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INTRODUCTION
En physique nucléaire, pour étudier les réactions produites derrière un accélérateur de

particules, les chercheurs sont amenés à construire des systèmes de localisation et
d'identification des particules de plus en plus performants.

Pour identifier une particule, il est nécessaire de déterminer son numéro atomique Z et
son numéro de masse A. Généralement, l'énergie E doit être mesurée aussi, et cela souvent
avec la meilleure résolution possible. Pour déterminer Z, A et E, il suffit de mesurer les 3
grandeurs indépendantes suivantes: la perte d'énergie d E/dx, la vitesse v et l'impulsion p.

L'impulsion p d'une particule chargée peut être mesurée par la déviation de sa
trajectoire lors d'un passage à travers le champ magnétique d'un spectromètre, un a imant de
longueur Z et d'induction magnétique B (figure 0.1).

P1 aimant
particule

Fig. 0.1 - Mesure de l'impulsion p d'une particule. L'erreur relative de cette mesure est liée à la
précision spatiale des détecteurs et aux dimensions géométriques de l'ensemble de détection.

L'erreur relative Ap/p de mesure de l'impulsion est liée à l'incertitude Ax de mesure de
position à l'entrée et à la sortie du spectromètre et aux dimensions géométriques de l'ensemble
de détection :

Ap 1 Ax
(0.1)

où p est le rayon de courbure de la trajectoire. Vu la difficulté, et le coût, de
construction des aimants très longs donnant des indu ctions magnétiques élevées, il se pose le
problème de déterminer la meilleure méthode de 1 ocalisation de particules. Pour une précision
de mesure de l'ordre de 10"4, il est nécessaire de tenir compte des défauts locaux (des
aberrations) du champ magnétique propres au spectromètre. Cela implique une mesure
supplémentaire de l'angle d'inclinaison de la trajectoire en sortie du spectromètre, ce qui permet
de reconstituer la trajectoire (en remontant à la cible) et de corriger les aberrations en fonction
de la trajectoire réelle.

Une particule chargée, quand elle traverse la matière, perd une partie de son énergie en
excitant et ionisant les atomes du milieu, par l'interaction électromagnétique avec les électrons
du milieu. Les électrons et les ions positifs produits sont distribués le long de la trajectoire de
la particule. Cette ionisation, qui est proportionnelle à la perte d'énergie, peut être collectée
par un champ électrique externe.
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Introduction

Plusieurs types de détecteurs sont utilisés actuellement. Ils sont caractérisés par le
milieu dans lequel les particules interagissent avec la matière : gaz, scintillateur, semi-
conducteur etc.. Nous avons étudié le cas d'un des détecteurs à gaz, la chambre multifils,
inventée en 1968 au CERN1 par CHARPAK et ses collaborateurs [43]. Ce détecteur est
caractérisé par un processus d'amplification de l'ionisation primaire par avalanche dans un
champ électrique très fort. Le développement rapide des chambres à fil est dû essentiellement
au progrès technologique de l'électronique associée au détecteur qui représente l'essentiel de
ses caractéristiques. L'intérêt pour ce type de détecteurs a resurgi récemment grâce à la
possibilité de fabriquer à faibles coûts de larges surfaces de cathodes à bandes [60].

L'objet de cette étude est de proposer une solution technologique optimale pour
l'électronique de 1 ocalisation de particules associée à une chambre multifils.

~n
T j ovaioncne n

anode O

cathode

Fig. 0.2 - Chambre proportionnelle multifils avec lecture globale de position sur les bandes de cathode.

Pour une chambre multifils, le principe de la localisation consiste à déterminer le centre
de gravité de la distribution de charges induites sur la cathode découpée en bandes. Ce
centroide est souvent déterminé par une lecture globale en utilisant une ligne à retard ou une
chaîne résistive (figure 0.2). L'avantage de cette approche est dans la simplicité et le faible
coût de l'électronique nécessaire. L'inconvénient principal vient du fait que l'erreur absolue de
mesure de position (non-linéarité intégrale), et en même temps la largeur à mi-hauteur du pic
de position (LMH), croît avec la taille et la capacité du détecteur. La précision en position est
donnée par la formule approximative (voir le chapitre 2) :

^ (0.2)
Qtot

où CD est la capacité totale de la cathode de lecture, / est la longueur du détecteur et
Qtot est la charge totale induite sur la cathode.

La plupart des problèmes dans la construction d'un tel détecteur sont causés par le
besoin d'avoir une charge induite importante pour diminuer la contribution du bnih
électronique. En même temps, cette charge doit souvent être minimisée pour éviter l'effet de
charge spatiale aux forts taux de comptage, pour maintenir la linéarité en énergie et aussi pour
réduire les impuretés déposées par le gaz dans le détecteur.

1 Centre Européen de Recherche Nucléaire
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Introduction

La position peut aussi être déterminée par une lecture locale (figure 0.3), par un calcul

de centroïde des charges induites sur la cathode découpée en bandes. Cette méthode demande

une quantité considérable d'électronique analogique comprenant des codeurs analogique-

numérique à large dynamique, qui rajoutent des erreurs systématiques de mesure de position

(non-linéarité différentielle) dues à la quantifie ation.

X)
) ovoioncne _D

anoae ( )

Fig. 0.3 - Chambre proportionnelle multifils avec lecture locale de position sur les strips de cathode.

Le problème fondamental est de diviser le détecteur de manière à éviter les limit ations

imposées par sa taille et sa capacité, et en même temps garder une faible non-linéarité

différentielle, une bonne résolution en position ainsi qu'un coût global acceptable. La précision

en position d'une lecture locale est donnée par la relation suivante (chapitre 2) :

o \ oc
/

n
3/2 (0.3)

où n est le nombre de subdivisions du détecteur.

L'amélioration de la résolution spatiale dépend du nombre de subdivisions de la

cathode de lecture. Un des sujets de cette étude est de trouver la relation entre la charge totale,

la taille et la capacité du détecteur, le nombre des sections « et la résolution en position. Le

coût de l'électronique du détecteur augmente avec le nombre des sections. Plusieurs

possibilités de lecture sont représentées sur la figure 0.4. Dans certains cas typiques qui se

posent en physique nucléaire, nous allons appliquer ce raisonnement pour proposer des

solutions optimales.

ELECTRONIQUE
CHAMBRE A FIL

LECTURE GLOBALE LECTURE LOCALE

LIGNE A

RETARD

DIVISION DES

CHARGES

NUMERO DU
FIL D'ANODE

TOUCHE

MESURE
DECHARGE
DES BANDES

CATHODIQUES

1
FIL

RESISTIF

1
CHAINE

RESISTIVE
CHAINE

RESISTIVE
FRACTIONNEE

1
UN

PREAMPLIFICATEUR
PAR BANDE

1
CHAINE

RESISTIVE
FRACTIONNEE

CHAINE
CAPACITIVE

FRACTIONNEE

Fig. 0.4 - Différentes possibilités de lecture de chambre à fil.
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Introduction

L'optimisation des paramètres mécaniques et électriques doit être telle qu'ils ne
perturbent pas significativement la précision spatiale intrinsèque de détection, qui est limitée
par la qualité de l'optique de transport du faisceau de l'accélérateur et par la statistique de
production des électrons au passage des particules ionisantes. Par contre, si cette perturbation
est négligeable, on peut conclure que l'électronique et la mécanique du détecteur sont
inutilement trop performantes.

La précision de la mesure de position est liée à la précision de la mesure de charge (voir
le chapitre 4) :

a=Km—^-w (0.4)

où w est la largeur d'une bande ou d'une fraction (subdivisions) du détecteur, oq est l'erreur
(écart type) dans la mesure de charge due au bruit électronique et Km est une constante qui dépend
de l'algorithme de calcul du centroïde. L'expression 0.4 détermine le choix et la qualité de
l'électronique associée et implique plusieurs études séparées. La question de la meilleure
construction du détecteur pour produire un maximum de charge Qtot est analysée dans le chapitre 1.
Différentes possibilités d'électronique pour chambre à fil sont données dans le chapitre 2. La
question de la meilleure mesure de la charge induite est étudiée dans le chapitre 3. Les algorithmes
de calcul du centroïde et les valeurs du paramètre Km sont étudiés dans le chapitre 4. Les erreurs
systématiques de ces algorithmes sont traitées dans le chapitre 5.

Le détecteur gazeux du type chambre muhifils a été choisi pour les deux derniers
systèmes à localisation construits par l'IPN : détection du spectromètre SPES1 du LNS2

(Saclay, 1992) et du spectromètre BBS3 d'AGOR4 (Groningen, Pays-Bas, 1996). Le choix
d'une chambre mukifils fonctionnant en mode proportionnel pour le spectromètre d'AGOR à
été motivé par la grande dynamique d'ions et d'énergies que fournit cet accélérateur et par les
caractéristiques du spectromètre (grande acceptance en moment, grand angle solide et faible
dispersion). Le cahier des charges à été pour cette détection d'être capable de détecter depuis
les protons de 200 MeV jusqu'aux 20Ne de 50 MeV/A lesquels perdent 400 fois phis d'énergie.
L'idée était qu'en jouant sur la haute tension et le mélange de gaz et sa pression on puisse
ramener dans une dynamique plus raisonnable les signaux fournis par le détecteur.

Les travaux de cette étude ont été motivés par les questions qui se sont posées lors la
réalisation de l'électronique liée au projet BBS. Dans le souci de diminuer le coût de
l'électronique et d'augmenter en même temps la fiabilité, nous avons développé un circuit de
mise en forme qui ne nécessite pas de réglages manuels. Ce circuit comporte un restaurateur de
ligne de base de second ordre et agit comme un filtre variable dans le temps. Il a permis
l'intégration de la totalité de la chaîne analogique et numérique traitant un plan de localisation
(64 voies de cathode) sur une même carte. Cette approche est également rendue possible par
les standards industriels modernes (VXI5 notamment). L'avancée technologique récente nous à

2 Laboratoire National SA TURNE
3 Big Bite Spectrometer
4 Accélérateur Groningen Orsay
5 VME Extension for Instrumentation
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Introduction

permis d'inclure des DSP6 (processeur numérique de signal) sur chacune des cartes VXI pour

accélérer le flux des données et pour diminuer le temps de collecte des informations sur le site.

L'électronique de localisation et les résultats de mesure de performances de la

réalisation BBS sont présentées dans le chapitre 6.

L'aperçu et le principe de fonctionnement des autres détecteurs à gaz couramment

utilisés, et qui sont parfois en concurrence avec la chambre mukifils, par exemple la chambre à

dérive, seront donnés dans l'annexe.

NEXT PAOE(S)
' Digital Signal Processor I left BLANK
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Chapitre 1

Régime de fonctionnement de la chambre

1.1 Principe de fonctionnement

Dans une chambre proportionnelle, un plan de fils anodiques (minces, parallèles et
rapprochés) est porté à un potentiel et placé entre deux plans conducteurs (cathodes,
décomposés en bandes) connectés à la masse. La chambre est remplie d'un mélange gazeux
(figure 1.1).

<*> / cathode 1

^ v / anode
-M— / cathode2

Fig. 1.1 - Géométrie d'une chambre proportionnelle multifils.

Au passage d'une particule Chargée, les atomes ou molécules du gaz sont ionisés et des
électrons et des ions sont libérés dans le gaz. Sous l'influence du champ électrique, les
électrons migrent rapidement vers l'anode, tandis que les ions migrent lentement vers les
cathodes. Puisque le champ est très intense au voisinage immédiat de l'anode, un pr ocessus
multiplicatif s'y produit et on obtient une avalanche d'électrons et d'ions.

Cette multiplication permet de recueillir sur l'anode un signal électrique qui mesure le
moment de passage d'une particule chargée dans la chambre.

La position du passage de la particule peut être déterminée par la mesure du centroïde
de la charge induite sur les bandes de cathode.

Pour un facteur de multiplication gazeuse de 103 à 105, la charge détectée dépend de la
charge initiale et ce détecteur est dit proportionnel.

1.1.1 Interaction des particules avec la matière

Le rappel des lois d'interaction des particules avec la matière est donné dans la
référence Bourgeois [55]. Si un faisceau de particules chargées traverse la matière, son énergie
décroît en fonction de l'épaisseur traversée. Cette perte d'énergie est le résultat des excit ations
et ionisations des atomes et molécules de la matière.

L'énergie moyenne perdue par unité de longueur du milieu traversé par une particule de
charge électrique q=ze, masse M, vitesse v=/?c, y =1/^1- p2, dans un matériel caractérisé
par son numéro atomique Z, sa masse atomique A et sa. densité p, se calcule à partir de
l'interaction de Coulomb entre la particule chargée et les électrons du milieu. Pour une

particule modérément relativiste, on aboutit à la formule de H.A.Bethe (1930) et F.Bloch
(1933):
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Chapitre 1

d£ xr
•ir^\-2p*-s (1 .1)

oùntc et rc sont la masse et le rayon de l'électron et NA est le nombre d'Avogadro. Le
produit 2nNArêLmec

1 donne 0.1535 MeV cm2 g'1. Le potentiel d'ionisation moyen du milieu /
« 16 Z 0 9 [eV], 5 est une correction pour l'effet de densité, WmaX est l'énergie maximale
transférée à un électron libre par la particule incidente :

2p22mec
2p 2me 1

~Â7~7 M

- i

(1.2)
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Fig. 1.2- Energie fkeVJ perdue par cm de parcours pour différentes particules traversant l'argon en
fonction de leur énergie, en appliquant la formule de Bethe et Block. (Argon : Z=18,
A =39.948, densité à la pression atmosphérique p=l. 793 mg/cm3).

Sur la figure 1.2 nous avons appliqué la formule 1.1 pour estimer la perte moyenne

d'énergie pour les protons et les particules a dans le détecteur. Il est évident que la perte croît

en z2 , et en pZ/A. Si le cahier des charges de détection implique une large gamme des

particules, il est nécessaire d'avoir la possibilité de baisser la pression du gaz pour contrôler

l'énergie perdue.

On remarque que la masse de la particule n'intervient pas et pour les particules de

même z, dE/dx est seulement fonction de la vitesse p. A faible énergie, dE/dx se comporte

comme z2 /v2 (d'après la formule de Bethe).

Les pertes d'énergie des particules lourdes (par rapport à l'électron) sont dues

principalement aux collisions (inélastiques) avec les électrons du milieu. Puisque ces collisions

sont distribuées au hasard, la perte d'énergie totale aura un caractère statistique (Landau 1944)

[61]. La figure 1.3 présente le spectre d'énergie perdue par des particules a de 50 MeV/A

relevé sur une chambre proportionnelle BBS.
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Régime de fonctionnement de la chambre

DEN4

400 -

200 -

10000 20000

Fig. 1.3 - Spectre d'énergie relevé sur le détecteur BBS avec les particules a de 50 MeV/Nucléon.

Nous remarquons que l'existence de cette large fluctuation de l'énergie perdue dans le
détecteur, bien qu'elle soit moins critique qu'à très haute énergie, a une conséquence directe sur
la dynamique nécessaire de l'électronique associée.

Dans l'argon, il faut 26.4 eV pour créer une paire électron-ion. Si on irradie la cha mbre
avec une source de 55Fe, qui émet des rayons X d'environ 5.9 keV et qui sont complètement
absorbés vue leur faible énergie, ce sont environ 220 paires qui sont créées. Pour les protons
de 200 MeV, d'après la figure 1.2 nous pouvons estimer le nombre d'électrons primaires à
environ 400 par cm de parcours. Dans le chapitre 3.1.1 nous verrons que le gain de
l'électronique associée est donné par :

G _ s *

où Vs est la tension en sortie du préamplificateur de charge (PAC), Qtot est la charge
totale vue par l'électrode de mesure et Cc est la capacité de contre-réaction du PAC. Avec une
capacité de PAC (voir §3.1.1) de 0.5 pF nous obtenons un gain électronique de 2V/pC.

Avec une électronique standard (2.5 V de dynamique), on peut estimer qu'il faut au
moins environ 0.25 pC pour effectuer un calcul de centre de gravité, ce qui correspond à
1.5xlO6 électrons. Pour les rayons X de 5.9 keV, (220 électrons), le gain de la multiplication
gazeuse doit fournir le reste du gain nécessaire, ce qui représente un gain d'environ 7 x 103.

1.1.2 Facteur de multiplication gazeuse.

Une particule ionisante, quand elle traverse le gaz, crée des paires électron-ion. Les
électrons migrent vers le fil d'anode sous l'influence du champ électrique. En s'approchant du
fil d'anode les électrons obtiennent suffisamment d'énergie pour créer, par des collisions, de
nouvelles paires électron - ion. Ce processus multiplicatif continue pour obtenir une avalanche
électronique sur le fil d'anode.

Afin de simplifier l'exposé, on peut considérer que la multiplication a lieu exclusivement
au voisinage du fil d'anode, où le champ électrique est radial (voir la figure 1.8, page 16).
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Chapitre 1

L'accroissement dN du nombre d'électrons N entre les rayons r et r-dr est donné par :
dN = aNâr et le nombre final d'électrons Nde l'avalanche peut être exprimé par :

adr

Noe (1.3)

où /"o est le rayon de début d'avalanche, d/2 est le rayon du fil d'anode, No est le
nombre d'électrons primaires (N/No est le facteur de multiplication gazeuse), a est appelé le
1er coefficient de Townsend et représente le nombre moyen de paires électron - ion créées par
un électron par unité de distance dans la direction du champ électr ique. Il faut noter que la
valeur Ma correspond à la distance moyenne parcourue par l'électron nécessaire pour la
création d'une nouvelle paire électron - ion. C'est le libre parcours moyen. Pour un gaz a est
défini [42] par :

-B

a = ApeElp (1.4)

A etB sont des constantes du gaz,/? est la pression du gaz et E est le champ électrique.
Il n'y a pas de règle générale pour estimer le premier coefficient de Towsend dans un mélange
gazeux, même s'il est connu pour chacun des constituants. Une façon de l'estimer par
simulation est présentée par Florent [38]. Sharma [48] a mesuré le premier coefficient de
Townsend pour plusieurs mélanges gazeux à base d'argon.

gaz

Argon
Iso-Butane
Xenon
Ethane

symbol

Ar
iso-CijHio
Xe
C2H6

densité
[mg/cm3]

1.793
2.65

5.896
1.356

énergie d'ion.
[eV]

26.4
26.3
21.7
26.6

A

[1/cm.torrl
14
24
26
13

B

[V/cm.torr]
180
420
350
247

Tab. 1.1 - Quelques constantes des gaz utilisés [38,40].

Remarquons la signification physique des constantes de gaz A et B définies par la
relation 1.4 : B correspond au champ électrique [V/cmtorr] pour lequel le coefficient a
commence à saturer et A correspond à a maximal (pour Elp » B). Suivant le tableau 1.1, qui
donne quelques constantes des gaz purs couramment utilisés dans les détecteurs à gaz [28,30],
on peut noter que l'argon et l'éthane sont des gaz relativement proches.

La figure 1.4 montre les valeurs de a/p en fonction de Elp pour plusieurs mélanges
argon - éthane, d'après les résultats de mesures données dans [48]. Pour le gaz argon - éthane
20%, qui a été choisi pour le détecteur BBS, nous avons estimé A = 3 [1/cmtorr] etB = 70
V/cm.torr.
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Régime de fonctionnement de la chambre
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E/p

Fig. 1.4 - a/p en fonction de E/p pour un mélange gazeux argon - éthane. [éthane 31.7%, 33.1%,
46.9%, 72,1%, 100% J. Les coefficients sont extraits de résultats de mesure Sharma 1992
[48]. Pour le gaz argon - éthane 20 %, qui a été choisi pour le détecteur BBS, nous avons
estimé A = 3 1/cm.torr et B = 70 V/cm.torr.

Nous pouvons maintenant estimer l'influence du gaz, des dimensions mécaniques de la
chambre (diamètre du fil anode d, espacement des fils anode s, distance anode - cathode Z,), de
la pression p du gaz et de la tension Vo appliquée à l'anode sur le gain final de l'avalanche
électronique.

1.1.2.1 Distribution du potentiel et le champ électrique

La distribution du potentiel d'une chambre proportionnelle peut être estimée par la
formule 1.5 qui représente la solution exacte pour le potentiel dû à une suite de charges
linéiques +q (le long de l'axe x) situées kz=0 et>*=0, ±s, ±2s,... (figure 1.5). Notons que nous
négligeons ainsi les erreurs induites par la présence des cathodes, des effets de bord, ou des
effets mécaniques, qui sont toutefois de deuxième ordre.

*Z cathode (V=0)

- • — • 1

I cathode (V=Ô)

Fig. 1.5 - Système de coordonnées utilisé pour le calcul des équipotentielles.

•In 4sin21 n — \ +4sinh2 n-
sJ v s

(1.5)

La charge linéique q peut être définie par méthode d'itération pour obtenir une
différence de potentiel entre l'anode et la cathode égale à la tension appliquée sur l'anode.
Avec une erreur de moins de 3%, la charge linéique q peut être estimée par la formule 1.6, où
Vo est la tension appliquée sur l'anode [47].
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Chapitre l

1

n — - In n —
sJ \ s

(1.6)

La distribution de potentiel d'une chambre typique [40] est illustrée par les figures 1.6,

1.7 et 1.8.

V{0,z)

4000

2000

1

-

1

1

~*-

1

1

1

1

1

1

- ^

1

1

1

1

—

-

Fig. 1.6- Potentiel [V] d'une chambre multifils typique [40] : pas des fils d'anode s=2 mm, tension
anode V0=5 kV, distance anode-cathode L=8 mm; pour y=0 (charge linéique q=17 nC/m).

Fig. 1.7 -Potentiel [VJ d'une chambre multifils typique : pas des fils d'anode s=2 mm, tension anode
V0=5 kV, distance anode-cathode L=8 mm, pour y=0 à 8 mm, z = -2 à 2 mm (charge linéique
q=17nC/m).

z [mm]
fil d'anode

3100 V
3000 V
2900 V
2800 V

Fig. 1.8 - Les lignes équipotentielles d'une chambre multifils typique, 100V par ligne : pas des fils
d'anode s=2 mm, tension anode V0=5 kV, distance anode - cathode L=8 mm, pour y= 0 à 8
mm, z = -2 à 2 mm.

Le champ électrique correspondant est le gradient du potentiel ( E(y,z) = VV{y,z)) et

il peut être calculé soit analytiquement soit numériquement.
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Régime de fonctionnement de la chambre

Pour une chambre multifils typique [40], le champ électrique E sur le fil d'anode est
égal à 300 kV/cm, et il devient 7 kV/cm 0.5 mm plus loin (voir figure 1.9). Sur la figure 1.10,
nous avons comparé le champ correspondant à la chambre BBS. Avec une tension appl iquée
de 2.4 kV, le champ électrique sur le fil est de 240 kV/cm.

[V/cm]

o.i
:[ram]

Fig. 1.9- Champ électrique d'une chambre multifils typique [40] : s =2 mm, tension anode V0=5 kV,
distance anode - cathode L=8 mm, diamètre du fil d'anode d=20 /*. Sur le fil E=300 kV/cm,
0.5 mm plus loin E=7 kV/cm. Entre les électrodes (champ homogène, z>lmm) E=4.7 kV/cm.

E(0,z)

[V/cm]

;[mm]

Fig. 1.10- Champ électrique pour la chambre BBS : s=3.2 mm, tension anode Vo=2.4 kV, distance
anode-cathode L-6 mm, diamètre du fil d'anode d=20 fi, charge linéique q=13.5 nC/m. Sur
le fil E=240 kV/cm, 0.5 mm plus loin E=5.2 kV/cm. Entre les électrodes E=2.5 kV/cm.

Il est à noter que la rigidité diélectrique1 d'un gaz est proportionnelle à la pression
appliquée [22]. Ainsi, pour la pression atmosphérique et pour un champ électrique uniforme, si
le champ dépasse 21-30 kV/cm pour la plupart des gaz (40-50 kV/cm pour SF6), une décharge
électrique s'établit. Dans la zone de multiplication gazeuse, malgré un champ électrique très
élevé près du fil, la décharge ne peut pas s'établir puisque le champ décroît rapidement en
s'éloignant du fil à une valeur peu élevée par rapport à la rigidité diélectrique.

