

angles avant, (iii) au moyen de leur caractéristiques cinématiques en exploitant la nature à deux

corps (K+, A) de l'interaction étrange.
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(i) Pour les particules émises à des angles supérieurs à 25°, c'est la perte d'énergie (dE/dx) dans

les barreaux plastiques entourant la cible qui est utilisée. En tenant compte de l'information des

chambres à fils (angle d'entrée de la particule dans les barreaux du tonneau de plastique), on a

l'épaisseur de matière vue par la particule, ce qui permet après correction de discriminer sans

ambiguïté les différentes particules (figure 2.3).

2000

20 40 60 SO

LAMBDA

20 40 60

PROTON

SO lGeV

20 40 60 SO
Th*m/d*g

LAMBDA

20 40 60

PROTON
1,5 GeV

Figure 2.10 : Cinématique à deux corps
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(ii) Les résultats de la simulation (programme GEANT du CERN) montrent clairement qu'en

mesurant le temps de vol des particules jusqu'au mur de scintillants on peut procéder à une

identification (figure 2.4 et annexe 2.3). Le start est donné par la haute fréquence de la machine qui

constitue une référence en temps de très bonne qualité (meilleure que 140 ps figure 1.3), tandis

que le stop est donné par les signaux des photomultiplicateurs du barreau touché. Le Mean Timer

est utilisé pour le signal de trigger, il permet de s'affranchir du temps de parcours de la lumière

dans les barreaux [2.7].

(iii) Enfin, on peut utiliser le fait que le kaon est émis selon un angle unique pour une impulsion

donnée, la relation angle-impulsion étant connue (cinématique à deux corps : figure 2.10).

Toutes les réactions de photoproduction d'étrangeté peuvent être identifiées et mesurées. Le

détecteur est également parfaitement adapté à la mesure de la photoproduction de mésons éta et aux

autres expériences envisagées. Le critère de déclenchement de l'acquisition ("trigger") est encore

relativement ouvert. Vraisemblablement, on validera l'acquisition avec trois particules chargées

dans l'ensemble tonneau + mur et avec un électron étiqueté.

2.3 Les chambres proportionnelles

2.3.1 Principe de fonctionnement

Le circuit électronique développé durant cette thèse est utilisé dans son intégralité pour traiter les

signaux des chambres proportionnelles multifils. C'est pourquoi, les caractéristiques principales

de ces détecteurs et des signaux qu'ils génèrent sont expliquées ci-après.

Les chambres proportionnelles multifils sont des détecteurs classiques, de formes et de surfaces

diverses capables de localiser plusieurs particules chargées à la fois, avec une bonne

précision spatiale et avec un temps mort faible (taux de comptage supérieurs à 10^ coups par

seconde et par fil). De plus, lorsqu'elles associent à chacun des fils une électronique de traitement,

elles permettent d'effectuer un premier tri parmi les réactions, puis un enregistrement sur un

support informatique. Il est d'ailleurs amusant de remarquer qu'en 1968 lorsque Charpak [2.8]

mettait au point les chambres à fils, la technologie de l'intégration monolithique des composants

électroniques était en pleine expansion, levant ainsi la perplexité des physiciens devant la nécessité

d'utiliser un canal d'amplification et d'enregistrement par fil [2.9].
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Par principe les chambres proportionnelles

sont des détecteurs à ionisation. C'est la

perte d'énergie des particules qui traversent

le gaz contenu par la chambre, qui est à

l'origine de l'ionisation et de la formation

des signaux. La perte d'énergie par unité

de longueur dans l'air, pour différentes

particules ionisantes est donnée par la

formule de Bethe-Bloch [2.10], la figure

2.11 illustre le comportement de quelques

particules.

A partir d'une énergie supérieure à 1 GeV,

toutes les particules perdent la même

quantité d'énergie appelée énergie

minimum d'ionisation.

0.06

0.04

0.02

\02 10 ' 1 10 1(): 10' 104

Energie (MeV)

Figure 2.11 : Perte d'énergie dans

l'air pour différentes particules en fonction

de leur énergie

La plus simple des chambres à fils est

constituée de 2 plans cathodes

conducteurs (mylar aluminisé par

exemple) en regard formant une

enceinte dans laquelle circule un gaz,

Un plan de fils anodes régulièrement

espacés, situé entre les plans de

cathodes complète l'ensemble (figure

2.12). Une alimentation haute tension

continue est alors utilisée pour donner

naissance à un champ électrique entre

anodes (V+) et cathodes (V-).

Plans cathodes

Fils (anodes)

Figure 2.12 : Vue en coupe d'une chambre à fils

C'est l'ionisation du gaz de la chambre, suite au passage d'une particule chargée (dite ionisation

primaire) qui est utilisée pour donner naissance aux signaux. En général on utilise des mélanges

gazeux à base de gaz rares (Ar, Xe) parce qu'ils n'ont pas d'affinité avec les électrons et qu'ils

permettent de fonctionner avec des hautes tensions raisonnables.

Comme les fils sont de petits diamètre (({) de 10 à 35 Jim), le champ électrique régnant à leur

surface est très intense et a la forme suivante (figures.2.13 et 2.14).
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Figure 2.13: Lignes de champ et

équipotentielles autour d'un fil de

chambre

Figure 2.14 : Lignes de champ et

équipotentielles dans une chambre multifils

Le compteur proportionnel fournit un modèle pour les chambres à fils suffisant pour une première

approche et permet de calculer la forme des champs électriques près des fils, il est constitué par un

fil de rayon a, relié à la masse et entouré par une cathode circulaire de rayon b au potentiel Vo.

2 n e0

c v
1
- en V/m

la capacité linéique est donnée par C

le champ électrique E ( r )

C Vo r
et le potentiel V(r) = In (-) en V

[2.11 p. 42]

Application numérique pour les chambres planes de GRAAL :

2 a = 30 |im ; 2 b = 10 mm ; e0 = 8,85 pF/m Vo = -2,5 kV

C =10 pF/m et champ à la surface du fil E(a) = 25 106 V/m

A l'ionisation due au passage d'une particule, les électrons et les ions libérés (dits primaires) dans

la région à champ constant vont suivre les lignes de champ respectivement, vers le fil (anode) le

plus proche et la cathode opposée, empêchant ainsi toute recombinaison atomique [2.12].

Au fur et à mesure que les électrons se rapprochent du fil le champ augmente, ils sont de plus en

plus accélérés par le champ en 1/r ; leur énergie croît et devient suffisante pour ioniser le gaz et

donc libérer de nouveaux électrons.
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Ces électrons dits "secondaires" vont être à leur tour accélérés et libérer d'autres électrons : c'est le

phénomène d'avalanche :

e
primain

Figure 2.15 : Modélisation de la charge d'espace [2.13]

La très grande majorité des électrons apparaît à une distance de quelques rayons de fils, là où le

champ est le plus intense. On obtient alors un nuage d'électrons, qui va venir sur le fil (anode) ; les

ions quant à eux dérivant très lentement vers les cathodes (mobilité beaucoup plus faible due à une

plus forte probabilité d'interaction avec les molécules du gaz). L'amplification du nombre

d'électrons primaires qu'on appelle gain de la chambre peut atteindre un facteur 106. Ce n'est que

lorsque les électrons sont collectés par le fil que l'avalanche prend fin.

Un détecteur à ionisation fonctionne en régime proportionnel lorsque le rapport entre le nombre

d'électrons primaires et le nombre d'électrons secondaires est constant pour des pertes d'énergie

différentes, cette propriété permet de procéder à l'identification des particules (on ne l'utilise pas

pour GRAAL, les chambres travaillent en régime proportionnel pour garantir un taux de comptage

élevé). Au delà d'une certaine tension anodes-cathodes, le nombre d'électrons secondaires n'est

plus proportionnel au nombre d'électrons primaires : on entre en régime non proportionnel ;

l'avalanche est d'une telle violence que les ions positifs qui peuvent être considérés comme

immobiles, sont suffisamment nombreux pour distordre localement le champ électrique en

l'affaiblissant (figure 2.15). L'avalanche n'a plus lieu d'une façon normale jusqu'au fil, ce qui est

à l'origine d'un effet non linéaire.[2.13]

Le gain de la chambre (nombre d'électrons secondaires / nombre d'électrons primaires) dépend

principalement du rayon des fils et de leur pas, de la distance fil-plan de cathode (gap), de la

différence de potentiel entre les électrodes, du mélange de gaz utilisé et de sa pression. Les valeurs

usuelles du gain sont comprises entre 104 et 106. Une particule au minimum d'ionisation qui

traverse 1 cm de gaz (chambres planes de GRAAL) cédera au gaz environ 2,5 keV. L'énergie
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moyenne nécessaire pour créer une paire est de l'ordre de 30 eV [2.14 p 133]. elle créera donc

environ 80 électrons primaires. La charge récoltée par le fil pour un gain de 1(P sera donc de :

charge totale = 80 105.l,6 101 9 = 1,28 pC.

Tant que les électrons n'ont pas été collectés par le fil la charge globale de l'avalanche est d'un

point de vue macroscopique nulle et aucun signal n'est induit sur les électrodes. Les électrons sont

récoltés par le fil, le signal de fil utilisable ne prend forme que parce que les ions attirés par les

cathodes libèrent les électrons de leur influence (un signal dû au mouvement des électrons est

induit sur le fil d'avalanche, mais il est trop rapide et trop peu important pour être utilisé en

pratique). Le fil responsable de l'avalanche est le siège d'un signal négatif (libération d'électrons),

en repérant l'impulsion électrique correspondante on localise le point de passage de la particule

perpendiculairement à la direction des fils. Les fils voisins au contraire sont le siège de signaux

positifs de faibles amplitudes, c'est encore le mouvement du nuage d'ions qui en est responsable.

Les impulsions recueillies sur les fils de chambres doivent être amplifiées. Sauli [2.11 p 46] a

proposé un modèle basé sur le compteur proportionnel, qui donne la forme d'une impulsion. Ce

modèle a été simulé avec le logiciel SPICE (voir chapitre 3 et annexe 3.1).

L'équation du courant est donnée par :

1
avec t0 =

n en a-
w 47te0t0+t

A. N. C = 10 pF/m ; Q ~ 1,28 pC (80 électrons primaires) ; £0 = 8,85 pF/m

t0 = 1500 ps ; mobilité des ions fx4 = 1.7 10'4 m2/s.V ; rayon du fil a = 15 jim

d'où i(t) = 76 y
1500

,
e n M-A , avec t en ps

Le fil peut être modélisé comme une source de courant négative, débitant pendant un bref instant

sur une capacité et une résistance via une capacité de découplage (figure 2.16).

Cd=l nF

R=1K

Cfil=10 pF
•jr

Figure 2.16 : Modélisation du signal d'un fil de chambre proportionnel lors d'une avalanche
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La forme de la tension aux bornes de la résistance R se caractérise par un temps de montée

inférieur à 10 ns, mais l'amplitude du signal aux bornes de la résistance est généralement inférieure

à 20 mV ce qui oblige à amplifier.

Divers systèmes de lecture des fils existent, ils permettent de déterminer le fil touché et ainsi de

procéder à la localisation du passage des particules qui ont traversé la chambre. On peut citer le

système par ligne à retard qui consiste à intercaler des cellules de retards élémentaires entre chacun

des fils.

Avalanche
I

NI cellules N2 cellules
retard | r e t a r d

LAYWvLAflrnri ,

1 1
6 >(N1 +N21.T |RETARDe|

(I)FC : DLscriminateur à Fraction Constante)

Vout

Signal proportionnel à : NI. -KN2. «8)
caractéristique du numéro de fil touché

Figure 2.17: Système de lecture des fils par lignes à retard

Ce système est couramment

utilisé, principalement pour sa

simplicité et pour son faible

coût. En effet, il ne nécessite

pas l'achat d'une voie

électronique par fil. Par contre

son utilisation avec des

systèmes à haut taux de

comptage est exclu au regard

de l'important temps mort

inhérent au système. De plus

pour GRAAL, où plusieurs

fils d'une même chambre

peuvent être touchés en même

temps la lecture par ligne à

retard est impossible. C'est

donc un système de lecture fil

à fil qui a été choisi. On

associe à chacun des fils une

chaîne de lecture terminée par

une mémoire.

On lit alors l'ensemble des mémoires pour localiser les particules chargées émises lors de

l'interaction y-cible. Beaucoup de chambres, sont dotées de deux plans de fils à 90° séparés par

une cathode (c'est le cas des chambres planes de GRAAL : voir figure 2.18), une particule qui

traverse la chambre va créer une avalanche dans chacun des plans. Ainsi, c'est l'intersection des

fils touchés qui donne le point où la particule a traversé. La précision de localisation avec les fils

dépend essentiellement de la valeur de leur pas (s), elle est de ± s/2 [2.15].
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Chapitre 2 _

Le nuage d'ions au fur et à mesure qu'il se rapproche des cathodes, influence de moins en moins

le fil qui a récolté les électrons et de plus en plus les plans de cathodes, où des charges négatives

apparaîtront.

Pour gagner en précision de localisation, on peut utiliser l'information cathodique. Pour cela les

plans de cathodes ne sont plus d'un seul tenant mais sont constitués de bandelettes ("strips"), on

peut alors mesurer les charges induites sur chacune des bandelettes et en déduire la position du

centre de gravité du nuage d'ions avec une bonne précision :

signaux
plan de cathodes 1

fil
d'avalanche

signaux plan de cathodes 2

Figure 2.19 : Forme des impulsions sur les fils et les bandes cathodiques

"L'utilisation de la mesure de charge déposée sur chaque bande cathodique est généralement faite

de la manière suivante : si sur une cathode i de position XJ on enregistre une charge déposée a\ le

barycentre de la charge est donné par la formule :

— X X
x — ~ [2.12]

II suffit de lire quelques bandelettes de part et d'autre de celle la plus influencée et d'appliquer la

formule ci-dessus (méthode du centroïde). Comme le montre la figure 2.19, on peut disposer d'un

plan de bandes de cathodes perpendiculaire à la direction des fils ; on localise le fil où a eu lieu

l'avalanche et les charges induites sur les bandes de cathodes permettent de connaître à quel endroit

du fil a eu lieu l'avalanche, on procède ainsi à une localisation à deux dimensions [2.16]. La

résolution obtenue perpendiculairement au fil grâce aux bandes cathodes est de l'ordre de la
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L'ensemble de détection

centaine de micromètres et peut même descendre à 6 |im avec des rayons-X pour des

configurations optimisées [2.17].

Il faut noter que les effets d'influence ne sont pas les seuls responsables des signaux recueillis. Il

existe des couplages capacitifs entre fils et entre fils et cathode qui vont s'opposer aux effets de

variation d'influence en diminuant l'amplitude des signaux. Fort heureusement ces couplages ne

sont pas prépondérants, car sinon les impulsions se retrouveraient avec la même polarité sur tous

les fils et le passage d'une particule se traduirait par la présence d'impulsions sur tous les fils

voisins empêchant une localisation précise de la trace. Le génie de Charpak a été de se persuader

que cet effet n'était pas prépondérant et que l'on pouvait ainsi passer des compteurs proportionnels

accolés les uns aux autres à la chambre à fils.

Le cahier des charges pour GRAAL impose de disposer de détecteurs à taux de comptage

élevé, d'où le choix des chambres à fils travaillant en régime proportionnel. Comme les réactions

de l'étrangeté peuvent générer plusieurs traces lors du même événement, il faut procéder à une

lecture fil à fil alors que le système de lecture global d'un plan de fils par ligne à retard par exemple

(voir figure 2.17) beaucoup moins cher conduit à des ambiguïtés insolubles. Le circuit intégré

développé durant cette thèse et présenté dans le chapitre 4 assure la lecture indépendante de deux

fils de chambres.

2.2.1 Les chambres planes
Ces chambres sont dotées de deux plans de fils à 90° (figure 2.19), lorsqu'une particule les

traverse, elle interagit avec un fil de chacun des plans, on détermine alors un point de passage pour

chacune des chambres, en reliant ces deux points on a la trace de la particule. C'est parce que la

cible n'est pas ponctuelle (10 cm de long) que l'on doit utiliser deux chambres.

Les réactions de l'étrangeté ont une multiplicité 3, ce qui veut dire que dans la pratique 2 et voire

même 3 particules chargées peuvent passer avec une probabilité importante à travers les chambres

planes. Dans ce dernier cas, on a alors 6 fils touchés simultanément soit 9 points possibles :

it i i

f
A?

ti

«^» 1 particule *• 1 point vrai S)

2 particules •• 2 points vrais 0

î fefe» •• 2 noinf*« faux •

r^* 3 particules ^ 3 points vrais ©

.™ ^ ft nnints fanv '

Figure 2.20 : Ambiguïtés # problèmes de combinatoires
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On a donc des problèmes d'ambiguïtés, c'est à dire qu'on ne peut savoir où sont réellement

passées les particules. Pour lever les ambiguïtés sur les angles avant une des chambres planes a été

inclinée à 45° (figure 2.2). La figure 2.21 montre qu'on peut alors retrouver aisément où sont

passées les particules :

T

2 particules * 2 points vrais

*&2 points faux u,v

**2 points faux x, y

Figure 2.21 : Levée des ambiguïtés par inclinaisons à 45° de l'une des chambres planes (la

chambre u,v)

Dernière caractéristique appelant un commentaire, pour se dégager du bruit de fond faisceau, un

scotch sera collé pour inactiver le centre des chambres.
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Les principales caractéristiques de ces chambres sont données dans le tableau ci-après :

Caractéristiques des chambres planes

gap (distance

anode-cathode)

fils (anodes)

cathodes

fenêtres

cadres

gaz

électronique de lecture

petite chambre u,v

5 mm

<D = 30 nm tendus à 130 g

longueur utile = 768 mm

distance interfil = 3 mm

matériau : tungstène doré

256*256 fils actifs

grande chambre x,y

5 mm

O= 35 (xm tendus à 140 g

longueur utile = 960 mm

distance interfil = 3 mm

matériau : tungstène doré

320*320 fils actifs

Mylar aluminisé double face

(22 jim + 0,03 nm Al sur chaque face)

Mylar (22 |im)

Stesalit d'épaisseur 5 mm

mélange : Argon 85% + Ethane 15%, efficace à plus de 99% autour

de 2370 V

4*4 planchers P 5*5 planchers P

Tableau 2.1 : Caractéristiques des chambres planes

2.2.2 Les chambres cylindriques

L'expérience GRAAL utilise 2 chambres à fil cylindriques pour connaître les trajectoires des

particules chargées émises sur les angles arrières. Le numéro de fil touché sur une chambre

cylindrique donne une information angulaire (l'angle (p voir figure 2 22), le rayon étant

caractéristique de la chambre considérée.
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Figure 2.22 : Vue "épluchée" d'une chambre cylindrique

Les plans de cathodes constitués de bandes conductrices vont permettre d'accéder à la coordonnée

z par calcul du point d'intersection des centres de gravité du nuage de charges de chacun des plans

de cathode [2.18]. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté (un seul point d'intersection possible), les

bandelettes ont été inclinées de façon à faire moins d'un tour :

Figure 2.23 : Intersection des informations bandelettes pour obtenir la coordonnée z

On ne viendra lire qu'un petit nombre de bandelettes (de l'ordre de 4), car les signaux

d'influence décroissent très vite, de cette façon on élimine les informations qui ont un rapport

signal/bruit défavorable et on limite les possibilités de recouvrements de deux avalanches voisines.

Gatti et al [2.19] ont montré que la meilleure précision sur la mesure du centre de gravité est

obtenue en prenant des bandelettes de pas égal à la distance anode-cathode (cf Tableau 2.2).
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Vouloir diminuer la largeur des bandelettes de façon à augmenter le nombre d'échantillons pour

obtenir un profil moins discrétisé, réduit la charge récoltée par bandelette (détérioration du rapport

signal sur bruit), tout en augmentant la diaphonie, ce qui explique l'existence d'un optimum pour

la largeur des bandelettes. La discrétisation de l'influence (on ne travaille pas avec un plan continu

mais avec des bandelettes) et la troncature (lecture d'un petit nombre de bandelettes) conduisent à

des erreurs systématiques qui dans les détecteurs haute résolution doivent être corrigées [2.20].

Diverses méthodes d'exploitation de la mesure des charges récoltées par chacune des bandelettes

existent. Comme plusieurs particules chargées peuvent traverser les chambres cylindriques lors du

même événement, l'ambition des expérimentateurs est de pouvoir retrouver le centre de gravité à

partir d'une demi courbe d'influence, ainsi on augmente le pouvoir de séparation des nuages de

charges des bandelettes influencées par deux avalanches distinctes [2.2] :

Charge

••>» Position l
1/ 2 avalanches distinctes

Position

Charge

Position Position

2/ 2 avalanches contigiies, ne tenir compte que d'une demi-courbe d'influence

Charge

Position •*• Position

3/ recouvrement trop important : signal inexploitable

Figure 2.24 : Influence du recouvrement des signaux sur le signal total
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WIRE DRIFT LINE PLOT
Ce!!: Chombre cylindrique
Cos: ARGON

Radial distances ore in cm
Angles are in degrees

Figure 2.25 : Allure des lignes de champ dans la grande chambre cylindrique

Figure 2.26 : Vue d'ensemble des deux chambres cylindriques et du support de leur

électronique
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Le tableau ci-après résume les principales caractéristiques des chambres cylindriques :

Caractéristiques des chambres cylindriques

gap

(distance anode-
cathode)

fils (anode)

cathodes

intérieures

cathodes

extérieures

coques

gaz

électronique de lecture

petite chambre

4mm

O = 20 jam tendus à 65 g
distance interfil = 2,45 mm

matériau : tungstène doré
128 fils actifs

longueur utile 400 mm
répartis sur un rayon de

50 mm

rayon 46 mm
largeur bandelette 3,5 mm
60 bandelettes enroulées à

+33,86°

rayon : 54 mm
64 bandelettes enroulées

à-41,01°

Rohacell (densité 0,07)

coq. int. épaisseur 3 mm

coq. ext. épaisseur 3 mm

grande chambre

4 mm

O= 20 îm tendus à 65 g
distance interfil = 2,78 mm
matériau : tungstène doré

192 fils actifs
longueur utile : 505 mm
répartis sur un rayon de

85 mm

rayon 81 mm
largeur bandelette 3,5 mm

96 bandelettes enroulées à
+41,01°

rayon : 89 mm
96 bandelettes enroulées

à-47,01°

Rohacell (densité 0,07)

coq. int. épaisseur 3 mm

coq. ext. épaisseur 2 mm

mélange : Argon 85% +Ethane 15%

2 demi-couronnes 6 demi-couronnes :
2 pour la cathode interne
2 pour les fils
2 pour la cathode externe

Tableau 2.2 : Caractéristiques des chambres cylindriques
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Annexe 2.1 - La collaboration GRAAL

Le faisceau de y GRAAL a été initié par Carlo Schaerf, la mise en place des dispositifs techniques

qui permettent son élaboration auprès du synchrotron ESRF, ainsi que la construction de la cible et

de l'ensemble de détection associé, sont assurées par une collaboration internationale regroupant

plusieurs laboratoires italiens de l'INFN, deux laboratoires français de TIN2P3 (ISN-Grenoble ;

IPN-Orsay) et une composante russe regroupant 2 laboratoires (Université de Moscou et Institut

Kurtchatov) [2.21]. La construction du faisceau est financée par l'INFN et une grande partie des

développements nécessaires à sa mise au point est réalisée par l'ISN. Le système de détection est

le fruit de la collaboration des différents partenaires. En Décembre 1992 un contrat a été signé entre

l'INFN et l'ESRF pour la réalisation de ce faisceau ; un accord de collaboration entre TIN2P3 et

l'ESRF a été signé en 1995.

Réalisation

Faisceau

Automatisation des

commandes du faisceau

Cible LH2

BGO

Tonneau de plastique

Chambres à fil

Mur avant

Acquisition

Mur calorimètre

Responsabilité

INFN-ISN

ISN

INFN-IPN-ISN

INFN

INFN

ISN

IPN-Orsay

ISN

collaboration russe

Financement

INFN

INFN

INFN/IN2P3

INFN

INFN

IN2P3

IN2P3

IN2P3

INFN/Russie

Tableau 2.3 : Répartition du travail, des responsabilités et du financement au sein de la

collaboration.

Ce faisceau est ouvert à l'ensemble de la communauté des Physiciens Nucléaires après examen par

un comité scientifique (Scientific Advisory Committee) qui reçoit les demandes d'expériences et

choisit celles pour lesquelles du faisceau sera alloué.
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Annexe 2.2 - Nombre de voies de l'expérience GRAAL

Détecteur

BGO

Mur plastique

Chambres
proportionnelles

Tonneau scintillant

Mur calorimètre

Détecteur d'étiquetage

Nombre de détecteurs
élémentaires

480 PM
(1 PM par cristal)

104 PM
(2 plans de 26 plastiques, PM à chaque

extrémité)

1600 fils
(128 pte ch. cyl.+ 192 gde ch. cyl.+

256 * 2 pt. ch. plane.+ 320 * 2 gde ch.
plane + 2 * 64 profiteur)

316 bandelettes
(pte ch cyl 60 +64 ; gde ch. cyl. 2*96)

32 PM
(1 PM par barreau)

32 PM
(16 modules scintillants avec 2 guides

et 2 PM par module)

10 PM
(8+2 scintillateurs)

128 |xstrips

Informations par
détecteur élémentaire

n°PM

charge

n°PM

charge

prise de temps

n°fil

n°de bandelette

charge bandelette

n°PM

charge

prise de temps

n°PM

charge

prise de temps
pas pris en compte par

l'acquisition, sert pour le
trigger

n° du fistrip

Tableau 2.4 : Inventaire du nombre de voies de l'expérience GRAAL
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Annexe 2.3 - L'identification par mesure de temps de vol

Point d impact de la particule

La lumière parcourt Axl en Atl et Ax2 en At2

Le temps mesuré par le PMI correspond à Tl = temps de vol + Atl

Le temps mesuré par le PM2 correspond à T2 = temps de vol + At2

Tl + T2 = 2 (temps de vol) + Atl + At2 (Atl + At2 = constante indépendante de la

position du point d'impact)

Par la mesure du temps d'arrivée des signaux de chacune des extrémités,

on remonte à la mesure du temps de vol.

L'utilisation de l'information trajectoire des particules chargées (donnée par les chambres

multifils et par le numéro du barreau touché dans l'autre plan), permet de se faire une idée précise

de la coordonnée du point d'impact. Une mesure tenant compte de cette information pourrait être

utilisée dans le programme d'analyse.

Le Mean Timer [2.7] est utilisé pour garantir la coïncidence des signaux du mur avec le

trigger de l'expérience, ce dispositif n'intervient donc pas directement dans la prise de

l'information temps pour l'identification.
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CHAPITRE 3

ELECTRONIQUE DE GRAAL

3.1 Introduction

L'ensemble des détecteurs de GRAAL se compose :

- d'un tonneau de barreaux en plastique travaillant en perte d'énergie

- d'une boule de BGO

- d'un mur calorimètre

qui sont équipés d'une électronique du commerce classique couplée à une acquisition de données

en standard FERA [3.1],

- de chambres à fils cylindriques

- de chambres à fils planes

- d'un mur de plastiques scintillants

- de microstrips Silicium

- d'un profileur de faisceau

qui sont équipés par de l'électronique intégrée développée à l'ISN.

Ce chapitre va s'intéresser à cette dernière électronique et présenter les différents circuits qui la

composent. Cette électronique se caractérise par sa modularité et par le fait qu'elle est à base de

circuits intégrés pour applications spécifiques : les ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

C'est dans le cadre de ce travail de thèse qu'un des circuits intégrés, le WP, a été développé son

fonctionnement est décrit dans le chapitre 4.

3.2 Les différentes technologies ASIC

Le prédiffusé, le précaractérisé et le full custom constituent les 3 grandes familles de technologies

pour la réalisation d'ASIC. On appelle run, l'ensemble des opérations effectuées (de 300 à 400)

par le fondeur sur le disque de Silicium (le wafer), pour le transformer en un support de circuits

intégrés. Le point commun à ces 3 technologies est qu'elles exigent de simuler électroniquement

les schémas pour en optimiser les caractéristiques.
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Chapitre 3

3.2.1 Les circuits prédiffusés (gate array, semi-custom)

Dans ces circuits, les composants (résistances, capacités, transistors...) sont déjà préimplantés

(d'où le terme prédiffusé). Les composants sont disposés selon des structures périodiques

appelées tuiles. La figure 3.1 montre l'aspect d'un morceau de circuit prédiffusé avant que les

connexions correspondant au dernier niveau de metallisation ne soient faites.

Caisson
d'alimentation positif

Caisson
d'alimentation négatif

Canaux de routage

QPL

QPL

;?•

• 1

K

1

1

i

QPL

QPL

H

1

1
m

• i
QPL

1 1

X • 1
QN1

1 • 1

Wr

•=iF

10* 200

QN2

QN2

100 200

W

Résistances Transistors

Figure 3.1 : Vue partielle d'une matrice de prédiffusé

Une fois les caractéristiques des différents circuits définies et optimisées par simulation, le

concepteur indique au fondeur les connexions à réaliser entre les composants pour obtenir les

physiquement le circuit simulé (l'étape qui consiste à dessiner la topologie des liaisons ("layout")

s'appelle le routage).
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Schéma électrique

800

VSS +5V

800

Fil métal 2

Routage (layout) correspondant au schéma électrique

Figure 3.2 : Exemple de routage

A partir du dessin fourni par le client, le fondeur élabore un masque qui permettra la mise en place

du dernier niveau de metallisation, on dit alors que le fondeur a procédé à une personnalisation.

La technologie prédiffusée est le plus souvent analogique et est d'un abord très facile

comparativement au "full custom" décrit postérieurement.

3.2.2 Les circuits précaractérisés (standard cells)
Les réalisations permises par ce type de circuits sont essentiellement logiques. Le concepteur

choisit les circuits réalisant les équations logiques dont il a besoin dans une bibliothèque fournie

par le fondeur, la phase suivante consiste à relier les différents circuits entre eux pour obtenir la

fonction logique désirée. Le schéma du circuit ainsi constitué est alors saisi sur une station de

travail puis simulé. Lorsque le fonctionnement est correct, on peut lancer la phase de routage qui

va placer les différentes cellules et les relier entre elles. Le concepteur choisit alors le boîtier sur

lequel il va implanter son ASIC ; le logiciel de simulation se chargeant d'établir le plan de bonding

(relier les sorties de l'ASIC appelées "PADS", avec les broches du boîtier appelées "PINS").
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3.2.3 Les circuits ciselés (full custom)

Non seulement le concepteur optimise ses montages, mais en plus il élabore lui même ses

composants en fonction de ses besoins (circuits entièrement à la demande). Il dessine sur sa station

de travail les différents niveaux constituant chaque composant. C'est à partir des indications du

concepteur sur les dimensions des composants, sur leurs placements et sur leurs interconnexions

que le fondeur va fabriquer des masques correspondant à la personnalisation ("customisation").

Lorsqu'un concepteur à l'habitude de travailler avec la technologie d'un fondeur, il va mettre en

bibliothèque des composants ou même des circuits standards, c'est la dérive du "full custom".

Le concepteur qui pour le fondeur apparaît comme un client ("custom"), indique les dimensions de

chacune des couches constituant chacun de ses composants et comment ses composants sont

interconnectés et placés, ce qui correspond pour le fondeur à l'élaboration de plus de 20 masques

différents, d'où l'appellation "full custom". En prédiffusé le concepteur ne peut pas modifier les

caractéristiques des composants, il indique seulement l'interconnexion entre composants, ce qui

correspond à l'élaboration d'un ou deux masques spécifiques d'où l'appellation "semi-custom".

Le "full custom" s'adresse à la grande ou même à la très grande série (100 000 pièces et plus),

tandis que le prédiffusé vise des créneaux de petite ou moyenne série.

3.3 Philosophie de l'électronique intégrée

Un ensemble modulable de 6 ASIC [3.2] a été développé pour constituer l'électronique d'une

partie des détecteurs de GRAAL et pour assurer le transfert des données correspondantes vers un

châssis VME (Versa Module Europa). Les ASIC viennent se loger sur des circuits imprimés et

forment des macro-composants qui sont enfichables sur d'autres circuits imprimés : les

"planchers" qui sont eux connectés directement en sortie de détecteur (ceci est vrai pour les

chambres proportionnelles).

En plus des ASIC, ces planchers portent une électronique commerciale (amenées d'alimentations,

ADC audio, DAC, buffers...), qui permet depuis une station SUN le transfert des données, le

réglage des ASIC et la détection de panne (cf chapitre 5).
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SENS DE

LECTURE

0'INFLUENCE

ALIMENTATIONS
PLANCHER

SIGNAUX
de

REGLAGES

:EIS E

111 r r rj 5 r 51 s jJbfl3 ^
::PPT32;::

LEMO de VISUALISATION

STROBE et MULTIPLICITE

; j x ; ;a ; ; x

•nf

iiiiiiiMiiiiifiiiiiitmiiiiililiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiii

ARRIVEE DES SIGNAUX FILS

SENS DE

LECTURE

SENS LECTURE

SIGNAUX DE REGLAGES

CONNECTEUR BUS

ISUALISATION

6 PLAGES D'INfLUENCE

Figure 3.3 : Les planchers des chambres planes et des chambres cylindriques
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Deux types d'ASIC ont été développés pour réaliser ce kit, le premier type essentiellement

analogique, est construit sur des réseaux prédiffusés bipolaires, il va traiter les signaux issus des

détecteurs élémentaires (fil de chambre, bandelette de chambre, photomultiplicateur, microstrip

Silicium). On trouve 4 circuits :

- un convertisseur temps amplitude (TAC : Time Amplitude Converter) [3.3]

- un double convertisseur charge-tension (QAC) [3.4]

- un quadruple amplificateur de charge et amplificateur spectro (Quad Amp) [3.5]

- un double conditionneur de signaux de chambre à fil et de photomultiplicateur (WP : Wire

Processor) ( voir chapitre 4)

Les ASIC du deuxième type sont des précaractérisés CMOS, ils incluent des fonctions logiques.

Ils traitent les informations issues des ASIC analogiques et des ADC (Analog to Digital Converter)

pour les transmettre au module VME constructeur d'événement (chapitre 6), ce sont :

- le CPT32 [3.6], circuit assurant le comptage sur 32 voies (fils) ainsi que la génération du

"pattern" associé (par exemple pour une chambre à fils il donnera le numéro des fils touchés à

l'instant de lecture mais aussi le nombre de fois où chacun des fils a été touché auparavant)

- TASIC16 [3.7], un circuit assurant le transfert du contenu de 16 ADC sous forme série.

Les spécificités des 4 ASIC prédiffusés ont principalement été dictées par un aspect détecteur (ceci

est particulièrement vrai pour le WP, le QAC et le Quad Amp), ils constituent l'électronique de

premier niveau. Alors que les spécificités des 2 ASIC précaractérisés ont elles été déterminées à

partir des caractéristiques de l'acquisition (ce qui explique qu'ils soient logiques), ils constituent

l'électronique de deuxième niveau. Les 2 circuits précaractérisés, en technologie CMOS 1.2 jim de

la société ES2 ont été conçus à l'aide du logiciel SOLO 1400 [3.8]. La facilité de conception, le

délai d'étude de seulement 4 mois, la probabilité très forte de réussir ces circuits du premier coup

grâce à la très bonne portabilité des simulations à la réalité, la quantité de circuits requise et le haut

niveau d'intégration des fonctions logiques classiques ont été des arguments déterminants dans le

choix du précaractérisé. Une solution utilisant des circuits programmables (type EPLD ou FPGA),

bien que possible, se serait avérée beaucoup plus encombrante et certainement plus coûteuse.

L'utilisation du full custom n'aurait pas été judicieuse pour cette application, car elle ne requérait

pas de fonctions spéciales, la bibliothèque d'ES2 permettant la réalisation directe de l'ensemble des

fonctionnalités. De plus le précaractérisé est là encore beaucoup plus accessible que le full-custom,

il était donc naturel de l'utiliser.

Les applications typiques sont décrites ci-après, mais ce kit peut être utilisé de manière modulaire,

il est tout à fait envisageable de n'utiliser que l'électronique de premier niveau avec une autre
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acquisition ou inversement de n'utiliser que l'électronique de deuxième niveau alimentée par des

circuits plus conventionnels

3.3.1 Voie de mesure pour fils de chambre proportionnelle

Le signal issu du fil, est tout d'abord amplifié puis discriminé en amplitude dans le WP. S'il est au

dessus d'un seuil fixé par les expérimentateurs, la sortie du discriminateur d'amplitude passe au

niveau haut et est alors retardée puis mise en coïncidence avec le signal de Validation pour être

écrite dans une mémoire.

Un WP comporte deux voies et par conséquent deux mémoires dont le contenu est transféré par le

CPT32 jusque vers le châssis VME d'acquisition via le bus de données. L'ordre de lecture

transitant par le bus d'état et de commande de l'acquisition de données jusque vers le CPT32 (voir

chapitre 5).

Multiplicité

Fil 1/2
WP

JValidation coïncidence

Fil
1/2
WP

Trigger Validation coïncidence Validation
lecture

CPT32

32
entrées
logiques

Bus d'état et de
commande

Le Wire Processor comporte dans un même boîtier 2 voies identiques, qui permettent
de traiter les signaux de 2 fils de chambres proportionnelles.

Pour l'expérience GRAAL, les circuits WP sont placés par 4 sur un module CMS.
Les sorties multiplicité sont des sources de courant, qui en débitant sur une même

résistance du module CMS donnent un niveau proportionnel au nombre de fils touchés.

Figure 3.4 : Voie de mesure ASIC pour fils de chambre proportionnelle
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3.3.2 Voie de mesure pour bandelettes de chambre proportionnelle

Les charges induites sur les bandelettes sont tout d'abord amplifiées par le Quad Amp, puis

converties sous forme de tension par le QAC. Le signal obtenu est alors digitalisé par un ADC

série 18 bits habituellement utilisé pour des applications audio (CD). De part leur petite taille et leur

faible coût, ces ADC peuvent équiper chacune des bandelettes, ce qui permet d'obtenir un temps

de conversion pour l'ensemble des voies égal au temps de conversion d'une voie (4 fis) [3.9].

L'ASIC 16 se charge du transfert au VME du numéro de bandelette et de sa charge associée.

Cathode
Chambre

1/4
Quad Amp

Seuil

1/2
QAC

Porte •

Reset

Sortie Logique

ADC
PCM 1750U

16 entrées
logiques

ASIC16

16 entrées
séries ADC

Bus données
32 bits

Bus d'état et de
commande

Le Quad Amp comporte dans un même boîtier 4 voies identiques ;
le QAC comporte dans un même boîtier 2 voies identiques. Les sorties logiques des QAC

permettent de sélectionner les bandelettes délivrant un signal supérieur à un seuil.
L'ASIClô peut venir lire la "charge" d'un nombre programmable de bandelettes adjacentes

à celles ayant franchi le seuil. C'est à partir des mesures de charges des différentes bandelettes
que l'on retrouve l'image du centre de gravité de l'avalanche.