1.1.2.2 Calcul du gain de la multiplication gazeuse

En utilisant les formules 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 nous pouvons calculer le gain de la

multiplication gazeuse en fonction du diamètre du fil d'anode, de la tension appliquée sur

l'anode, de la pression p du gaz et des paramètres A et B du gaz.

Sur les figures 1.11a, 1.11b et 1.11c, nous avons calculé le gain de la multiplication

gazeuse en fonction de la distance z. Pour une charge linéique q donnée, le gain est défini par z

qui correspond au diamètre du fil d'anode (z=d/2).

1 Rigidité diélectrique : valeur maximale du champ électrique que peut supporter un isolant sans claquer.
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Gain de la
multiplication 4M0

gazeuse
d

2M0 -

\adx
N = e -00

30

Fig. 1.11a- Nombre d'électrons secondaires N créés par un électron primaire sur son parcours en
fonction de la distance au centre du fil anode. Chambre multifils BBS : s=3.2 mm, V0=2.4 kV,
distance anode - cathode L=6 mm, diamètre du fil d'anode d=12 n, pour y=0, gaz argon
100%, (A = 14, B = 180), pression ctmosphérique (760 Torr).

4000

2000 -

Gain de la
multiplication

gazeuse
d

z = ~
ladx

N = e-">

Fig. 1.11b - Nombre d'électrons secondaires N créés par un électron primaire sur son parcours en
fonction de la distance au centre du fil anode. Chambre multifils BBS : s =3.2 mm, 2.4 kV,
distance anode - cathode L=6 mm, diamètre fil anode 20 \i, pour y=0, gaz argon-éthane 20
% (A = 3, B = 70), pression atmosphérique (760 Torr).

Gain de la
multiplication

gazeuse
d

z - —

ladx
s, - ao

10

Fig. 1. Ile -Nombre d'électrons secondaires créés par un électron primaire. Chambre multifils BBS :
s =3.2 mm, V0=l kV, distance anode - cathode L= 6 mm, diamètre fil anode 20 n, pour x=y,
gaz Iso-Butane, pression 200 mbar (150 Torr).

Ces figures montrent qu'autour du fil d'anode la distance moyenne néce ssaire pour la

production d'une paire électron - ion au bord du fil est de 2 à 5 (im, en fonction du mélange de

gaz, de la pression et de la tension appliquée sur l'anode.

Pour une chambre proportionnelle le gain de l'avalanche, nécessité par l'électronique

associée, est entre 104 et 105. Ce gain doit être limité pour éviter la création de charge d'espace

importante, pour diminuer la déposition des impuretés contenues dans le gaz sur les fils, pour
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Régime de fonctionnement de la chambre

mieux localiser l'avalanche et aussi pour diminuer le bruit du détecteur (le taux de claquages et

de décharges spontanés).

Sur la figure 1.12, nous avons représenté les résultats de simulation du gain de
multiplication gazeuse en fonction de la tension appliquée sur l'anode.

1-10

Gain de la multiplication
gazeuse

d
2 5000

ladx
î y w

—

s = 3.2 mm
d=20\xm
Ar/Et 80/20
p =100 Torr

L —• '

1

/

/
•

1

1

I

5 = 3.2 mm
d=20\xm ,
Ar/Et 80/20/
p =760 To/r

— — L . - -

/

/

/

/

/

/

5 = 1.6 mm
d= 12 nm
Ar/Et 80/20 -
p =760 Torr

^ ' ' ' x -

•

—
s'= 1.2mm

^=12^m y
Ar/Et 80/20X
p=76(^P6rr

.—-^
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Vo\V]

Fig. 1.12 - Nombre d'électrons secondaires N créés par un électron primaire sur son parcours en
fonction de la tension d'anode. Chambre multifils s=1.2 mm, 1.6 mm ou 3.2 mm, distance
anode - cathode L=6 mm, diamètre fil anode d=12 ou 20 nm, pour x=0, gaz argon 80%-
éthane 20%, pression p=760 Torr ou 100 Torr.

La figure 1.12 montre que la tension minimale pour obtenir le gain de multiplication

gazeuse nécessaire diminue avec l'augmentation de l'écart entre les fils d'anodes s ou avec

l'abaissement de la pression p. De même, cette tension dépend fortement de la composition du

gaz. On peut montrer, d'une façon similaire, que la tension nominale augmente avec la distance

entre les électrodes L.

Il est à noter que dans un champ électrique qui croît rapidement (près du fil d'anode),
un électron créé a besoin de parcourir une certaine distance avant d'obtenir suffisamment
d'énergie pour pouvoir ioniser à son tour. Etant donné que les constantes du gaz A et B sont
mesurées pour un champ constant, le calcul que nous effectuons ne tient pas compte des effets
transitoires (accélération de l'électron), ce qui induit des erreurs surtout pour les cas de basses
pressions et/ou de forts champs électriques.

En comparant les résultats de calcul donnés par la figure 1.12 et les mesures de la
tension minimale pour avoir une bonne efficacité de la chambre pour les rayons X de 5.9 keV
(source de 55Fe, gaz argon - éthane 80%-20% à la pression atmosphérique) :

Prototype 1 : fils de d=\2 \x distants de s =1.2 mm => Vo =4.7 kV,

Prototype 2 : fils de d =12 \x distants de s =1.6 mm => Fo=3.65 kV,

Chambre BBS définitive : fils de d=20 |i distants de 5 =3.2 mm => Vo =2.4 kV,

on trouve une bonne correspondance (±100V), ce qui confirme le calcul effectué et les

valeurs de coefficients de Towsend données par la figure 1.4 (on peut également montrer la

bonne concordance entre le calcul et les mesures pour le gaz iso-butane à basse pression).
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1.1.3 Instabilité électrostatique des fils d'anode

Schilly [41] donne une description détaillée de construction d'une chambre
proportionnelle de 1.2 m2. Dans cet article il souligne le problème d'instabilité électrostatique
des fils d'anode portant des charges de même polarité. Dans une chambre proportionnelle le
pas des fils d'anode est phis petit que la distance entre les électrodes (anode - cathode). La
force électrostatique de répulsion mutuelle des fils anode portant des charges de même signe
est plus importante que la force d'attraction avec les plans de cathode. La situation stationnaire
peut être représentée sur la figure 1.13.

jZ cathode (V=0)

cathode (V=Q)

Fig. 1.13 - Déplacement des fils d'anode à cause des forces électrostatiques.

La force de répulsion des fils d'anode, par unité de longueur, pour un faible
déplacement u(x) (dans la direction z), est approximativement :

où q est la charge linéique d'un fil d'anode, s est l'espacement entre les fils d'anode.
Cette force est donc proportionnelle au déplacement.

Considérons un segment du fil, de longueur d x, qui à été déplacé d'une distance u de sa
position d'équilibre. A chaque extrémité du segment agit une force tangentielle T, la tension du
fil. En raison de la courbure du fil, les deux forces ne sont pas directement opposées. Pour une
petite courbure du fil, la force orthogonale résultante sur le segment dx [90] est :

<M=T '2dx (1.8)
dx

Le déplacement u est une fonction de la position x sur le fil sous la forme :

(1.9)

/ est la longueur libre du fil d'anode. En differential l'équation 1.9 on trouve :

dMx) K1

et l'amplitude de la force par unité de longueur est :

n2

dR=-T-ru{x)ôx (1.11)
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Régime de fonctionnement de la chambre

Cette force est donc aussi proportionnelle au déplacement. Les deux forces F et R
(formules 1.7 et 1.11) sont en équilibre, d'où on obtient la tension To critique :

(1.12)
0 — 3 2

n\ s

La charge linéique q du fil d'anode (relation 1.6) peut être estimée par

(1.13)

où L est la distance anode - cathode. On obtient donc finalement un critère de stabilité
facilement applicable :

2!2

T >
0 "

VO
2!

n2 (1.14)

Si la tension du fil dépasse la tension critique 7o, la position du point d'équilibre du fil
dans le champ électrostatique sera définie par les tolérances mécaniques de fabrication de la
chambre (fractions de millimètre). Si la te nsion du fil n'est pas suffisante, un deuxième point
d'équilibre sera établi, éloigné de plusieurs mm du point central, comme sur la figure 1.13.
Pour une tension donnée, entre ces deux situations, les deux forces opposées sont identiques.
Les fils peuvent entrer alors en vibration, avec un courant de fuite incompatible avec un bon
fonctionnement du détecteur.

T [g]

3000 3500 4000 4500

Haute Tension [V]

Fig. 1.14 - Tension minimale d'un fil anode nécessaire pour remplir le critère de stabilité

pour la chambre prototype BBS : distance anode-cathode L=6 mm, longueur du fil d'anode 1=40 cm.

La figure 1.14 illustre le problème d'instabilité électrostatique rencontré lors des tests
de deuxième prototype BBS. En effet, la faible différence entre la haute tension Vo= 3.65 kV,
nécessaire pour une bonne efficacité de détection et la tension maximale Vo =3.9 kV, permise
par les fils d'anode tendus à T- 15 g, n'assurait pas de marge de sécurité suffisante.

Pour un fil en tungstène doré de 12 \i de diamètre, la tension maximale du fil est limitée
à environ 15g et on ne peut pas l'augmenter sans se rapprocher trop de la limite de rupture.
Nous avons également écarté la possibilité de réaliser des supports intermédiaires pour diviser
la longueur / des fils d'anode (pour éviter une perte d'efficacité locale à ces endroits). Nous
avons été obligés donc d'augmenter l'espacement des fils de s = 1.6 mm à s = 3.2 mm, pour
diminuer la HT à 2.4kV. Cette opération est désavantageuse puisque elle entraîne un
doublement des fluctuations temporelles dues à la migration des électrons vers le fil d'anode.
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1.2 Forme du signal et de la distribution de la charge cathodique

1.2.1 Développement du signal

A partir des lois électrostatiques, en utilisant le principe de réciprocité de Green [22],

on peut montrer [67, 124, 126] qu'un mouvement d'une charge élémentaire e, dans un champ

électrique E, induit un courant ij sur les électrodes j qui ont participé à la création du champ

initial :

ij — t!V£L,Wj {1. ID)

où v est la vitesse et Ewj est une mesure de couplage électrostatique entre la charge en
mouvement et l'électrode de mesure. Si nous utilisons un préamplificateur de charge, la charge
induite Qtot est égale à l'intégrale de ce courant pendant la mesure. Notons que les électrodes
doivent être maintenues aux potentiels initiaux (par une réserve d'énergie dans la capacité du
détecteur ou par une basse résistance d'entrée du préamplificateur).

Le signal observé sur les électrodes d'un détecteur gazeux est induit par le mouvement

des électrons et des ions libérés par la multiplication gazeuse. Dans un même champ électrique,

les ions se déplacent environ 1000 fois plus lentement que les électrons. Puisque le libre

parcours moyen des électrons de l'avalanche (près du fil d'anode) est de 1 à 2 \xm (relation 1.4

et figure 1.10), la charge est créée presque à la surface d'anode (§1.1.2.2). Les électrons sont

rapidement collectés (en fraction de ns) et leur mouvement de quelques (im induit très peu de

charge sur l'électrode de mesure. Dans la direction opposée, les ions positifs parcourent la

presque totalité de la distance anode-cathode en suivant le champ électrique. Ainsi, le signal

vue par l'électronique de mesure est constitué principalement par la composante ionique et

dans une première approximation nous pouvons négliger la collection des électrons (la

contribution de la composante électronique par rapport à la charge totale Qtot est typiquement

de quelques pour cent).

Pour évaluer la charge collectée par le préamplificateur pendant le temps de mesure /„,

nous pouvons prendre en compte uniquement le champ électrique autour d'un fil d'anode

portant une charge linéique q (calculée d'après la relation 1.6), ce qui nous ramène au cas d'un

détecteur proportionnel cylindrique, étudié par Wilkinson en 1950 [24]. Le courant induit i(t)

par le mouvement de N ions portant chacun une charge élémentaire e* dans le champ électrique

d'une charge linéique q [44, 67, 124, 126] est :

\n{2s/d)t0 t + /0 /miX / + / 0

avec (1.16)

' o =
2es2p

cos
ne d2p

où f/ est la mobilité des ions positifs, d est le diamètre du fil d'anode, s est la distance

entre les fils d'anode et p est la pression du gaz. La mobilité des ions positifs a été étudiée, pour

différents mélanges gazeux et pour différentes proportions de gaz composant le mélange, dans

[21, 124]. En utilisant la relation 1.16, pour une chambre définie par L = 6 mm, s = 3.2 mm,
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Régime de fonctionnement de la chambre

d = 20 u, avec une haute tension Vo = 2.4 kV (d'après la relation 1.6, la charge linéique q =

13.5 nC/m), remplie d'argon (n+= 1.53 cm 2V 1 s"1), pression/? = 1 bar, on trouve le paramètre

qui détermine l'échelle de temps de la motion des ions positifs (et du signal induit) to « 1.5 ns

(pour un petit détecteur /o « 0.5 ns).

La charge collectée par un préamplificateur de charge associé (PAC, voir le chapitre 3)

à l'électrode de mesure dépend du temps de mesure tm :

(O = Qtot

Ne+ (1.17)

Sur la figure 1.15 nous avons calculé le développement du signal en utilisant les

relations 1.16 et 1.17. En 100 ns, 36 % de la charge maximale est collectée (on peut également

montrer : 50 % en 500 ns et 75 % en 10 \xs).

t [ns], Uns]
Fig. 1.15 - Développement du signal en fonction de temps de collection. Chambre multifils s= 3.2

mm, q=13.5 nC/m (Vo= 2.4 kV, L= 6 mm), diamètre du fil d'anode 20fim, argon, p = lbar.

Remarquons que ce signal est dû à une seule avalanche, donc peu réaliste. Pour les

particules qui déposent des centaines d'électrons primaires le long de la trajectoire, cette forme

se prête à une convolution avec le temps de migration des électrons jusqu'au fil d'anode.

Toutefois, pour les gains de plus de 104 et pour les trajectoires perpendiculaires, il n'y a que les

premiers électrons qui peuvent créer une avalanche, à cause de l'effet de charge d'espace.

L'inclinaison éventuelle du détecteur permet une séparation des points d'avalanche sur plusieurs

fils d'anode et augmente de cette façon le gain total.

La vitesse des ions positifs est proportionnelle à l'intensité du champ électrique. En

s'éloignant du fil d'anode, le champ électrique diminue et les ions migrent lentement vers la

cathode. Le signal est par conséquent caractérisé par sa lente décroissance : la traînée ionique.

Pendant ce temps, la charge d'espace réduit localement le champ électrique appliqué et

diminue le coefficient de muk iplication. Cet effet dégrade également la précision de

l'électronique de mesure de charge pour des taux de comptages élevés. Pour estimer la durée

totale de cette traînée, nous pouvons tenir compte uniquement du champ électrique uniforme,

loin du fil d'anode (figure 1.8). Pour une chambre définie par L = 6 mm et Vo = 2.4 kV, le

champ électrique homogène loin des fils d'anode £ « 2.5 kV/cm (en dérivant la relation 1.5). Si

le détecteur est rempli de mélange argon 80 % - éthane 20 % (^+ « 1.3 cm2 V 1 s"1 [124]) les

ions arrivent sur le plan de cathode après environ L/fi+E= 190 |is. Pour les taux de comptage

dépassant 5x 103 coups/mms, il faut donc compter sur une perte d'efficacité de détection.
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1.2.2 Distribution de charge cathodique

Sur les bandes de cathode le signal est créé par induction, suite au mouvement des ions
positifs vers la cathode. Sa distribution est centrée autour de la position de l'avalanche.

d d d tfl d d d d

Fig. 1.16 - Chambre proportionnelle multifils.

Le calcul de la distribution de charge induite sur la cathode, basé sur l'application du
théorème de Green [22], en fonction des paramètres géométriques de la chambre, est détaillé
dans l'annexe A[l,4,5,8,12,20,25,26,27]. Dans le cas des fils d'anode parallèles à l'axe x,
trajectoire de la particule parallèle à l'axe z, le résultat peut être exprimé par :

Satan (1.18)

où Qtot est la charge totale collectée, x est la position par rapport à la bande 0 de
cathode, Z- est la distance entre les plans d'anode et de cathode et w est largeur de bande
cathodique. Les constantes K\t K2, K$ sont définies dans l'annexe A. Pour la distance anode -
cathode L = 4, 6, 8, 10 mm, et pour le rapport Lis = 5 (pourZ = 6 mm, distance entre les fils
d'anode s = 1.2 mm), on peut illustrer la relation 1.18 par la figure suivante :

Distribution
de charge
cathodique

P(x) :

1 1

1 J _

1 1

/ •

^j,/- L=10mm

i i
L=4mm

L=6mm

L—8 mm
V

1

1
-A0 -30 -20 10 0

x [mm]
10 20 30 40

Fig. 1.17 - Distribution de charge cathodique. Distance anode - cathode L= 4, 6, 8, 10 mm, largeur
de bande cathodique w = 4.8 mm,L/s = 5, Kj=0.0357, K2 =1.299783, K3 = 0.168587.

Sur la figure 1.17 on peut remarquer que l'épaisseur de la chambre (distance anode -
cathode) détermine la largeur de la distribution de charge cathodique. Cette épaisseur doit être
souvent la phis petite possible pour ne pas influencer la mesure physique et aussi pour
accélérer l'évacuation des charges positives au cas de taux de comptage élevé. Toutefois, la
distance anode-cathode doit être suffisante pour créer un étalement de charge cathodique
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Régime de fonctionnement de la chambre

suffisant pour le calcul de centroïde. Elle doit être suffisante également pour que la probabilité
d'ionisation du gaz soit proche de 1, sinon on aura des pertes d'efficacité.

On notera cependant qu'avec la méthode de division capacitive des charges des bandes
intermédiaires (présentée dans le chapitre 2.8) on peut augmenter la largeur de la distribution
cathodique sans augmenter l'écart entre les électrodes.

1.3 Résolution intrinsèque du détecteur

Nous examinerons dans ce paragraphe la contribution des différents phénomènes
physiques à la dégradation de la résolution spatiale du détecteur. L'influence du bruit
électronique à la précision spatiale sera étudiée dans le chapitre 2.

1.3.1 Diffusion multiple

Une particule chargée traversant la matière est déviée de sa trajectoire initiale par des
petites déviations dues aux collisions (élastiques, par la force coulombienne) entre la particule
et les noyaux atomiques. Ce phénomène à été abordé pour la première fois par Rutherford en
1911. Molière (1948) a établi une solution analytique de ce problème en supposant que toutes
les diffusions se produisent à petits angles. Il tient compte de l'effet d'écran des électrons dans
les atomes. Cette théorie permet de calculer la fraction F du faisceau incident qui sort à
l'intérieur d'un cône de démi-angle au sommet 0 donné.

Considérons un milieu, caractérisé par son numéro atomique Z, sa masse atomique A et
son épaisseur s1* exprimée en mg/cm2, traversé par une particule de charge q=ze, de vitesse v,
de masse m et d'impulsion P. L'angle, en radians, qui correspond à F=62 % est fourni par la
formule suivante (Marion, 1967) [125] :

(1.19)

où B est la solution de l'équation suivante :

B-\ogB =
AU'

-0,154 (1.20)

L'effet de diffusion multiple restreint surtout la précision de mesure de l'angle
d'inclinaison de la trajectoire de la particule en utilisant deux chambres proportionnelles
consécutives. Rappelons que la mesure d'inclinaison est importante pour pouvoir corriger les
les aberrations (défauts d'optique) d'un spectromètre magnétique lorsqu'il est utilisé à large
ouverture angulaire, comme c'est le cas pour le spectromètre BBS.

Sur la figure 1.18 nous avons calculé la dispersion angulaire sur une en feuille mylar de
60 jam (somme approximative des épaisseurs d'une chambre BBS) pour les protons et les
particules a de 20 à 200 MeV/nucléon.
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Fig. 1.18 - L'angle type de déviation due aux diffusions multiples sur une feuille mylar (CsH4O2) de
60 \im d'épaisseur (p=1.39 g/cm3 => sx=7.5 mg/cm2) pour les protons et les particules a de
20à 200MeV/nucléon. (0.5°=8.73 mrad).

D'après la relation 1.19 et la figure 1.18, pour une énergie par nucléon donnée, la
diffusion multiple dépend du rapport z/m de la particule incidente. Par conséquent, le cas le
plus défavorable est celui des protons. Pour des ions plus lourds, la dégradation de la précision
de mesure sera comparable à celle pour les particules a.

1.3.2 Fluctuation du centre de gravité des charges (détecteur dans le plan focal d'un
spectromètre)

Lorsque le détecteur est utilisé à une incidence différente de 90° (par rapport au plan
xy, fig. 1.19), la distribution des charges cathodiques s'élargit à cause de la superposition de
plusieurs avalanches, comme c'est illustré sur la figure 1.20.

DETECTEUR ORTHOGONAL A LA TRAJECTOIRE
DE LA PARTICULE

Fig. 1.19. Une seule avalanche (sur un fil d'anode) est créée par une particule dont la trajectoire est
orthogonale au plan de détection. La distribution de charge cathodique correspondante est
donnée par la formule 1.18.
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DETECTEUR DANS LE PLAN FOCAL, INCLINE PAR RAPPORT
A LA TRAJECTOIRE DE PARTICULE ( o*0°)

Fig. 1.20 - Différence de la taille d'avalanche dans le cas d'inclinaison du détecteur par rapport à
la trajectoire de la particule. La formule 1.22 traite le cas d'une avalanche le long d'un fil
d'anode.

La fluctuation statistique de la perte d'énergie signifie une distribution aléatoire des
électrons primaires et des points d'avalanche et conduit à une fluctuation de la position du
centre de gravité des charges créées.

Dans cette étude, nous nous bornerons au cas où la trajectoire est perpendiculaire à
l'axe y, ce qui est un cas réaliste pour un détecteur parallèle au plan focal d'un spectromètre.
L'inclinaison par rapport à l'axe z de a*0° signifie donc que la trajectoire est inclinée par
rapport à l'axe x de (90°-a).

Nous sommes intéressés à calculer l'élargissement de la distribution de la charge
cathodique dans la direction de mesure, pour estimer la charge induite sur les bandes de
cathode de mesure. Dans le cas du détecteur BBS, la mesure est faite dans la direction u par
les bandes de cathode inclinées de p =45° par rapport à l'axe y.

Nous pouvons estimer la distribution de charge cathodique on supposant non pas une
avalanche ponctuelle de charge Qtot mais une avalanche continue de longueur :

6 = 2Z,tanacos/? (121)

où Z, est la distance entre l'anode et la cathode, a est l'angle d'inclinaison de la
particule par rapport à l'axe z et p est l'angle d'inclinaison des bandes de cathode par rapport à
l'axe y (voir la figure 1.21). Dans ce cas, dans la direction de mesure u, la distribution de
charge p{u) est déterminée par la convolution de l'avalanche continue de densité Qtotlb (dans
les limites -b/2, b/2) et du profil de la distribution de charge avec a=0 et p=0 (donnée par la
relation 1.18) :

ou (1.22)
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2Ltana

Fig. 1.21 - Définition des paramètres géométriques pour la chambre BBS. Le pas des fils d'anode
s=3.2 mm, largeur des bandes cathode w=6.4 mm. La distance anode-cathode L-6 mm.
L'angle d'inclinaison du détecteur a=52°, l'inclinaison des bandes de cathode fi=45°.

Distribution 0 6

de charge
induite

0.4

-40 30 40

Fig. 1.22 - Distribution de la charge cathodique (dans la direction u) pour a=0 et a=45° pour
distance anode-cathode L=6 mm (Ki=0.0357, K2=l.299783, K3=0.168587), bandes cathodes
inclinées de fi=45°. La largeur à mi-hauteur de la distribution des charges induites sur la
cathode change de 9.5 à 13 mm.

D'après la figure 1.22 on constate qu'une inclinaison du détecteur de a=52° ne change
pas fondamentalement la distribution de charge cathodique (dans la direction de mesure u).
C'est grâce à la faible distance anode-cathode L de 6 mm En outre, le fait d'avoir des bandes
de cathode inclinées de fi = 45° par rapport à l'axe x, rétrécit la distribution de charge (dans la
direction de mesure w) d'un facteur de V2.