Figure 3.5 : Voie de mesure ASIC pour bandelettes

3.3.3 Voie de mesure pour photomultiplicateurs

Le signal PM est tout d'abord réparti entre le QAC qui mesure la charge équivalente du signal

(mesure de la surface du signal pendant la durée de l'intégration) et l'entrée discriminateur du WP.

C'est à partir de la somme des signaux de multiplicité, qui va donner le nombre de particules

chargées présentes dans l'événement nucléaire, que l'on peut élaborer le signal de trigger et de la

porte qui autorise l'intégration du signal PM.

66



Electronique de GRAAL
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Le WP et le QAC comportent chacun 2 voies identiques.
Dans le cadre de GRAAL, on se sert de la mesure de temps du TAC pour

identifier les particules par mesure de temps de vol. Il est alors
indispensable de corriger l'erreur induite par l'utilisation du discriminateur

d'amplitude simple du WP, d'où nécessité de mesurer la
charge du signal PM.

Figure 3.6 : Voie de mesure ASIC pour photomultiplicateur

Les photomultiplicateurs donnent des impulsions d'amplitudes très variables. L'instant à partir

duquel le signal du photomultiplicateur va franchir le seuil du discriminateur d'amplitude est alors

dépendant non seulement de l'instant où la lumière a été collectée, mais aussi de l'amplitude du

signal.

Pour s'affranchir de ce problème on utilise de manière classique des discriminateurs à fraction

constante (DFC). Avec ces discriminateurs d'amplitude l'instant où le signal de sortie passe à l'état

haut est indépendant de l'amplitude du signal. Pour l'électronique du mur avant on utilise les

discriminateurs d'amplitude de l'ASIC WP, qui ne sont pas à fraction constante. Pour compenser

le "walk" résultant on procède à une mesure de la charge intégrée du signal issu du

photomultiplicateur. C'est par une correction logicielle fonction de la charge mesurée que l'on

arrive à obtenir une mesure indépendante de l'amplitude du signal.

Le start du TAC est obtenu par recalage du trigger sur la Haute Fréquence de la machine, le STOP

provient de la sortie coïncidence du WP. Dans le cadre de GRAAL, une précision très importante

sur cette mesure de temps est requise pour permettre l'identification des particules. La stabilité du

retard WP doit également être irréprochable. C'est l'ASIC 16 qui assure le transfert du numéro de

photomultiplicateur, de sa charge associée et du temps de vol correspondant.
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3.4 Motivations pour une électronique intégrée

Lors de la prise de décision concernant cette électronique en 1991, les solutions commerciales

proposées arrivaient en fin de vie (PCOS3 de LeCroy) et les successeurs étaient en préparation,

peu ou pas d'informations existaient sur leurs caractéristiques futures et la date de disponibilité de

ces nouveaux produits.

Parallèlement les constructeurs de circuits intégrés ("fondeurs"), pour rentabiliser plus rapidement

les investissements de leurs installations, continuaient leur politique d'ouverture à des entreprises

extérieures non spécialistes du domaine par le biais des ASIC. Ces circuits "personnalisés" pour

les besoins d'un client extérieur étant étudiés par les services "design" du fondeur ou par le client

lui même.

Les avantages évidents pour le client d'une telle démarche étant :

- un faible coût de production par circuit lorsqu'ils sont produits en très grandes

séries

- une optimisation de l'encombrement (gain en volume, mais surtout en terme de

diminution du nombre de connecteurs) et des performances (qualité des signaux)

- une confidentialité accrue sur l'architecture des circuits.

La complexité croissante des expériences de physique nucléaire et de physique des particules

justifie pleinement des développements de circuits intégrés spécifiques. Pour GRAAL la solution

intégrée paraissait possible car le nombre de voies de l'expérience (4000 voir annexe 2.2)

permettait de répartir les frais d'étude sur un nombre suffisant de circuits et ce d'autant plus que les

circuits développés étaient suffisamment polyvalents et modulaires pour équiper d'autres

détecteurs (HARP à NIKHEF [3.10], POLDER à CEBAF [3.11]).

Toutefois malgré le nombre important de voies à équiper pour un projet de physique nucléaire, on

était à la limite des séries qu'accepte un fondeur plutôt habitué à voir un client lui commander des

dizaines de milliers de pièces. C'est TCS (Thomson-CSF Composants Spécifiques) qui a réalisé

les ASIC analogiques destinés au traitement des signaux des détecteurs, tandis qu' ES2 (European

Silicon Structure) réalisait les ASIC assurant le transfert et le conditionnement des données vers le

système d'acquisition.

Dans le cas de GRAAL, le gain en volume de l'intégration permet la totalité du traitement des

signaux sur le détecteur, évitant ainsi le transport jusque vers des baies de traitement éloignées de

plusieurs dizaines de mètres. Outre l'économie en câbles et en châssis, l'utilisation permet surtout

d'augmenter grandement le rapport signal sur bruit et de disposer de circuits particulièrement

68



Electronique de GRAAL

adaptés au besoin. De plus comme on réduit au maximum la connectique entre les différents

modules, on obtient une électronique plus fiable.

Par contre il existe quelques inconvénients. Les investissements en ordinateurs, en logiciels et en

formations que suppose une étude d'ASIC viennent se rajouter au coût de fabrication d'une série

de prototypes ("run prototypes"). La durée d'une étude peut être longue (de l'ordre de l'année) et

la réussite n'est pas toujours à la clé. Pour les circuits d'électronique analogique il ne suffit pas que

le circuit délivre un signal lorsqu'il est sollicité, encore faut-il que ce signal ait toutes les

caractéristiques demandées. Si ce n'est pas le cas on doit alors repartir des résultats de test de la

première série de prototypes (premier run) pour réaliser un nouveau "design". La durée d'étude est

alors largement augmentée et on doit repayer un deuxième run prototypes. Développer des ASIC

est une entreprise risquée.

D'autre part il est difficile de trouver des fondeurs intéressés par des séries de quelques centaines

ou milliers de pièces ; dans ces conditions il n'est pas aisé de faire jouer la concurrence. Une fois

les études réalisées avec la technologie d'un fondeur, on est obligé de s'approvisionner chez lui :

en changer veut dire refaire une étude avec les paramètres de la nouvelle technologie (paramètres

de simulation, contrainte sur les alimentations, taille des circuits), puis repayer des masques de

photolithographie et un lot de prototypes. Quand on sait à quelle vitesse évoluent les technologies,

on comprend mieux le danger de cette dépendance si l'on veut pouvoir commander ses circuits

pendant plusieurs années. C'est malheureusement ce qui est arrivé avec Thomson qui a changé la

taille des disques de Silicium ("wafers") passant de 4 pouces à 5 pouces, empêchant ainsi toute

nouvelle commande à moyen terme de circuits prédiffusés.

Pour en finir avec les avantages et les inconvénients liés à la technologie ASIC, il faut remarquer

que l'intégration électronique n'a été rendue possible que grâce à l'outil CAO (simulation des

ASIC, routage des circuits intégrés). Il en va de même pour le routage des circuits imprimés

toujours plus denses et l'imbrication des structures mécaniques qui les soutiennent. Sans une

chaîne cohérente d'outils CAO allant de la conception à l'exécution, la réalisation sous la forme

retenue n'aurait pas été possible. D'un point de vue humain, elle a obligé les différents services

techniques du laboratoire à travailler de manière concertée. Cette nouvelle façon de travailler était

directement liée à l'imbrication détecteur-électronique permise par les ASIC, qui exigeait de

développer des ensembles performants dans tous les domaines connexes à l'électronique pour

obtenir un résultat cohérent. Durant toute la phase de conception, un dialogue entre la CAO

mécanique et les électroniciens a eu lieu pour trouver la place nécessaire aux planchers supportant

les ASIC (chambres cylindriques notamment). De même le service acquisition a dû se familiariser

avec les caractéristiques des différents ASIC tandis que les électroniciens devaient se mettre au

courant de l'acquisition.
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3.5 Procédure de réalisation d'un prédiffusé et justification du choix
de cette technologie

Pour les circuits prédiffusés, les principales étapes sont regroupées dans l'organigramme ci-après :

Définition du cahier des charges
Choix d'une technologie

Choix d'un fondeur
Choix d'un modèle d'ASIC

Etablissement et saisie des schémas
Simulation et optimisation

Performances escomptées?
Puissance dissipée compatible

avec le boîtier choisi?

Possible ?

OUI .

( Confrontation Layout - fichiers de simulations
(LVS-DRC) J

LVS,DRC Correct?

OUI

f Fabrication des prototypes J

Circuit acceptable ?

Définition de la procédure de test pour production J

Pourcentage de "bons"circuits suffisants?

OUI

Utilisation)

Figure 3.7 : Etapes de conception d'un ASIC en technologie prédiffusée
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3.5.1 Cahier des charges et choix du type de circuit

Le cahier des charges pour un prédiffusé est issu d'un dialogue utilisateurs-électroniciens, il est

tout d'abord dicté par sa fonction. La technologie utilisée pour la partie analogique du kit ASIC est

le prédiffusé bipolaire. Les réseaux choisi sont du type TSFL (technologie HF2C) de Thomson-

CSF Composants Spécifiques (TCS).

Justification de l'intégration en prédiffusé

La technologie des réseaux TSFL autorise une bonne rapidité de fonctionnement (transistors ayant

une FT de 3 GHz) permettant la réalisation d'amplificateurs et de discriminateurs rapides et de

circuits logiques ECL. D'autre part TCS accepte sans problème les fabrications de circuits en

petites séries (< 500 pièces).

Le TAC (Time Amplitude Converter) [3.3] est le premier ASIC qui a été conçu au sein de

l'institut. Le "design" de ce prédiffusé s'est fait sur un PC équipé du simulateur PSpice (annexe

3.1) tandis que son routage se faisait sur une table à dessin. A l'instar du matériel nécessaire à la

conception d'un prédiffusé, les connaissances requises sur la technologie des circuits intégrés sont

minimales, ce qui fait de cette technologie la passerelle idéale pour l'intégration des circuits

analogiques discrets. C'est à partir de la réalisation du TAC qui fut un succès, que l'idée de

réaliser un ensemble de circuits prédiffusés analogiques pour la plupart des détecteurs de physique

nucléaire a germé (II était exclu d'utiliser du précaractérisé, technologies essentiellement logiques).

Pour bénéficier pleinement de l'intégration, il était tentant de loger plusieurs voies dans un même

boîtier (4 pour le Quad Amp et 2 pour le QAC et le WP). Pour diminuer les problèmes liés au

parasitage d'une voie sur l'autre (la diaphonie), il était alors judicieux d'utiliser la logique ECL

(Emitter Coupled Logic : niveau haut -0,85 V ; niveau bas -1,75 V ). Dans cette logique, le chemin

par lequel transite le courant change suivant les états, ce qui fait que la quantité de courant

consommée est constante. Avec l'ECL, on dispose de circuits qui font travailler les alimentations

en minimisant les à coups, ce qui tend à réduire les risques de diaphonie. Autre avantage de cette

logique, elle est particulièrement rapide.
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En ECL la porte de base est la paire différentielle

cas 1 : \\ > cas 2 : Vj < vj

V

Figure 3.8 : La consommation est constante en ECL

A l'époque, pour des technologies full custom les quantités de circuits à produire n'auraient pas

permis au fondeur de vendre ses circuits à un prix raisonnable comparativement aux prédiffusés.

Par ailleurs, les organismes facilitant l'accès aux technologies ASIC tel le CMP (centre

multiprojets) ne proposaient alors pas de run en full custom bipolaire.

3.5.1.1 Caractéristiques de la série Polyuse TSFL

La société TCS propose des réseaux prédiffusés de transistors et de résistances permettant la

réalisation de circuits électroniques performants, en particulier au niveau de la rapidité. Le choix

s'est porté sur la série Polyuse L [3.12].

Une des particularités de cette série est d'exister en trois dimensions permettant ainsi d'utiliser au

mieux la surface du réseau prédiffusé. On dispose des circuits TSFL06, TSFL 12 et TSFL 19

comprenant respectivement 640, 1180 et 1920 composants (TAC sur TSFL 12 ; QAC, Quad Amp

et WP sur TSFL 19). Ces réseaux sont organisés sur une structure de base, la tuile interne, que

l'on retrouve respectivement 16, 30 et 48 fois dans les trois modèles précités.
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tuile périphérique

tuile centrale

s///////////\

\
tuile

interne

Figure 3.9 : Structure d'un réseau TSFL 19

La dimension de la puce TSFL 19 est de 4,74 x 4,59 mm. Sur chaque tuile on va trouver :

- 5 transistors NPN petite puissance (QN1), 2 transistors NPN puissance double

(QN2), 3 transistors PNP latéraux (QPL), 2 résistances de 100 Q, 4 résistances de 200 Q, 2

résistances de 400 Q, 6 résistances de 800 Q, 2 résistances de 1 k£2, 4 résistances de 2 kQ, 4

résistances de 4 kQ, 4 résistances de 8 kQ, 2 résistances de 16 kQ, 13 canaux de routage

(couches enterrées), 2 points d'alimentation V, 2 points d'alimentation V+

- des transistors de sortie PNP (substrat) et NPN à fort courant, des diodes et

transistors Schotky, des condensateurs de 3 pF et 6 pF et 8 résistances de 25 Q sont disposés à la

périphérie.

- le nombre de plots pour les entrées-sorties (Bonding) est de 40

Caractéristiques des principaux composants :

- les transistors de type QN1 ont un FT de 2.3 GHz, le p du transistor chute de

moitié pour un courant Ic=10 mA (IKF).
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- les transistors de type P sont des transistors latéraux, ils ont un FT de 10 MHz

avec un IKF de 60 (iA.

On dispose de différents fichiers de simulation qui correspondent aux différentes caractéristiques

des composants implantés sur la matrice. Ces caractéristiques dépendent grandement du disque de

Silicium ("wafer") dont sont issus les circuits, elles varient également au sein d'un même "wafer",

mais d'une manière beaucoup moins importante. Ainsi par exemple la valeur des résistances est

garantie avec une précision de 20% par rapport à la valeur nominale, elle est meilleure pour des

résistances de même valeur nominale et est de l'ordre du pour-cent.

Trois bibliothèques correspondent aux caractéristiques les plus problables et extrêmes (typiques,

maxima et minima) des composants, elles fournissent les caractéristiques nécessaires à la

simulation. Il est à noter qu'il n'existe aucune corrélation évidente entre les caractéristiques des

composants d'un circuit : on peut très bien avoir des résistances plutôt MAX, avec des transistors

de type P plutôt MIN tandis qu'on a des transistors de type N plutôt TYP. Ces variations de

caractéristiques montrent que malgré tous les soins portés lors de leur fabrication les circuits

intégrés restent très sensibles aux fluctuations des paramètres physiques (température de diffusion,

hygrométrie, réglage de machines du process...).

La hiérarchisation du circuit permet de morceler les différentes fonctions qui devront être simulées,

de plus avec un peu d'expérience elle permettra d'évaluer la taille des différents sous-circuits en

nombre de tuiles internes et le nombre de composants nécessaires. C'est lors de cette étape que

l'on pourra se faire une idée du nombre de voies à intégrer et de la taille du circuit à utiliser. Pour

le WP il a été décidé de procéder à l'intégration de 2 voies dans un TSFL19.

3.5.2 Etablissement et saisie des schémas, simulation et optimisation

L'établissement des schémas s'est fait à partir de circuits existants (catalogue constructeur,

bibliothèque fondeur, expérience avec des circuits discrets...) qui sont alors saisis sur simulateur.

C'est le plus souvent une saisie de schéma symbolique qui permet au concepteur de dessiner son

circuit comme il le ferait sur papier son schéma. A partir de ce schéma le simulateur attribue des

numéros correspondant aux différentes équipotentielles (les noeuds). Le fichier généré à partir du

schéma qui décrit de manière littérale les composants présents entre chacun des noeuds est appelée

la "netlist". Sur PSPICE 5.3 logiciel utilisé pour le WP (cf annexe I), c'est directement sous forme

d'une "netlist" que les schémas ont été rentrés. C'est à partir de cette "netlist" que le simulateur va

écrire les équations de Kirchoff (loi des noeuds et loi des mailles) sous forme matricielle afin de les

résoudre. Le simulateur utilise les bibliothèques SPICE donnés par le constructeur (voir

paragraphe précédent).
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Le système de visualisation des résultats ("probe") permet d'analyser les résultats de la simulation.

ses possibilités dépassent ce qu'on pourrait faire dans la réalité. Tous les noeuds du circuit sont

accessibles, c'est à dire qu'on peut y placer une sonde pour suivre l'évolution du signal (chose

impossible avec un oscilloscope classique sur un circuit intégré). Les signaux sont exempts de

bruit et de parasites liés à l'appareil de mesure, on ne se concentre alors que sur les problèmes du

circuit. Grâce au simulateur on connaît très rapidement la réponse du circuit aux différents stimuli

présents en entrée. L'analyse des sorties du circuit (mesure du temps de montée, mesure des

courants dans les branches...) permet de vérifier le niveau de performance atteint. C'est à partir

des performances obtenues que le comportement du circuit sera analysé et que l'on pourra

procéder à des modifications. Sous-circuit par sous-circuit on va optimiser, puis on va relier les

différents modules jusqu'à simuler le circuit dans son ensemble. Les durées nécessaires à

l'ordinateur pour les simulations vont alors augmenter au fur et à mesure de la conception et que

les sous-circuits se chaîne les uns aux autres.

3.5.3 Routage

Lorsque l'on dispose de tous les schémas électriques on peut passer au "routage" de ces schémas

sur la matrice du prédiffusé. Pour le premier run WP, cette phase s'est faite à la main. Sur un plan

de la matrice à l'échelle 200, on posait un mylar transparent. C'est à l'aide d'adhésifs noirs de

différentes largeurs que l'on figurait les liaisons inter-composants. Le mylar était alors envoyé

chez le fondeur qui devait procéder à une digitalisation du "layout". Pour le deuxième run

prototype une adaptation du routeur Cadence aux prédiffusés Thomson a été utilisé [3.13].

Si l'on s'aperçoit qu'il manque quelques composants sur la matrice ou que passer les fils est trop

compliqué on peut procéder à des simplifications des schémas, dans la mesure où elles ne nuisent

pas trop au cahier des charges. Pour faciliter le routage et augmenter les possibilités

d'interconnexions, des fils préalablement enterrés au niveau "métal 1" permettent le croisement

des fils au niveau "métal 2" prévus à cet effet (canaux de routage de la figure 3.1).

3.5.4 Confrontation layout fichier de simulation

Du routage sur calque mylar était alors extrait le fichier électrique correspondant ("netlist"). On

devait alors comparer cette "netlist" avec celle issue de la simulation. Cette étape appelée "LVS"

(Layout Versus Schematic) permet de s'assurer que le dessin de personnalisation correspond

rigoureusement au fichier de simulation. Lorsque après maintes correction la concordance est

établie et que les règles de dessin (DRC Design Rules Checking) sont respectées, on lançait la
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fabrication des prototypes. Cette étape est supprimée si le routage a été fait avec le logiciel

Cadence.