La figure 1.23 présente quelques autres distributions de charge moins favorables, pour
L = 8 et 10 mm, sans inclinaison des bandes de cathode.
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Fig. 1.23 - Distribution de la charge cathodique (dans la direction x) pour angle d'inclinaison a =0
et a = 52°, pour distance anode - cathode L = 6, 8 et 10 mm, (Ki=0.0357, K2=1.299783,
K3=0.168587), bandes de cathode non-inclinés (p = 0°).

Quand l'angle d'inclinaison a augmente, l'avalanche unique se dissocie en plusieurs
clusters, le long plusieurs fils d'anode. La figure 1.21 montre que pour le détecteur BBS,
incliné de a = 52°, environ 5 fils d'anode participent au gain total.

L'augmentation de la charge totale induite sur la cathode Qtot, dans le rapport de la
distance parcourue par la particule dans le gaz (pour le détecteur BBS de 10 à 30 %), améliore
la résolution spatiale (voir le chapitre 2).

Cependant, le gain d'une chambre à fils n'est pas constant, surtout à cause des
irrégularités de diamètre du fil d'anode (nous verrons dans le paragraphe 1.3.3 que 1 % de
variation sur le diamètre du fil d'anode donne 4 % de variation de gain). On peut considérer la
distance anode-cathode localement constante et négliger par conséquent son influence sur le
déplacement du centrai de des charges induites.

Le déplacement du pic de la distribution de charge cathodique en fonction de la non-
linéarité du gain peut être calculé en supposant un facteur de gain qui change uniformément de
-p kp% sur l'intervalle b (défini par la relation 1.21) :

(1.23)
-b/2

Le déplacement du centroïde des charges induites sur la cathode de mesure dû à une
non-linéarité du gain de p = 30 % est présenté par les figures 1.24 et 1.25.
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Fig. 1.24 - La distribution de charge cathodique pour a = 52° et deux non-linéarités du gain le long
d'avalanche de p = ± 0 et ± 30 %, distance anode-cathode L = 6 mm, bandes de cathode
inclinées de p = 45°.
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Fig. 1.25 - Détail de la figure 1.24.

D'après la figure 1.25 nous pouvons estimer à environ ± 100 nm l'erreur de mesure de
position influencée par une non-linéarité du gain local de ± 5 % (correspond à une tolérance
sur le diamètre du fil d'environ 1 %).

Les différences d'angle d'avalanche autour du fil d'anode [24,25] introduisent aussi une
non-linéarité du gain de l'ordre de 30 %. Toutefois, il s'agit d'un effet systématique, et cette
erreur peut être corrigée après la conversion analogique - numérique.

Une cause additionneUe de dégradation de la résolution en position est la dispersion
statistique de la production des paires électron-ion le long de la trace ionisante. Dans ce cas
l'écart moyen de l'erreur additionnelle est estimé [59,60,70] à :

2Z,cosyg

" ME
tang = (1.24)
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où No est le nombre de clusters d'électrons primaires déposés par la particule et b est la
projection de la traversé de la particule sur le plan de mesure (défini par la relation 1.21). Pour
un angle d'inclinaison de 52°, nous avons illustré l'erreur addkio nnelle pour les protons et
particules a de 20 à 200 MeV/nucléon sur la figure 1.26.

20 40 60 80 100 120

Energie [MeV/A]
160 180 200

Fig. L 26 - Erreur additionnelle (écart type) due aux fluctuations statistiques de perte d'énergie pour
un angle d'inclinaison a=52° pour protons et particules a de 20 à 200 MeV/nucléon, en
supposant que chaque quatrième électron primaire créé produit un cluster (distance anode-
cathode L=6 mm, P = 45°, chambre BBS, argon, pression atmosphérique).

En conséquence, la précision spatiale de détection se détériore pour des traces
inclinées, surtout pour les ions légers. L'erreur additionnelle pour les protons de 200
MeV/nucléon dépasse 0.25 mm (écart type). C'est à cause du faible nombre d'électrons
primaires (environ 600). En supposant que chaque quatrième électron crée un cluster, le
nombre des clusters No est d'environ 150. L'erreur est de 0.1 mm pour les particules a de 100
MeV/nucléon.

Cette analyse indique que pour les particules légères, afin de minimiser l'erreur
additionnelle due à l'inclinaison de la chambre, il est préférable de ne pas baisser la pression
dans la chambre pour diminuer le gain, mais plutôt diminuer la haute tension appliquée sur
l'anode pour baisser le gain de la multiplication gazeuse (ou diminuer le gain des
préamplificateurs de charge).

Néanmoins, il faut considérer également l'erreur due à la difliision multiple, qui peut,
surtout pour les particules légères, dominer la résolution en position. D'autant plus que les
particules légères nécessitent une pression de gaz proche à la pression atmosphérique et plus
cette pression est importante, phis épais doivent être les fenêtres d'isolement entre le vide du
spectromètre et le gaz du détecteur.

1.3.3 Répercussion des tolérances mécaniques

Dans le paragraphe 1.1.2 nous avons présenté une méthode de calcul du gain G de
multiplication gazeuse. Il en résulte que cette multiplication dépend fortement du champ
électrique, et par conséquent, de la charge linéique q qui se trouve sur le fil d'anode :

(1.25)
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La charge linéique q dépend principalement de trois paramètres mécaniques : du

diamètre des fils anode d, de la distance entre l'anode et la cathode L et de la distance entre les

fils anode s, ainsi que de la haute tension Vo appliquée sur l'anode.

D'après le calcul détaillé dans le paragraphe 1.1.2.2 nous pouvons estimer que pour
notre chambre prototype BBS, 1% de variation sur le diamètre du fil anode donne 4 % de
variation de gain. De même façon nous pouvons évaluer que 1% de variation sur la distance
anode-cathode donne 18% de variation de gain et que 1% de variation sur le pas des fils
d'anode donne 18 % de variation de gain.

Ces résultats sont en bon accord avec les références [50] et [83].

Les variations globales sur le gain sont donc de l'ordre de 20 à 30% pour une chambre

proportionnelle dont les tolérances mécaniques sont standards.

La fluctuation de gain ne pose pas de difficultés lorsqu'on utilise la chambre pour

localisation de particules dont les trajectoires sont perpendiculaires à la chambre. Dans ce cas il

y a une seule avalanche créée et le centre de gravité des charges induites n'est pas affecté par

une fluctuation du gain. Toutefois, des variations du gain trop importantes (de plus de 50%)

peuvent dégrader le rapport de signal sur bruit électronique et l'efficacité de la détection, et

provoquer des claquages par la nécessité d'augmenter la haute tension appliquée sur l'anode.

Par la construction des chambres, il faut s'assurer que le champ électrique n'est en aucun autre

endroit plus fort que dans la zone de détection (un soin particulier est à effectuer dans les coins

et aux bords de la chambre).

Si on utilise la chambre dans le plan focal d'un spectromètre, donc inclinée par rapport

aux trajectoires des particules plusieurs fils anodiques reçoivent des électrons primaires et

plusieurs clusters d'avalanche sont créés. Le centroïde de charges induites sur les bandes de

cathode peut changer dans ce cas en fonction du gain de chaque avalanche qui participe à

l'événement. Comme il a été montré dans le paragraphe 1.3.2, uniquement les variations

locales du gain peuvent influencer la précision de mesure. On estimant à ±5% les variations

locales du gain, on peut évaluer la précision de mesure maximale à environ 100 u (rms).

Il faut retenir qu'il est inutile, et coûteux, de concevoir une électronique d'une

résolution théorique meilleure que la limite intrinsèque de la chambre elle même.
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DIFFERENTES POSSIBILITES D'ELECTRONIQUE
CHAMBRE A FIL

II existe différents systèmes électroniques de mesure de position pour les chambres
proportionnelles multifîls. Ils permettent la localisation des particules qui traversent le
détecteur en mesurant le signal électrique induit par l'avalanche dans le gaz, à l'endroit où la
particule a traversé le détecteur. Le développement du signal et les principes physiques liés au
fonctionnement des chambres proportionnelles multifils sont étudiés dans le chapitre 1. Le
chapitre présent a pour objectif d'éclaircir les choix possibles d'électronique associée, qui
influence les caractéristiques et le coût de l'ensemble de détection.

La figure 2.1 montre la configuration des électrodes d'une chambre proportionnelle
multifils. L'avalanche créée par le passage de la particule ionisante produit un courant négatif
sur le fil d'anode porteur d'avalanche et un courant positif sur toutes les électrodes voisinantes
(figure 2.1). Pour localiser une particule, on peut utiliser donc les signaux induits sur l'anode
ou sur la cathode.

/ / / | agnal cathode

Fig. 2.1 -Pour localiser une particule, on peut utiliser soit les signaux cathodiques, soit les signaux
de l'anode.

Les premiers détecteurs [43] utilisaient la méthode de numéro du fil d'anode touché,
d'où vient le nom de MWPC1. La précision de la mesure est définie par l'espacement des fils
anodiques (1 à 5 mm). Chaque fil d'anode nécessite une voie indépendante de détection.

Une bonne précision spatiale, de l'ordre de 0.1% de la longueur totale, peut être
obtenue si on mesure le rapport des charges induites sur les deux extrémités d'un / / / résistif
d'anode. Cette méthode demande un système de lecture simple et de faible coût. Par contre, les
traces multiples ne peuvent pas être détectées.

La précision en position est excellente si on mesure le centroïde des charges induites
sur les bandes de cathode. Ce centroïde peut être mesuré analogiquement par un système à
ligne à retard, ou en utilisant une chaîne résistive. Dans la mesure numérique les charges sont
numérisées et la position est donnée par calcul d'interpolation.

1 MultiWire Proportional Chamber
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Toutes ces méthodes peuvent être séparées en deux catégories : des lectures globales et
des lectures locales. Une lecture globale traite le détecteur dans sa totalité, tandis qu'une
lecture locale partage le détecteur en subdivisions, pour pouvoir s'affranchir des limites
imposées par la taille et la capacité du détecteur.

Plusieurs méthodes peuvent cohabiter à la fois. Il n'est pas rare que dans une
expérience, en utilisant le même détecteur, on mesure les trois coordonnées de la trace, par
exemple [97] : en x par le numéro du fil touché, en y par un fil résistif d'anode et en z par la
mesure du temps de dérive.

La mesure de position par le temps de dérive dépasse le cadre de cette thèse. Quelques
notions de base sur les chambres à dérive sont présentées dans l'annexe B. Plusieurs exemples
de caractéristiques des détecteurs de localisation sont donnés dans l'annexe C.

La précision de mesure de position <JX est le paramètre le plus important d'un système
de localisation. Il dépend [37] de la longueur du détecteur / (ou d'une subdivision), de la
charge totale Qtot de l'avalanche (vue par l'électrode de mesure, dans le temps d'intégration du
préamplificateur), de la charge équivalente au bruit électronique oq, et d'un facteur Km qui
dépend de la méthode de mesure (voir aussi le chapitre 4, relation 4.4) :

^x=Km^l (2.1)

La charge totale Qtot dépend du nombre d'électrons primaires No et du gain de la
multiplication gazeuse G. A cause des fluctuations statistiques de No (voir le chapitre 1), pour
Qtot on est souvent obligé de prendre la phis petite charge (Qtot)MiN, définie par le seuil de
déclenchement de la partie trigger. La valeur de ce seuil par rapport à la distribution de la perte
d'énergie (Landau) définit l'efficacité de la détection.

L'objectif de conception de tout système de lecture est de satisfaire la précision et
l'efficacité de la détection sans avoir besoin d'un gain de multiplication gazeuse excessif (afin
d'éviter l'eflfet de charge d'espace aux taux de comptages élevés, dépôt des impuretés sur les fils
etc.), dans un temps de mesure raisonnable.

2.1 Localisation par le numéro du fil d'anode touché

Dans cette méthode, chaque fil d'anode est connecté à une voie de détection

indépendante. On profite de la polarité négative du courant provenant du fil porteur

d'avalanche pour déterminer sa position en déclenchant un discriminateur 2 (la polarité positive

du courant induit sur les fils environnant, figure 2.1, améliore en effet le rapport de signal sur

bruit). On peut montrer que la précision de mesure (l'écart type) est déterminée par

l'espacement des fils d'anode s :

ax = Sy\ ' x2dx=-7= (2.2)

2 circuit électronique fournissant une tension de sortie binaire (logique TTL, ECL, ou NIM, etc.) en fonction de
dépassement d'un seuil par le signal d'entrée.
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Les difficultés de réalisation d'une chambre à fil augmentent avec le rapprochement des

fils d'anode. Ainsi, le pas des fils le plus petit envisageable est de 1 mm [83]. En effet, à cause

des instabilités électrostatiques des fils d'anode (chapitre 1, §1.1.3), on ne peut pas augmenter

la tension appliquée sur l'anode pour compenser la baisse du champ électrique dans la zone de

multiplication. De même, les tolérances mécaniques provoquent des fortes variations du champ

et augmentent par conséquent les risques de claquages. Un détecteur de longueur / = 1 m avec

une résolution de 0.3 mm demande donc 1000 voies électroniques dont chacune se compose

d'un préamplificateur, d'un filtre et d'un discriminateur. Aujourd'hui, l'utilisation des ASIC 3

rend possible cette option, caractérisée par un fort taux de comptage et de multiplicité des

événements [91], pour les expériences ne nécessitant pas une bonne résolution spatiale.

Les limitations posées par l'espacement minimal entre les fils d'anode n'existent pas

pour les détecteurs à micro-bandes (MSGC4) ou a pixels (CAT5) [107]. Toutefois, leurs

utilisation est limitée soit aux applications de localisation des particules de très faible énergie

(rayons X et U.V.) qui interagissent seulement une fois et n'ont pas à traverser le détecteur,

soit à la détection des particules de très haute énergie (au minimum d'ionisation) pour

lesquelles ces déteteurs sont transparents. Pour la détections des ions lourds, l'état actuel de

technologie ne permet pas d'utiliser des détecteurs de ce type.

2.2 Mesure de position par fil résistif d'anode.

Cette méthode de localisation consiste à mesurer le rapport des charges induites sur les

deux extrémités d'un fil résistif La configuration est, en effet, identique à celle d'un compteur

proportionnel à localisation, un détecteur qui s'est développé en parallèle avec la MWPC à

partir du compteur proportionnel (les premières études sur les compteurs proportionnels ont

été faites en 1948 [24], la première MWPC [43] et le premier compteur à localisation [104]

datent de 1968). La figure 2.2 montre le compteur et le système électronique associé.

Q, +Q*

Fig. 2.2 -Diagramme schématique de la méthode de mesure en utilisant un fil résistif d'anode.

Considérons une particule qui traverse le détecteur, et qui crée une avalanche sur le fil

d'anode à une distance xm de l'extrémité gauche. La somme des charges Qg et Qd recueillie par

les préamplificateurs est égale à la charge totale Qtot. Le rapport de ces charges, égal à l'inverse

du rapport des impédances d'entrée (suivant la loi de Kirchofï) :

3 Application Specific Integrated Circuit
4 Micro-Strip Gas Chamber
5 Compteur à Trou
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( 2 3 )

définit la position xm de l'avalanche :

xm_ Qd | Z g , - g ,

/ g« /P g*
où Z est l'impédance d'entrée des préamplificateurs de charge, p est la résistance

spécifique du fil d'anode et / est la longueur du détecteur.

L'erreur de mesure de position (en fonction de xm/l) peut être déduite de la relation 2.4
en supposant une charge équivalente au bruit crq égale et non corrélée à gauche et à droite :

La précision de ce type de mesure est donc (en supposant Z«lp et sur les extrémités
du fil xm = 0 ou /) :

On peut noter que la précision est meilleure en xm = 1/2 d'un facteur de -Jï.

L'équation 2.6 montre clairement l'importance de la charge équivalente au bruit aq.
Elle dépend principalement de la capacité du détecteur (voir l'annexe B, relation B16). La
meilleure résolution (théorique, en supposant une formation du filtre suffisamment longue pour
pouvoir négliger le bruit série) de cette méthode est :

°>h = u

où CD est la capacité totale du détecteur, k est la constante de Boltzmann
(k=\. 3 8 x 10"23 J/°K), et T est la température absolue exprimée en °K .

Les relations 2.4 et 2.5 soulignent l'intérêt de faire Z « Ip (pour obtenir une bonne
linéarité et pour que la précision ne change pas significativement avec la position xjl).
Normalement, Z « 50 Q, et /p>2 kH. Si on est obligé d'augmenter Z (par exemple, pour
protéger le circuit d'anode contre les décharges) on peut utiliser un transformateur pour que
lp(ni/n2)

2 » Z. Si la valeur de la résistance du fil ip est trop importante, le signal à l'entrée
du PAC s'élargit, ce qui peut dégrader une éventuelle mesure de temps de dérive (pour obtenir
une coordonné supplémentaire). La valeur optimale de la résistivité du fil [14], définie par le
temps le plus court de collection de charges est :

K (2-8)

Rc est la résistance critique. Le fil résistif d'anode représente en effet une ligne de
transmission avec des paramètres R(x), L(x) et C(x) distribués [103]. Pour pl<Rc le mode
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de propagation dominant est celui d'une onde électromagnétique. Pour pi>Rc le mode de

propagation dominant est la diffusion électrique. On peut remarquer ici que même si les

paramètres C(x) ou L(x) ne sont pas constants pour toutes les positions, la mesure de

position reste intrinsèquement linéaire, parce qu'elle ne dépend que de la résistance du fil. De

même, si la résistivité du fil change uniformément avec la température, cela n'affecte pas non

plus la précision.

L'électronique associée (fig. 2.2) comprend deux voies, gauche et droite, dont chacune

est composée d'un préamplificateur, d'un filtre et d'un convertisseur analogique numérique

(CAN). Pour accélérer le taux de comptage, la division numérique peut être exécutée par un

processeur numérique de signal (DSP6).

La dégradation de la linéarité différentielle propre à cette méthode a été étudiée dans

plusieurs références [92, 93, 94, 95]. L'erreur due à la conversion analogique numérique, avec

une précision inévitablement limitée, crée des non-linéarités différentielles. On peut utiliser la

relation 2.5 pour estimer la non-linéarité différentielle d'environ 5% pour un CAN 8 bit et de

1% pour un CAN 10 bit.

Ce type de détecteur est souvent utilisé grâce à la simplicité de l'électronique

nécessaire. Néanmoins, il s'agit d'une lecture globale et elle ne peut pas localiser les trajectoires

multiples. Si on veut éliminer en temps réel les événements avec plusieurs particules dans le

plan de mesure, on peut envisager de mesurer aussi le temps de montée des signaux des

préamplificateurs. En effet, le signal apparu à un point du fil résistif se propage de chaque coté

de la ligne de transmission constituée par le fil et la cathode et la forme du signal est modifiée

en fonction de la position initiale. Un exemple d'un tel dispositif est donné dans la référence

[105]. Il comprend une amplification à double differentiation par laquelle on obtient une

impulsion bipolaire dont le temps de passage à zéro est relié au temps de montée de

l'impulsion. L'inconvénient de ce système ce trouve dans le fait que le diamètre du fil, sa

résistivité et l'épaisseur de la chambre, sont liés par la nécessité de maintenir les constantes de

temps de la ligne.

2.3 Mesure par chaîne résistive avec lecture globale

La méthode de mesure par chaîne résistive avec lecture globale est présentée sur la

figure 2.3. Les bandes de cathode sont connectées à une chaîne de résistances de précision.

L'avalanche, créée par le passage de la particule, induit des charges sur plusieurs bandes de

cathode. Le rapport des charges Qg et Qd, collectées sur les deux extrémités de la chaîne de

résistances, définit la position du passage de la particule xm :

x m = Qd I (2.9)
Qg + Qd

Dans la relation 2.9, en faisant le même raisonnement comme pour la méthode utilisant

un fil résistif d'anode, nous avons supposé nR\»Z, n est le nombre de bandes de cathodes, R\

Digital Signal Processor
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est la résistance entre deux bandes et Z est l'impédance d'entrée des préamplificateurs de

charge.

fils d'anode

Irchargm induit*
bandes de cathod*

Fig. 2.3 -Méthode de mesure par chaîne résistive avec lecture globale des bandes de cathode.

Le dispositif électronique de cette méthode est identique au celui de la méthode
utilisant un fil sensitif d'anode. Il se compose de deux voies de mesure comportant chacune un
préamplificateur, un filtre et un CAN.

Comme la cathode est découpée en bandes et connectée aux valeurs discrètes de la

chaîne de résistances, nous ne disposons plus d'une densité de charge continue, mais par

bandes. La position du passage de la particule peut être retrouvée grâce à l'étalement de la

charge induite sur plusieurs bandes de cathode. Par conséquent, pour assurer une bonne

linéarité de mesure (<0.5%), la constante de temps de la formation du filtre XF doit être

supérieure à la moitié de la constate de temps propre à la chaîne résistive TD (XD =nRiCo, où

CD est la capacité du détecteur). Dans la pratique, xF

L'erreur de mesure de position, en raisonnant de même manière que pour la méthode
de localisation par fil résistif d'anode, est donnée par :

_ °<,
a (2.10)

où Qtot est la charge totale vue par la cathode de mesure, oq est la charge équivalente
au bruit et / est la longueur du détecteur.

La meilleure résolution possible (théorique) de cette méthode est :

opt
(2.11)

'23où CD est la capacité totale du détecteur, k est la constante de Boltzmann (1.38x10

J/°K) et T est la température exprimée en kelvins.

2.4 Mesure par ligne à retard avec lecture globale

Le principe d'électronique de mesure de position par une ligne à retard est présenté sur

la figure 2.4. Cette méthode utilise des signaux induits sur le plan de cathode, découpé en

bandes. Elle consiste à intercaler des cellules de retards élémentaires entre chacune des bandes.

A chaque extrémité de la ligne est associée une voie électronique, composée d'un

préamplificateur, d'un filtre et d'un discriminateur.
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fil(s) d'anode

Fig. 2.4 - Schéma simplifié du système de mesure de position par ligne à retard.

La position xm du passage de la particule est liée à la différence d'arrivé du signal aux

deux préamplificateurs situés aux extrémités de la ligne à retard par la relation suivante :

(2.12)
/ IT

où id et tg sont les temps de propagation du point xm de l'avalanche jusqu'aux

extrémités de la ligne, TD est le retard total de la ligne, / est la longueur du détecteur.

L'erreur de mesure de position <JX est liée à Terreur de la prise de temps (d'après la

relation 2.12), en supposant un bruit électronique dans la mesure de temps a> égal et non

corrélé à gauche et à droite :

1 a'
ox — —p=-—

1ÏT

—p=-—
•1ÏTD

(2.13)

Le gain de V2 arrive grâce aux deux mesures indépendantes d'un même signal. Avec

un convertisseur de temps de 12 bits, la précision de cette méthode serait de 0.02 % de la

longueur totale du détecteur. Toutefois, dans la plupart des cas, ce n'est pas la résolution de la

conversion temps numérique (CTN) qui limite la précision, mais le bruit électronique dû au

préamplificateur de charge fait varier le moment du dépassement de seuil du discriminateur

(DPZ7), et dans ce cas nous pouvons réécrire la relation 2.13 de façon suivante :

1
(2.14)

où Qtot est la charge induite sur la cathode de lecture, tm est le temps de montée du

signal à l'entrée du discriminateur et <jq(tm) est le bruit électronique du préamplificateur (il

dépend de la formation et donc du temps de montée /m, voir aussi l'annexe B).

La relation 2.14 montre l'importance d'avoir un signal rapide pour une bonne précision
spatiale.

7 Discriminateur de Passage par Zéro
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Le temps de montée tm est limité par :

• la dispersion en temps due à l'ionisation primaire et à la diffusion des électrons qui dérivent
vers le fil d'anode,

• la création du signal par le mouvement des ions positifs qui s'éloignent de l'anode,
• la qualité Q de la ligne à retard (Q = TD/tm),
• les constantes de temps du filtre (pour mesure de temps, la mise en forme optimale est de

forme bipolaire, suivi par un discriminateur de passage par zéro).

On peut noter que des lignes commerciales ont un facteur de qualité Q qui se situe de 5

à 15. Les lignes à retard fabriquées spécialement pour un détecteur à localisation [88] peuvent

avoir un facteur de qualité Q supérieur à 25 (et en plus, une atténuation d'amplitude environ

deux fois plus petite et une impédance caractéristique deux fois plus importante).