3.5.5 Les prototypes

Les vingt prototypes sont alors réalisés et livrés dans un délai de 6 semaines pour un prix de

l'ordre de 90 kF. Ils sont contrôlés visuellement et mis en boîtier (encapsulage). Les circuits sont

alors testés à l'institut sur un circuit imprimé dédié à cette phase (une maquette). Il arrive

fréquemment que les circuits ne fonctionnent pas d'une manière satisfaisante, il faut analyser les

raisons qui peuvent expliquer ces dysfonctionnements. Le test de tels circuits n'est souvent pas

une chose facile car contrairement aux ensembles construits à base de circuits discrets, on a accès

seulement aux pins de sorties, d'autre part certaines anomalies sont dues à la maquette. Faire la

part des choses n'est pas chose aisée.

Lorsque les mauvais fonctionnements sont imputables à l'ASIC et qu'une nouvelle architecture de

circuit ou qu'un nouveau routage sont susceptibles d'y remédier, on peut (après une nouvelle

étude) se lancer dans la construction d'une nouvelle série de prototypes (si les finances le

permettent). La remise en cause peut être plus profonde et conduire au choix d'un autre modèle

d'ASIC (changement du nombre de voies intégrées) ou encore à un changement de fondeur ou

même de technologie.

Lorsqu'un lot de prototypes est jugé acceptable, on peut passer à l'étape suivante.

3.5.6 Définition de la procédure de test et industrialisation

A cause de défauts consécutifs à la mise en place du dernier niveau de metallisation et de la

dispersion des caractéristiques des composants d'un circuit à l'autre, le comportement d'un

pourcentage d'ASIC ne va pas répondre au cahier des charges.

Pour éviter de livrer au client des circuits non utilisables, le fondeur lui demande de donner une

procédure de test permettant de vérifier la conformité du circuit. Les lots de circuits sont alors

testés suivant cette procédure. Le taux de circuits rejetés ne doit pas être trop important, si c'est le

cas le constructeur demande à son client de revoir les spécifications de test de façon à permettre un

taux de circuits bons, acceptable par rapport au prix défini. Cette étape obligatoire avant la

production est facturée 115 kF avec un délai de 3 mois après la phase de dialogue nécessaire à la

définition des tests de production.

Les masques du dernier niveau de metallisation existant et la procédure de test étant au point, les

ASIC peuvent être produits en grande série.
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3.5.7 Utilisation

Les circuits sont alors livrés et sont disponibles pour remplir leur fonction. Si les tests de

production ont été bien définis pratiquement tous les ASIC fonctionnent (au moins 96% des WP

testés à ce jour ont un fonctionnement correct).

En ce qui concerne les WP, ils sont soudés par quatre sur un macrocomposant CMS (Composants

Montés en Surface), ce macrocomposant (figure 3.10) permet donc de traiter les signaux de 8 fils

de chambres une fois qu'il est enfiché sur un plancher P.(voir figure 3.3)

VUE DESSOUS VUE DESSUS

4 5 . 7

Qi=
l l i n i h D B ^

wp|55iiwp| D
•IIIIIIPIHIZIMIIIIIH "

DDDDODD D

4 5 . 7

• |wp|DD |WP§

CONNECTEUR

PLANCHER

Figure 3.10: Macrocomposant WP pour plancher de chambre à fils
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Annexe 3.1 - Les simulations de circuits analogiques

Lorsque l'on décide de faire un ASIC, on est obligé de passer par une phase de simulation. Cette

tendance s'est imposée à partir des années 70. En effet à cette époque les composants utilisés sur

les circuits intégrés sont devenus beaucoup plus petits que les composants discrets [3.14]. La

méthode qui consistait à construire une maquette de test à partir de composants discrets ne

convenait plus car le comportement de ce circuit pouvait donner des résultats sensiblement

différents de ceux donnés par le circuit intégré équivalent du point de vue schéma de câblage. Les

circuits auraient dû être soit construits sous leur forme finale (circuit intégré, ce qui est cher et

long) ou bien être simulés avec précaution sur ordinateur. Le besoin en programmes de simulation

existait et il émanait des "designers" de circuits intégrés. La réponse à cette attente pour les circuits

analogiques est venue dans le milieu des années 70, avec tout d'abord SPICE (Simulation

Program Integrated Circuit Emphasis), puis SPICE2, programmes élaborés par le Pr D.O.

Pederson et ses étudiants, à l'université de Californie Berkeley [3.15].

SPICE est un logiciel de calcul, qui a été subventionné par des fonds publics, il est du domaine

public. L'université de Berkeley ne pouvant être associée à une commercialisation, diverses

sociétés se sont emparées du programme en l'adaptant pour le rendre utilisable aux ingénieurs du

monde entier. Pour les simulations des ASIC prédiffusés de GRAAL, c'est PSpice de MicroSim

Corporation qui a été utilisé. Ce logiciel qui utilise une grande partie de l'algorithme de SPICE2 et

qui obéit à sa syntaxe d'entrée est orienté circuits intégrés. Cependant il est utilisable pour les

circuits à base de composants discrets. Une des principales caractéristiques de ce logiciel est son

accessibilité, tant du point de vue machine (il est implantable sur IBM-PC), que de sa simplicité de

mise en oeuvre (nul besoin de connaître les équations des modèles utilisés pour s'en servir). Avec

PSPICE on dispose d'un banc de test simulé, qui permet de valider des montages et surtout de les

optimiser sans avoir à les construire. Le logiciel de calcul utilise des modèles semi-empiriques

pour effectuer ses calculs. Il existe tout une série de paramètres (les paramètres SPICE) qui

décrivent les caractéristiques de la technologie qui sont fournis sous forme de bibliothèques par le

service caractérisation du constructeur. Si ces paramètres n'existent pas, par exemple dans la

gamme de température dans laquelle le circuit devra travailler (par exemple les futurs circuits du

LHC devront être caractérisés à la température de l'argon liquide), on doit le faire soit même à

l'aide d'un caractériseur. Ces caractéristiques dépendent grandement du disque de Silicium

("wafer") dont sont issus les circuits, elles varient également au sein d'un même "wafer", mais

d'une manière beaucoup moins importante. Par exemple TCS définit pour ses circuits et pour

chaque type de composant trois jeux de paramètres : minimum, typique et maximum. Le

constructeur garantit que tout composant du circuit intégré à un jeu de paramètres compris entre
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maximum et minimum. Au concepteur ensuite de s'assurer que les différentes combinaisons

donnent un fonctionnement correct (possibilité de méthodes Monte Carlo).

Le logiciel permet d'analyser le circuit tant du point de vue statique (DC), que d'un point de vue

fréquentiel (AC) et transitoire (TRAN) (analyse temporelle). L'analyse transitoire permet

d'envoyer des impulsions de formes choisies aux entrées du circuit et de vérifier la conformité des

sorties. Passer en revue toutes les possibilités du logiciel prendrait au moins un livre, ajoutons

cependant que PSpice permet le calcul de la puissance consommée par le circuit en mode statique.

Connaissant la résistance thermique du boîtier, on en déduit la température de fonctionnement de

l'ASIC. On peut alors simuler le circuit à cette température, qui correspond à son utilisation future.

La puissance des logiciels basés sur SPICE2 en a fait des outils universellement utilisés pour la

conception de circuits intégrés ; d'autres logiciels tels ELDO développé au CNET et commercialisé

par la société ANACAD-EES, compatible avec les fichiers d'entrée de SPICE et optimisés au

niveau de l'algorithme de calcul ainsi que sur certains modèles de transistors, commencent à

montrer le bout de leur nez.

Le rôle des logiciels bâtis sur SPICE et ELDO est de mettre en exergue les problèmes qui se

présenteront sur le circuit final, en aucun cas ils ne se substituent au concepteur pour résoudre ces

problèmes. Malheureusement ce n'est pas parce qu'un circuit se comporte d'une manière parfaite

en simulation qu'il en ira de même dans la réalité, l'étape prototype reste un passage obligé. La

validité des modèles de TCS est excellente avec la technologie HF2C retenue pour les prédiffusés

de GRAAL, par contre les effets liés à la géométrie du layout (capacités parasites, résistances des

fils de liaisons, caissons d'alimentation, influence d'une piste à l'autre...) sont difficiles à prendre

en compte et peuvent être à l'origine de mauvaises surprises (diaphonie...). Un logiciel tel que

Artist de Cadence dans certaines versions peut grâce à un extracteur (Layout Parasitic Extractor)

permettre une simulation tenant compte du layout.

Comment SPICE marche-t-il ? [3.16]

La première chose à faire est d'arriver à traduire un schéma électrique sur papier en un système

d'équations mathématiques manipulables par un ordinateur. Pour cela l'ordinateur ou le concepteur

affecte à chacun des noeuds du schéma électrique un numéro (les bornes d'un transistor sont

donnés dans l'ordre Collecteur, Base, Emetteur). A partir de là on peut écrire les équations de

Kirchoff :

- la somme algébrique des courants des noeuds du réseau est nulle à tout instant (Kirchoff s

Current Law : KCL).

- la somme algébrique des tensions autour de chacune des mailles du réseau est nulle à tout

instant (Kirchoff s Voltage Law : KVL).
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Chaque élément du circuit inséré entre des noeuds est décrit par un modèle mathématique. On

tombe alors sur un système d'équations qui peut s'écrire :

F (x, x1, t ) = 0 où F est un opérateur vectoriel, x un vecteur, x1 sa dérivée

par rapport au temps.

On peut distinguer 3 types d'analyses accessibles à l'utilisateur [3.17] [3.18] :

. DC (ou régime continu) : le simulateur va calculer les tensions pour chacun des

noeuds du circuit lorsque celui-ci est alimenté : ce type d'analyse permet de calculer le point de

fonctionnement.

. AC (ou régime alternatif) : le simulateur linéarise le circuit autour du point de

fonctionnement et va alors calculer la réponse à des excitations fréquentielles.

. TRAN (ou régime temporel) : il s'agit dans ce type d'analyse de déterminer la

réponse du circuit à des excitations évoluant au cours du temps.

Méthode de résolution pour ces types d'analyse :

1 Analyse DC circuit linéaire

On ne calcule dans ce type d'analyse que le point de fonctionnement du montage, l'équation du

système ne tient donc pas compte du vecteur dérivé x'. Il n'y a pas dans ce cas de stockage

d'énergie : les capacités sont assimilées à des circuits ouverts, alors que les selfs sont assimilées à

des courts-circuits. On écrit alors la loi des noeuds (KCL), ce qui donne un système d'équations

linéaires (matrice admittance) que l'on inverse.

2 Analyse AC circuit linéaire

On tient compte cette fois des capacités et des inductances par l'intermédiaire de leur impédance

(respectivement 1/jCco et jLco). Le système peut se scinder en une partie réelle et une partie

imaginaire que l'on résout pour chacune des fréquences du domaine à analyser.

3 Analyse DC et AC circuit non linéaire

La plupart du temps les circuits simulés sont non linéaires, c'est à dire que certains de leurs

composants ont des relations tensions-courants non linéaires (diodes, transistors ...). Newton-

Raphson est l'algorithme utilisé, dans ce cas il est itératif et va tendre à linéariser les composants

pour chacune des itérations. La linéarisation se fait en approximant chaque élément par une série de

Taylor tronquée après le terme du premier ordre (équation d'une droite tangente au point à

linéariser). La séquence itérative commence avec une valeur "devinée". Tous les éléments non

linéaires sont alors linéarisés autour de ce point de fonctionnement. On applique alors la résolution

pour les circuits linéaires. La solution obtenue sert de base à l'itération suivante. Ce processus

s'arrête lorsqu'une précision jugée suffisante est atteinte, c'est à dire lorsque les différences de
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tension entre deux itérations successives sont plus petites qu'une valeur supérieure à la précision

désirée.

De part sa nature itérative cet algorithme peut ne pas converger. On peut alors augmenter le nombre

d'itérations permis ou alors aider le simulateur en le forçant à partir d'une solution "devinée" où la

valeur de certains noeuds est donné par le concepteur du circuit. Dans PSPICE, lors de problèmes

de convergence, les valeurs des tensions d'alimentation sont diminuées jusqu'à obtenir une

convergence, elles sont alors augmentées itérativement jusqu'à leur valeur nominale.

4 Analyse TRAN

Le problème est de trouver la réponse du circuit à des excitations qui vont évoluer pendant un

intervalle de temps [0, T]. La solution s'obtient en discrètisant cette durée [0, t,, t2..-T]. Pour le

temps 0, puis pour tous les suivants, on procède à une intégration numérique à partir du précédent.

Après quoi, on détermine la solution de manière itérative de la même façon que pour l'analyse DC.

La méthode d'intégration numérique utilisée, algorithme d'Euler inverse, est implicite ; la solution

à l'instant tn+1 fait appel à la connaissance de sa dérivée au même instant [3.19] :

yn+1 solution à l'instant tn+1, y'n+1 dérivée de la solution à l'instant tn+1

yn solution à l'instant t^, h = tn+1 - tn (pas de calcul)

Le gros avantage de cette méthode par rapport à l'algorithme d'Euler direct est qu'elle est

complètement stable, le prix à payer étant une inversion de matrice à chaque itération temporelle.

Par intégration, on se ramène à un circuit quasi DC auquel peut être appliqué l'algorithme DC.

C'est la solution donnée par cet algorithme qui servira à l'itération temporelle suivante.

L'erreur faite par l'approximation de la méthode d'Euler inverse, appelée erreur de troncature

locale (Locale Truncature Error) est proportionnelle au pas de calcul. Pour permettre de garder une

bonne précision sur la simulation, ce pas est ajusté par le simulateur. Dans le domaine temporel où

les excitations varient de manière importante et rapide, il est diminué radicalement.
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Annexe 3.2 - Quantités produites et prix moyen des différents ASIC

Circuit

WP

TAC

CCT

Quad Amp

CPT32

ASIC16

Quantité produite

4600

2000

1000

150

400

120

Prix

150 F

160 F

200 F

530 F

800 F

1000 F

Tableau 3.1 : Quantités produites et prix des différents ASIC
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CHAPITRE 4

L'ASIC WIRE PROCESSOR (WP)

L'asic WP développé dans le cadre de cette thèse permet le traitement des signaux de chambres à

fils (Multi Wire Proportionnai Chamber : MWPC) et des signaux de photomultiplicateurs. Ce

chapitre a donc pour but de décrire :

- les caractéristiques principales et le niveau global de performance de ce circuit

- le principe de fonctionnement et les différentes étapes de la réalisation ainsi que les précautions

générales prises pour tenir le cahier des charges

- le détail des sous-circuits utilisés et leur architecture (donné en Annexe - 4.1).

4.1 Caractéristiques principales de l'ASIC WP

Ce circuit trouve ses principales utilisations dans le traitement des signaux de deux fils de

chambres proportionnelles ou de deux photomultiplicateurs . Ses fonctionnalités sont fortement

inspirées d'une réalisation vieille de 20 ans [4.1] et il est illustré par la figure 4.1.

4.1.1 Utilisation du WP pour le traitement des signaux de chambres
proportionnelles

La totalité du circuit est utilisée pour le traitement des signaux de chambres à fils. Le signal est tout

d'abord envoyé sur l'entrée inverseuse (-) de l'amplificateur (Ampli) (Fig. 4.1 et fig. 4.2 pour la

forme des signaux). Le gain de l'ordre de -65 permet d'attaquer le discriminates d'amplitude

(Discri) sur l'entrée +. Si l'amplitude est supérieure au seuil (entrée -), c'est à dire qu'une

avalanche s'est produite sur le fil considéré, la sortie du discriminateur passe à l'état haut pour être

retardée et mise en forme.
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-5,2 V *-—I h~j
m Rext

~* O "v
^ ^ Tension

Régulée

Multiplicité 1

Mise en formel
+

Diff du front arrière 1

Raz init

Mise en forme 2
+

Diff du front arrière 2

ET\L Mémoire 1

Raz Mém

Strobe

Commande
largeur

Multiplicité 2

Mémoire 2

21 Pins représentées
+7 Pins d'alimentations = 28 pins
2 Voies intégrées dans un boîtier LDCC 28

Figure 4.1 : Synoptique de l'ASIC WP

Le retard généré est inversement proportionnel à la tension de réglage (Commande largeur). La

gamme de retard est ajustable au moyen de la résistance Rext (de 30 à 650 ns pour Rext = 1,5 k£l

par exemple). Pendant toute la durée du retard on génère un courant de -1 mA sur la sortie

Multiplicité. En reliant ces sorties à une résistance commune (pour GRAAL 8 fils, voir paragraphe

3.6.6), on a un niveau proportionnel au nombre de fils touchés (avec 50 Q. on a -50 mV/ fil

touché). Après differentiation du front arrière, un signal de validation (Strobe) doit être généré

pour que l'on puisse écrire via la coïncidence (ET) dans la mémoire. Une des principale utilité du

signal de multiplicité est de permettre le réglage en temps du signal de validation.Par la lecture des

sorties mémoires on obtient la répartition des fils touchés ("pattern") et indirectement une

localisation des particules qui ont traversé les chambres.
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Le chronogramme ci-après résume le fonctionnement pour un fil de chambre :

temps (ns) 0 50 100 150 200 250 300 350
signal fil

niveau de seuil

sortie
amplificateur

sortie
discriminateur (ECL)

multiplicité
(50 mV/fil touché)

differentiation du
front arrière (ECL)

validation (ECL)

sortie
coïncidence (ECL)

mémoire (TTL)

RAZ mémoire
(ECL)

Figure 4.2 : Chronogramme des principaux signaux du WP

La nécessité d'utiliser une voie de lecture par fil est directement lié au fait que plusieurs particules

peuvent traverser la chambre lors du même événement.

4.1.2 Utilisation pour le traitement des signaux de photomultiplicateurs

Dans ce cas, on n'utilise généralement pas l'amplificateur et on attaque directement le

discriminateur sur son entrée (-), le seuil (tension négative) étant dans ce cas envoyé sur l'entrée

(+). La suite du traitement étant le même que dans le cas du fil de chambre proportionnelle.

4.2 Performances du WP

4.2.1 L'amplificateur

•• II est de type tension-tension : l'utilisateur a ainsi la maîtrise de l'impédance

d'entrée en utilisant la résistance de son choix.(lkQ pour Graal). Un fil de chambre

proportionnelle peut être considéré comme une source de courant, la tension apparaissant à l'entrée

de l'amplificateur sera proportionnelle à la valeur de la résistance. La limitation à l'augmentation de
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la valeur de cette résistance vient de la capacité parasite des fils d'avalanche du détecteur qui suite à

la constante de temps d'entrée dégrade les fronts de montée. Cette capacité de l'ordre 10 pF,

donne une constante de temps de 10 ns pour une résistance de 1 kŒ, compatible avec les signaux

générés par l'avalanche d'électrons sur le fil.

** II est rapide : pour être capable de suivre le signal physique (temps de montée 4

ns) avec un gain de l'ordre de 60

# II permet le choix des polarités (polyvalence de l'origine des signaux traités).

Performances de l'amplificateur :

temps de montée

niveau continu de sortie

excursion maximum

bruit en sortie

5 ns (réalité); 4,5 ns (simulation)

3,2 V (réalité) ; 3,1 V (simulation)

1,5 V

2,5 mV r.m.s.(réalité)

2 mV r.m.s.(simulation)

Tableau 4.1: Les performances de l'amplificateur

La présence d'une oscillation en sortie d'amplificateur à 73 MHz de 20 mV crête à crête sur la

maquette de test (105 MHz, 15 mV crête à crête sur le macrocomposant), rend cette mesure

difficile. Pas d'explication sur l'origine de cette oscillation, car marge de phase et marge de gain en

simulation sont correctes (respectivement 98° et +6 dB)

Sortie ampli
en mV

10« 4

100

10 -,

•

70
Gain

65 :

60 ;

55 -_

50 -

45

•
c •-, a ^ m

aD

0.01

8/

0.1

a Sortie lima
# Sortie réelle

10 100
Entrée ampli en mV

0.01 0.1

b/
• Gâta dm®

S Gâta réd

1 10 100
Entrée ampli en mV

Figure 4.3 : a/ courbe entrée-réponse de l'amplificateur ; b/ gain de l'amplificateur en fonction de la

tension entrée-sortie
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Simulation de l'amplification du signal d'une avalanche fil de chambre

Cette simulation a été effectuée en

prenant le modèle développé par

Sauli (figure 3.16), ceci avec les

valeurs numériques correspondant

à la chambre plane (u, v). Le fil

lors de l'avalanche est assimilé à

une source de courant. L'équation

du courant est donnée par le

modèle de Sauli (voir paragraphe

2.3.1), la capacité rajoutée en

sortie d'amplificateur correspond à

celle de la sonde de l'oscilloscope

(figure 4.4).

"netlist" Spice correspondante :
II 0 1 pwl (0 0 .9 n 0 1 n 76 ua ..
cm o i io pF
RI 0 2 1 k£i
xl 2 3 Ampli
Cd2 3 4 1 nF
Csonde 4 0 10 pF

Figure 4.4 : Schéma équivalent d'un fil

chambre et de l'électronique d'amplification
de

La tension obtenue en sortie de l'amplificateur a l'allure suivante :

800mV-

600mV

4 00mV

200mV-!

0V-

Amplitude 750 mV

Temps de montée 4ns

Temps de décroissance 70 ns

80 electrons primaires gain chambre 100 000

-f- -
0s 100ns 200ns 300ns 400ns 500ns 600ns

Figure 4.5 : Simulation du signal de sortie de l'amplificateur
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Avec un fil réel sur la chambre (u,v) de GRAAL

La même mesure effectuée sur la chambre (u,v) avec les mêmes valeurs de composant, a donné les

résultats suivants :



L'ASIC Wire Processor (WP)

Les différences essentielles de la réalité au modèle se font sur la dynamique du signal, le modèle de

Sauli donne des impulsions 3 fois plus rapides que celles réellement obtenues avec des X, ce qui

tient sans doute au fait que ce modèle fait passer le courant à sa valeur maximum en un temps nul,

de plus la simulation sous estime diverses capacités parasites qui dans la réalité ralentisse le temps

de montée des impulsions. On constate aussi en sortie d'amplificateur la présence d'une impulsion

parasite qui correspond à la fin du retard (diaphonie d'une voie sur elle même : perturbation du

niveau des alimentations qui se trouve amplifiée lors de la differentiation de front arrière).

La qualité de l'électronique est suffisante pour mettre en évidence la différence de nature de

l'avalanche. Le temps de montée plus grand des signaux (3 et la présence d'un plateau au

maximum s'explique par le fait que l'électron ou le positron a ionisé le gaz sur toute l'épaisseur de

la chambre, d'où un temps de collecte des électrons plus long que dans le cas d'un X qui interagit

de manière ponctuelle (effet photoélectrique). L'amplitude plus faible qu'avec des X s'explique par

le fait qu'un p au minimum d'ionisation ne laisse que 2,5 keV (soit 80 électrons primaires) dans la

chambre, contre 5,9 keV (soit 200 électrons primaires [4.2]) pour un X, de plus les électrons

primaires (3 peuvent être récupérés par plusieurs fils pour peu que la particule ne traverse pas la

chambre perpendiculairement au plan.

D'un point de vue purement électronique on peut remarquer la présence d'un parasite, environ

600 ns après le début du signal (figure 4.6). Il correspond à la fin du retard, de par la présence du

différentiateur de front arrière, la mise en forme se trouve bloquée suffisamment longtemps pour

qu'il ne soit pas pris en compte et redémarre un cycle (génération de retards auto-entretenue).

4.2.2 Mise en forme de durée réglable

4.2.2.1 Principe

Le signal de sortie du discriminates d'amplitude déclenche via une bascule-D la décharge à

courant constant d'une capacité. Le courant constant est obtenu par une source de tension régulée

(montage band-gap) commune aux deux voies du circuit. Pour s'affranchir au maximum de

l'influence de la température le coefficient de dérive thermique de la résistance extérieure (qui fixe

le courant de décharge de la capacité) a une très faible valeur (50 ppm/°C). La tension aux bornes

de la capacité décroît donc linéairement dans le temps. La capacité est par ailleurs reliée à un

comparateur dont le seuil est la tension réglage retard. Plus la tension de réglage est faible,

plus on déchargera la capacité et plus on aura un grand retard. La sortie du comparateur sert

de Reset à la bascule-D, ce qui permet de recharger la capacité au niveau initial. Le schéma ci-après

montre les différents sous-circuits nécessaires à la génération du retard et leur connexion.

L'inconvénient majeur de ce principe est qu'on a un temps mort égal à la durée du retard.
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Figure 4.8 : Principe de la mise en forme à durée réglable du WP

4.2.2.2 Caractéristiques de ce retard et des signaux associés

# Le retard est programmable de 30 à 650 ns pour une résistance extérieure de

1,5 kÇl (commune aux deux voies d'un WP), en changeant la valeur de cette résistance, on

change le courant de décharge donc de gamme de retard. La tension régulée du band-gap est de

1,3 V aux bornes de la résistance extérieure.

Figure 4.9 : Retard (largeur multiplicité) en fonction de la tension de réglage de

la voie 1 (voie 2 même type de courbe)



L'ASIC Wire Processor (WP)

Durant ce retard, il y a génération d'un signal dit de multiplicité, c'est à dire d'un courant (-1 mA),

qui par exemple sur une résistance de 50 Q donnera une amplitude de -50 mV par fil touché. La

résistance des sorties multiplicité est commune à chacune des voies des ASIC installés sur le

macrocomposant CMS, soit 8 fils (voir paragraphe 3.6.7).

La linéarité du retard est excellente (linéarité intégrale meilleure que ±0,4% du retard programmé)

*# Le retard de l'ASIC doit être d'une grande stabilité car le signal de coïncidence

sert de STOP au TAC (cf voie de mesure PM figure 3.6). Le temps mesuré par le TAC comprend

outre le retard du WP, le temps de transit dans le barreau de plastique du mur avant et dans le PM,

et ce qui intéresse directement le physicien le temps de vol des particules de la cible au mur. C'est

par cette mesure de temps de vol que l'on identifie la particule, il est donc crucial d'obtenir un

retard insensible aux variations thermiques ou même aux variations d'alimentations, avec en plus

un très faible "jitter".

Pour effectuer la mesure du jitter en sortie de mise en forme (fluctuation du front avant de la

coïncidence par rapport à l'instant de déclenchement du retard), on utilise entre autre le TAC (Time

Amplitude Converter) (cf paragraphe.3.3). Le principe de la mesure est décrit par le schéma ci-

après :
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Le signal générateur après division passive et retard (pour permettre d'utiliser la gamme la plus

sensible du TAC) va servir de start, tandis que le stop est donné par ce même signal après passage

dans l'ASIC WP. La mesure du TAC est alors affiché via un ADC sur l'écran de l'analyseur

multicanaux. Par cette mesure on teste la fluctuation de l'ensemble discriminateur d'amplitude,

mise en forme à durée variable, differentiation de front arrière et coïncidence. Le tableau ci-après

résume les résultats de ce test :

Valeur du retard

30 ns

100 ns

250 ns

500 ns

Fluctuation mesurée

75 ps

75 ps

105 ps

150 ps

Fluctuation ramenée

au retard

2,5 10"3

7,5 10"4

4,2 10"4

3 10"4

Tableau 4.2 : Mesure des fluctuations du retard programmé

Quant aux performances de dérive thermique du retard, elles sont résumées dans le tableau ci-

après :

Tension réglage

(V)

0

1

2

3

4

Retard obtenu

(en ns)

730

570

420

270

125

Dérive en ps/°C

(de 20 à 50°C)

- 120

-95

-84

-47

-33

Dérive en ps/°C

ramenée au retard (ps/°C/ns)

-1,6. 10-4

- 1,6. 10-4

- 2 . 10-4

- 1.7. 10-4

-2,6 . 10-4

Tableau 4.3 : Mesure des dérives retard pour différentes tensions de réglages

Les résultats de simulation [4.3] donnent une dérive thermique inférieure à 40 ps/°C pour

l'ensemble des retards avec des températures de circuit allant de 30°C à 90°C. La comparaison avec

le circuit réel montre clairement qu'avec une mesure aussi exigeante, on atteint ici les limites de

précision des paramètres de simulation. En effet, à titre d'illustration une variation de 1 mV de la

tension capacité par rapport à la tension réglage retard induit une variation de 160 ps. Cela permet

aussi de voir qu'obtenir des retards d'une grande stabilité est une entreprise délicate car les sources

de perturbations extérieures sont nombreuses (dérive thermique, variation des tensions
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d'alimentations...) et qu'il ne sert à rien de soigner le "design" d'un circuit intégré, si son

environnement n'est pas lui non plus optimisé.

Pour en finir l'aspect dérive thermique du retard, il faut noter que si le coefficient de dérive

thermique du WP était trop important pour la mesure du temps de vol des particules, une

compensation de la tension de commande serait éventuellement possible.

4.2.2.3 Fluctuation statistique des valeurs retards au sein d'un lot

Deux séries de 77 circuits prélevés dans deux lots issus de 2 runs différents ont été testés.

638 646 654 662 670 678
retard max en ns

D Lot 1 - Voie 1

644 652 660 668 676 684
retard max en ns

D Lot 1 • Voie 2

a/ b/
I S I ' '• ' • ' • » • ' »

10 -

•8

674

C/

682 690 698 706
retard max en ns

• Lot 2 - Vole 1
d/

684 692 700 708 716 724

retard max en as
D Lot 2 - Voie 2

Figure 4.11 a/b/c/d/ : Dispersion selon le lot et selon la voie des retards WP

Les différences notables constatées sur la valeur du retard au sein d'un même lot et d'un lot à

l'autre s'expliquent à mon avis par des fluctuations des valeurs de capacité (elle même composée

de 4 capacités en parallèle) de l'intégrateur. La maîtrise sur la valeur des capacités devrait être à

± 20%, ce qui semble être optimiste car vraisemblablement aucune mesure précise n'a été faite,

ces capacités servant classiquement à découpler les signaux d'un étage à l'autre et ne nécessitant

pas par conséquent une très grande précision. D'autre part on constate que statistiquement la voie 2
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génère un retard maximum qui est environ 5 ns (0,7%) plus important que celui de la voie 1, ce

phénomène s'explique encore plus difficilement que la divergence de retard entre la réalité et les

simulations.

4.2.3 Coïncidence et differentiation du front arrière

# en logique ECL, valeur caractéristique de la largeur 28 ns (26 ns simulation),
temps de montée 6 ns, décroissance en 27 ns

•* peu de particularités, si ce n'est une bonne rapidité et un gros effort pour rendre

la largeur de la coïncidence indépendante du retard programmé (explication de la solution trouvée

dans l'annexe 4.1)

** le différentiateur de front arrière monté en OU câblé avec la sortie coïncidence,

permet d'assurer un meilleur contrôle de la largeur de sortie. Il assure de plus une protection contre

les redéclenchements intempestifs (pic parasite de la sortie d'amplificateur, voir figure. 4.6).

"fëK Running: Waiting for Trigger

Figure 4.12 : la coïncidence passe à l'état haut sur le front montant de la multiplicité.

4.2.4 Mémoire

** Elle est en logique ECL mais un translateur assure une conversion de sa sortie en

TTL ceci pour pouvoir être lu par l'ASIC CPT32 . Ses temps de montée et de décroissance ne sont

pas critiques (temps de montée 40 ns ; décroissance en 840 ns vraisemblablement provoqué par la

capacité parasite introduite par la sonde)
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T©K Runnina: Wartime for Trioger

[Ch"! SOOmV

*T* " * 1

h
30.5ns

Low signa!

' Co2 Low
, 280mV

J.Ons;'Chi [/ - i . 3 1

Figure 4.13 : set de la mémoire par la sortie coïncidence

T&< Running: Waiting for Trigger

•+-+-M-

ChT

+-+•+•*• H - H I I I I [ I I I I - - I I I I ) 1 - 1 > l { I > - > • !

M"l400ns

Chi Rise
42.4ns

. j Chi Fall
*• 841.6ns

l-M-l- Chi Max
4.48 V

Chi Min
280mV

Figure 4.14 : reset de la mémoire
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4.3 Les différentes options prises lors de la simulation et de la
réalisation

L'ensemble des sous-circuits qui composent le WP et leurs différentes liaisons sont donnés ci-

après (figure 4.15). Les simulations ont été effectuées en utilisant le logiciel PSPICE 5.3 de

Microsim installé sur un PC, tandis que le routage a été effectué sur Artist 2.4.1 de la société

CADENCE installé sur une station SUN [4.4].

Des divergences notables de comportement ont été constatées d'un simulateur à l'autre pour les

analyses en température. La confiance dans le premier simulateur, suite à l'expérience des premiers

runs (TAC et premier run WP), nous a permis de trancher en faveur de PSpice.

Les contraintes qui ont dirigé la conception du WP (et des autres prédiffusés) et qui m'ont obligé à

de nombreuses simulations sont données par le cahier des charges :

"* L'obtention de circuits rapides, peu sensibles aux variations de

température (compensation) et d'alimentations (source de tension régulée Band Gap), Cet aspect

sera développé dans les pages suivantes.

•* Consommation électrique compatible avec la résistance thermique du

boîtier (le critère permettant de choisir le boîtier étant le nombre de broches extérieures, les "pins",

dont il dispose), pour permettre un fonctionnement à une température correcte (de 0°C à 70°C pour

la série TSFL), l'estimation de la puissance dissipée faite par PSpice est en statique (qui d'ailleurs

correspond à la puissance en dynamique pour l'ECL). Il a fallu diminuer les courants des

montages de base, sans pour autant trop perdre en rapidité. La consommation obtenue est de

360 mW par circuit, ce qui compte tenu de la résistance thermique des boîtiers PLCC28 donne

une température de fonctionnement du circuit de 18°C au-dessus de celle de l'ambiante. Les

mesures de température de boîtier donne à la température ambiante de 25°C une valeur supérieure

aux 43°C auxquels on pourrait s'attendre. On peut remarquer d'un point de vue détection que cette

chaleur est néfaste pour la boule de BGO (dérive thermique de la réponse lumineuse des cristaux)

et qu'on évacue par exemple les 415 Watts des ASIC équipant les chambres planes par des tuyaux

aspirants.
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4.3.1 Résultats du premier run

Deux runs ont été nécessaires pour arriver à réaliser le circuit. L'architecture des différents sous-

circuits est inspirée de réalisations antérieures de l'institut en composants discrets, de bibliothèques

de circuits fournie par Thomson [4.5] ou trouvées dans diverses livres de micro-électronique [4.6]

[4.7]. Les tests effectués sur la première série de prototypes WP [4.8] réalisé en partie durant mon

stage de DEA ont mis en évidence divers défauts empêchant la production du circuit :

- il y avait une diaphonie d'une voie sur l'autre et d'une voie sur elle même, qui

rendait l'usage du discriminates d'amplitude impossible avec des faibles niveaux de seuil.

- la dérive thermique du retard (supérieure à 200 ps/°C pour des retards de 400 ns)

devait être améliorée.

- à la mise sous-tension du circuit la bascule se trouvait d'une manière aléatoire dans
le mauvais état (Q à l'état haut et Q . Comme l'unique borne Reset de la bascule n'était reliée qu'à

la sortie du comparateur de mise en forme, il n'était pas possible de réinitialiser le circuit autrement

qu'en coupant puis rebranchant l'alimentation.

4.3.2 Les solutions adoptées pour le deuxième run

Lors des simulations du circuit pour le deuxième run, il a fallu estimer les divers éléments

responsables de la diaphonie. Pour le circuit WP nous avons tenu compte dans les simulations des

éléments suivants :

- la résistance des fils de bonding pour les alimentations et la résistivité des fils

d'alimentations à l'intérieur du circuit intégré ont été prises en compte.

- les capacités parasites entre caisson et substrat, entre masse et substrat, point test

et substrat ont également été prises en compte.

Il est à noter qu'un logiciel comme ARTIST permet de faire une extraction complète des capacités

et résistances parasites d'après layout, mais que cela n'a pas été fait car les licences possédées par

le laboratoire ne donnent pas accès au PRE (Parasitic Resistance Extraction).

Les résultats des investigations menées sur les prototypes issus du premier run ont servi de fil

directeur à la nouvelle architecture des sous-circuits et au dessin du layout.
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RESISTANCES ET CAPACITES PARASITES
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Figure 4.16 : Les différentes capacités et résistances parasites rajoutées lors des simulations.

4.3.3 Routage et bonding

Avant de commencer cette étape il est nécessaire de déterminer le nombre de pins que l'on veut

utiliser, ce qui doit être fait en parallèle avec le choix d'un boîtier qui est une contrainte redoutable

Pour le WP, les prototypes ont été encapsulés dans des boîtiers LDCC "Leaded Ceramic Chip

Carrier" (boîtiers hermétiques), tandis que les circuits industrialisés l'étaient dans des boîtiers

PLCC "Plastic Leaded Chip Carrier" (boîtiers non hermétiques, destinés à des séries importantes

(>500 pièces), soudables (CMS) qui présentent la même empreinte que les LDCC et comme eux

un faible encombrement permettant de bénéficier au mieux de l'intégration).

Il y a eu beaucoup de modifications sur la philosophie du layout entre les deux runs pour permettre

de diminuer la diaphonie d'une voie sur elle même et d'une voie sur l'autre. Les deux voies de

l'ASIC ont été séparées au maximum compte tenu du nombre limité de pins et du fait que, par

construction, le substrat est commun aux deux voies. Pour cela, les alimentations positives et les

masses de chacune des voies n'ont pas été reliées comme cela avait été fait pour le premier run.

Ceci nous a conduit à rajouter des points d'alimentations supplémentaires, au détriment de la sortie

du discriminateur d'amplitude (FAST-OR du premier prototype), qui n'est plus reconduite dans
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cette deuxième version (cela aurait obligé à adopter un boîtier 44 pins ce qui n'était pas justifié).

Cette fonction de FAST-OR reste tout de même élaborable à partir du premier front de la

multiplicité en utilisant un comparateur discret.

Les masques correspondants au dernier niveau de metallisation ont été obtenus après dessin sur

station de travail [4.4]. Le dessin se fait à partir des fichiers de simulation, il est envoyé sous

forme de bande magnétique au format GDS2 au fondeur. C'est lors de ce travail de thèse que

l'ensemble de la procédure a été validée pour la première fois.

Un soin particulier a été porté à l'amplificateur qui est particulièrement sensible aux variations

d'alimentation , lors du deuxième run ce sous-circuit est dépourvu de masse.

En intercalant un montage cascode entre le +5 V et la paire de transistors d'entrée on l'isole et donc

on rend l'amplificateur moins sensible aux variations de tension du -f 5 V. De plus l'intégrateur qui

était responsable de la plus grande des variations de tension sur le +5 V (au moment où sa capacité

de retard se recharge : 16 mV) est maintenant alimenté par une borne commune aux deux

intégrateurs mais séparée du reste du circuit.