Si le temps de montée du signal est plus petit que le temps de montée de la ligne, avec

un filtre bipolaire (dérivé du signal de sortie de la ligne à retard), alors on peut exprimer [7, 88]

la meilleure résolution possible (théorique) par une relation qui lie les principaux paramètres

indépendants :

( 2 1 5 )

où Rs est la résistance d'entrée du préamplificateur (bruit série), Zo est l'impédance
caractéristique de la ligne à retard (ce paramètre tient compte de la capacité totale du détecteur

k est la constante de Boltzmann, T est la température.

Pour une bonne précision de mesure il faut donc assurer une impédance caractéristique

Zo la plus grande possible et un temps de montée tm le plus court possible. Pour minimiser le

bruit électronique, la résistance d'adaptation à l'entrée du préamplificateur peut être réalisée par

une résistance virtuelle refroidie [67] (voir §3.1.1).

Ce système est couramment utilisé, principalement pour sa précision (de l'ordre de 0.05

à 1 % de la longueur totale du détecteur) et pour sa simplicité (faible coût, grâce à une quantité

réduite d'électronique). Par contre, son utilisation avec des systèmes à forts taux de comptage

est exclue au regard de l'important temps mort inhérent au système.

S'il est nécessaire de détecter plusieurs particules simultanées, (produites par la même

fragmentation), on peut utiliser un signal externe, créé à partir du signal d'anode, pour

déclencher le signal "start". Dans ce cas, les différents impacts peuvent être localisés s'ils sont

séparés au moins la durée de tm. La séparation des particules multiples est donc définie par le

facteur de qualité Q de la ligne à retard, même s'il reste possible de détecter l'existence d'un

tel événement (dans ce cas td+tg< Td).
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2.5 Mesure par chaîne résistive fractionnée avec lecture globale

Une amélioration de la précision spatiale des systèmes de mesure par chaîne résistive
est possible avec une lecture à n fractions.

anode

cathode

Q1 Q2 Q3 • • • • Qn

Fig. 2.5 - Principe de mesure par chaîne résistive fractionnée avec lecture globale.

Le principe de mesure est présenté sur la figure 2.5. Deux étages analogiques de
sommation pondérée traitent les signaux issus de w+1 préamplificateurs/filtres dont les sorties :

(2.16)
t=\

définissent la position du passage de la particule dans le plan de détection :

i=A
l a

(2.17)

»=0

Le bruit de tous les préamplificateurs entre dans le calcul, ce qui positionne cette
méthode parmi les lectures globales. La précision [95,96] s'améliore donc lentement avec le
nombre de fractions n :
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(2.18)

où Qtot est la charge totale induite sur l'électrode de mesure, uq est la charge
équivalente au bruit et / est la longueur totale du détecteur.

En faisant les mêmes hypothèses que pour la relation 2.7, la meilleure résolution

théorique de cette méthode est approximativement :

V x/opt ft
(2.19)

où CD est la capacité totale du détecteur, k est la constante de Boltzmann, T est la

température.

L'avantage de cette méthode se trouve dans la possibilité d'accepter des forts taux de

comptages [16]. Toutefois, étant une lecture globale, elle ne peut pas localiser plusieurs

particules d'une même interaction. Il n'existe pas de méthode simple pour rejeter les

trajectoires multiples en temps réel.

2.6 Mesure par chaîne résistive fractionnée avec lecture locale

Dans cette méthode (figure 2.6), la mesure de centroïde des charges induites sur la

cathode est réalisée par mesure des charges aux extrémités de chaque fraction d'une chaîne

résistive qui connecte les différentes bandes de cathode. Le principe de localisation est similaire

à la méthode précédente. La lecture des sorties intermédiaires permet de ne pas dégrader la

résolution par le bruit des sorties ne portant pas de signal; c'est pourquoi la précision s'améliore

rapidement avec le nombre de fractions.

anorfa

cothodm

l/n chaîné rfsisttvi

Fig. 2.6 - Principe de mesure par chaîne résistive fractionnée avec lecture locale.

La position de passage de la particule est donnée par l'expression suivante :

X- =
i=-\ •+*
Sa

(2.20)
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où k est le numéro de voie qui porte le maximum de charge, Qt est la charge de la voie
i, n est le nombre de fractions et / est la longueur du détecteur.

La meilleure précision (théorique) en position est approximativement [37] :

n
3/2 (2.21)

où Qtat est la charge totale induite sur l'électrode de mesure, CD est la capacité totale du

détecteur et N est le nombre de bandes prises en compte lors le calcul de centroïde. Toutefois,

pour cette configuration, le bruit parallèle dû aux résistances entre les segments (voir l'annexe

B) impose une mise en forme rapide et on parvient difficilement à cette précision théorique.

2.7 Mesure de charge de bandes-cathode avec lecture locale

Chaque bande de cathode est connectée à un préamplificateur de charge suivi d'un filtre

(figure 2.7). La position du passage d'une particule chargée dans le détecteur est mesurée par

le calcul de centroïde de la charge induite à partir de sorties des préamplificateurs comportant

du signal. Le bruit des autres préamplificateurs ne dégrade pas la résolution du détecteur.

Toutefois, la segmentation de la cathode doit être suffisante pour pouvoir calculer le centroïde

avec une bonne linéarité différentielle (ces aspects sont étudiés dans le chapitre 5).

La répartition des charges induites sur les bandes de cathode suite à une avalanche sur

un fil d'anode a été étudiée dans le chapitre 1 (et l'annexe A), elle dépend principalement de la

distance entre les électrodes.

onoda

Filtre \ Filtre \ Filtre \ Filtre [Filtre

ootfuxU

• n *jn * n *jg * n

Fig. 2.7 -Système de mesure par charge de bandes-cathode avec lecture locale.

Avec un calcul sur 5 bandes (N=5), la position du passage de la particule s'écrit :

+2 +2

i=-2 »=-2

(2.22)

où Qt est la charge de la voie /, k est le numéro de bande avec le maximum charge, n est

le nombre de bandes de cathode et / est la longueur totale du détecteur.

Le nombre de voies à lire (N), pour une bonne non-linéarité différentielle est 5 à 6.

D'autres méthodes de calcul possibles sont traitées dans le chapitre 4. Il est possible de lire un
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nombre réduit de bandes (2 à 4), mais dans ce cas il faut corriger les erreurs systématiques de
mesure de position.

Seul le bruit des voies touchées entre dans le calcul. La précision s'améliore avec le

nombre total de voies n [37] :

12 fi,,"
(223)

où aq est la charge équivalente au bruit d'une bande, QM est la charge totale induite sur la

cathode. Le nombre des voies utilisées dans le calcul de centroïde N est donné par un compromis

entre la dégradation de la résolution en position par le bruit électronique (voir le chapitre 4) et la

non-linéarité différentielle acceptée (chapitre 5).

La meilleure résolution possible (théorique) avec lecture de 5 voies est donc :

l.UfkTCr
(ax) «3.35-
V x /opt ft n

3/2 (2.24)

où CD est la capacité totale du détecteur, k est la constante de Boltzmann, T est la

température et n est le nombre de bandes-cathode.

2.8 Mesure par chaîne capacitive fractionnée avec lecture locate

Pour toutes les méthodes à lecture locale, la segmentation du détecteur est souvent

plutôt déterminée par la non-linéarité différentielle acceptée que par l'erreur due au bruit

électronique. En effet, l'étalement des charges induites est déterminé par l'épaisseur du

détecteur (§1.2.2, figure 1.17). Cette épaisseur doit être minimisée dans la plupart des cas pour

ne pas influencer la mesure physique par le gaz contenue dans le détecteur et par la longue

évacuation des ions positifs. La méthode de division capacitive de charge élargit

artificiellement la distribution des charges induites, elle permet de réduire le nombre de voies

d'électronique par rapport au nombre de bandes de cathodes. Elle consiste à intercaler des

capacités séries Cs entre chacune des bandes, et à mesurer la charge par un préamplificateur

sur les extrémités de chaque fraction (typiquement 2 ou 3 pas de bandes de cathode). Le

principe de mesure par chaîne capacitive fractionnée [2] est présenté sur la figure 2.8.

anode

cathodt

Filtre Filtre Filtre Filtre\ Filtre

v v v r̂ *
k-2 k-1 k k+i k+Z

Fig. 2.8 -Système de mesure par chaîne capacitive fractionnée avec lecture locale.
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Avec un calcul sur 3 fractions (N=3), la position du passage de la particule est :

Ln ( 2 2 5 )

i=-\

Uniquement le bruit des voies touchées entre dans le calcul. La précision est :

<T_ =
fl »

(2.26)

où Qtat est la charge totale induite sur l'électrode de mesure, / est la longueur totale du

détecteur, n est le nombre de fractions et aq est la charge équivalente au bruit d'un

préamplificateur. Pour 3 voies analogiques il y a 6 à 7 bandes-cathode qui participent au calcul

de centroïde. De ce fait la non-linéarité différentielle est minimisée au prix d'une augmentation

du bruit aq. Par conséquent, il est important d'analyser l'influence des capacités intermédiaires

Cs sur la résolution en position (l'influence sur la non-linéarité différentielle est traitée dans le

chapitre 5).

Cp

Cs

Cp

Cs

Cp

Cs

Cp

Cs

Cp

Cs " Cs

Cp

cathode

Y Y Y Y
"n-/

Fig. 2.9 - Schéma équivalent du système de lecture.

Le schéma équivalent du système est donné sur la figure 2.9. Les capacités entre les
bandes-cathode sont marquées Cs et Cp est la capacité d'une bande de catode par rapport à la
masse (Cp=Cd/n). La dégradation de la précision par rapport à la méthode utilisant un
préamplificateur par bande-cathode est due aux effets suivants :

• perte de charge (diminution de la Qtot),
• augmentation du bruit de PAC dû à l'accroissement de la capacité d'entrée (à cause de Cs),
• augmentation du pas de lecture.

La fraction de charge de chaque bande intermédiaire perdue vers la masse est :

' 2CP+CS
(2.27)

Pour s'assurer que la plus grande partie de charge est couplée avec la bande de lecture,

la valeur Cs doit être au moins deux fois plus importante que la valeur Cp.
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La capacité équivalente vue par un préamplificateur est :

(2.28)

La meilleure précision (théorique) est donc donnée par l'expression suivante :

/
(2.29)

où k est la constante de Boltzmann, T est la température, n est le nombre de bandes de
cathode, N est le nombre de fractions utilisées dans le calcul de centroïde, Qtot est la charge
totale vue par N préamplificateurs, / est la longueur du détecteur, CD est la capacité totale du
détecteur, Cp=Cdln et Cs est la capacité série.

On constate que la méthode de chaîne capacitive diminue le nombre des voies linéaires.
Pour une chaîne capacitive "1 sur 2" (comme sur les figures 2.8 et 2.9), l'économie financière
dans la partie électronique est de 50 %. Pour une chaîne capacitive avec Cs/Cp=2, la dégradation
de la résolution par rapport à un détecteur du type un préamplificateur par bande avec Cs=0 (CP et
N étant identiques pour les deux cas) est de 58 %.

Pour atténuer cet inconvénient, on peut soit augmenter le gain du détecteur (de 58 %),
soit augmenter le courant du transistor d'entrée des préamplificateurs de charge (de 150 %).
Une telle augmentation de courant de premier transistor du préamplificateur augmenterait la
dissipation uniquement de ce composant et ceci de 25 à 50 %. Par contre, comme le nombre
des voies linéaires a diminué 2 fois, la consommation totale, le volume et le coût baissent. Ces
considérations nous ont amené à choisir cette méthode pour le projet BBS, qui fait l'objet du
chapitre 6.

2.9 L'architecture électronique des systèmes à lecture locale

On distingue plusieurs possibilités pour l'électronique associée aux systèmes de lecture
locale en fonction du nombre de filtres et de convertisseurs nécessaires pour effectuer le calcul
(indépendamment d'une réduction éventuelle de nombre des voies électroniques par une chaîne
capacitive ou résistive). Les méthodes possibles de calcul sont similaires pour toutes les
méthodes à lecture locale. Même si l'architecture de l'électronique n'influence pas
significativement la précision du détecteur (pour un système optimisé, les sources
prépondérantes de bruit se trouvent seulement à l'entre préamplificateur, voir l'annexe B), elle
détermine la dynamique, le taux maximal de comptage, le coût et d'autres caractéristiques du
détecteur.

2.9.1 Lecture sans multiplexage (un codeur et un filtre par préamplificateur)

Cette méthode consiste à numériser la charge de chaque bande cathodique. La position
du centre de gravité de la charge induite est alors calculée numériquement, soit par un
processeur numérique dédié (DSP), soit par le processeur d'acquisition. Le principe
d'électronique de cette méthode est donné sur la figure 2.10.
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Cathode

position

Fig. 2.10 -Système de lecture des bandes de cathode avec un convertisseur A/Npar préamplificateur.

L'avantage principal de cette méthode se trouve dans sa simplicité de fonctionnement.
EUe peut localiser plusieurs particules simultanées dans le détecteur. Malgré le fait que cette
méthode demande une quantité importante d'électronique, elle est de plus en plus utilisée,
grâce au développement rapide des ASIC et des processeurs numériques. Des systèmes à
plusieurs centaines de milliers de voies sont prévus pour les détecteurs de LHC 8 au CERN.
L'électronique du projet BBS, comportant plusieurs centaines de voies électroniques est
présentée dans le chapitre 6.

2.9.2 Lecture séquentielle (un seul codeur)

Pour le faibles taux de comptage, on peut abandonner l'option "un convertisseur par
voie". Ainsi, par paquets de m vois, dont chacune est composée d'un préamplificateur, d'un
filtre et d'un échantillonneur - bloqueur (figure 2.11), un codeur convertit successivement les
voies préalablement mémorisées analogiquement. Des défauts propres aux systèmes à
multiplexage (la diaphonie, le bruit de commutation et la vitesse supérieure de conversion
nécessaire pour le CAN) limitent la précision de mesure de charge à 8 - 10 bits, ce qui est
suffisant pour les particules (au minimum d'ionisation) déposant même charge moyenne dans le
détecteur. Les autres caractéristiques, ainsi que les méthodes de calcul sont identiques à la
méthode précédente.

Cathode

Commutateur
séquentiel

position

Fig. 2.11 -Système de lecture séquentielle des bandes de cathode.

Large Hadron Collider
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2.9.3 Filtre linéaire d'interpolation

Dans cette méthode la mesure de la position est faite avec un filtre bipolaire. Le
principe de fonctionnement est présenté sur la figure 2.12 et les signaux correspondants sont
illustrés sur la figure 2.13. Cette méthode ne permet pas la localisation des traces multiples.

Cathode

bande No n [

Commutateur
Séquentiel

— DPZ

Codeur
de
temps

stop

start

T

position

DPZ : Discriminateur
de Passage
par Zéro

E/B : EchantUlonneur / Bloquer

Fig. 2.12 - Système de lecture par filtre linaire d'interpolation.

Sortie du
Commutateur

Sortie du
filtre

Sortie du
DPZ

temps Calcul de
position

position Xo

Fig. 2.13 - Diagramme de principaux signaux correspondant à la méthode de filtre linéaire
d'interpolation.

Ce principe était plus attrayant [6,10,11] avant la disponibilité des processeurs
numériques de signal (DSP). Aujourd'hui on peut réaliser le même type de traitement par un
DSP (ce qui conduit à une architecture de lecture séquentielle), avec les avantages suivants : le
choix de l'algorithme le phis approprié (voir le chapitre 4) et la possibilité de localiser des
particules simultanées, à condition toutefois d'être distantes d'au moins une bande cathodique.

2.9.4 Lecture regroupée (un filtre par groupe de préamplificateurs)

Si on se limite à détecter une seule particule dans le détecteur en même temps, l'on
peut sommer les sorties de plusieurs préamplificateurs, dans l'intention de diminuer le nombre
de filtres et de convertisseurs, pour réduire ainsi le coût total du détecteur.
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Cathode PAC
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande
bande

No
No
No
No
No
No
No
No

1
2
3
4
S
6
7

a
Jfo g
"jVoïo"
No11
No12
No13
No14
No n

position

Fig. 2.14 -Principe de l'électronique d'un système de lecture regroupée.

Pour un détecteur dont la cathode est divisée en n bandes et pour un système
comportant m filtres, le bruit de nlm préamplificateurs entre dans le calcul de position. On
supposant que le bruit des différents préamplificateurs n'est pas corrélé, le bruit de cette

méthode est de J % . plus important que celui des méthodes utilisant un filtre par bande.

Le calcul ne donnant la position qu'à l'intérieur d'un intervalle, il faut localiser
(grossièrement) la particule avant de procéder au calcul, ce qui impose un deuxième système
de détection, par une méthode globale.

Ce type de lecture a été utilisé pour l'électronique de localisation liée au spectromètre
SPESl du LNS à Saclay (1989-1992) (3 MWPC, 3x128 préamplificateurs et 3 x 16 filtres et
CAN), réalisée par 1TPN d'Orsay, il a été rendu possible par le gain élevé de multiplication
gazeuse liée au mode SQS9.

1 Self Quenching Stremer S3EXT PAGE(S)
9@ft BLMÏK
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TRAITEMENT DU SIGNAL
En physique nucléaire, une électronique de qualité exceptionnelle est souvent

indispensable en raison de la dynamique considérable des différentes particules à détecter au

cours d'une même expérience.

Pour les détecteurs en physique nucléaire, le signal est un courant induit par le

déplacement des porteurs de charge et il se présente aux bornes du détecteur, représenté

habituellement par un condensateur de capacité d. Les signaux à l'entrée sont distribués

statistiquement dans le temps selon la loi de Poisson. Leur temps de montée est sujet à

fluctuations, la mesure de leurs amplitudes est affectée par le bruit de fond, par les empilements

et par l'instabilité du niveau continu.

Les différentes sources de bruit engendré par l'électronique de traitement du signal sont

analysées dans l'annexe B où nous considérons également le choix de la fonction de transfert

pour optimiser le rapport signal à bruit.

Les traitements du signal en physique nucléaire sont d'une grande variété selon le type

et l'importance des expériences. Le présent chapitre a pour objet d'étudier les éléments

fondamentaux constituant une chaîne électronique typique de mesure de charge en physique

nucléaire, dont le schéma de principe est donné sur la figure 3.1.

—-1 r

H RLB M CAN

T
Préamplificateur compensation annulation

de charge de l'intégration de la trainee
(PAC) du PAC ionique

Fig. 3.1 - Schéma de principe d'une chaîne de mesure associée à l'électronique de chambre à fils.

Moyennant certaines simplifications, la dynamique moins importante requise pour des

expériences en physique des particules permet l'intégration de multiples voies à l'intérieur des

ASIC1.

L'originalité de l'électronique du projet BBS repose sur la réalisation d'un circuit

d'asservissement de ligne de base de second ordre qui permet de simplifier la configuration

standard de l'électronique sans en affaiblir les performances. Comme nous allons le voir au

cours de ce chapitre, cette conception innovatrice du circuit de restauration de ligne de base

(RLB) a permis de supprimer les circuits de compensation pôle/zéro et d'annulation de la

traînée ionique. Ces particularités sont présentées également dans le chapitre 6.

'acronyme angl. de Application Specific Integrated Circuit
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3.1 Préamplificateur

Le rôle du préamplificateur est de transformer la charge créée dans le détecteur en une
tension de niveau suffisant pour le traitement électronique. Il minimise le bruit électr onique par
son premier étage d'amplification faible bruit et il réduit le taux de diaphonie pour les
détecteurs à multi-électrodes au moyen de sa basse impédance d'entrée.

Les détecteurs en physique nucléaire sont caractérisés par une grande gamme de charge
totale Qtot à mesurer (de 103 à 106 électrons). Par conséquent, pour assurer l'interface avec
l'électronique standard, chaque détecteur a besoin d'un préamplificateur adapté. Le grand
nombre de voies électroniques nécessaires à l'équipement des chambres à fil impose l'utilisation
des technologies avancées afin de rendre les préamplificateurs moins encombrants et plus
fiables.

3.1.1 Préamplificateur de charge (PAC)

Pour recueillir la charge induite sur les bandes de cathode d'une chambre à fils on utilise
habituellement un préamplificateur de charge (PAC) dont le schéma de base est illustré par la
figure 3.2 [78]. Il est constitué d'un circuit amplificateur bouclé par un condensateur
d'intégration C/ et par une résistance de décharge Rf. L'amplificateur a un gain en cont inu de
Ao et ce gain chute de 20 dB/décade à partir d'une fréquence fp (le pôle dominent est l/2nfp),
ce qui définit sa résistance équivalente à l'entrée : Re

=: 1 /(2nfpAoCf).

vs(t)
vs(t)

Fig. 3.2 -Diagramme de base d'un préamplificateur de charge (PAC) et son schéma équivalent.

On peut considérer le détecteur comme une source de brèves impulsions de courant
i(0=QtotS(t), chacune représentative d'une charge Qtot qu'il convient de mesurer. Cette
source est connectée en parallèle à la capacité CD du détecteur. Si AOC/»CD et si
RfCf»\l2nfp, l'entrée e de l'amplificateur est asservi à un potentiel nul et toute la charge Qtot

(libérée dans le détecteur) est transférée sur Cf. L'amplitude de la tension Vs en sortie du
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préamplificateur est alors proportionnelle à l'intégrale de la charge Qtot collectée à l'entrée. Le

gain en charge résultant est donc :

i i
(3.1)

Le temps de montée du signal en sortie d'un PAC idéal dépend du temps de collecte des

charges. Le bruit dépend principalement de la capacité CD du détecteur (§B2, relations B12 et

B16). La constante de temps de décroissance du signal à la sortie TP=R/Cf dépend du réseau

de contre-réaction utilisé (le rôle de la résistance de contre-réaction R/ est de décharger le

condensateur de contre-réaction C/ après la mesure). La valeur de Rf doit être la phis forte

possible pour réduire sa contribution au bruit parallèle. Puisque le temps de collecte des

charges est normalement beaucoup phis petit que rp, la forme du signal de sortie est alors

vs(t)=Vst'
t/Tp.

Notons que la grande constante de temps TP=R/C/ pose des problèmes d'empilements à

des taux de comptages modérés. En conséquence, la gamme d'amplitude de sortie du

préamplificateur doit être phis importante que dans le reste de la chaîne électronique. Toute

tentative d'obtenir une mise en forme rapide en diminuant la résistance Rf et ainsi la constante

de temps rp de décroissance du préamplificateur entraîne inévitablement une dégradation de la

précision de mesure. Cela est dû à l'augmentation du bruit thermique de la résistance Rf

(d'après la formule B16). En règle générale, il est important d'éviter tout élément dissipatif à

l'entrée.

La figure 3.3 montre le schéma simplifié d'un préamplificateur de charge [78]. Le

circuit d'entrée comporte un transistor à effet de champ, 7\, avec source à la masse. Le drain

est le phis souvent relié à l'émetteur d'un transistor bipolaire monté en base commune, T^ de

façon à constituer un étage cascode.

Fig. 3.3 - Schéma simplifié d'un préamplificateur de charge [78].

La fréquence de coupure est donnée par fp=\/(2nRLCp) où RL est la résistance de

charge et CP est la capacité parasite à la sortie de cascode. Le gain en boucle ouverte du PAC

est Ao=gmRL et la résistance d'entrée Re = Cp/gmCf [122]. Il ne s'agit pas d'une résistance

ohmique et elle ne participe pas au bruit total. On peut se servir de cette résistance d'entrée
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pour terminer une ligne de transmission si le préamplificateur ne peut pas se situer sur le
détecteur. On parle dans ce cas d'une résistance virtuelle refroidie [67, 122].

La constante de temps de montée du signal en sortie, T, = CERC = CECp/gmCf (où
CE= CD + CC [114]), est au mieux égale à une dizaine de ns, ce qui est convenable pour des
mesures de charge avec des constantes de temps de filtrage de plusieurs centaines de ns.

Dans le chapitre 6 nous avons donné le schéma du préamplificateur de charge
développé pour le projet BBS.

3.1.2 Préamplificateur rapide de courant (PARC)

Lorsqu'on exige des fronts rapides (inférieurs à 5 ns) pour des prises de temps ou pour
déclencher l'analyse de l'événement, et surtout dans le cas de détecteurs très capacitifs ( CD >
100 pF), on utilise un montage de transistor bipolaire en base commune (fig. 3.4),
préamplificateur rapide de courant (PARC).