Malheureusement, l'amplificateur est maintenant sans protection contre les surtensions car les

diodes qui assuraient cette fonction étaient responsables de diaphonie (les protections seront

placées sur les planchers, à l'extérieur de l'ASIC), de plus ce nouveau run aura été l'occasion de

rendre le gain de l'amplificateur linéaire. Au niveau du choix de la disposition des pins il faut

remarquer que les entrées de l'amplificateur ont été éloignées au maximum de sa sortie afin d'éviter

les couplages par capacités parasites entre pins du boîtier.

Pour ce qui est du risque de blocage de la bascule D dans le mauvais état (Q haut et Q à l'état bas

à l'initialisation), il a été prévu une remise à zéro extérieure, ce qui a nécessité une pin

supplémentaire par rapport à la première version.

La dernière chose à faire lors de cette étape est d'indiquer au fondeur comment relier les plots du

circuit intégré (PADS) avec les broches du boîtier (pins). Cette opération de "bonding" obéit à

certaines règles qui sont une contrainte supplémentaire lors du routage [4.5].

4.3.4 Confrontation des fichiers de simulation avec le fichier tiré des masques et
vérification des règles de dessin

Les tests de LVS et de DRC ont pu être effectués sur station à l'institut ce qui apportait un plus

évident par rapport à l'ancienne méthode manuelle. L'étape de digitalisation, que faisait le fondeur,

a ainsi été supprimée, le LVS et le DRC effectués par Thomson se sont trouvés immédiatement

validés.
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implantation des différents sous
circuits et bonding du

Wire Processor

Figure 4.17 : Schéma d'implantation des sous-circuits du WP



Figure 4.18: Schéma du masque correspondant au dernier niveau de metallisation du WP

4.3.5 Fabrication de 20 prototypes

Les tests entrepris sur ces prototypes ont permis de dire que le circuit pouvait être industrialisé. On

pouvait donc passer à l'étape suivante.



L'ASIC Wire Processor (WP)

4.3.6 Industrialisation : définition des tests de production

Cette procédure a donné lieu à un dialogue avec les services compétents du fondeur. Les tests

proposés sont statiques (vérification de niveaux après la mise sous tension) et dynamiques (envoi

de signaux à l'aide de générateurs (limités à 100 kHz) et mesure des signaux de sortie). Ces tests

doivent être effectué en moins de 500 ms par circuit. Bien évidemment ils doivent être le plus

complets possible pour permettre de récupérer un pourcentage maximum de circuits fonctionnels.

Actuellement on a plus de 96% des circuits livrés qui ont un fonctionnement correct sur détecteurs.

L'industrialisation est non seulement une étape coûteuse (115 kF) dans la fabrication des ASIC,

mais en plus elle demande un délai de 3 mois. Ce délai permet à TCS de personnaliser les wafers

que lui a livré SGS-Thomson, puis de les trier et de les découper, ils peuvent être alors envoyés en

Asie pour être mis en boîtier.

4.3.7 Utilisation et production

Le circuit WP est largement utilisé pour les détecteurs de l'expérience GRAAL :

- pour les chambres à fils (planes et cylindriques)

- pour les photomultiplicateurs du mur scintillant

- pour les microstrips du détecteur d'étiquetage

Le boîtier PLCC28 qui a été choisi est d'un encombrement très réduit (12 x 12 mm2), si bien que

le bilan fonctionnalité-encombrement est extrêmement favorable. Un petit circuit imprimé

(4,5 X 2 cm2) reçoit 4 ASIC WP et divers composants montés en surface ; le macrocomposant

qu'il constitue est enfichable sur les planchers P (voir figures 3.3 et 3.10), il assure le traitement

des signaux de 8 fils de chambres

Pour la production des ASIC analogiques, les "wafers" 4 pouces, avec la matrice non

personnalisée, étaient produits par SGS-Thomson qui les vendait ensuite à Thomson-CSF

Composants Spécifiques (TCS). TCS ne réalisait alors que le dernier niveau de metallisation.

Récemment SGS-Thomson a arrêté sa production de "wafers" 4 pouces pour passer en 5 pouces.

Pour continuer à produire ses prédiffusés, TCS doit refaire un masque 5 pouces (payé par le

client) ou alors propose la réservation de "wafers" 4 pouces (cette réservation est bien entendue

payante).

4600 circuits ont été produits et vraisemblablement il n'y en aura pas d'autres. La pérennité des

ASIC analogiques n'est plus assurée, car en produire pour d'autres expériences nécessite de

repayer des frais de développements.
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ANNEXE 4.1 - Les sous-circuits utilisés, discussion sur les résultats
de simulation

1 L'amplificateur

R18A

-5.2V

Figure 4.19 : Schéma de l'amplificateur

Par rapport au premier run :

-l'amplificateur n'est plus relié à la masse ce qui permet de s'affranchir de ses éventuelles

variations, mais qui augmente un peu la consommation.

-le montage cascode (transistors Q13 et Q14) permet d'isoler l'étage d'entrée des variations du

+5 V et est responsable du premier pôle sur la courbe de gain de l'amplificateur

-il n'y a plus de protection contre les surtensions, elles devront être implantées sur le circuit

imprimé supportant l'ASIC (Les diodes (de protection) du circuit intégré étaient à l'origine de

perturbation d'une voie sur elle même pour le premier run).

-l'alimentation +5 V de l'amplificateur a été séparée du +5 V des intégrateurs car au moment où

l'on recharge la capacité du retard, un courant important crée une variation de tension de

l'alimentation positive qui donne un parasite en sortie d'amplificateur
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Ces mesures ont considérablement réduit les problèmes de diaphonie d'une voie sur elle même

Quant à la diaphonie d'une voie sur l'autre, elle devrait être évitée par la séparation des

alimentations positives et par l'absence de masse dans ce sous-circuit.

2 Le discriminateur d'amplitude

-5.2V

Figure 4.20 : Schéma du discriminateur d'amplitude

Résultat de simulation

L'étage suiveur (Q33 et Q32) permet de diminuer le courant prélevé par Q24 et par Q25.

Il n'y a pas eu de mesure sur le circuit réel car pas de pin correspondante.

3 La bascule-D

On a rajouté par rapport au premier run, une entrée RESET externe afin de débloquer le circuit si la

bascule s'initialisait dans le mauvais état (Ce qui arrivait avec les circuits du premier run).
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D FLIP-FLOP
•outcmcurru

Figure 4.21 : Schéma de la bascule D

4 L'intégrateur

C'est l'un des rares montages qui n'a pas changé notablement lors du deuxième run. Il s'est tout

de même vu adjoindre une source de courant (Q4) avec son étage de polarisation à la place d'une

résistance de 7 K.

(10)

• • (13)

•5.2V

SOUS CIRCUIT X4
ALIMENTATTION +5 COMMUNE AUX DEUX INTEGRATEUR

Figure 4.22 : Schéma de l'intégrateur
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Figure 4.23 : Schéma du band gap

La compensation thermique du retard programmé donnait quelques soucis sur la première série de

prototypes. Pour l'améliorer, nous avons cherché à rendre le courant de décharge le plus constant

possible avec la température (le courant issu de l'intégrateur diminuait au fur et à mesure de la

décharge de la capacité, au profit du comparateur). Ceci a été obtenu par le rajout sur la structure

de sortie d'un montage "cascode darlingtonné" (transistors Q15, Q15A, Q15B, Q16, Q16A,

Q16B).

Le band-gap devenait alors trop encombrant pour qu'on puisse en garder un par voie. Il n'a

malheureusement pas une structure totalement symétrique, il a en effet fallu que l'on choisisse une

des deux masses du circuit pour son étage de polarisation. Cette dissymétrie est sans doute à

l'origine d'une différence de retards d'une voie sur l'autre pour une même tension de réglage

retard (400 ps pour 400 ns de retard en simulation, mais de beaucoup plus dans la réalité en

moyenne de 6 ns).

Par ailleurs, la gamme de retard est maintenant réglable en changeant la valeur de la résistance

extérieure commune aux deux voies. En changeant la valeur de la résistance, on va influer sur la

valeur maximale du retard linéairement avec la valeur de la résistance mais, pas sur la valeur



minimale qui correspond au temps de transit du signal dans la boucle de mise en forme (de l'ordre

de 30 ns)

6 La multiplicité

100

•5,2V

Figure 4.24 : Schéma de la multiplicité

Peu de changement sur ce montage, entre le premier et le deuxième run, si ce n'est qu'un montage

suiveur a été intercalé (Q6 et Q5) pour éviter de perturber le fonctionnement de la bascule-D et que

la polarisation est légèrement différente. De plus ce décalage de niveau permet d'obtenir un niveau

ECL directement en sortie de multiplicité en intercalant une résistance de 900 Q dont une des

bornes est reliée au niveau haut ECL.
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7 Le comparateur

ENTREE
REGLACE LARGEUR

Figure 4.25 : Schéma du comparateur

Résultat de simulation

La structure présentée est la même que celle du discriminateur d'amplitude, toutefois RI 1, R12 et

R6 ont été augmentées pour diminuer le courant prélevé dans la branche qui va vers le band-gap et

qui sert à la décharge de la capacité. Suite à cette modification, R9, RIO, R15 et R17 ont été

diminuées pour ne pas trop perdre en rapidité.

Pour obtenir une meilleure compensation thermique, on a rajouté une résistance de 10 k£2 sur la

base de Q16 et ainsi on se rapproche de la structure de l'intégrateur (résistance R3 de

l'intégrateur).

Le circuit pour attaquer la coïncidence doit avoir une sortie à l'état haut suffisamment longtemps,

ce rôle est assuré par la capacité de 3 pF sur l'émetteur du transistor de sortie.

Si l'on change la valeur de la résistance extérieure on obtiendra des temps de montée différents en

sortie du comparateur. Ce temps de montée dépend directement de la vitesse de variation de la

tension aux bornes de la capacité de retard.
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8 La coïncidence et le différentiateur de front arrière

R9A
4K

Figure 4.26 : Coïncidence et différentiateur de front arrière

Dans la première version du circuit, il n'y avait pas de bloc différentiateur de front arrière, on avait

la durée de la coïncidence qui dépendait du retard programmé. Le transistor Q3 de l'intégrateur

commande la décharge de la capacité, lorsque les retards programmés sont petits la capacité se

décharge peu, la tension de base qu'il faut atteindre pour débloquer le transistor est importante ce

qui prend du temps. Par contre pour un grand retard la capacité est très déchargée au moment où

l'on commande la recharge, la tension débloque le transistor Q3 de l'intégrateur très rapidement.

Conclusion : la durée de l'état haut du comparateur et de la coïncidence dépend du retard

programmé. Pour éviter cela, un différentiateur de front arrière (Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21,

Q22) a été ajouté à la coïncidence. Le principe de fonctionnement est le suivant :

Lorsque la sortie de la bascule-D est à l'état haut, le potentiel de la base de Q21 est plus grand que

celui de Ql9 et de Q20, Q21 est donc conducteur et le niveau de l'entrée coïncidence (émetteur de

Q22) est donc bas. Par contre sur un front descendant de la bascule-D on va bloquer Q21 et rendre

Q20 conducteur. A ce moment il n'y a plus de courant qui circule dans R19, l'entrée de la

coïncidence est à l'état haut. Cet état dure tant que Q19 ne conduit pas à la place de Q20, soit un

temps constant qui dépend directement de la constante de temps R17 x Cl (18 ns).

L'autre façon de comprendre ce fonctionnement est de repérer que le front arrière est constitué de

deux cellules NOR reliées de la façon suivante
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niveau de
sortie

B

4

temps

temps

— • temps

Figure 4.27 : Principe du différentiateur de front arrière

Ce qui explique la forme du signal de sortie du comparateur (sortie du comparateur et sortie du

front arrière sont équipotentielles)

Tension
entrée coincidence

t
sortie

comparateur

sortie différentiateur
de front arrière

* - • • Temps

Figure 4.28 : Recouvrement des signaux comparateur et différentiateur de front arrière
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La tension d'entrée coïncidence est assurée en premier lieu par la sortie du comparateur, puis par la

sortie du différentiateur de front arrière qui permet d'assurer une largeur constante en sortie de

coïncidence(cf courbes ci-après). Toutefois pour les petits retards la largeur de la sortie

comparateur augmente au delà de la differentiation de front arrière ce qui fait que la largeur de la

sortie coïncidence augmente. Cette augmentation est beaucoup plus sensible dans la réalité que

dans les simulations.

Largeur coïnc -
en ns i

40 1

35 ->

a/

25

100 200 300 400 500

Retard en ns

Largeur coïnc ]
en ns 70 -

60 J
1

50 -j

40 4

30 -i

20

b/

0 100 200 300 400 500 600 700

retard en ns

Figure 4.29 : Comparaison de la largeur de la sortie coïncidence en simulation et dans la réalité

(Même type de courbe pour la voie 2)

II faut également constater que par rapport au premier run, la polarisation a été complètement

redessinée. Cependant la largeur de la coïncidence est sensible à la température, on a mesuré une

augmentation de 3 ns pour une variation thermique 25°C, cette mesure est en contradiction avec

les simulations qui laissaient à penser que la largeur diminuait avec une augmentation de la

température.
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9 La mémoire

PREMIERE PARTIE :
BASCULE R-S
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J
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DEUXIEME PARTIE : ETAGE DE TRANSLATION DE NIVEA

+5V

K17
16K

RI9
16K

ECL 9

ECL

-5,2V

(19)

Figure 4.30 : Schéma de la mémoire

Pas de changement pour ce circuit d'un run prototype à l'autre ; cette mémoire est en logique ECL

et c'est sa sortie qui est translatée en un signal compatible TTL.
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ANNEXE 4.2 - Liste des pins de sortie du WP

n° PINOUT

1 / Entrée + discri. voie 1

2 / Entrée - discri. voie 1

3 / Sortie multiplicité voie 1 (-1 mA)

4 / Sortie coïncidence voie 1 (ECL)

5 / Sortie mémoire voie 1 (TTL)

6 / RAZ mémoires (ECL)

7 / +5 V intégrateurs

8 / Résistance extérieure (gamme retard)

9 / Strobe des coïncidences (ECL)

10 / Commande largeur retard (0 V ret. max / 4,3V ret. min)

11 / Sortie mémoire voie 2 (TTL)

12 / Sortie coïncidence voie 2 (ECL)

13 / Sortie multiplicité voie 2 (-1 mA)

14 / Entrée - discri. voie 2

15 / Entrée + discri. voie 2

16 / Masse voie 2

17 / Entrée + (non inverseuse) ampli, voie 2

18 / Entrée - (inverseuse) ampli, voie 2

19 / -5,2 V

20 / +5 V voie 2

21 / Sortie ampli, voie 2

22 / RAZ bascules D pour initialiser (ECL)

23 / Sortie ampli, voie 1

24 / +5 V voie 1

25 / -5,2V

26 / Entrée - ampli, voie 1

27 / Entrée + ampli, voie 1

28 / Masse voie 1
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CHAPITRE 5

L'ACQUISITION DE GRAAL

5.1 Introduction

Le but du système d'acquisition est de fournir au programme d'analyse les données issues de

l'ensemble de détection relatives à l'interaction y-cible et les données concernant le faisceau

LASER (polarisation, puissance...). Ces données proviennent :

A - d'un sous-ensemble formé par l'acquisition des détecteurs équipés d'une

électronique ASIC, baptisé SAGA (Système Acquisition Graal Asie)

B - d'un sous-ensemble formé par l'acquisition BGO-tonneau (BGOdacq), dont

l'électronique est de type FERA.

C - d'un sous-ensemble formé par le PC de contrôle du faisceau LASER, qui

fournit des données annexes à l'événement via un bus GPIB.

Les données fournies par les trois sous-ensembles aboutissent au système général d'acquisition

(GS). Ce système se trouve dans le châssis VME ISN (voir figure 5.1), piloté par un

microprocesseur de type 68040, MV 167 Motorola, fonctionnant sous système d'exploitation

temps réel Vx-Works.

Le sous-ensemble A, c'est à dire les ASIC et leur électronique associée est réparti sur des cartes

appelées planchers (voir paragraphe 4.3). Ces planchers sont placés le plus près possible des

détecteurs.

Cette proximité, rendue possible par l'intégration en ASIC (WP, CPT32 et ASIC 16) de toutes les

fonctions de traitement des signaux et de codage, confère toute son originalité à ce système

d'acquisition. En effet le codage des données ayant lieu sur les planchers au plus près des

détecteurs, on diminue notablement la longueur des câbles servant au transport des signaux

analogiques, maximisant ainsi le rapport signal sur bruit et simplifiant les problèmes de

connectique.
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Figure 5.1 Schéma général de l'organisation de l'acquisition de GRAAL



L'acquisition de GRAAL

Un ensemble formé d'un bus spécifique ASIC, et d'une carte Maître de bus logée dans le VME

ISN, permet le transfert des informations numériques des 3 sous-ensembles au système général

d'acquisition. Cet ensemble très complexe, conçu à l'ISN, en plus du transfert des données, a de

nombreuses autres fonctions (paragraphe 5.2.1).

Les données des sous-ensembles B et C aboutissent dans le châssis VME ISN respectivement par

le bus FERA à une carte spécifique FASIC et par le bus GPIB à une autre carte spécifique

PCASIC. Ces deux cartes originales ont été développées à l'ISN.

Le bus ASIC part de la carte Maître de bus, dessert circulairement tous les planchers du sous-

ensemble A, revient dans le châssis VME ISN en chaînant les cartes FASIC et PCASIC. pour

finalement se boucler sur la carte Maître. C'est par le bus ASIC, que les données des 3 sous-

ensembles vont transiter jusqu'à la mémoire du Maître.

Le dialogue entre les ASIC du sous-ensemble A, les cartes FASIC et PCASIC, est géré par le

Maître de bus, coeur du système d'acquisition. Une caractéristique importante du système est que

l'acquisition des données formant un événement ne fait appel à aucun programme informatique

pour le stockage dans la mémoire du Maître (elle est entièrement hardware). Cette caractéristique

confère donc une bonne rapidité à l'ensemble.

Le microprocesseur MV 167 transfère les données provenant de la mémoire du Maître vers une

station de travail SUN. La réception des données et leur traitement en ligne étant assurés par une

adaptation du programme OASIS [5.1] de l'IPN d'ORSAY.

5.2 Le Maître de bus et le bus ASIC

Dans sa configuration minimale, le Maître de bus est constitué de 3 cartes différentes (deux cartes

qui regroupent les fonctions commande-émission, supportées par un même tiroir et une carte

réception dans un seul tiroir). Les commandes sont assurées par des circuits programmables

(MACH220), qui sont sollicités par les entrées LEMO (sur la face avant du tiroir) provenant de

l'électronique de décision de l'expérience (Trigger). Le rôle de la partie émission consiste à

translater les signaux de commande TTL en signaux ECL différentiels moins sensibles au bruit,

donc transportables par le bus ASIC. Ce bus ECL est fait de trois nappes de 16 bits, les 16

premiers bits assurent principalement le transport des fonctions de lecture des ASIC CPT32 et

ADC16 (partie commande), les 32 bits suivants servent dans le cas d'une lecture pour le transport

de l'identificateur d'ASIC (voir 5.2.1 écriture des identificateurs) et des données associées (partie

données). A son retour sur le châssis VME, le bus change de support physique (rangées A et C du
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Chapitre 5

connecteur P2 sur le fond de panier du châssis VME figure 5.2) pour venir lire les extensions du

Maître de bus, ainsi le bus est dit circulaire puisque bouclé sur le Maître.

Les extensions du Maître de Bus sont les tiroirs s'intercalant dans le châssis VME, entre ceux de

commande-émission et de réception.