Fig. 3.4 - Schéma simplifié d'un préamplificateur rapide de courant [52].

L'impédance d'entrée de cette configuration [78] est Re=Rb+kT/eIe ou
Re=Rb+26x 10"3//c où e est la charge élémentaire, Ie est le courant de l'émetteur du transistor
et Rb est la résistance ohmique de la base (un exemple pratique : pour /e=1.3 mA et Rb=\ SCï
alors Re=S0 Q). Si la fréquence de coupure du transistor est beaucoup plus grande que
\/(2TIRLCL), la réponse impulsionnelle d'un tel préamplificateur est /?,(/)=( 1 /C/,)e"' rp où
Tp=

Ce circuit donne l'image de courant à l'entrée et non pas son intégrale comme un PAC .
Par conséquent, pour un signal à l'entrée /(/), la tension en sortie sera donnée par la
convolution suivante : v s(t)=i{t)+h i(t)=\i(u)h i(t-u)du.

Pour mesurer la charge totale à l'entrée Qtot, un étage d'intégration est souvent mis en
œuvre dans la suite de la chaîne électronique. Dans ce cas [52], l'intégrale de la tension en
sortie : ivs(t)dt=i[i(u)h(t-u)du]dt=jhl(t)dt!i(u)du=KQtot, définit le gain d'amplification
de charge simplement par À>J/ï,(Od/=J(l/Cz.)e~' Tdt = RL.

Le calcul de bruit pour cette configuration de préamplificateur est donné dans [52]. Par
rapport au PAC, le PARC est plus bruyant à cause des contributions au bruit thermique de RL
et RE qui s'ajoutent au bruit de grenaille lié au courant de base h du transistor d'entrée.
L'utilisation de ce montage est donc réservée aux mises en forme inférieures à 50 ns de largeur
à mi-hauteur.
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dissipation permise (montage éventuel sous vide), dynamique de sortie, linéarité intégrale,
sensibilité en fonction de la tension de l'alimentation, emplacement disponible etc.

3.1.3 L'implantation et les connexions

A cause du gain important et indépendamment de la technologie utilisée, une
implantation soignée du préamplificateur est nécessaire. Par exemple, il est impératif d'éloigner
les pistes appartenant aux circuits d'entrée et de sortie, et cela aussi bien à l'intérieur du
composant que sur le circuit imprimé du détecteur portant les PA.

La tension de l'électrode de contrôle (le drain du transistor à effet de champ pour un
PAC ou la base du transistor bipolaire pour un PARC) définit la référence zéro du potentiel et
la connexion entre ce point et la masse du détecteur doit être très courte et d'excellente qualité
(basse impédance en hautes fréquences).

Il se pose souvent la question pratique de l'emplacement du préamplificateur. Si on le
connecte au détecteur par câble coaxial, on facilite grandement les contraintes de dissipation,
d'encombrement et de technologie utilisée. D'un autre côté, la capacité du câble coaxial se
rajoute à la capacité du détecteur et le bruit augmente avec la longueur du câble et même si le
gain d'un détecteur gazeux peut fournir assez de signal pour pouvoir rajouter de la capacité à
l'entrée (100 pF/m pour le câble coaxial 50 Q RG58 ou 41 pF/m pour le câble coaxial 93 Q
KX30), le signal transmis étant faible, le système est beaucoup plus sensible aux perturbations
CEM.

3.1.4 Préamplificateur et la protection contre les décharges électrostatiques

Dans chaque détecteur basé sur la multiplication gazeuse, de temps en temps, pour
diverses raisons (poussière, humidité, impuretés gazeuses, etc.), apparaissent des décharges
électrostatiques ou claquages, en forme d'étincelles. Nous ne parlons pas d'arcs électriques,
puisque la limitation en courant de l'alimentaton HT. doit empêcher un processus entretenu.

Même s'il est possible de limiter le nombre de décharges par une construction
appropriée du détecteur (réduction du champ électrique maximal, réduction des irrégularités de
surface du fil d'anode, utilisation d'un gaz très sec, etc.), il est primordial de protéger de
destruction les éléments qui referment le courant de claquage ic : le préamplificateur d'anode,
le fil d'anode et le préamplificateur de charge sur la bande cathodique (fig. 3.5).

Habituellement, la protection d'un préamplificateur consiste en une diode Dpr qui écrête
la tension à l'entrée du préamplificateur en cas de décharge et en une résistance Rpr en série
avec l'entrée du préamplificateur (figure 3.5). Cette résistance protège la diode et le fil d'anode
en limitant le courant de claquage ic. Cependant, d'après l'expression B.15 le bruit série
augmente aussi avec la racine carrée de cette résistance, ce qui nous oblige à établir un
compromis entre les performances en bruit électronique et la fiabilité.
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+ H.T.

i(t)-

PS. signal anode

signal cathode

Fig. 3.5 - Circuit de protection des préamplificateurs et fermeture de courant de claquage iclors une
décharge dans un détecteur CSC, dans le cas où on utilise le signal des deux électrodes.

Un calcul simple peut nous donner une idée approximative de l'énergie dissipée lors une

décharge dans le gaz. Le détecteur peut être considéré comme un condensateur chargé à sa

tension nominale Vo. Sa capacité électrostatique est donnée par la relation approximative :

CD*26QSD/L OÙ SD est sa surface de détection et L est l'espacement anode-cathode. Dans le

cas de la chambre BBS, avec SD « 0.25 m2 et L = 6 mm, la capacité du détecteur CD «1 nF.

Si on collecte la charge d'une électrode connectée à une tension différente de la masse

(c'est le cas typique pour le préamplificateur d'anode, comme sur la fig. 3.5), l'énergie

emmagasinée dans le condensateur de couplage Ce s'additionne à l'énergie stockée dans la

capacité du détecteur CD et augmente ainsi les risques de coupure des fils d'anode lors un

claquage. Notons ici que pour collecter une majeure partie de la charge, la capacité Ce doit

être plus importante que la capacité du détecteur.

En supposant que la capacité du détecteur CD et la capacité de couplage Ce forment la
seule réserve d'énergie du système, 1' énergie E stockée dans le détecteur est donnée par :

E=kcD+ccyo> (3.2)

Toutefois, une fois la tension Vo diminuée d'une valeur AT (normalement AF<<F0), la

décharge s'arrête spontanément et dans ce cas l'énergie dissipée sur les éléments résistifs du

système est :

AE « (CD +CC V AV (3-3)

Donc, pour une tension Vo =3 kV, en supposant AF=300 V, avec CD « 1 nF et Ce = 2

nF, suite à un claquage, AE * 3 mWs. La résistance totale est définie par la somme des

résistances de protection des préamplificateurs d'anode et de cathode : Rprof= RPra+RPrC.

La durée de la décharge et ainsi sa puissance instantanée est déterminée par la

constante de temps de décharge r, égale au produit de la résistance totale et de la capacité

équivalente T=(RPra+RPrc)(CD+Cc). Avec Rpa= 220 Q, Rpc= 22 H, CD « 1 nF et Ce = 2 nF, la

constante de temps T «700 ns. Avec Fo=3 kV et AF«300 V, la puissance instantanée est donc

Pmax* 4 kW avec un courant de décharge maximal de i^XS A Puisque les décharges peuvent
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se produire sut toute la longueur du fil d'anode, on ne peut pas compter beaucoup sur

l'inductance du fil d'anode pour s'opposer à la variation brusque du courant icic.

En conséquence, lors du choix des composants des préamplificateurs, il est important
de vérifier que les résistances de protection Rpa et Rpc peuvent supporter à la fois la puissance
instantanée maximale Pmax et la tension AF (reparties suivant leur rapport). Les résistances
CMS remplissent difficilement ses conditions. Pour le projet BBS, après multiples destructions
sur les PAC06, nous étions obligés de remplacer les résistances (Rpc) "0603"2 22 Q par des
résistances "mini-melf'3 et d'augmenter la résistance de protection Rpa du préamplificateur
PARC/AGT d'anode (voir le chapitre 6) de 100 Q à 220 Q. Notons que si on utilise le signal
anodique pour déclencher l'acquisition (projet BBS), en augmentant Rpa on dégrade l'efficacité
de détection qu'il faut ensuite compenser par une augmentation de la haute tension (HT.)

Pour des détecteurs CSC comportant des milliers de voies, il est nécessaire d'intégrer

les préamplificateurs dans les ASIC. Puisque il est difficile de réaliser des résistances

supportant des centaines de volts à l'intérieur d'un circuit intégré et des diodes acceptant

plusieurs ampères, le problème de protection mérite d'être étudié lors la conception du circuit

intégré, en fonction du système complet et pour un détecteur concret, spécifié par les

paramètres suivantes :

• la haute tension (H.T) nominale Fo et la chute de tension avant la stabilisation À F,
• la capacité du détecteur CD et la capacité de couplage Ce,
• le courant maximal que le fil d'anode peut supporter avant de devenir fusible.

Pour un détecteur CSC, ces difficultés peuvent nous contraindre soit à réaliser la
protection à l'extérieur de l'ASIC, soit à segmenter la partie anodique, soit à renoncer
complètement à l'utilisation du signal d'anode.

3.2 Compensation pôle /zéro et annulation de la traînée ionique

Dans le paragraphe §3.1.1 nous avons vu que pour des raisons de rapport de signal à

bruit, la sortie du préamplificateur de charge décroît avec une longue constante de temps,

vPAC(t) = Ee p ouVPAC(p) = -~— avec rp typiquement de 10 à 100 JIS. Si l'on veut
L/ i X/ * p

utiliser un tel système pour des taux de comptages qui dépassent 103 coups/s, il est nécessaire

d'abréger le signal. Une méthode élémentaire de raccourcissement du signal consiste en un

étage de differentiation par réseau CR, défini par sa fonction de transfert F\p) = ——. Le

signal à la sortie du circuit de differentiation est alors :

- 1 / T

L
1 T . 1 T

e
d * P

XJ T.d

(3.4)

standard CMS taille 0.0&0.03 [pouce2] ou 1.5x0.75 [mm2]
CMS taille 0.12x0.06 [pouce2] ou 3x1.5 [mm2], rondes, de fabrication BEYSCHLAG
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La courbe v^O de la figure 3.6 montre le signal rétréci. Toutefois, on remarque une
réponse bipolaire de ce circuit dont la durée négative est toujours déterminée par la longue
constante de décroissance du préamplificateur. La solution classique à ce problème est
l'utilisation d'un circuit de compensation pôle/zéro (P/Z) [110] avec une fonction de transfert :

-r^, où xp est égal à la constante de décroissance du préamplificateur et Xd est

une constante de temps plus courte. La sortie du circuit est donc donnée par

VP/Z(P) = \/x p/z (t)=Ee (3.5)

La courbe vP/z (t) de la figure 3.6 montre l'amélioration du retour à zéro par rapport à

une simple differentiation.

1

.5

0

1

-

1

• \

vrf(0*

Vp/z(0

1

AC(O

J . - -

1

-

1

5

t/Xd

10

Fig. 3.6 - Le signal v/t) en sortie d'un réseau différentiateur CR et le signal Vp^t) en sortie d'un
circuit de compensation pôle/zéro. La tension en sortie du préamplificateur est donnée par la
courbe vPAC(t). Pour cet exemple Tp=5xd.

La réalisation pratique d'un circuit de compensation P/Z peut s'effectuer de différentes

manières dont la phis simple est présentée sur la figure 3.7. On peut montrer que dans ce cas

xp=RC et Td=\+RJR.

ve(t)
A

iT-
A

] vs(t)

Fig. 3.7 - Schéma d'un circuit simple de compensation pôle/zéro (P/Z).

Dans la pratique, pour s'affranchir complètement de longues traînées, il est important

d'ajuster la compensation P/Z avec une précision meilleure que 1 %. Le montage présenté sur

la figure 3.8 permet un réglage fin de la compensation pôle/zéro.
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v.(t)

Fig. 3.8 -Un exemple de réalisation pratique de circuit de compensation pôle/zéro

{amplificateur de spectrométrie gamma EUROGAM [73]).

On peut montrer que la fonction de transfert de ce circuit est :

v.(p)
+ CR.p

(3.6)

d'où xp et xd de la relation 3.5 sont : xp=RxC et xd=C(Ri+R2+R4+R2RJR3).

Un réglage précis de la compensation pôle/zéro par changement de rapport R2/R3

réclame un système sophistiqué de visualisation du signal en sortie du circuit de compensation
P/Z. Le fait que les résistances de très forte valeur ohmique (résistance Rf de contre-réaction
du PAC) ont une variation non négligeable avec la température et avec l'état de surface (en
fonction de l'humidité) impose d'ajuster la compensation pôle/zéro avant chaque expérience.
De même, à cause du comportement non-linéaire des résistances de très fortes valeurs
ohmiques, le retour à zéro du signal à la sortie du préamplificateur n'est pas parfaitement
exponentiel [114]. Différents systèmes ont été développés pour résoudre ce problème. On peut
utiliser, par exemple, un système de contre-réaction puisée dans le préamplificateur de charges,
ce qui évite la nécessité d'utiliser un circuit de compensation pôle/zéro. Le signal en sortie du
préamplificateur prend alors une forme d'escalier et dès que le niveau atteint un seuil
déterminé, un circuit spécial décharge la capacité de contre-réaction. Le potentiel de sortie du
préamplificateur retourne alors au niveau de départ. En plus d'une implantation complexe du
préamplificateur, cette solution à l'inconvénient d'être paralysé (inefficace) pour un
pourcentage important d'impulsions, ce qui n'est pas acceptable pour des systèmes à muhi-
détecteurs, où l'efficacité totale est le produit des efficacités locales de tous les détecteurs qui
participent à l'expérience.

Dans une chambre proportionnelle, les ions positifs migrent lentement vers la cathode

pendant des dizaines de \xs (la "traînée ionique", §1.2.1). L'expression exacte de la forme

d'impulsion est donnée dans le chapitre 1. Pour diminuer le temps d'occupation, et en même

temps la probabilité d'empilement, il s'impose donc un étage supplémentaire d'annulation de la

traînée ionique. Ce circuit remplace la longue constante de la traînée ionique par une con stante

de temps plus petite, généralement de façon identique comme pour le circuit de compensation

pôle/zéro [9,67]. Cette opération demande également des points de réglage et de surveillance.

Le problème principal vient du fait que la forme exacte peut être légèrement différente pour

chaque impulsion en fonction de la position de passage de la particule et aussi que cette forme

n'obéit pas à une décroissance exponentielle lorsque les ions sont loin du fil d'anode (§1.2.1).
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3.3 L'amplificateur principal (filtre)

Les signaux à la sortie du système de compensation pôle/zéro (et d'annulation de la
traînée ionique) ne conviennent pas à une analyse d'amplitude précise en raison du faible
rapport de signal à bruit. Le rôle de l'amplificateur principal (filtre) est donc d'effectuer une
formation du signal pour lui donner une forme proche de la forme optimale (voir §B.2.3).
Cette forme est liée à une durée optimale, exprimée habituellement par la largeur à mi-hauteur
(L.M.H.4) ou par la durée pendant laquelle la réponse se maintient au-dessus d'un seuil fixé à
1/1000 de l'amplitude (Lo.ooi). Dans l'annexe B, nous avons montré que le bruit série est
inversement proportionnel à la durée de la formation (formule B16) et que le bruit parallèle est
directement proportionnel à la même durée. Comme le bruit en l / / n e dépend pas de la durée
de l'impulsion, la durée optimale du signal de sortie est celle pour la quelle les contributions des
sources de bruit séries et parallèles sont identiques. Par conséquent, la constante de temps
caractéristique rF d'un filtre optimal est celle qui est adaptée à la constante de temps rc de
coupure de bruit. Nous avons vu aussi (tab. Bl) que la forme exacte d'impulsion n'intervient
pas beaucoup (moins de 15 %). Dans la plupart des cas toute mise en forme unipolaire aussi
symétrique que possible et qui descend rapidement vers le niveau de base donne des résultats
satisfaisants.

Les mises en forme unipolaires s'obtiennent d'une manière générale par une
differentiation suivi par plusieurs intégrations de constantes de temps égales ou par plusieurs
intégrations de second ordre à pôles complexes réalisées pratiquement par des filtres actifs. Le
traitement numérique est de plus en plus utilisé pour des systèmes comportant un nombre
réduit de voies.

3.3.1 Filtre CR-(RC)N

Un filtre quasi-gaussien (fig. 3.9) peut être réalisé par une section passe-haut
(differentiation CR) suivie de N sections passe-bas (intégration RC). Toutes les sections ont
des constantes de temps caractéristiques identiques TF=RC.

N

Fig. 3.9 - Schéma simplifié d'un filtre CR-(RC)N.

S'il est connecté à la sortie d'un PAC idéal (1/p), la sortie d'un filtre CR-{RC)N prend
une forme représentée par :

" •« -HT
1 1

RC
1

RC RCJ

N+l => h\t) = ( 3 7 )

4 dans la littérature anglaise/^ Ise Width at Half Maximum (PWHM)
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Les réponses impulsionnelles des filtres CR-(RC)N avec N= 1,2,4,6 et 8 sont présentées
sur la figure 3.10. Pour obtenir une impulsion symétrique, on déduit de la figure 3.10 qu'il est
nécessaire d'avoir de 4 à 6 cellules de filtrage.

0.4

0.3

0.2

0.1

ÇR-RC

\ CR-(RC)2

'' "• \ CR-(RCf
• w V ^ . CR-(RQ6

Fig. 3.10 - Formation quasi-gaussienne CR-(RC)N n'est plus utilisé à cause du nombre important
de cellules nécessaires pour obtenir une mise en forme symétrique.

La condition de filtrage optimal s'écrit RC= rF - T C / ^ 2 N - \ . Nous avons illustré les
formations normalisées en amplitude et en durée sur la figure 3.11. La convergence est rapide
et la différence de temps d'occupation entre N= 4 et N= 6 est faible.

CR-RC
CRARCf

CRARQ

•\02[CR-RC]

\02[CR-(RC)4] \

\02[CR-(RC)6] \

10

t/Xc

Fig. 3.11 -Formation quasi-gaussienne CR-(RC)N pour N=l, 4 et 6, avec l'amplitude et la
constante de temps normalisées. Un agrandissement xlOO montre le retour vers la ligne de
base pour chaque courbe.
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3.3.2 Filtre sinN

Dans l'électronique moderne la formation CR-(RC)N n'est plus utilisée. Il lui est
préféré la formation sin^ [82] :

' (3.8)

où Po et k sont choisis pour normaliser l'amplitude et l'échelle de temps et N est

typiquement 3 ou 4. La fonction de transfert d'un tel filtre est composée des intégrations de

second ordre à pôles complexes /4,±jJF, :

\-}{op + A,)>
(3.9)

Les AQ .. AN& W\ .. WN peuvent être calculés de sorte que cette fonction approche la
fonction gaussienne normalisée à <r :

- r
(3.10)

D'après le tableau Bl et la relation B16 de l'annexe B, la condition de filtrage optimal
s'écrit <7 = >/2rc. Généralement, tous les pôles sont différents et un amortissement légèrement
sous-critique permet d'accélérer le retour du signal vers la ligne de base et de réduire le nombre
nécessaire des étages du filtre. Notons qu'avec Wt égale à zéro, la relation 3.9 devient la
relation 3.7 d'un filtre CR-(RC)N.

Le plus souvent [108, 109] les pôles sont alignés sur un cercle et cette disposition est
présentée sur la partie droite de la figure 3.12. Les locations curvilignes des pôles pour N- 3 à
7 sont données sur le tableau 3.1 [109].

Ao
A,

A2

W2

A3

A/=3
1.26336
1.14909
0.78641

N =4

1.35536
0.32779
1.18108
1.10604

A/=5
1.47669
1.41666
0.59786
1.20368
1.29948

A/=6

1.56013
0.26868
1.46138
0.83296
1.22074

A/=7
1.66102
1.62297
0.50080
1.49500
1.10454
1.23441

Tab. 3.1 - Les locations de pôles pour une formation gaussienne [109].

D'autres références utilisent des pôles disposés sur une droite. La partie gauche de la

figure 3.12 montre une disposition rectiligne des pôles Ai, Wt [81].
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/

• •

• -

•

• - — -

-jW
\

JW3

JW2

]U1 I A
-rA

-JW1

~jW2

-JW3

Fig. 3.12 - Dispositions de pôles pour une formation gaussienne. A gauche, les pôles sont alignés
sur une droite : A=-0.701, o)i=0. ±46j, Û)2==±0-92J, <Ù3=±1.38J [81]. A droite, la disposition
curviligne des pôles est donnée par le tableau 3.1 pour N=7 [109].

On peut se poser la question de la différence entre ces deux dispositions des pôles. La

figure 3.13 illustre les deux réponses impulsionnelles et montre une faible différence dans le

retour vers le zéro (à 0.01 % de l'amplitude).

0.5 "

r\ pôles sur
1 \ une droite

i y i «

/ V

/ \

i i i

!

11 xlO3

y pôles sur

i i

'A,
20 25

Fig. 3.13 - Formation gaussienne réalisée par une disposition des pôles donnée par la figure 3.12.
Courbe rouge (pleine) : disposition rectiligne, courbe bleue (intermittente) : disposition
curviligne. Les courbes sont multipliées par l(f pour agrandir le retour vers la ligne de base.

La réalisation matérielle d'un tel système consiste en une chaîne de filtres actifs passe-

bas avec des fonctions de transfert Ft{p).

N

Fig. 3.14 - Réalisation matérielle d'un filtre gaussien.
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La fonction de transfert du système complet :

/ • 2 ( 0 * - * A ( 0 (3.11)

doit correspondre à la relation 3.9. Pour réaliser un étage / de filtre, défini par

Ft (p) =
(op + A,) +

bas, illustré sur la figure 3.15.

, le circuit le plus utilisé est le filtre Salen-Key dans sa version passe-

Fig. 3.15-Filtre Salen-Key.

La fonction de transfert de ce montage :

K

p2C,C2RxR2 +P[C2(RX + R2)+(\-K)RlCl]
(3.12)

avec K=\+R$IR\y doit correspondre à la fonction de transfert cherchée, d'où on peut
calculer les valeurs des composants Ru R2, Ci, C2 pour chaque étage à partir de^ , , Wt et
TF donnés où XF est la constante caractéristique du filtre (rF =

Le premier terme de la fonction de transfert, F0(p) = A0/(op + Ao), est habituellement

réalisé par le circuit de compensation pôle/zéro (voir §3.2).

Sur la figure 3.16 nous avons montré les sorties des étages intermédiaires d'une
formation gaussienne faites par un étage dérivatif et quatre étages intégrateurs. Notons que les
sorties intermédiaires doivent être normalisées, avec un gain K diffèrent pour chaque étage,
pour compenser la diminution de l'amplitude liée à toute intégration.

3.3.3 Filtre quasi-triangulaire

Pour minimiser le bruit série tout en limitant la largeur à mi-hauteur de la formation
(voir §B.2.3), il est possible de mettre en œuvre une formation quasi-triangulaire en sommant
toutes les sorties des étages intermédiaires Fi(t) du filtre sinN affectées chacune d'un
coefficient adéquat. Avec, par exemple [113] :

Triang(t)=Q.\5Fx{t) +0.50 F2(t) +0.75 F 3 (0 +0.125 F4(t)

on obtient la courbe Triang(t) de la figure 3.16.

(3.13)
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3.3.4 Filtre quasi-trapézoïdal

Pour un système dont la précision est perturbée par le déficit balistique si le taux de
comptage est élevé on peut également utiliser les sorties des étages intermédiaires F{(t) pour
réaliser une formation quasi-trapézoïdale. Avec [81] :

(3.14)+0.63F2(t) +0.54F3(t) +0.98F4(0

on obtient la courbe Trap(t) de la figure suivante.

1

0.5

0

F0(t) F,(

-

!•

• . '

i

[t) F2(t)

i

Trap(t) /r4(

• \ v
• \F3(t)

i - "

0

%riang(t)

*

l " "

1

• • * r

1

1

-

^

1

10 12

t/To

Fig. 3.16 - Un étage de compensation pôle/zéro suivi ae 4 intégrations de second ordre permet une
formation gaussienne : F4(t). Les pôles sont Ai=-0.701 et a), =/ 0.46j. Les sorties
intermédiaires, normalisées avec un gain approprié, peuvent être utilisées pour une formation
quasi-triangulaire, Triang(t) (rel 3.13) ou quasi-trapézoïdale, Trap(t) (rel. 3.14).