Cartes d'extension

Connecteurs émission
(bus ASIC : 3 nappes)

*

I£
//

^ ^

I
C

•

Rn
é
c
e
P
t
i

0

n

Libre pour
d'autres extensions

Connecteurs réception
(bus ASIC : 3 nappes)

PI Bus VME
fond de panier

Alimentations

Bus ASIC
' fond de panier

Détail du fond de panier
du châssis VME

ABC |

connecteur PI

connecteur I
alimentation

connecteur P2

3 rangées 32 bits A.B.C
réservées VME

3 rangées 10 bits
réservées VME

3 rangées 32 bits ABC
B réservée VME
A,C disponibles
utilisateur (Bus ASIC)

Les liaisons de fond de panier
sont modulables

sur la face arrière du châssis

Figure 5.2 : Les différents tiroirs du module VME ISN

5.2.1 Principales commandes assurées par le Maître de bus

- lecture I écriture externe : cette commande est accessible depuis le programme de réglage,

elle permet d'utiliser le bus ASIC (normalement destiné au transfert des données de l'événement

nucléaire) pour l'envoi et la relecture des réglages électroniques des différents planchers. Ces

réglages permettront par exemple de choisir (voir figure 5.4) la valeur du retard des WP ou encore

de fixer la valeur du seuil discriminateur de ces mêmes WP (mots envoyés à l'entrée de

convertisseurs numérique- analogique). Il est à noter que cette commande permet le test complet
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L'acquisition de GRAAL

des WP. En effet les planchers des chambres proportionnelles disposent dune bande métallique

sous les plages d'arrivée des fils sur le plancher (paragraphe 3.3 et figure 5.3).

| Vers entrées des amplificateurs WP 7

Figure 5.3 : Détail du plancher chambre plane

C'est par influence capacitive que les signaux du générateur de test vont arriver jusqu'à l'entrée

des WP. Le panneau de réglage d'un plancher P (Figure 5.4 ) permet de fermer ou d'ouvrir

l'interrupteur correspondant au générateur de test (en haut à gauche). Les interrupteurs

correspondants à la multiplicité et au signal de strobe (ligne d'inspection) permettent la

visualisation de ces signaux à l'oscilloscope de contrôle. Lorsque le front arrière de la multiplicité

est encadré par le signal de strobe, on écrit dans la mémoire du WP. En cliquant, dans la case IMP

du module ASIC sélectionné, on affiche le contenu des compteurs CPT32 (voir lecture des

compteurs ci-après). On peut donc s'apercevoir très vite de la défaillance d'un WP et changer le

module correspondant, ce qui constitue une aide à l'expertise de l'ensemble d'une grande utilité.

- lecture des compteurs ("échelles") des CPT32 : cette commande qui n'est pas utilisée

lors de la construction d'un événement d'acquisition utilise une particularité des CPT32, qui

peuvent donner le contenu des compteurs associés à chaque fil où à chaque photomultiplicateur.
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Chapitre 5

- lecture des identificateurs de planchers : ces identificateurs sont des codes, dont la

valeur est configurée au moyen de cavaliers ("straps") sur le plancher lui même. Le nombre

correspondant à l'identificateur est caractéristique du type de détecteur et de la position du plancher

sur ce même détecteur. Lors de l'initialisation de l'acquisition une lecture de ces identificateurs est

faite, par comparaison avec une table en mémoire de la carte microprocesseur du VME, le système

général sait quels sont les détecteurs présents sur le bus ASIC, on a pas besoin d'avoir tous les

planchers dans la chaîne (l'ordre des détecteurs et des cartes d'extension sur la chaîne a été choisi

une fois pour toutes, il est illustré par le panneau de base du programme de réglage figure 5.5).

- écriture des identificateurs d'ASIC : à partir de la lecture des identificateurs, le système

général va, lors de l'initialisation, associer un code sur 16 bits à chaque demi CPT32 et à chacune

des voies des ASIC 16. Le Maître de bus envoie les identificateurs dans l'ordre où ils sont

rencontrés sur la chaîne. Le premier demi ASIC (ou la première voie ASIC) s'emparant du premier

identificateur émis et devenant transparent pour les suivants (les bons identificateurs ASIC sont

envoyés par la Maître de Bus même si une partie des détecteurs ne sont pas gênés par le bus, seul

l'ordre importe)

- lecture normale : cette commande détaillée ci-après correspond à l'acquisition des données.

Lorsqu'un start acquisition (issu du trigger de l'expérience) arrive sur la face avant du module

Maître de bus, celui-ci attend pendant un temps égal à la conversion la plus longue. C'est

seulement après le temps de conversion que l'ordre de lecture est émis ; il a pour effet de

prépositionner les différents ASIC. Après quoi, le module Maître envoie un signal Enable (jeton),

ce jeton entre sur le premier ASIC rencontré sur la chaîne (via la pin Enable-in) qui, si il n'a pas de

données à transmettre, le régénérera (via la pin Enable-out) et le passera à son suivant.

Par contre, s'il a des données, il va les positionner sur le bus (pendant au moins un cycle

d'horloge) et après passera le jeton (Enable-out) à son suivant.

Les données vont traverser l'électronique des divers plans de détection pour atteindre le tiroir de

réception du module Maître. A partir de là, le support physique du bus ASIC est assuré par la

partie libre du fond de panier VME (rangées A et C du connecteur P2, voir figure 5.2). Les

données vont alors traverser les différentes extensions jusqu'à atteindre la carte commande pour

être rangées dans une des banques du Maître de bus.

Le jeton va traverser l'électronique des différents plans de détection, provoquant le positionnement

des données pertinentes sur le bus (par exemple pattern non nul). Finalement, il va atteindre le

châssis VME, les extensions se comportant alors comme un "macro-ASIC", passant le jeton à la

suivante si elles n'ont pas de données non nulles à transmettre, ou au contraire gardant ce jeton tant

que toutes leurs données n'ont pas été envoyées (les données de la carte FASIC sont elles aussi
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L'acquisition de GRAAL

récoltées par principe du jeton, circulant cette fois sur les différentes branches CAMAC de

l'électronique FERA).

200 ns^
mini

Start acquisition

temps mort

Horloge 16 MHz
T = 62,5 ns

~H-

(Pas d'horloge en dehors
de l'acquisition) Temps de conversion

(FERA...)
,i 1 2 MS

Ordre de lecture sur 5 bits
(Reçu par toute la chaîne) •5c

ASIC I
vide j

Tset

Enable-in

125 ns

Enable -out

ASIC avec „
données non nulles

10 ns

Enable -in

Enable -in
interne

D0-D31

Strobe-out

Enable-out

Front de mémorisation

11—

Figure 5.6 : Chronogramme des différents signaux de lecture

Lorsque le jeton revient sur la partie commande, c'est que toutes les données ont été empilées dans

les mémoires dans l'ordre de câblage du bus. Le mot de début (qui contient la longueur de

l'événement ) et le mot de fin sont alors ajoutés aux données, tandis qu'une impulsion de fin de

lecture est émise sur la chaîne (durée deux cycles d'horloge, transit 1 JIS sur l'ensemble du bus).

Les données délivrées par les ASIC sont codées sur 32 bits, les 16 bits de poids forts étant

l'identificateur d'ASIC et les 16 bits de poids faibles étant l'information associée.
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La structure de l'événement nucléaire reflète directement l'ordre des différents modules sur le bus

ASIC:

bits 31
I

event

i

16 15
I I

1111 mot de tête

identificateur CPT32

identificateur ASIC16

identificateur ASIC16

identificateur CPT32

FERA
ton identificateur PM

FERA
BC3O identificateur PM

PHYS

PC

B3E

1111

12 bits aller

longueur totale événement

pattern 16 bits

valeur10,11,12ou 13 bits

valeur10,11,12ou 13 bits

pattern 16 bits

données 11 bits

données 11 bits

16 bits retour

compteur événement 28 bits

lu sur
plancher

P, PM...

PM.CE...

PM.CE...

P, PM...

FASIC

FASIC

RASIC

PCASIC

Figure 5.7 : La structure des données d'un événement

Finalement un événement nucléaire est constitué d'un ensemble de données, arrivant dans l'ordre

des planchers et des cartes d'extension sur le bus ASIC (voir figure ). Seules les données

pertinentes (non zéro) existent, leur transfert dans la mémoire du Maître de bus ne donnant lieu à

aucune exécution de ligne de programme puisque gérée par les ASIC 16 et les CPT32, de manière

transparente pour la carte microprocesseur.
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5.3 Organisation de la mémoire du Maître de bus et transfert des
données

Pour simplifier les gestions de pointeurs, la zone mémoire du Maître de bus a été organisée de la

manière suivante :

d'écriture.

- 2 banques, qui sont à tour de rôle dédiées aux phases de lecture et aux phases

- 1 zone réservée aux tests

mémoire du
maître de bus

Bus Données
mémoire

//SS/ J Zone réservée

Banque 1

Banque 0

256 k mots de 32 bits

Figure 5.8 : Transfert des données au niveau du Maître de bus par le bus ASIC et le bus

VME
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L'accès à cette mémoire se fait de manière séquentielle par le bus ASIC et le bus VME. (Le bus

ASIC non interruptible est prioritaire). La mémoire du Maître de bus a été divisée en 2 parties

principales appelées banques pour permettre un fonctionnement en bascule.

On dispose de deux pointeurs, l'un pour l'écriture, l'autre pour la lecture. Chacun des pointeurs

est dédié à l'une des banques, de sorte que les écritures se font dans une banque et les lectures

dans l'autre, on gère ainsi de manière simple ces opérations.

Zone des événements de
longueur fixe

espace divisé en bloc
de 32 mots de 32 bits

Taille mémoire
256K mots de 32 bits

FFFFF

BANQUE 1 <

Marqueur de fin de Banquel
placé à un intervalle correspondant à

un événement de taille maximum
de la fin effective de la Banque 1

POINTEUR ECRITURE
OU POINTEUR LECTURE

Plusieurs événements
(leur taille est variable)

BANQUE 0 <

- — Marqueur de début de Banquel

Marqueur de fin de BanqueO
placé à un intervalle correspondant à

un événement de taille maximum
de la fin effective de la Banque 0

POINTEUR LECTURE
OU POINTEUR ECRITURE

F8000

Marqueur de début de Banque 0 00000

Figure 5.9 : Organisation de la RAM acquisition du Maître de Bus
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Au début de l'acquisition, les 2 banques sont vides et donc disponibles pour l'écriture. Le bus

ASIC vient alors écrire dans l'une d'elles, lorsque celle-ci est pleine une interruption est envoyée

au microprocesseur du châssis ISN, qui en réponse, commence à la vider via le bus VME. Dans le

même temps la deuxième banque devient disponible pour l'écriture. Le bus ASIC prioritaire, va

interrompre la lecture (pour libérer le bus DATA de la mémoire) au fur et à mesure que les données

sont émises par les ASIC. La phase de lecture reprend dès que le bus DATA de la mémoire est

libéré. Si la deuxième banque se remplissait avant que l'autre n'ait été vidée, le système générerait

un temps mort d'une durée correspondant à la lecture complète, cette banque serait alors à nouveau

disponible pour l'écriture, l'autre banque devenant lisible. Tout au long de la manipulation, les

pointeurs lecture et écriture vont changer de banque sans jamais intervenir ensemble sur la même,

leur gestion est donc très simple.

Les pointeurs de début et de fin de banque et les pointeurs de la zone test sont programmables au

moyen de la RAM mapping qui contient les différentes adresses de ces pointeurs. Cette RAM de

256 mots de 8 bits (dont seulement 128 sont utilisés dans le cas de GRAAL) se situant sur la carte

commande du Maître de bus.

Les données issues des banques 0 et 1 et de la zone de tests, sont traitées par le programme

serveur_ASIC, qui va venir les écrire dans la mémoire événement de la carte microprocesseur. La

mémoire événement est organisée en trois zones tampon (A, B, C), qui ont un rôle similaire à celui

des banques 0 et 1. On vient écrire dans l'une des zones tampon qui, lorsqu'elle est pleine,

demande à être vidée à la station SUN via une procédure "socket". Pendant ce temps c'est l'une

des deux autres zones tampon qui reçoit les données en provenance de la mémoire du Maître de

bus.

5.3.1 Transfert des données entre le VME ISN et le monde UNIX

Deux modes de dialogue entre le monde UNIX (station SUN) et le VME ont été prévus. Tous

deux utilisent le réseau ETHERNET, le premier est le mode "socket", il est unidirectionnel. Dans

ce mode, ce sont les couches basses du réseau qui servent à transférer rapidement (>800 kbytes/s)

les données contenues dans la mémoire de la carte microprocesseur. Le deuxième mode,

bidirectionnel, utilise les procédures RPC (Remote Procedure Call). Dans ce mode, on peut

construire des applications (programmes) dites "distribuées", parce que certaines tâches vont

s'effectuer sur d'autres machines que celle où est installée l'application.

L'ordinateur qui fait un appel RPC vers un autre est le "client" (dans notre cas c'est la station SUN

du monde UNIX), l'ordinateur à qui le client demande l'exécution d'un programme est le

"serveur" (carte microprocesseur MV 167 qui va envoyer les commandes au Maître de bus). Des
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paramètres peuvent être échangés entre le client et le serveur. La communication entre les deux

machines est faite de manière transparente par ETHERNET.

Client

Appel RPC
Serveur 2 '

Attente

Réceptioi
résultats

I
Appel RPC
serveur n

Attente*
Réception
résultats

(Demande
Acquisition)

(Demande lecture
pattern)

(Données pattern)

Serveur

Serveur 1
i

retour

Serveur 3
I

retour

Serveur n
I
i

retour

Figure 5.10 : Principe des applications distribuées (Client-Serveur)

La station SUN ne pouvant adresser directement le bus VME, chaque fois que le programme

gérant l'expérience a besoin de faire des accès bus VME (envoi de fonction ASIC, lecture de la

mémoire Maître de bus...), il fait appel, par une procédure RPC, à un programme serveur chargé

au préalable dans VxWorks qui lui, a accès au bus VME, et donc exécute la fonction demandée et

retourne le résultat au programme client UNIX.
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Le débit maximum du Maître de bus se situe aux alentours de 16 Moctets/s. mais il est ralenti par le

FERA (voir annexe). La mémoire du Maître est transférée par le bus VME dans la mémoire

événement de la carte microprocesseur, puis de là par une procédure socket les données sont

envoyées vers la station Sun. C'est le transfert des données sur un exabyte qui constitue le maillon

faible de l'ensemble et limite l'acquisition à un débit de 400 koctets /s.

Commandes

Bus VME

Station
SUN

Socket

Commandes
+

Données

Bus ASIC

M
V

1
6
7

\ MdB

Extensions

y !

VME

Exabyte

Figure 5.11 : Organisation schématique du système général (bus ASIC, Maître de

bus, processeur VME, station SUN)
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ANNEXE 5.1 - Temps de traitement caractéristique d'un événement

Physiquement l'événement correspond à

- pour le BGO * 40 mots

- pour le tonneau : 2 particules chargées, pour chaque information : charge et temps

( 1 PM par latte) ** 2 part.x 2 info = 4 mots

- mur calorimètre : 2 particules chargées, une particule neutre, information charge

** 2 barreaux x 2 PM x 3 particules = 12 mots

- pour les chambres planes : 2 particules chargées, pour chacune information :

numéro du fil touché

* 2 part, x 4 fils = 8 mots

- pour les chambres cylindriques : 1 particule chargée, information : numéro du fil

touché et charge récoltée sur 5 bandelettes

* 1 part, x 2 fils + 1 part, x 4 plans de cathodes x 5 strips = 22 mots

- pour le mur avant : 2 particules chargées, pour chacune information : temps et

charges

** 2 part, x 2 barreaux x 2 PM = 8 mots

- pour le tagging : 1 électron, on passe toutes les informations ** 8 mots
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Sous-ensemble
électronique

BGO + tonneau +

calorimètre

Mur avant

Chambres planes

Chambres cylindriques

Tagging

PCASIC

RASIC

Total

mur

nombre moyen de
de 32 bits

44 + 4+ 12 + 5 = 61

16

8

22

8

1

1

125

mots temps de traitement par
mot

375 ns

185 ns (+ 16 x 62,5 ns de

recalage entre planchers)

185 ns (+ 9 x 62,5 ns de

recalage entre planchers)

185 ns (+10 x 62,5 ns de

recalage entre planchers)

185 ns (5 x 62,5 + 8 x 62,5

ns)

250 ns

250 ns

36,365 |LLS

Tableau 5.1 : Temps de traitement d'un événement caractéristique par l'acquisition

On rajoute alors

temps de conversion du FERA 12 |xs

4 cycles d'horloge (Tset chronogramme figure 5.7)

2 cycles + temps de transit du signal de fin de cycle de lecture sur le bus

Finalement un événement de GRAAL sera traité environ en 50 fis par le module
Maître de bus. Le débit maximum d'informations correspondant étant alors de
10 Moctets/s (à comparer aux 400 koctets/s d'un Exabyte ou aux 1 Moctet/s d'un
DLT) .

Pour GRAAL, on peut s'attendre à 400 signaux de trigger par seconde (un trigger
toutes les 2,5 ms). Le traitement de ces 400 événements demande 20 jas. La
probabilité de perdre des événements est donc très faible et le débit continu de
données équivalent est de 0,2 Moctet/s. Un Exabyte devrait pouvoir recevoir
4 Goctets de données, il devrait être rempli en environ 6 heures.
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MESURE DE L'EFFICACITE DUNE CHAMBRE
PLANE

6.1 Principe de la mesure

Le but de cette mesure est de connaître la proportion de particules chargées traversant la chambre

(u,v) qui sont détectées par elle. Pour ce faire, nous avons utilisé l'acquisition de GRAAL en

association avec le dispositif de la figure 6.1.

Dans cette mesure, le PMI est dit "charge creuse", car il est associé à une source de p (strontium),

à un scintillateur de 300 fim et à un guide de lumière. Tous les électrons et positrons émis vers le

scintillateur perdent ainsi une très faible partie de leur énergie, ce qui leur permet alors de traverser

la chambre proportionnelle (tout d'abord le plan v, puis le plan u ordre inverse du faisceau ) et

d'atteindre le scintillateur associé au photomultiplicateur 2.

En mettant en coïncidence les signaux issus des deux photomultiplicateurs, on a la signature d'un

P qui a traversé la chambre. Le signal généré sur le fil de chambre des plans u et v est amplifié par

le WP, puis retardé dans la mise en forme à durée variable. En parallèle, la sortie coïncidence des

deux PM sert de start à l'acquisition et est retardé pour servir de signal de validation à la

coïncidence des WP. Finalement cette validation agit ici, comme un "filtre", qui permet de ne

prendre en compte que les fils sensibilisés par le P qui a donné un signal dans les deux plastiques.

Le rapport du nombre d'événement vide (pas de fil touché) sur le nombre de start donne

l'inefficacité de la chambre ; c'est la différence à 100 de cette inefficacité que par la suite nous

appellerons efficacité de la chambre.
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Figure 6.1 : Principe de la mesure d'efficacité de la chambre (u,v)

La largeur importante du signal de validation strobe permet de garantir qu'ainsi on prend bien en

compte toutes les avalanches et ceci quelle que soit la distance au fil à laquelle la majorité des

électrons primaires ont été créés. Sauli [6.1 p. 62] considère que 200 ns sont nécessaires aux

électrons primaires les plus proches de la cathode pour dériver jusqu'au fil (avec une chambre

ayant une distance anode -cathode de 8 mm). Avec un gap de 5 mm et une validation WP de 250

ns, on ne devrait pas perdre en efficacité. D'autre part on pourrait s'attendre à obtenir en sortie de

coïncidence un taux de comptage proche de celui du discriminateur du PM2, ce n'est pas le cas car
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l'affichage des spectres en lignes de tous les événements ralentit considérablement le système et

génère du temps mort.
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Figure 6.2 : Vue en coupe et taux de comptage du système de mesure

De plus cette mesure a permis la mise au point, avec des signaux aléatoires, de l'ensemble

planchers-Maître de bus-acquisition de données, ce travail d'équipe marque une étape importante

dans les résultats de cette thèse. Il ne faut non plus pas perdre de vue, qu'une première mise au

point de l'ensemble d'acquisition avec des signaux aléatoires avait eu lieu quelques mois plus tôt.