3.3.5 Formation bipolaire

Nous nous sommes limités jusqu'ici à la mise en forme unipolaire. Une mise en forme
bipolaire (fig. 3.17) peut être réalisée par differentiation d'une fonction gaussienne. Ainsi, un
étage dérivatif en sortie d'un filtre CR-(RC)N produit la formation (CR)2-(RC)N dont la réponse
à un échelon \lp en sortie du PAC s'écrit :

— p + —
KL, RC)

N+2 h,(') =
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Unipolaire

8!

Bipolaire

8!

20

t/Xo

Fig. 3.17 - Formation bipolaire par dérivation de la formation quasi-gaussienne CR-(RCf.

La mise en forme bipolaire ne nécessite pas de circuit de stabilisation de niveau continu

et elle est peu sensible au mauvais réglage du circuit de compensation pôle/zéro. Ces

caractéristiques peuvent être utiles pour des applications non critiques visant à être implantées

dans des ASIC, malgré le redoublement du temps d'occupation et la dégradation du rapport de

signal à bruit. Il faut noter néanmoins que des impulsions saturantes rompent la balance des

surfaces et provoquent des variations du niveau de base avec le taux de comptage.

Dans [112] le montage suivant est proposé comme une solution économique pour

réaliser des fonctions bipolaires complexes :

C2\

C1

Fig. 3.18 - Montage de filtre bipolaire proposé par [112].

La fonction de transfert de ce montage est :

où
K(p)

(3.16)

Différentes combinaisons de paramètres a, b, c et d permettent de réaliser des réponses
impulsionnelles bipolaires visées.
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3.3.6 Le filtre transversal et le filtre à ligne à retard

Le même principe utilisé pour créer les formations quasi-triangulaires et quasi-
trapézoïdales peut être appliqué aux sorties régulièrement espacées d'une ligne à retard
traversée par le signal d'entrée. La réponse impulsionnelle recherchée peut être obtenue en
sommant toutes les sorties, pondérées chacune d'un coefficient adéquat. Ces coefficients sont
d'ailleurs identiques aux coefficients d'un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie (RDF !).

D'une manière plus générale, pour obtenir une mise en forme de durée finie, il est clair
qu'il faut recourir à un nombre de singularités infini. En conséquence, une ligne à retard,
caractérisée par ces éléments repartis, peut être utilisé de différentes manières pour créer des
impulsions brèves. Par exemple, en utilisant une ligne à retard, à partir d'un échelon en sortie
de PAC, il est possible d'obtenir un signal rectangulaire en soustrayant le signal de son
équivalent retardé. Un signal approchant la forme triangulaire peut alors être obtenue au
moyen d'une intégration du signal à l'entrée. Cette formation a été utilisée pour le projet
SPES1.

Vin
LR

Vout

Fig. 3.19 - Formation à ligne à retard.

Néanmoins, l'usage des mises en forme par ligne à retard se trouve restreint pour des
multiples raisons : coût élevé des lignes à retard de bonne qualité, il est peu pratique de
changer la constante caractéristique de mise en forme, l'impossibilité d'implantation à l'intérieur
des ASIC, la sensibilité aux champs électromagnétiques et par-dessus tout, une stabilité
thermique médiocre.

3.3.7 Filtre variable dans le temps.

Dans les systèmes modernes, on peut détecter l'existence d'un événement à mesurer et
déconnecter le filtre de l'entrée en l'absence d'impulsion. Dans ce cas, la fonction de transfert
du système est différente pour le signal et pour le bruit et nous parlons de filtrage variable dans
le temps.

3.3.7.1 Intégrateur à porté2

D'une façon générale, un tel filtre se compose d'une porte linéaire qui donne accès à un
intégrateur. Après la porte d'intégration, la valeur est mémorisée, ce qui élimine le problème de
déficit balistique. Aussitôt après la numérisation de l'amplitude par le CAN, on peut décharger
le condensateur d'intégration, ce qui divise par deux la durée nécessaire de la mise en forme.
Un exemple de tel circuit est présenté sur la figure 3.20 [122].

1 dans la littérature anglaiseF/mte Impulse Response (FIR)
2 gated integrator dans la littérature anglaise
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PAC Pole/zéro
•-i r

Ligne à retard
r 1 —i r-

i i(—N i i FILTRE
) - V M GA US SIEN i

"-^ [ [ RAPIDE
\ARLB

T J L.

u

! jv(t)dt
gate

I L. .J U.

CAN

Ampli rapide
r 1

A

GENERATEUR\
DE L

PORTE

Fig. 3.20 - Schéma de principe d'une chaîne de mesure de type intégrateur à porte [122].

Le principe d'intégration à porte est illustré sur la figure 3.21. Une mise en forme de

type quasi-trapézoïdale est créée par l'intégration d'une gaussienne rapide pendant l'ouverture

d'une porte. Une ligne à retard entre le préamplificateur et le filtre donne le temps nécessaire au

circuit de génération de porte.

14

Fig. 3.21 - Mise en forme quasi-trapézoïdale correspondante à l'intégrale d'une formation

gaussienne. Le temps d'occupation est égal à la moitié de la mise en forme quasi-trapézoïdale.

Les valeurs de rapport signal à bruit se rapprochent des limites théoriques (voir le tab.

2). Le temps d'occupation réduit permet des taux de comptages élevés. Néanmoins, pour

obtenir les caractéristiques escomptées, il est nécessaire d'utiliser une électronique

particulièrement sophistiquée. Ces solutions, actuellement largement utilisées pour la

spectroscopie des rayons X et y avec faible nombre des voies sont difficilement applicables

pour l'électronique des chambres à fil nécessitant des centaines ou des milliers de voies de

mesure.

Notons que cette solution est extrêmement sensible au réglage de pôle/zéro et au bruit

basse fréquences et elle est souvent utilisée avec les préamplificateurs de charge à contre-

réaction puisée (voir §3.1).
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3.3.7.2 Double échantillonnage corrélé

Si l'impulsion à la sortie d'un préamplificateur est échantillonnée deux fois, avant et

après l'arrivée du signal, on peut se servir de la différence de ces deux mesures pour mesurer

l'amplitude du signal, d'une façon similaire comme pour la méthode à ligne à retard. Sur la

figure 3.22 nous avons illustré le principe de double échantillonnage corrélé3.

Fig. 3.22 - Méthode de double échantillonnage corrélé.

La porte P, sert à mémoriser la ligne de base avant l'arrivé de l'impulsion et P2

mémorise l'amplitude du signal. Les signaux correspondant à cette mise en forme sont donnés

sur la figure 3.23.

V M M U

•U

. vM(t)

\ p,(t)\ \

1 P2(t) ;

ts 4us Bus
o U(out PACK) « U(out) • 0(S2) A U(S1)

12us 16us 2 «us

TiP

Fig. 3.23 - Les signaux correspondant à la méthode de double échantillonnage corrélé.

Pour ne pas induire d'erreur sur la mesure par l'empilement des impulsions en sortie

du préamplificateur, il faut que le temps qui sépare les deux signaux de porte soit négligeable

par rapport au temps de décharge du PAC. Si ce n'est pas possible, on peut échantillonner

plusieurs fois pour retrouver la pente de la ligne de base. Par exemple, avec trois

échantillonnages équidistants (triple échantillonnage corrélé), VCI, VC2, VC3, dont le premier

est avant l'impulsion et deux autres sont effectués après, la sortie est définie par VS=2VC2-

V -V
Cl (M "

dans la littérature anglaise Correlated Double Sampling (CDS)
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Un exemple de calcul de bruit dans le cas de multiples échantillonnages est donné dans
[58]. Ces mises en forme présentent l'inconvénient majeur lié à la nécessité de retarder le signal
suffisamment longtemps pour donner aux circuits externes le temps de créer les signaux de
portes logiques. Le coût des lignes à retard de bonne qualité interdit ces mises en forme pour
des systèmes dépassant quelques milliers des voies.

3.3.8 Traitement numérique

On peut échantillonner la sortie du préamplificateur périodiquement, même en l'absence
d'impulsions. Les résultats peuvent être stockées soit analogiquement, dans des capacités, soit
numériquement (après CAN) en attendant la décision de déclenchement. Aujourd'hui, les
réseaux à capacités commutées se prêtent particulièrement bien à l'implantation dans des ASIC
et ces techniques se situent à la limite entre les méthodes complètement analogiques et des
méthodes complètement numériques. Notons toutefois que dans ce cas l'impulsion n'est pas
synchrone avec l'horloge d'échantillonnage et un filtrage numérique sur plusieurs points de
mesure est nécessaire.

Le traitement numérique classique est caractérisé par une conversion analogique
numérique très en amont suivi d'un processeur de signal numérique (DSP 4). Cette méthode,
inspirée par des filtres transversaux, était introduite en physique nucléaire bien avant l'existence
sur le marché des processeurs spécialisés en traitement de signal [121]. Aujourd'hui, pour des
chaînes de spectrométrie y en physique nucléaire, cette méthode remplace de plus en plus le
filtrage analogique.

Après une analyse de corrélation de bruit réel (enregistré sur le she d'expérience) , cette
méthode permet d'appliquer un filtrage optimal, sans les limitations qui existent dans un
traitement analogique. Par exemple il est possible de réaliser une fonction cusp à sommet plat.
En outre, par traitement numérique il est possible de recalculer en temps réel le coefficient
optimal pour annuler la longue traînée des impulsions provenant du préamplificateur. La
modification de la mise en forme est possible sans changement d'électronique, par
reprogrammation.

PRE
FILTRE

IL
T il PAC

L - J I I I I I I

Fig. 3.24 - Block diagramme d'un système à traitement numérique de signal.

Toutefois, nous avons vu dans le tableau Bl que la forme exacte de la formation
intervient finalement assez peu sur le bruit final (la fonction "cusp" est seulement 12 %
meilleure que la fonction gaussienne). De même, si le calcul est exécuté en temps réel, il est
forcément limité par la puissance de calcul disponible, et il faut avoir une idée claire du taux de

4 acronyme angl. de Digital Signal Processor
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comptage. Pour diminuer les erreurs de numérisation, un système de traitement numérique
optimisé (fig. 3.24) exige un pré-filtrage analogique adapté.

Le calcul des coefficients d'un filtre numérique est traité dans [51]. Une méthode de
synthèse d'un filtre numérique par déconvolution (calcul de la fonction de transfert H{z) en
partant de la fonction de transfert de pré-filtre F(p)) est donnée dans [116]. Notons encore
qu'un filtre numérique peut être aussi synthétisé à l'aide de logiciels spécialisés (figure 3.25).

Impulse Response. Amplitude vs Time
1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
10 15 20

Fig. 3.25 - Réponse à échelon d'un filtre RIF6 gaussien calculé par un logiciel de synthèse de filtres6.

Le traitement (complètement) numérique est aujourd'hui réservé aux systèmes à
nombre réduit de voies. Pour l'électronique de localisation des particules en utilisant des
détecteurs à gaz par lecture locale et surtout pour des systèmes typiques comportant de 102 à
105 voies électroniques, le coût actuel interdit le traitement numérique.

3.3.9 Comparaison des différentes mises en forme

D'après l'équation B16, la performance en rapport de signal à bruit parallèle et série des
différents systèmes de filtrage peut être estimée par la connaissance des intégrales IP et h et
d'une façon similaire le bruit l / /peut être évalué par l'intégrale lyf :

Is = Wnftw 'W2d l ' ]-=ïÀiJM*)]2*- V =prJ£fr<a>)f<*» <3
m/0

où w(t)=h,(tn,-t), tm est le temps de mesure, hi(tm) est l'amplitude de l'impulsion,

9 = — et H,{coi) est la fonction de transfert du système dans le domaine fréquentiel.
Tc

La fonction w{t) décrit la contribution, à l'instant d'observation tm, d'une impulsion
apparue à l'instant t. Dans le cadre d'une analyse linéaire, la fonction w(t) est simplement une
image de miroir de la réponse impulsionnelle /?,(/) par rapport à l'instant de mesure tm. Nous
parlons d'une analyse linéaire (indépendante du temps) lorsque les paramètres du système ne
changent pas en fonction du temps et lorsqu'une mesure unique d'amplitude est effectuée. Dans
ce cas la fonction de transfert, invariable dans le temps, est identique pour le signal et pour le
bruit. Pour le filtrage variable dans le temps la fonction w(t) est définie de même façon, mais
elle est généralement très différente de sa fonction de miroir.

N Réponse Impulsionnelle Infinie
6 SvstemView de ELANIX, version d'évaluation
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Dans les références [112 et 113], différentes mises en forme sont comparées
exhaustivement en fonction des paramètres suivants : bruit, sensibilité au déficit balistique,
sensibilité à l'empilement (durée de l'occupation). Nous reprendrons certains résultats dans le
tableau 3.2. A titre d'exemple, un filtre variable en temps [122] est rajouté dans ce tableau,
avec un temps d'occupation 2 fois meilleur qu'une mise en forme classique.

FILTRE
cusp (idéal)

triangulaire (idéal)
quasi-triang

Sinb

Gaussienne
CR-RC

CR-{RC)Z

CR-(RC)*
CR-(RC)b

(CRY-RC (bipolaire)
(CRY-(RCY(m
(CRf-(RC)A (bip)
(C/?)'-(/?C)b(bip)
gated integrator

BRUIT
1.000
1.075
1.132
1.135
1.120
1.359
1.216
1.164
1.148
1.427
1.354
1.380
1.418
1.080

TEMPS D'OCCUPATION
4.988
1.000
1.258
1.387
1.580
2.944
2.165
1.876
1.672

0.600

DEFICIT BALISTIQUE
15.110
11.150
1.100
1.000
1.029

1.042

Référence
[113]
[113]
[113]
[113]
[113]
[113]
[113]
[113]
[113]
[112]
[112]
[112]
[112]
[122]

Tab. 3.2 - Comparaison de plusieurs mises en forme.

3.4 Stabilisation du niveau continu en sortie du filtre

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe §3.2, l'étage de compensation pôle/zéro ne
peut annuler en totalité la longue constante d'intégration du PAC. De même, la traînée ionique,
propre au détecteur gazeux, peut varier selon la position de l'impact de la particule
(irrégularités du diamètre de fil d'anode, inclinaison des trajectoires). La mise en forme d'un
filtre analogique et son retour à zéro peuvent différer de la forme théorique à cause des
tolérances des composants. Toutes ces longues traînées présentent un effet de mémoire qui
peut fluctuer la ligne de base à la sortie du filtre en fonction de taux de comptage et dégrader
ainsi la mesure d'amplitude.

Pratiquement dans tous les systèmes de mesure s'infiltre le bruit 50 Hz (par insuffisance
du filtrage de l'alimentation ou par induction dans l'installation), le bruit en l / / (vo i r §B.1.3)
propre au détecteur peut être considérable et la ligne de base en sortie du PAC peut dériver en
fonction de la température. La differentiation réduit normalement la perturbation de la mesure
par ces bruits en basses fréquences mais le circuit de compensation pôle-zéro (fig. 3.7) entraîne
une transmission partielle du niveau continu du préamplificateur.

En plus du bruit ajouté, les performances d'un circuit électronique se mesurent par sa
stabilité thermique et par la variation du niveau de base à long terme et en fonction du taux de
comptage. Pour des systèmes à taux de comptage élevé qui nécessitent une bonne précision de
mesure (meilleure qu'un millième de la dynamique totale) il est indispensable de supprimer les
fluctuations lentes et le bruit basse fréquence. Cela est effectué habituellement par une mise à
zéro de la sortie lorsqu'il n'y a pas de signal à l'entrée au moyen d'un circuit non linéaire avec
deux régimes de fonctionnement distincts selon qu'un signal existe ou non.
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3.4.1 Circuit de Restitution de Ligne de Base (RLB)

La solution classique consiste en un système de premier ordre, qui mémorise
l'amplitude du niveau de base avant l'arrivée d'une impulsion. Le schéma de principe est
illustré par la figure 3.26. L'interrupteur P est commandé de sorte qu'il soh fermé en absence
de l'impulsion. Le circuit se comporte alors comme un différentiateur imparfait et la constante
de temps RbCb doit être courte pour les forts taux de comptage, pour éviter l'effet de mémoire
avant l'arrivée d'une nouvelle impulsion.

Fig. 3.26 - Schéma de principe du circuit de restitution de ligne de base.

L'insertion d'un restaurateur dans une chaîne a pour conséquence une dégradation de la
résolution due à une accentuation des effets du bruit de fond. Toutefois, cette dégradation est
négligeable si la constante de temps Xb=RbCb est supérieure à dix fois celle de la mise en
forme [119].

Il y plusieurs circuits pratiques qui réalisent le schéma de principe donné par la figure
3.26. Les circuits de Robinson [111] ou de Chase et Paolo [86] sont des circuits simples qui ne
nécessitent pas de signal de porte externe. D'autres circuits, phis sophistiqués, sont énumérés
dans [115]. Notons qu'en spectrométrie de rayons A'et y, étant donné que les charges issues du
détecteur sont extrêmement faibles, le circuit de RLB de la fig. 3.26 ne représente pas la
solution idéale en raison de l'accentuation du bruit de fond. Dans ce contexte, le circuit de RLB
est basé sur le principe d'asservissement linéaire, qui consiste à réinjecter en un point choisi du
filtre la tension en sortie de sorte à éliminer le niveau continu [115]. Pour ne pas affecter la
mesure, le circuit de contre-réaction n'est actif qu'en l'absence de signaux.

3.4.2 Circuit de Restitution de Ligne de Base de Deuxième Ordre (RLBDO)

Pour l'électronique du projet BBS (voir aussi le chapitre 6), en raison de la grande
dynamique des signaux (distribution des charges cathodiques en phis d'une grande gamme de
particules à détecter), il était nécessaire de réaliser une chaîne de mesure d'excellente qualité
pour 256 voies électroniques. Une électronique de type standard, donnée par la figure 3.1, qui
nécessite des réglages précis de l'ajustement d'annulation pôle/zéro et de la traînée ionique par
voie, n'était pas envisageable à l'intérieur du budget prévu. Une électronique du type
intégrateur à porte (fig. 3.20), encore plus sensible aux fluctuations lentes, était également
considérée trop complexe pour pouvoir être réalisée avec les contraintes données dans le
chapitre 6.

Elaborée après réflexion dans le souci de simplifier l'architecture de l'électronique sans
en restreindre les performances, la solution qui s'est imposée comporte un dispositif pour
mémoriser l'amplitude et la pente de la ligne de base en sortie du préamplificateur juste avant
l'arrivée du signal. Un circuit de restitution de ligne de base de deuxième ordre (RLBDO)
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permet l'asservissement du niveau de base et l'élimination des longues traînées des impulsions
en sortie du PAC. Les étages d'annulation pôle/zéro et d'annulation de la traînée ionique ainsi
que les systèmes de réglages associés deviennent inutiles, en simplifiant considérablement
l'électronique ainsi que la mise en route de l'expérience. Le diagramme de base du circuit
RLBDO est donné sur la figure 3.27.

Fig. 3.27 - Circuit de restitution de la ligne de base de deuxième ordre (RLBDO).

3.4.2.1 Fonctionnement en présence de signal

Lorsqu'un signal (une impulsion à mesurer) apparaît à l'entrée, l'interrupteur P est
bloqué par un signal de porte externe "gate" (environ 50 ns avant le front montant de
l'impulsion). La boucle de contre-réaction est ainsi ouverte et l'impulsion à mesurer passe, à
partir d'un niveau de base restitué (qui ne dépend ni de l'amplitude ni du moment d'arrivée de
l'impulsion précédente).

Le circuit nécessite une porte externe et agit comme un véritable filtre variable en
temps, avec un avantage par rapport au schéma d'un intégrateur à porte donné sur la figure
3.20 qui consiste en l'élimination de trois étages de la figure 3.20 (la partie differentiation et
pôle/zéro, la formation rapide et l'intégration à porte). Le reste du système est proche à celui
de la figure 3.20. Notons que pour les chambres à fils (et le projet BBS), la partie de
génération du signal de porte est commune pour les 64 voies linéaires appartenant au même
plan cathode. Sur la figure 3.28 nous avons illustré le principe de fonctionnement du système
par sa réponse à deux impulsions identiques. La première, sans signal de porte associé, est
considérée comme bruit et la deuxième, englobée par le signal "gate" est un signal à mesurer.
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1.MU-T
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TlM

Fig. 3.28 - Les signaux correspondant à la figure 3.27 (simulation SPICE). La première impulsion
n'a pas de signal déporte "gate". La deuxième est un signal à mesurer.

3.4.2.2 Fonctionnement en l'absence d'impulsions (l'interrupteur Ppassant)

En l'absence de signaux, l'interrupteur P est passant et le niveau de sortie Vs est tenu à
zéro par la boucle d'asservissement. La tension aux bornes du condensateur C\ correspond
alors au niveau en sortie du préamplificateur-filtre et la tension aux bornes du condensateur C2

correspond à la tendance de changement de ce niveau.

Pour éviter une réponse oscillatoire, il est important d'analyser la réponse
impulsionnelle avant de choisir les valeurs des composants. Le diagramme simplifié de la figure
3.27 permet d'exprimer la fonction de transfert de l'ensemble (en supposant G2RX » 1) :

P2+ p ,
G (p-a,)(p-a2)

(3.18)

avec

«1.2 =
= -GR,

(3.19)

En l'absence d'impulsions, le circuit se comporte donc comme un différentiateur de
deuxième ordre. Pour l'instant, afin de simplifier l'exposé, nous supposons qu'il est connecté
directement à la sortie du préamplificateur de charge (nous ne tenons pas compte de la
fonction de transfert du filtre). La tension à l'entrée est donc :

1 l (3.20)
E p-aE

et la sortie du circuit est par conséquent :
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(3.21)

a. a t
E

a t
e • +

(aE - ax\aE - a2) {^-aE\a,-a2) (a2 -aE\a2 -a,)

En utilisant la relation 3.21 nous pouvons optimiser la réponse du système PAC +
RLBDO. Pour raccourcir le signal, il faut que les constantes de temps -\la.\ et - l / a 2 soient
négligeables par rapport à la constante de décroissance du signal à l'entrée TE. Pour éviter des
sur-oscillations il est favorable que a.\=a2. Calculée d'après les relations 3.18 à 3.21, la
réponse impulsionnelle du circuit est illustrée sur la figure 3.29.

-0.5 2.51 1.5 2

t[us]

Fig. 3.29 -La tension en sortie du circuit RLB. Q=C2=1500pF, R,=500 Q R2=200 Q G=22 mA/V.

En comparant la relation 3.21 et la relation 3.4 il se pose la question pour quelle raison

le circuit RLBDO est une solution optimale tandis qu'un différentiateur en sortie de PAC est

considéré inefficace pour raccourcir le signal puisque la durée négative de la réponse est

toujours définie par la longue constante de décroissance d'origine. Il y a deux raisons à cela. La

première, il s'agit d'une differentiation de second ordre. La deuxième, cette differentiation étant

effectué seulement sur les impulsions de bruit, elle n'intervient pas dans la mise en forme du

signal et elle peut être beaucoup plus courte, rendant le premier terme de la relation 3.21

complètement négligeable. Toutefois, nous le verrons dans la suite du paragraphe, le bruit

rajouté par le circuit RLBDO augmente avec la vitesse de réponse ce qui nous obligera à faire

un compromis entre la vitesse de récupération et le bruit total.

L'expression 3.21 ne tient pas compte des saturations éventuelles des sources de

courant. Pour simuler la récupération après un grand signal, nous avons utilisé un simulateur

SPICE. Le schéma de simulation est illustré sur la figure 3.30 et les résultats sont donnés sur la

figure 3.31.
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Fig. 3.30 - Schéma équivalent de simulation SPICE du circuit RLBDO pour l'analyse de saturation.

680«U

468BU-J

-26taU-t
H. eu» 5. eu.

Tia«

Fig. 3.31 - La tension en sortie du circuit RLB pour un signal PAC à l'entrée. Simulation SPICE
tient compte des saturations des sources de courant. Le temps de récupération s'est rallongé

considérablement par rapport à la figure 3.29.