Cette mise au point avait constitué à utiliser une chambre à fil de petite dimension (pressentie pour

devenir un profileur) pour visualiser l'allure du faisceau d'électrons émis suite à la conversion du

rayonnement de bremsstrahlung. Cette étude avait alors permis de vérifier avec une configuration

réduite (1 plancher par plan de fils soit au total 2 planchers, Maître de bus sans extension, bus

ASIC de faible longueur) le principe de l'acquisition de données.

Pour commencer la mesure, il a fallu tout d'abord utiliser le programme de réglage de

l'acquisition. Sur le panneau décrivant l'ensemble de détection (figure. 5.5), on sélectionne au

moyen de la souris la chambre (u,v), ce qui donne accès au panneau de la figure 6.3.
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Figure 6.3 : le panneau du programme réglage correspondant à la chambre (u,v)



Mesure de l'efficacité d'une chambre plane

A ce stade des réglages, il faut alors choisir un plancher ce qui donne accès à la figure 5.4. On

choisit alors le module WP où l'on pense que les fils de chambres sont irradiés par la source.

Après quoi on peut fermer les interrupteurs correspondants aux signaux de multiplicité et de

validation pour les visualiser sur l'écran de l'oscilloscope de contrôle. Il suffit alors d'ajuster le

signal de validation (strobe), pour qu'il encadre le front arrière de la multiplicité. On peut y

parvenir en jouant sur deux paramètres :

- le retard programmable du WP, ajustable avec la souris (voir figure 5.4)

- le retard du signal de coïncidence entre les deux photomultiplicateurs, ajustable sur

la face avant d'une mise en forme à durée retard variable.

A partir de là on peut rentrer dans le programme d'acquisition (figure 6.4 page suivante) pour

lancer l'acquisition des données. Il est possible d'enregistrer ou non les données et bien sûr de les

visualiser un pourcentage contrôlable d'événement en temps réel sur des spectres mono ou bi-

dimensionnels.

6.2 Résultats

C'est à partir de la courbe tension de la chambre-courant de fuite en l'absence de source, que l'on

détermine la tension correspondant à la fin du régime proportionnel. Pour la chambre (u,v) de

Graal, cette tension se situe, avec un mélange argon (85%)-éthane(15%), à 2450 V (Figure

6.5 a/). Toutefois les tests d'efficacité ont été limités à 2410 V car le courant débité alors avec la

source est relativement important (Figure 6.5 b/). Vouloir monter plus haut est sans doute

possible, mais semble très risqué (les fils de la chambre doivent être ménagés sous peine de se

casser).
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2.1 2 . 2 2 . 3

î • •

2 . 4 2 . 5 2 . 6
Tension en kV

0
2.052.12.152.2
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2.25 2.3 2.352.42.45
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Figure 6.5 : Courant débité par l'alimentation haute tension a/ en absence de source et b/ en

présence de la source P utilisée pour le test d'efficacité
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Mesure de l'efficacité d'une chambre plane

Les spectres ci-après, montrent l'allure du nombre de coups ayant passé le seuil discriminateur sur

chacun des fils pour trois tensions de fonctionnement :

flut Lin pu, I J Rgn flut Lin -J

Comp(max)=l
It=19423 I«=l 111=0.00 112=0.00

Comp(max)=l
It=95356 1»=4 111=0.00 112=0.00 It=lG3865 Im=9 111=0.00 112=0.00

18

14 ;

10:

6.

! 6-
4:

2.

i 0

100 200 100 200 0 100 200

Figure 6.6 : Les spectres du plan u aux tensions de 2250 V, 2330 V et 2410 V

Les courbes sont de plus en plus lisses au fur et à mesure que l'on augmente la tension, ceci reflète

tout simplement le fait que l'efficacité et l'électronique n'est pas la même d'un fil à l'autre

(géométrie de la chambre et dispersion d'une voie de traitement à l'autre) ; l'efficacité des fils ayant

tendance à s'homogénéiser avec la haute tension.

Finalement en analysant avec une meilleure statistique (plus de 5.10^ coups pour le canal

correspondant au maximum), on s'aperçoit que la source émet le plus aux alentours des fils 125 du

plan u et 78 du plan v (voir figure 6.7). Au passage on vérifie que la largeur à mi-hauteur du

spectre correspondant au plan u (10,5 fils : 31,5 mm) est plus grande que celle du plan v (9,5 fils :

28,5 mm). La différence entre ces deux valeurs est égale à celle existant entre la différence de

largeurs sous lesquelles la source est vue par chacun des plans (d'après la figure 6.2).
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J Rgn ftut Lin

Comp(max)=l
It=5808243 Im=5808243 111=123,74 M2=4.58

J R9n , flut Lin

Comp(max)=l
It=5808243 Im=5808243 Ml=77.33 M2=4.14
curseur = 78 609019

140 57 60

Figure 6.7 : Spectre plan u et v, détermination de la position de la source

Pour arriver à déterminer l'efficacité de la chambre, il a fallu adapter le programme d'acquisition

pour construire des spectres dits de multiplicité (figure 6.8). Pour chacun des événements, il a

ainsi fallu déterminer le nombre de fils touchés par plan.
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Figure 6.8 : Les spectres de multiplicité (nombre de fils touchés par événement) pour le plan v à

2250 V, 2330 Vet 2410V

Toutes ces données ont fait l'objet d'enregistrement sur EXABYTE, leur traitement par le

programme d'analyse a permis de retrouver les mêmes résultats.

Finalement après cette vérification la mesure de l'efficacité devenait fiable et est illustrée ci-après

§ Efficacité plan u en %
M Efficacité plan v en %

100

80

60 -

40 ~

20 -

r i r i i

2 . 0 5 2 . 1 2 . 1 5 2 . 2 2 . 2 5 2 . 3 2 . 3 5 2 . 4 2 . 4 5

Haute tension en kV

Figure 6.9 : Graphe d'efficacité , la source est centrée sur les fils 125 pour le
plan u et sur les fils 78 pour le plan v
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§ Efficacité plan u en %
M Efficacité plan v en %
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Figure 6.10 : Détail du graphe d'efficacité

La même mesure effectuée dans une autre zone de la chambre a donné les résultats suivants

% Efficacité plan u en
m. Efficacité plan v en

100

1

2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.4

Haute tension en kV

Figure 6.11 : Graphe d'efficacité dans une autre région de la chambre (fil
40 pour le plan u ; fil 170 pour le plan v)

146



Mesure de l'efficacité d'une chambre plane

Par ces mesures, on montre que l'efficacité de la chambre est équivalente dans deux régions

différentes.

La valeur de l'efficacité atteint la valeur excellente de 99,5% à 2400 V. Toutefois, il convient de

s'étonner de la faible largeur du plateau qui n'est que de 30 V. Dans une étude de 1973, B.

Dieterle et al. ont obtenu des largeurs de plateau de 250 V, mais avec un mélange Argon (75%),

Isobutane (25%), Fréon (0,3%) pour une chambre avec des fils au pas de 3 mm [6.2]. La

différence de largeur de plateau peut s'expliquer au moins par 3 raisons :

- la relativement grande valeur du seuil discriminateur d'amplitude, qui dans notre

cas n'a pu être descendu en dessous de 120 mV, car des signaux de bruit étaient alors à l'origine

de pics parasites sur les spectres (voir figure 6.12 et 6.13)

- la volonté de ne pas trop monter la haute tension pour conserver une marge de

sécurité (voir courbe 6.5 b/)

- la nature du gaz, Sauli a montré [6.1 p. 60] que lorsque la proportion de

"quencher" (gaz qui absorbe les photons dûs à l'excitation des atomes d'argon, pour le mélange

utilisé c'est l'éthane) est faible la largeur du plateau est petite, car on ne peut pas beaucoup monter

en tension.

Efficacité plan u
Efficacité plan v

% 100

8 0 -

6 0 -

40

20^

t

i
0 200 400 600 800 1000 12001400

Tension seuil (mV)

Figure 6.12 : Influence du seuil discriminateur sur

l'efficacité pour une tension de 2350 V
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Figure 6.13 : Influence du seuil discriminateur sur

l'efficacité pour une tension de 2390 V

Sauli toujours dans [6.1 p.60], nous dit que l'efficacité du détecteur peut être obtenue avec des

seuils de l'ordre du dixième de l'amplitude des signaux pour des particules au minimum

d'ionisation . La figure 4.7, correspondant à une haute tension de 2400 V, montre que l'amplitude

des signaux en sortie d'amplificateur est en moyenne de 150 mV, on peut considérer que les

particules au minimum d'ionisation ont une amplitude de double ou triple, ce qui veut dire

qu'idéalement pour faire la mesure d'efficacité avec des (3 il faudrait travailler avec un seuil aux

alentours de 30 ou 40 mV.

On peut aller un peu plus loin dans l'analyse du phénomène en s'intéressant au nombre de fils

touchés par événement, c'est ce qui est fait dans les figures 6.14,6.15 et 6.16.

Ces graphes illustrent clairement le fait que l'ordre de la mulitiplicité augmente avec la haute

tension. A titre indicatif on peut dire qu'à 2350 V, on a en moyenne 1,06 fil touché / événement

tandis qu'à 2410 V, on a en moyenne 1,5 fil touché / événement. Ce qui s'explique par le fait que

les avalanches provoquées avec relativement peu d'électrons primaires deviennent détectables pour

les tensions hautes comme le montre la figure 6.17.

L'analyse des clusters, c'est à dire du nombre de paquets de fils contigus touchés pour des

multiplicités supérieures à 1, a été faite grâce au programme d'analyse pour des tensions de 2350

V et de 2390 V . La multiplicité augmente avec la haute tension mais qualitativement la répartition

du nombre de paquets de fils touchés reste la même (voir figure 6.18).
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Figure 6.14, 6.15, 6.16 : Proportion d'événements de multiplicité 1, 2, 3 et

plus
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Trajectoire de la
particule incidente

\
Fil qui donnera une impulsion

significative même avec des "basses"
tensions

Fil qui donnera une impulsion
significative seulement avec des "hautes*

tensions

Figure 6.17 : Explication de l'origine de l'augmentation de la multiplicité

avec celle de la haute tension de la chambre

La répartition en paquet des événements jusqu'à 5 fils touchés pour des tensions de

fonctionnement de 2350 V et de 2390 V. Ainsi pour les événements de multiplicité 2, on a

généralement 1 paquet correspondant à deux fils touchés contigus (environ 85 % des cas) et 2 fils

non contigus donc réparti en 2 paquets. L'allure des spectres est la même indépendamment de la

tension, ce qui pourrait dire que la fin du régime proportionnel n'a pas été atteinte. Si il était

possible de travailler à seuil plus réduit il est vraisemblable que l'efficacité serait encore améliorée,

mais que par contre la multiplicité moyenne par événement serait augmentée.

On peut ajouter que l'acquisition permet de visualiser en ligne des spectres bi-paramètriques

(figure 6.19 et 6.20), pour lesquels on vient ajouter un coup lorsqu'on a un fil et un seul touché

par plan de détection.
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6.18 : Répartition des groupes de fils contigus (cluster) pour les événements à

plusieurs fils touchés
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Figure 6.19 : Spectre bi-dimensionnel de la source de P

en abscisse n° des fils du plan u, en ordonnée n° des fils du plan v



Mesure de l'efficacité d'une chambre plane

Ces résultats ont été obtenus en laissant tourner l'acquisition plus d'une nuit, ce qui permet de

disposer d'une abondante statistique (97 millions d'événements) pour la figure 6.20. La palette de

comptage est logarithmique et le nombre de coups de la dernière couronne (bleue 1 coup) est

marginale devant la zone centrale rouge (plus de 3,5 105 par intersection).

On voit très nettement "l'ombre" du scintillateur associé au PM2, comme prévu celui-ci est incliné

à 45° par rapport aux deux plans de fils.

La croix bleue, qui déborde de l'empreinte du scintillateur du PM2, a pour origine une inefficacité

de l'un des plans de fils qui a permis à une particule fortuite autre que celle "vue" par les deux PM

d'être prise en compte durant l'état haut du signal de validation de coïncidence (strobe). Ces coups

se répartissent donc sur les lignes correspondant à la coordonnée la plus probable du plan qui a été

efficace pour la particule à l'origine du start, d'où l'apparition d'une croix. Les coups qui

apparaissent en dehors de la croix sont encore plus rares, ils correspondent a une inefficacité des

deux plans de fils pour la particule "vue" par les 2 PM et au passage simultanée d'une particule

fortuite à travers la chambre, ce passage se faisant avec une équiprobabilité sur toute la surface de

la chambre.

6.3 Conclusions
La chambre a donc une très bonne efficacité au moins dans les deux zones testées, toutefois le

plateau d'efficacité est très réduit. L'emploi de nouveau plancher, avec des pistes d'entrée de fils

mieux protégé des signaux logiques, permettrait de travailler avec un seuil discriminateur plus bas

et ainsi d'augmenter la largeur du plateau d'efficacité. (Les planchers de l'expérience HARP, qui

ont pu bénéficier des tests menés dans le cadre de GRAAL, travaillent au générateur de test à des

seuils discriminateurs d'amplitude de 10 mV!!).
En expérience la tension de fonctionnement résultera d'un compromis entre la multiplicité moyenne

par événement et par particule, qui ne devra pas être trop importante, et bien évidemment de

l'efficacité. Une mesure d'efficacité avec faisceau semble indispensable. Puisque la zone d'impact

du faisceau sur les chambres planes sera vraisemblablement inactivée avec un scotch, les taux de

comptages devraient être plus raisonnable. Il devrait alors être possible de monter la tension de la

chambre un peu au delà de 2410 V, ce qui permettrait d'augmenter la largeur du plateau . Il est

crucial que l'efficacité soit proche de 1, car celle de l'ensemble de détection résulte du produit des

efficacités des différents détecteurs élémentaires.

D'un point de vue électronique, les résultats de la mesure d'efficacité permettent de montrer qu'il

est possible de travailler avec des WP, pour faire du traitement de signaux de chambre à fils. La

lecture des WP par les ASIC CPT32, le transfert des données correspondantes via le bus ASIC sur

le module Maître, puis vers le monde UNIX est maîtrisé. L'analyse des données en ligne conduit

aux mêmes résultats qu'avec le programme de dépouillement, ce qui permet d'avoir un bon degré

de confiance dans ceux-ci.
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Figure 6.20 : Zoom sur un spectre bi-dimensionnel
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L'installation du dispositif expérimental GRAAL touche à sa fin et les premières expériences de

physique ont déjà pu commencer dans une configuration réduite. Ainsi la boule de BGO a fourni

via le système d'acquisition, les données concernant la désintégration du r\ et du 7i°, la masse de ce

dernier a d'ailleurs été obtenue avec une résolution à mi-hauteur meilleure que 30 MeV.

Du point de vue électronique, l'ensemble des 6 ASIC (dont cinq d'entre-eux ont été développés

dans le cadre de cette expérience), ont été produits et ont pour la plupart été montés sur leurs

"planchers". Une deuxième série de plancher pour chambres planes, tenant compte des tests

présentés dans le chapitre 6 devrait être prochainement commandée. Par ailleurs la mise au point

des planchers associés au détecteur de tagging et au mur de scintillateurs avant s'achève

actuellement.

L'ASIC WP, développé et testé dans le cadre de ce doctorat, a prouvé son bon fonctionnement

pour le traitement des signaux de chambres proportionnelles. Reste tout de même a montrer

maintenant, que sa stabilité sur le retard programmé autorise son utilisation pour le traitement des

signaux de photomultiplicateurs et donc la reconnaissance des particules par mesure de temps de

vol.

Le test d'efficacité de la chambre mené pour tester le détecteur lui même et son électronique

associée a permis de valider l'acquisition de données et une partie du programme d'analyse. La

qualité des signaux, en sortie d'amplificateur notamment, conforte les utilisateurs dans le choix de

la technologie intégrée implantée sur le détecteur.

Le WP est également utilisé sur d'autres expériences de physique telles que les projets HARP et

POLDER. Pourtant la production de nouvelles séries est exclue du fait du passage de la taille des

wafers de 4 à 5 pouces. Une nouvelle étude d'ASIC assurant des fonctions similaires pourrait être

entreprise si le besoin se faisait sentir. La technologie full custom BiCMOS pourrait alors servir de

base à cette nouvelle réalisation.
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Resume de la these en fiançai>

Le projet de physique nucléaire GRAAL installé à Grenoble auprès du synchrotron européen (LSRF).
fournit un faisceau de photons étiquetés de haute énergie (jusqu'à 1,5 GeV). Ce faisceau, produit par
rétrodiffusion Compton, est facilement polarisable et il permet de sonder d'une manière originale la
structure du nucléon. L'ensemble de détection a soc ié comprend entre autres, des chambres à fils
proportionnelles et des hodoscopes de scintillateurs. Un ensemble de six ASIC (Application Specific
Integrated Circuit) a été développé, il assure le traitement des signaux des détecteurs et le
conditionnement des données jusqu'au système d'acquisition. Cette électronique intégrée permet
l'implantation des circuits directement sur les détecteurs. Les avantages évidents qui en découlent sont
une meilleure qualité des signaux et une fiabilité accrue, toutes deux dues à la réduction de la longueur et
du nombre des connexions. Le Wire Processor (WP), ASIC conçu et testé durant cette thèse, permet le
traitement des signaux issus des fils de chambres ou des photomultiplicateurs. Le circuit comprend deux
voies identiques qui permettent : l'amplification, la discrimination d'amplitude, la génération d'un retard
programmable et l'écriture dans une mémoire deux états, si la mise en coïncidence avec un signal
extérieur de validation a eu lieu. La mesure de l'efficacité d'une chambre à fils a permis de montrer le
bon fonctionnement du WP, de l'électronique de conditionnement des dormes, du système
d'acquisition et de la chambre elle même.

Résumé de la thèse en anglais

The nuclear physics project GRAAL located at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in
Grenoble produces a high energy photon beam with a maximum energy of 1.5 GeV. This gamma beam
is obtained by Compton backscattering and can be polarized easily. It permits to probe, in an original
way. the structure of the nucléon. The associated detector system includes multiwire proportional
chambers and scintillator hodoscopes. A kit of six ASICs (Application Specific Integrated Circuit) has
been developped and is used for the signal processing and data conditioning up to the level of the data
acquisition. This integrated electronics can be mounted right on the detectors. Obvious advantages due
to the reduction of the length of the wires and of the number of connections, are an improvement of the
signal quality and an increase of the reliability. The Wire Processor (WP), ASIC designed and tested
during this thesis, treats the signals from the chamber wires and the photomultipliers. In one chip, there
are two identical channels permitting the amplification, the amplitude discrimination, the generation of a
programmable delay and the writing in a two state memory in case of coincidence with an external strobe
signal. The measurement of a multiwire chamber efficiency demonstrates the functionning of the WP.
the data conditionning electronics, the data acquisition and the chamber itself.
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