3.4.2.3 Dégradation du rapport signal à bruit de fond

Nous nous servirons de la figure 3.27 pour évaluer la dégradation du rapport signal à

bruit lors l'utilisation du circuit RLBDO. Nous appliquerons le calcul donné par [119] ou [120]

dans le cas d'un restaurateur classique, illustré par la figure 3.26. En première approximation

nous supposerons le circuit composé d'éléments idéaux et le seul bruit dont nous tenons

compte est celui en provenance du préamplificateur, après un filtrage Hi(a>). A l'entrée du

circuit RLBDO nous aurons donc un bruit Vbe(t), défini par sa puissance spectrale Wo\Hi(û))\2.

La valeur quadratique moyenne de cette tension est v£, = v^(f).

En l'absence de signaux, le bruit en sortie est diffèrent de v&e(f) et résulte du filtrage

apporté par le circuit RLBDO qui se comporte comme un différentiateur de second degré.

D'après la relation 3.18 (figure 3.27), on peut exprimer les tensions vci(f) et v a ( 0 aux bornes

des condensateurs Ci et Ci :

=

K(p) K{p)
Vs(p) G pG

(3.22)

K{P) K(p)C2p (p-ai)(p-a2)C2
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La relation 3.22 est illustrée par la figure 3.32. Nous avons également représenté sur la

même figure le produit des tensions vC\(t) et vC2(0

-0.5 2.5

tffJSj

Fig. 3.32 - Les tensions aux bornes des capacités Ci et C2 et leur produit. Ci=C2=1500pF,

R}=500 Q, R2=200 a G=22 mA/V.

En présence d'un signal, l'interrupteur P est ouvert. Les amplitudes de bruit existantes

aux bornes des capacités C\ et Ci à l'instant de l'ouverture restent inchangées pendant toute la

durée de l'impulsion tm. L'amplitude de bruit mémorisé dans la capacité C\ se rajoute au bruit

de l'impulsion. Avec G2Rl » 1, l'amplitude de bruit retenu aux bornes de C2 crée un courant

de bruit ib=valR\ qui décharge le condensateur C\ et rajoute une composante de bruit en

fonction du temps tm de mesure de l'amplitude du signal. Si l'interrupteur est ouvert au temps

M) et si l'amplitude du signal est mesurée à l'instant tm, la tension de bruit en sortie prise en

compte est :

(3.23)

Pour un grand nombre de mesures, la valeur quadratique moyenne de cette tension est :

(3.24)

d'où:

(3.25)

Puisque la tension vci(t) est liée à la tension vCi(/) par une fonction intégrale (relation

3.22) le produit de ces deux tensions est petit par rapport à chacune d'elles (figure 3.32) et

nous pouvons négliger la corrélation entre ces deux bruits (dernier terme de la relation 3.25).

De la même manière, par définition :
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(3.26)

et puisque pour un filtre variable en temps vj,e(/+/w) est nul en dehors de l'intervalle [-
tm> 0] et vci(t) est nul pour /<0 , leur produit est aussi égal à zéro. Avec un raisonnement

analogue pour fvfc,(/m)ïvcl(o)J, le bruit total à la sortie du RLBDO est donc :

C2
(0>

(3.27)

Le premier terme de la relation 3.19 correspond au bruit avec la porte P ouverte (en

présence du signal), le deuxième et le troisième correspondent au bruit avec la porte P passante

(en l'absence de signaux). Nous les calculerons séparément, en utilisant les relations B16 et

3.17.

3.4.2.3.1 Calcul de

Pour le projet BBS, afin de filtrer le bruit en hautes fréquences, nous avons utilisé un

étage de filtre Salen-Key avec deux pôles complexes inséré entre le préamplificateur et le

circuit RLBDO. La fonction de transfert de ce filtre, donnée par la relation 3.12, définit la

réponse de ce filtre à un échelon en sortie du préamplificateur :

-A
t -t
m

(3.28)

= h,(tm-t)=l-e V

Cette réponse est illustrée sur la figure 3.33.

1

0.5

- w i o : • • • • • • • • • .

y/

1

1

1

Vb<kt\

-

-1

'A,
Fig. 3.33 -La réponse à un échelon du filtre à l'entrée du RLBDO v^t) (d'après la relation 3.28).

La fonction w(t) est l'image de miroir de cette réponse par rapport au temps de mesure tm

II s'agit d'un filtre variable en temps (seules les impulsions à mesurer sont concernées

par cette réponse impulsionnelle) et pour le calcul de bruit de cette mise en forme nous en

tenons compte par les limites d'intégration [0, tm]. Si le filtre ne réduit pas significativement
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l'amplitude du signal, (habituellement Aitm>3TF) en utilisant les relations B16 et 3.17 on peut
estimer le bruit en sortie du filtre :

MOI= 4kTRsC\

(3.29)

Afin de simplifier l'exposé, on ne prendra en considération par la suite que le cas

optimal, un étage de filtre Salen-Key avec At= l e t PF;=O (ce qui correspond, en effet, à deux

étages de filtre RC, d'après la relation 3.7) :

MO]2 * 4hTR<Cl 1 1
4TF r-

11
(3.30)

Au titre de comparaison, pour un étage de filtre RC de constante de temps RC, la

même contribution serait :

MO]2 = 1 1
(3.31)

3.4.2.3.2 Calcul de [vcl(o)J

La relation 3.21 (figure 3.32) définit la forme de réponse impulsionnelle du circuit

RLBDO pour une impulsion de bruit à l'entrée. Pour simplifier le calcul, nous considérons un

circuit optimisé avec a\ = a2=-\lTR. La constante de décroissance du PAC TP = -1/OLE étant

grande par rapport à TR, nous considérerons OLE égal à zéro. Le bruit est filtré par un étage de

filtre Salen-Key dont la fonction de transfert est donnée par la relation 3.12. Avec Ai=\ et

Wt = 0, la réponse impulsionnele de l'ensemble PAC + filtre + RLBDO peut s'écrire sous la

forme :

p

1
(3.32)

V

Nous avons illustré la relation 3.32 par la figure 3.34. C'est une mise en forme

bipolaire. Comme il s'agit d'un fikre variable en temps, l'avantage par rapport à une mise en

forme classique se trouve dans le fait que l'amplitude de bruit n'est pas normalisée par rapport à
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l'amplitude de cette formation, mais par rapport à l'amplitude du signal avec la porte P fermée

(fig. 3.33).

vci(t)

- î

Fig. 3.34-Illustration de la relation 3.32 : réponse impulsionnele de l'ensemble PAC +filtre +
RLBDO avec la porte P passante (en l'absence de signaux) avec tF=J50 ns et %R=700 ns.

On supposant que le temps d'occupation est proche de zéro (nx g « 1 où « est le taux

moyen de signaux et xg est la durée d'impulsion lorsqu'elle est accompagnée d'un signal de

porte), on peut considérer que la puissance moyenne de bruit est indépendante du temps et

égale à la puissance de bruit lorsque la porte P est passante, en l'absence de signaux. D'après

les relations B16 et 3.32 nous pouvons donc écrire :

r /n\"p 4klKs(

4kTRs

2

Z\

C2

^E

\\U>( 4
J l" i '

- 0 0

1
4rF(TF+T*

C - 0 0

1
1

TF+T

- i

(3.33)

3.4.2.3.3 Calcul de [vC2(o)]2

La forme de la tension aux bornes du condensateur C2 suite à une percussion, illustrée
sur la figure 3.32, ne tient pas compte du filtre à l'entrée du RLBDO. D'après la relation 3.23 et
avec <XI=(X2=-1/TR nous pouvons écrire la réponse impulsionnele avec un étage Salen-Key à
l'entrée (relation 3.12 avec A,• = 1 et W,• = 0) :

p c2p
(3.34)

G x'
e R [xRt + 2xFxR - rFt] + e F [xRt - 2xFxR - xFt]

Avec un raisonnement similaire comme pour le calcul de [vcl(o)J , nous pouvons

exprimer la valeur moyenne quadratique du bruit aux bornes du condensateur C2 :
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AkTRsC
2

E

4kTRsC
2

E 91
ci

(3.35)

3.4.2.3.4 Le bruit total

En utilisant le relations B18, 3.27, 3.30, 3.33 et 3.35 nous pouvons finalement exprimer

le rapport signal sur bruit de l'ensemble préamplificateur - filtre - RLBDO par rapport au cas

optimal (mise en forme cusp) :

q.opt
"11 + ~ + ~

bruit du filtre

variable en temps

bruit mémorisé

dansC (3.36)

bruit mémorisé
dansC

2

Les relations B18 et 3.36 nous permettent d'optimiser le bruit accepté <jq en fonction du
temps d'occupation souhaité. Nous appliquerons la relation 3.36 aux valeurs correspondant au
projet BBS phase I et H, ses résultats sont présentés dans le tableau 3.3.

[ns]

1500
1500
1500

7500
7500
7500
7500

[ns]

300
150
150

150
150
500
750

tm
[ns]

1000
500
500

1500
1500
1500
2500

[ns]

350
700
175

350
700
700
3500

C2/G
[ns]

150
300
75

150
300
300
1500

[ns]

750
1500
375

750
1500
1500
7500

bruit/bruit cusp

3.75
2.23
3.44

9.44
6.56
4.98
2.23

bruit
[electrons]

862
512
791

1038
721
547
245

commentaire

(cusp=230e)
choix BBS I

(cusp=110e)
BBS II

Tab. 3.3 - Le rapport de signal sur bruit par rapport au cas optimal pour deux exemples : BBS I
défini par CE=30 pF, Rs=150 Q, RP=20 MQ, et BBS 11 défini par CE=30 pF, Rs=150 Q
Rr=400Mn.

Puisque la constante de temps xR de restaurateur de ligne de base (rR=- \la.\=- \la2)

dépend de G, Ru Ci, Ci (d'après la relation 3.19), elle ne peut pas être changée

indépendamment. On peut facilement montrer que pour augmenter r^ deux fois, il suffit

d'augmenter dans le même rapport Ci et Ci (avec tous les autres éléments inchangés). Par

conséquent, dans la relation 3.36 on peut substituer :
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c
yCA = AxxR , — = A2xR

KJ

et on peut écrire la relation 3.36 sous la forme :

(3.37)

q.opt

(3.38)

Nous avons illustré la relation 3.38 par la figure 3.35. Sur cette figure nous avons
minimisé le temps de mesure tm à 3TF. En pratique, si pour des raisons de déclenchement lié
aux détecteurs externes il faut attendre plus longtemps pour convertir, il est nécessaire de
réaliser un étage supplémentaire de mémorisation analogique, tel que c'est fait sur la carte fille
AFRS3 (voir le chapitre 6).

q,opt

T .

0.001 0.01 0.1 10 100

XR/XC

Fig. 3.35 - Dégradation du rapport signal sur bruit par rapport au cas optimal (avec tm=3nF,
Ai=1.07, A2=0.214) selon le paramètre XR /XC-

D'après la figure 3.35, les valeurs définitives des composants du RLBDO et du filtre
sont donc un compromis entre le taux d'occupation et le bruit rajouté.

Pour des taux de comptage modérés, la constante de temps du filtre XF peut être
proche à la constante de coupure de bruit xc et dans ce cas avec une constante de temps du
RLBDO courte (XR<0. 1 XF) il est possible d'obtenir meilleure précision qu'avec une formation
"cusp". Le temps d'occupation est dans ce cas défini par To = tm=3xF=3xc, ce qui est
équivalent au temps d'occupation d'une formation triangulaire.

A taux de comptage élevé, la précision de mesure est affectée plus par l'empilement des
impulsions que par le bruit et dans ce cas il est approprié d'accélérer la mise en forme.
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Toutefois, avec un filtre rapide (TF=Q.\TC) la meilleure précision est avec un
restaurateur de ligne de base lent (TR>

La figure 3.36 compare les valeurs de charge équivalente au bruit calculées d'après les
relations Bl8 et 3.38 avec la mesure de bruit en fonction du temps de mesure tm (durée de la
porte "gate") effectuée lors des essais de BBS phase II (traitement des 64 signaux de la
chambre à ionisation BBSII avec la même chaîne électronique initialement construite et
optimisée pour traiter les signaux cathodiques des chambres à fils).

1000

500

1

—

1

1

o

1

1

bruit

i

i

mesuré
..o °

1

1

o °

1

1

o

1

a

bruit

' a °a °

calculé

—

i i

1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6

F/g. 3.36 - Bruit en fonction de la durée tm. Comparaison de la charge équivalente au bruit calculée
(relation 3.38 avec les paramètres BBSII, tableau 3.3) et mesurée, pour tm=l à 2.5 /JS.

Sur la figure 3.36, on constate que la mesure expérimentale de charge équivalente au
bruit ne correspond pas exactement aux valeurs calculées par la relation 3.36. L'écart
augmente avec la durée de la mesure.

Mise à part un écart possible entre les valeurs exactes des composants qui peuvent être
très différentes des ceux prévues (surtout G, Rs et CE), il est important d'aborder une source
de bruit interne au circuit RLBDO et qui est liée au temps de mesure tm.

3.4.2.4 Bruit dû à la commutation déporte

La porte P (figure 3.27), étant commandée par une tension, a un défaut qui se
caractérise par l'injection de charges dans la capacité Ci lors la commutation de la porte, c'est-
à-dire un couplage de signal de commande "gate" avec la sortie, qui en détériore le signal.
Pour illustrer la nécessité d'avoir une faible injection des charges, on peut utiliser le troisième
terme de la relation 3.27 (la porte commute à l'instant t=0) et le bruit dû à la commutation de
la porte peut s'écrire :

(3.39)

où q)^cl est la charge (écart type) injectée dans le condensateur Ci lors commutation.

Les portes classiques en composant intégré ont une injection de charges de 1 à 10 pC. A titre
d'exemple, pour un condensateur de maintient Ci de 1.5 nF (valeur standard pour les
échantillonneurs-bloqueurs), une injection de 3 pC à l'instant /=0 crée une tension vc^O) de 2
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mV. Avec ^ i=500 Cl (et G2RX » 1) cette tension crée un courant OTA de / O T A = V C 2 ( 0 ) / / ? I

de 4 fiA qui, au bout de tm=\ \xs, charge le condensateur C\ (de 2 nF) à une tension de

vc;(lf!s)=2 mV, largement excessive sachant que le LSB 7 d'analyseur d'amplitude connecté à la

sortie du circuit est de l'ordre du millivolt.

Notons aussi qu'à ce bruit se rajoute le bruit en courant dû à l'amplificateur G, et la
somme quadratique de ces deux contributions détermine (d'après la relation 3.39) la valeur
minimale des capacités C\ et Cj pour un temps de mesuré tm donné et ainsi la constante de
temps TR la plus rapide réalisable avec un bruit acceptable.

Le raisonnement qui précède nous a amené à réaliser une porte à partir des transistors

discrets (SD2158). Le circuit OTA était réalisé par un circuit intégré OPA6609. Les prototypes

AFRS1 et AFRS2, réalisés en 1994, n'ont pas présenté les résultats escomptés en ce qui

concerne la dynamique nécessaire. La solution satisfaisante, AFRS3, était finalement possible

en utilisant le circuit SHC6159 disponible depuis 1995, pour la porte et pour le OTA,

caractérisé par une injection de charges de seulement 40 fC.

3.5 Convertisseur analogique numérique (CAN)

Situé à l'extrémité de la partie analogique de la chaîne de mesure, le Convertisseur

Analogique Numérique (CAN) convertit la valeur de tension analogique en son équivalent

binaire. Aujourd'hui, ce sont des circuits intégrés fabriqués généralement en technologie

bipolaire ou BiCMOS10. Même s'il est parfois indispensable de réaliser des convertisseurs

spécifiques pour certaines expériences (par exemple un convertisseur en format flottant [117,

118] pour LHC11), les CAN sont généralement des composants disponibles sur le marché.

Plusieurs fabricants12 proposent ainsi des produits à 14 bits ou plus de résolution

utilisant un registre à approximations successives par condensateurs commutés. Fonctionnant à

3.3 ou 5 V, ces convertisseurs atteignent une fréquence d'échantillonnage de 200 kHz.

Caractérisés faible taille, dissipation et prix, ils sont utilisés actuellement pour les DAT 13.

Dans les convertisseurs de type flash, la sortie binaire est délimitée par comparaison du
signal analogique avec différents seuils de comparateurs déterminés par une tension de
référence et une chaîne de résistances. Utilisée en télévision haute définition et en oscilloscopie
numérique, l'architecture flash offre des cadences d'échantillonnage élevées (20 à 200 Mhz)
avec une précision moyenne (8 à 12 bits). Elle présente aussi plusieurs inconvénients. Sa
résolution étant liée au nombre de comparateurs, augmenter la résolution du système d'un
simple bit implique le doublement de la dissipation d'énergie.

Pour acquérir un signal analogique, il est nécessaire de déclencher la conversion au

moment précis correspondant au sommet de la mise en forme. Par conséquent, il est important

acronyme de l'angl. Least Significant Bit
8 de fabrication Silicinix
9 de fabrication Burr Brown
1 ° filière technologique utilisant à la fois des transistors bipolaires et des MOS
1 ' Large Hadron Collider à Genève, à partir de 2005.
12 Analog Devices. Burr Brown, Datel
13 acronyme de l'angl. Digital Audio Tape
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de tenir compte des erreurs de durée (retards de commutation, temps d'établissement). Pour
des formations n'ayant pas de sommet plat (par exemple une formation gaussienne rapide), ces
problèmes sont parfois minimisés par utilisation d'un circuit de détection de crête.

En spectrométrie nucléaire, en plus des caractéristiques bien spécifiées par les
fabricants (la résolution et la non-linéarité intégrale), la non-linéarité différentielle doit souvent
être amélioré par des dispositifs spécifiques (l'échelle glissante). En ce qui concerne la
localisation des particules par lecture locale, la distribution de Landau de la perte d'énergie
dans le détecteur rend de tels circuits inutiles.

3.6 Optimisation de l'architecture de collecte et de traitement des
données

Un système d'acquisition est caractérisé par son taux de collecte de données, ou son
taux de comptage maximal. En général un système d'acquisition plus rapide demande un
matériel électronique plus sophistiqué, et donc plus cher. Cependant, même un système
d'acquisition rapide peut être mal optimisé, surtout quand il a un processus aléatoire à l'entrée.
Un système d'acquisition classique est présenté sur la figure 3.37. Dans ce schéma simplifié, les
CAN sont lus par un microprocesseur, événement par évén ement.

CAN
v micro

processeur

Fig. 3.37 - Schéma simplifié d'un système d'acquisition classique.

Les événements à l'entrée du convertisseur analogique numérique arrivent avec un taux
moyen de A. Pour un processus statistique aléatoire du type Poisson, la fonction de densité de
la probabilité d'arrivée d'un événement s'écrit :

f(t,X) = te~?J (3.40)

A titre d'exemple, sur la figure 3.38 nous avons calculé la probabilité d'intervalle entre
deux événements pour un taux moyen à l'entrée de 104 coups/seconde.

•10

/(a)

Fig. 3.38 - Probabilité d'intervalle entre deux événements pour une fonction statistique aléatoire du
type Poisson, pour un taux moyen à l entrée de 10* coups/sec.

Le convertisseur analogique numérique et le microprocesseur sont caractérisés par leur
temps mort, le temps nécessaire pour accepter un nouvel événement, respectivement tc et /p.
Le temps mort du convertisseur peut être supposé fixe. En supposant que la tâche principale
du microprocesseur consiste à lire les CAN et que le no mbre des paramètres à lire ne change
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pas significativement pour chaque événement, on peut considérer le temps mort du
microprocesseur fixe aussi.

Le temps mort d'acquisition total ta= tc+t^ limite le taux de comptage en sortie. Tous
les événements espacés de moins de tt verront le système d'acquisition occupé, et ne seront
pas collectés. En moyenne, par unité de temps le nombre d'événements non pris en compte est
égal à A/a. Le taux en sortie sera donc donné par :

X (3.41)

Le taux en sortie, en fonction du taux à l'entrée A, pour un système avec un temps mort

d'acquisition /a de 15 u,s et de 150 (is, est présenté sur la figure 3.39.

8000
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1 1 1 1
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•

i i

. -

, • —

ta=\

1 1

1 - 1

_

'

50u,s

i i
1000 2000 3000 7000 8000

Fig. S. 39 - Le taux de comptage en sortie JÀ en fonction du taux à l'entrée A pour un système avec
JOfis et 150 /us de temps mort.

Le système d'acquisition avec le temps mort de 150 (is, qui peut évacuer plus de 6600

événements par seconde, a en sortie 4 103 événements par seconde avec 104 événements par

seconde à l'entrée, ce qui définit l'efficacité du détecteur à 40 %. Cette efficacité est de 50 %

avec 7000 s"1 à l'entrée. Sur la même figure on constate aussi que le système d'acquisition avec

15 fis de temps mort est nettement plus efficace (88 % avec 9000 s'1 à l'entrée).

Dans une chambre proportionnelle, on constate une dégradation de la résolution à fort

taux de comptage. Le facteur principal qui intervient est l'effet de charge spatiale (l'évacuation

des ions positifs de l'ordre de 100 à 200 |is limite localement le taux de comptage à environ

104 mm'V1). En même temps, un taux de comptage élevé dégrade la linéarité en énergie et

augmente les impuretés déposées par le gaz dans le détecteur et dim inue ainsi la durée de vie

de la chambre.

En conclusion, cette analyse montre que l'on a intérêt à derandomiser les événements à

l'entrée pour améliorer l'efficacité du détecteur à taux de comptage élevé.

La figure 3.40 montre un système d'acquisition avec un tampon FIFO 14 entre le

convertisseur et le microprocesseur. Ce tampon permet d'accepter les événements même

quand le microprocesseur est occupé. Une fois libéré, le microprocesseur retrouvera les

14 First In First Out
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données dans le tampon. Avec une profondeur infinie de la FIFO, le seul temps mort vu par
l'entrée est celui du convertisseur.

CAN tampon
FIFO

v micro
processeur

Fig. 3.40 - Schéma simplifié d'un système d'acquisition avec un tampon FIFO entre les codeurs et le
microprocesseur.

Le problème de calcul de la taille physique nécessaire du tampon FIFO pour

derandomiser les événements à l'entrée a été traité dans [29]. Pour une profondeur de la FIFO

de K étages, le taux moyen en sortie est donné par :

1 - -p)p'

avec

(3.42)

où p = X/n est le facteur d'utilisation, <ja est la variance des événements à l'entrée, <jb

est la variance du système d'acquisition. Pour une entrée aléatoire du type de Poisson, et pour

un système d'acquisition avec temps mort fixe,

cra = l/A, crb=0. (3.43)

En appliquant la formule 3.42, nous pouvons calculer le taux en sortie en fonction du

taux à l'entrée pour un système d'acquisition de 150 us de temps mort et pour un tampon

FIFO de profondeur 1, 2, 4, 8, 16 et 32 cases.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1M0

Fig. 3.41 - Le taux de comptage en sortie fi en fonction du taux à l'entrée k pour un système de 150
et un tampon FIFO de profondeur de 1, 2, 4, 8, 16 et 32. Le temps mort du CAN est négligé.

Dans notre exemple, comme c'est illustré par la figure 3.41, il est évident qu'une

profondeur de la FIFO de 8 suffit. Dans d'autres cas, surtout quand il s'agit d'un service de

lecture de type aléatoire, une profondeur de 32 n'est pas inutile.
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3.7 Conclusion et perspectives

Nous avons vu au cours de ce chapitre que la construction d'une chaîne électronique
associée aux détecteurs en physique nucléaire comporte, dans chaque cas particulier, une
optimisation des sources physiques de bruit électronique par un préamplificateur adapté au
détecteur et une mise en forme optimale pour améliorer le rapport signal à bruit. Ainsi, avec un
système électronique bien étudié, les sources signifiantes de bruit se situent à l'entrée du
préamplificateur.

Dans l'annexe B, après avoir énuméré les sources physiques de bruit et défini la charge

équivalente au bruit, nous avons vu comment les différentes sources de bruit de fond peuvent

être identifiées en fonction de leurs variations avec la capacité du détecteur et avec la constante

de temps de filtrage. Nous avons étudié ensuite la mise en forme du signal pour maximiser le

rapport signal à bruit, en démontrant qu'il est plus important de diminuer les sources physiques

de bruit électronique que d'accomplir exactement la mise en forme optimale. Nous avons vu

ainsi qu'en utilisant un transistor à effet de champ pour l'étage d'entrée et en augmentant la

résistance de contre-réaction nous pouvons rendre le bruit parallèle négligeable avec la

majorité des détecteurs à gaz. La constante de temps du filtrage est alors donnée par le taux de

comptage souhaité. Le bruit série peut être réduit par V2 en augmentant par deux le courant

du canal ID. En conséquence, faible consommation et faible bruit sont des demandes

contradictoires.

Dans le présent chapitre, nous avons présenté l'architecture type de traitement

analogique en physique nucléaire. En remarquant qu'elle n'a pas changé considérablement

depuis une vingtaine d'années, on peut constater qu'à présent l'art de l'électronique de haute

précision est bien établi. Toutefois, dans certains domaines d'applications, il est encore possible

de simplifier l'architecture type par des conceptions originales de certaines composantes du

système, en technologie ou en structure, comme le prouve le circuit de restitution de ligne de

base RLBDO développée pour le projet BBS. L'électronique du projet BBS, présentée dans le

chapitre 6, est un exemple d'électronique de haute précision comportant plusieurs centaines de

voies de mesure, réalisée en utilisant des circuits discrets et en technologie CMS.

Dans un avenir proche, on peut anticiper l'évolution logique des détecteurs de

localisation à gaz qui deviendront toujours de plus en plus spacieux. L'augmentation de la taille

sera accompagnée du redoublement de la multiplicité des événements et de l'intensification du

taux de comptage, condition nécessaire pour la recherche des événements rares. Le gain de

multiplication gazeuse sera réduit pour diminuer les effets de charge d'espace et pour optimiser

la fiabilité et la durée de vie du détecteur. Pour une précision requise, le nombre de voies

électroniques sera en grande partie défini par le bruit de fond engendré dans le processus

d'amplification électronique. L'électronique comportant des milliers de voies se fera

nécessairement par une utilisation extensive des circuits intégrés spécifiques. L'intégration de

multiples chaînes électroniques à l'intérieur d'un circuit spécifique ASIC est une étape d'ores et

déjà franchie pour l'électronique utilisée en physique des particules, toutefois sans la dynamique

indispensable en physique nucléaire.

Le développement de la technologie de fabrication des circuits intégrés est mené

principalement par les besoins des circuits numériques. Ainsi, les résistances s'avèrent encore
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particulièrement difficiles à intégrer dans les circuits silicium en conservant les caractéristiques
acceptables15 (surtout la dérive en température). C'est un constat qui explique la part très
importante de composants discrets dans l'électronique analogique pour les systèmes critiques.
Nous avons vu au cours de ce chapitre que pour la totalité de la chaîne électronique nous
avons besoin d'utiliser plusieurs technologies différentes : des transistors à effet de champs
pour l'étage d'entrée faible bruit, des transistors bipolaires pour des circuits rapides, des
transistors MOS pour des réseaux de capacités commutées. Des circuits optimisés seront donc
réalisés comme des modules en technologie hybride ou MCM 16, composés des différents
circuits monolithiques.

Aujourd'hui, la disponibilité de logiciels pouvant aider la réalisation des ASIC, par

exemple Artist de CADENCE, se généralise dans les laboratoires de physique nucléaire. Le

temps de conception est de plus en plus raccourci par l'utilisation des bibliothèques

(analogiques et numériques) fournies par le fondeur. L'existence de fondeurs qui acceptent les

réalisations de circuits en faibles séries (par exemple, CMP 17) rend de tels systèmes rentables

déjà à partir de quelques milliers de voies. Toutefois, l'utilisation des ASIC nécessite,

parallèlement à l'étude des circuits propres à la chaîne de mesure, des études complémentaires

pour assurer la compréhension des sources de bruit en fonction de la technologie utilisé, un

travail de modélisation des composants spécifiques et une préparation des tests automatiques

pour pallier aux difficultés d'accès aux signaux internes des composants.

15 la technique des capacités commutées permet toutefois d'obtenir des constantes de temps CReq sans la
moindre résistance. Req= 1 ICfH, où C est la capacité commutée etfH est la fréquence d'horloge.

]6Multi Chip Modules
1 Circuits Multi-Projet, Grenoble
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CHOIX DE LA METHODE DE CALCUL DE LA
POSITION

Les différentes possibilités pour l'électronique de localisation des particules avec des

détecteurs à gaz ont été étudiées dans le chapitre 2. Par une lecture locale, la charge de chaque

bande (ou fraction) cathodique est d'abord collectée par un préamplificateur et numérisée

ensuite par un convertisseur analogique numérique (CAN). Le présent chapitre aborde les

méthodes mathématiques indispensables pour le calcul numérique qui fournit la coordonnée de

l'événement. Le choix de la méthode de calcul influe les performances globales du système de

localisation : la précision de mesure, sa non-linéarité di fférentielle et le temps nécessaire pour le

traitement (taux de comptage).

La position calculée ne coïncide pas toujours avec la position réelle du passage de la

particule et on parle des erreurs systématiques de mesure ou de non-linéarité différentielle. Ce

problème est lié à l'échantillonnage de la distribution de charge cathodique sur un nombre fini

de bandes cathodiques et nous avons préféré l'exposer dans le chapitre 5. Pour diminuer la

non-linéarité différentielle, il est préférable d'utiliser un nombre maximal de bandes. Or, la

contribution du bruit électronique croît avec le nombre de bandes (fractions) utilisées dans le

calcul et impose de n'utiliser qu'un nombre réduit de bandes (sur lesquelles l'événement

physique a produit des impulsions d'amplitudes significatives).

Indépendamment du nombre des bandes utilisées dans le calcul et de l'erreur

systématique initiale, chacune des m éthodes peut être rendue précise après une correction

appropriée. Cette correction peut être soit une table de valeurs, soit une fonction périodique

dont les coefficients sont calculés par l'analyse de Fourrier. L'inconvénient de la corre ction se

trouve dans le fait que cette correction peut fortement dépendre de la nature des particules

détectées ainsi que de l'angle d'inclinaison des trajectoires. La discontinuité de l'erreur

systématique de certaines méthodes peut rendre la correction difficile.

Il existe plusieurs méthodes de calcul possibles : centre de gravité, rapport des charges,
interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique, filtre numérique d'interpolation et
d'autres.

Un progrès considérable à été fait depuis quelques années dans la compréhension des

chambres à cathodes découpées en bandes (CSC1) [60, 64, 70, 71, 106]. Il apparaît aujourd'hui

clairement que l'algorithme de calcul de centroïdejoue un rôle significatif si l'on veut obtenir la

meilleure résolution possible pour une chambre CSC donnée.

Pour une méthode (ou algorithme) de calcul de centroïde des charges induites sur les
bandes de cathode la position Xa est une fonction de N variables :

(4.1)

Cathode Strip Chamber
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où les Q, sont les N charges prises en compte lors le calcul de centroïde.

La précision en position est évidemment liée à l'exactitude de mesure de charge de
chaque bande utilisée dans le calcul. Pour une chaîne électronique supposée calibrée (le gain et
la tension d'offset corrigés), la seule incertitude de mesure est due au bruit électronique (voir
l'annexe B). Dans la pratique, le bruit électronique d'une bande est beaucoup plus petit que le
signal2 : oq « Q. Pour simplifier l'exposé, nous utiliserons systématiquement une norme 3

quadratique pour les vecteurs et pour les matrices. Par conséquent, on peut relier l'erreur de

mesure de position ax au bruit électronique oq - (oq],(7q2,...,<7qN) par développement limité :

H I " (4.2)

Par construction de l'électronique associée, il est possible d'éviter l'interdépendance des
bruits des différents préamplificateurs (la diaphonie et la sensibilité aux perturbations en basses
fréquence). Nous pouvons présumer aussi les charges équivalentes au bruit des différents
préamplificateurs égales : <jqi =aq. En supposant donc que les bruits des N préamplificateurs
sont égaux et non-corrélés, l'erreur de mesure de position due au bruit électronique s'écrit
finalement :

(4.3)

On utilise la dérivation partielle puisque Xa dépend à la fois des N charges. Cette
expression peut s'appliquer sur toutes les méthodes de calcul de position. Le résultat est
toujours de forme suivante :

<rx=Km£-w (4.4)

où w est la largeur d'une bande (ou d'une fraction) de cathode, aq est l'erreur (l'écart type)
dans la mesure de charge d'un préamplificateur, Qtot est la charge totale (des bandes utilisées dans le
calcul) et Km est un paramètre qui dépend principalement de l'algorithme du calcul de centroïde et
du nombre de voies pris en compte dans le calcul. La relation 4.4 détermine le bruit électronique
acceptable pour une charge totale donnée et définit ainsi le cahier des charges de l'électronique
associée à un détecteur de position. Dans le présent chapitre nous étudierons les différentes
méthodes possibles de calcul de centroïde en comparant les paramétres Km correspondants.

4.1 Centre de gravité

L'algorithme de calcul du centre de gravité des charges induites sur les bandes de
cathode [13], pourTV bandes inclues dans le calcul s'écrit :

2 nous noterons les vecteurs <jq - \oq],o^,..., GqN ) et Q - [Q], 0-,, ., ON )

I m
3 La norme utilisée [23] est : |jç||, = HT
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. i=-(N-\)f2
wk + w (AM)/2 C

wk + w

wk

v i=-///2

pour Â  impair

pour iV pair (algorithme gauche)
(4.5)

pour N pair (algorithme droite)

où Qi est la charge de la bande (fraction) /, k est la position de la bande portant le

maximum de charge, Af est habituellement de 3 à 7 et CN est un coefficient de correction de la

non-linéarité différentielle (entre 1 et 1.5). Pour Af impair CN doit être fixé en fonction de la

distribution de charge réelle de sorte à obtenir une erreur systématique nulle sur les extrémités

de la bande :

W
-, pourx=±y (4.6)

i=-(AM)/2

et pour N pair, le coefficient de correction CN est fixé pour annuler l'erreur

systématique au milieu de la bande :

_ 1

*QkH

Qk+,

, pour x = 0 (4.7)

Nous pouvons obtenir la précision en position de la méthode de calcul de centre de

gravité en combinant les équations 4.3 et 4.5 :

o_ = (4.8)

En développant les dérivées partielles on obtient, après simplification :

page 93



Chapitre 4

^CDG,NK

avec

K CDG,2

'CDG.4

KCDG.5

•W (4.9)

k-\ + Qk

II est important de remarquer que Qtot est la somme des N charges utilisées dans le
calcul et non pas toute la charge vue par l'électrode de lecture. Le coefficient de correction CN

est généralement proche de 1, mais il peut augmenter lorsqu'on n'utilise pas toutes les bandes
qui portent un signal (voir §5.1.1, figure 5.2). L'erreur de position ax dépend de la position
relative x/w puisque le paramètre KCDG,N dépend (d'après la relation 4.9) de la distribution des
charges cathodiques.

Nous pouvons utiliser l'expression A6 de l'annexe A (distribution de charge semi-

empirique) pour calculer la valeur du paramètre KCDG,N en fonction des paramètres

géométriques d'une chambre réelle. La distribution de charge cathodique, calculée pour une

distance entre l'anode et la cathode L=6 mm et pour largeur de bande cathodique w=5 mm, est

représentée par la courbe gauche de la figure 4.1. Les charges correspondantes Qt (collectées

par les préamplificateurs i) sont données sur la courbe droite de la même figure.

P(x)
i -

1

1

1

-

-A -3 -2 -1 -3 -1 -1

x/w i-k

Fig. 4.1 - Densité de charge cathodique (à gauche) et les charges intégrées par les
préamplificateurs (droite) dans le cas de L=6 mm, w=5 mm.

La figure 4.2 montre les valeurs du paramètre KCDG,N calculées d'après l'expression 4.5

pour la distribution de charge donnée sur la figure 4.1, pour N = 2 à 5 voies utilisées dans le

calcul.
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K
35

CDG.5

K CDG.4 2.5

K CD G. 3

1.5

K CDG.2

0.5

• • • — • -

*—*-

-2.5 2.5

*CDG [mm]

Fig. 4.2 -Le paramètre KCDG,N en fonction de la position, pour N de 2 à 5, pour une
distribution de charge cathodique définie par L=6 mm, w=5 mm.

On peut appliquer l'expression 4.9 à une distribution de charge phis étroite pour estimer
l'influence de la variation de cette distribution sur le paramètre KCDG,N. Sur la figure 4.3 nous
avons présenté la distribution de charge cathodique calculée pour une distance entre l'anode et
la cathode L=6 mm, largeur de bande 6.4 mm et avec pas de lecture w=12.8 mm par chaîne
capacitive "1 sur 2" (détecteur BBS). La figure 4.4 montre les paramètres KCDG,N

correspondants. La différence par rapport à la figure 4.2 ne dépasse pas 10%. Par conséquent,
nous pouvons conclure que la forme exacte de la distnbution de charge cathodique n'influence
pas beaucoup l'erreur due au bruit électronique.

P(x)

2 ~

Q<

1

-

1 1

1

-

1

1 -

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

i-k

Fig. 4.3 -La densité de charge cathodique (à gauche) et la charge intégrée par les préamplificateurs
(à droite) dans le cas de L=6 mm, pas de lecture w=12.8 mm par chaîne capacitive "1 sur 2".
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KCDG.5

'CDG.4

'CDG.3

•CDG.2

*CDG [mm]

Fig. 4.4 -Le paramètre KCDG,N en fonction de la position pour N de 2 à 5, pour une distribution
de charge cathodique définie par L=6 mm, pas de lecture w=12.8 mm, chaCne capacitive "1 sur 2".

Pour estimer le paramètre KCDG,N nous pouvons aussi utiliser une expression approximative

(qui ne tient pas compte de la distribution exacte des charges cathodiques) [37] qui s'écrit :

*CDG,N

\N(N2 +
" V 12 (4.10)

où N est le nombre de bandes utilisées dans le calcul.

KCDG,N (d'après la fig. 4.2)

KCDG,N (d'après la fig. 4.4)

KCDG ,N (d'après la rel. 4.10)

A/=2
0,83
0.98

1

A/=3
1,53
1,65
1,66

A/=4
2.46
2,63
2.45

A/=5
3,29
3.35
3,35

A/=6

4,36

Tab. 4.1 - Maximum du paramètre KCDGN pour N de 2 à 6, d'après les figures 4.2, 4.4 et la rel. 4.10.

On remarque, d'après le tableau 4.1, une bonne cohérence entre la relation approximative

4.10 et le calcul exact pour deux configurations différentes d'électrodes.

4.2 Rapport des charges

4.2.1 Rapport des charges sur 3 bandes

Cette méthode utilise les informations de trois bandes cathodiques : Qlt Qi e t £?3>
respectivement la charge centrale, la charge à gauche et celle de droite. La position du
centroïde est donnée par :

w(Q2-Q,
— ——— (4.11)

où k est la position de la charge centrale Q\ et w est la largeur d'une bande.

Si l'avalanche apparaît dans le centre de la bande k, Qx^Qi et donc Xrapporf=kw. Si
l'avalanche apparaît a l'extrémité gauche de la bande k, Q\=Qi et par conséquent Xrapporrkw-
w/2. Si l'avalanche se trouve dans la moitié droite de la bande centrale k, Q\ est égal à Q3 et la
relation 4.11 alors n'est pas définie. Ce problème peut être contourné en utilisant un algorithme

page 96



Choix de la méthode de calcul de la position

different en fonction de la position. Dans ce cas, si Q\*Qiy la relation suivante peut être

appliquée :

(4.12)

Cette méthode nécessite donc un test initial pour choisir parmi les relations 4 .11 et

4.12.

La sensibilité de cette méthode au bruit électronique est donnée par la relation 4.3 en

supposant une charge équivalente au bruit oq égale et non-corrélée pour tous les

préamplificateurs. L'erreur de mesure de position due au bruit électronique s'écrit :

ov = X G
rapport I q

(4.13)

Après le calcul des dérivées partielles on obtient

<*.=KRapport •W (4.14)

avec

_ Va2+G2
2+a-aa-aa-G2a a

^Rapport (a-a) 2

Le paramètre Krapport est représenté par la courbe de la figure 4.5, calculé en fonction de
la position pour la distribution de charge donnée par la figure 4.1. Il faut remarquer que la
figure 4.5 montre seulement la moitié gauche de la bande centrale k et que l'autre moitié (non
montrée) est symétrique par rapport à la droite x=0t en utilisant la relation 4.12).

Kri•apport

- 2 . 5 •1.25

^rapport

Fig. 4.5 - Le paramètre Krajiport en fonction de la position, pour une distribution
de charge cathodique définie par L = 6 mm, w = 5 mm.
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La sensibilité de cette méthode à une distribution de charge plus étroite (figure 4.3),
correspondante à une lecture de chaque deuxième bande (par chaîne capacitive "1 sur 2"), est
montrée sur la figure 4.6. Cette figure montre que l'erreur due au bruit électronique pour cette
méthode s'améliore si la distribution de charge cathodique se rétrécit. Le maximum de KrappOrt
décroît ainsi de 2.36 (figure 4.5) à 1.46 (figure 4.6).

rapport

-6.4 -3 .2

^rapport

Fig. 4.6 -Le paramètre Krapport en fonction de la position, pour une distribution de charge cathodique
définie par de L=6 mm, bande 6.4 mm, w=12.8 mm par chaîne capacitive "1 sur 2".

4.2.2 Méthode générale de rapport des charges

Une méthode plus générale à été proposé par [71]. La position du centroïde est fonction
d'une seule variable a [106] :

XRapport = *w + y fc, arctan(c2a) + c,a2 + c4a + c5} (4.15)

la variable unique a peut être défini en utilisant les charges de 3 bandes :

n a-a (4.16)

ou en utilisant les charges de 2 bandes

' 2 '
n

(4.17)

où Ck sont des constantes calculées (ajustées) pour minimiser l'erreur systématique.

4.3 Interpolation gaussienne

En première approximation, la forme de la densité de la charge cathodique n'est pas
très différente d'une gaussienne :
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-(vJ
Qi=a]e

 3 (4.18)

Pour déterminer les paramètres au c*i et #3, on a besoin au minimum des charges de
trois bandes cathodiques. Si l'on désigne la charge centrale par Qu la charge à gauche par Q2 et
celle à droite par Q3, la position du centroïde a2 [1,70,106] s'écrit :

a .

2 2

On peut montrer que le paramètre tenant compte de la G de la distribution est :

a3 = 4 = i W (4.20)
V2V21na-ln22-lna

d'où la largeur à mi-hauteur de la distribution des charges est :

Cette information peut être utile lorsqu'on veut mesurer l'angle d'inclinaison a de la

trajectoire incidente (pour un détecteur dans le plan focal d'un spectromètre). La sensibilité au

bruit de la mesure de largeur de distribution (en utilisant la relation 4.3) est :

(4.22)

ce qui donne :

cr.
•pf-w (4.23)

avec

2.3s yg2a2+a2a2 +a2a2 (a
*°3
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^ga3

2 -

-6.4

xgaj [mm]

Fig. 4.7 -Le paramètre Kg^ en fonction de la position, pour une distribution de charge cathodique
définie par de L=6 mm, bande cathodique 6.4 mm inclinée de 45°, pas de lecture w=J2.8 mm

par chaîne capacitive "1 sur 2", inclinaison du détecteur de a=52°.

La figure 4.7 montre que la précision de mesure de la largeur à mi-hauteur de la
distribution des charges cathodiques est approximativement la même que pour la mesure de la
position (avec un calcul de CDG sur 5 bandes). Un exemple de localisation des particules dans
le plan focal d'un spectromètre est le détecteur BBS (voir le chapitre 6). Pour des angles
d'inclinaison de a=45° à a=60° et pour des bandes de cathode inclinées de )3=45° (voir §1.3.2,
figure 1.21), la largeur à mi-hauteur de la distribution des charges cathodiques est entre 11 et
15 mm Avec un détecteur dont la précision de mesure de position est environ 100 ji, on peut
donc espérer mesurer l'angle d'inclinaison avec une précision <ra meilleure de 1°.

La position calculée par interpolation gaussienne s'écrit (d'après la relation 4.19) :

[ \
In Q2 - In 0, ]

(4 24^
2\nQ,-\nQ2-\nQj K }

En supposant une charge équivalente au bruit aq égale et non-corrélée pour tous les
préamplificateurs, la sensibilité au bruit électronique de cette méthode (en appliquant la relation
4.3) s'écrit :

(4.25)
•àQ,

d'où l'on obtient :

'•Gauss •W

avec
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& 2 0 2 In2 Q, - 2&20,2 In Q, In Q, + &2Q2 In2 ft +

+ &2Q2 In2 &

K,
1+

Gauss

In2 Q, - lnft In Q, + In

(2 In g, - In Q, - In & )2
(4.26)

A:,•gauss

-2.5 2.5

Fig. 4.8 - Le paramètre Koauss en fonction de la position, pour une distribution
de charge cathodique définie par de L=6 mm, w= 5 mm.

On remarque que la méthode d'interpolation gaussienne est plus sensible au bruit
électronique que la méthode de centre de gravité sur 3 bandes (£G,U»=2.18 par rapport au

La sensibilité de cette méthode à une distribution de charge étroite (donnée par la
figure 4.3), correspondante à une lecture de chaque deuxième bande cathode (par chaîne
capacitive "1 sur 2", chambre BBS) est montrée sur la figure suivante.

K,

3

2.5

2

1.5

1

-

-

-

7

-
-
-

—" ^^>\
X -

\
-6.4 6.4

[mm]

Fig. 4.9 - Le paramètre KGOUU en fonction de la position, pour une distribution de charge cathodique
définie par de L=6 mm, largeur de bande 6.4 mm, w=12.8 mm, chaîne capacitive "1 sur 2".
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La figure 4.9 montre que l'erreur due au bruit électronique pour cette méthode
s'améliore légèrement si la distribution de charge cathodique se rétrécit ( Kgams=\.%9).

4.4 Interpolation hyperbolique

La fonction hyperbolique suivante [70] est une bonne approximation de la distribution

réelle :

cosh2 — x, -

(4.27)

Pour retrouver les paramètres ai , a2 et a 3 on utilise les charges de trois bandes

(fractions) cathodiques. Si l'on désigne la charge centrale par Q\, la charge à gauche par Q2 et

celle à droite par Qz, la position du centroïde a2 par interpolation hyperbolique [70] s'écrit :

a7 = — tanh
2 7T

avec

(4.28)

7tW
(4.29)

Le paramètre a^ définit la largeur à mi-hauteur de la distribution des charges induites

sur la cathode :

2w

a/&)
(4.30)

Pour un détecteur dans le plan focal d'un spectromètre, LMH est une mesure de l'angle
d'inclinaison a de la trajectoire incidente. La sensibilité au bruit électronique de mesure de la
largeur à mi-hauteur (en utilisant la relation 4.3) est :

(4.31)

qui donne, âpres simplification :

•w (4.32)

avec

acosh2 aa
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5 -

-6.4 6.4

Fig. 4.10 -Le paramètre Kh<,3 en fonction de la position, pour une distribution de charge cathodique
définie par de L=6 mm, bande cathodique 6.4 mm inclinée de 45°, pas de lecture w=12.8 mm

par chaîne capacitive "1 sur 2", inclinaison du détecteur de a=52°.

La figure 4.10 montre que la précision de mesure de la largeur à mi-hauteur par
l'interpolation hyperbolique est moins bonne que celle qui utilise l'interpolation gaussienne
(figure 4.7).

La complexité du calcul propre à cette méthode peut limiter le taux de comptage si on
effectue le traitement en temps réel.

4.5 Interpolation Lorentzienne

Cette fonction, connue aussi comme celle de Cauchy ou de Breit-Wigner décrit
l'étalement de la charge cathodique de façon suivante [70] :

(4.33)

Pour déterminer les paramètres ah a2 et ai on traite les informations de charges de trois
bandes cathodiques. Avec la charge centrale Gi» la charge à gauche Q2 et celle à droite Qi, la
position du centroïde par interpolation hyperbolique s'écrit :

2

aa-aa (4.34)

La sensibilité de cette méthode au bruit peut être déduite de la relation 4.3 en
supposant une charge équivalente au bruit oq égale et non-corrélée pour tous les
préamplificateurs. Dans ce cas l'erreur de mesure de position due au bruit électronique s'écrit :

<T_ = Lorentz (4.35)

d'où on peut obtenir :
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x ~~ ^Lortntz

avec

Qtol

•w

(4.36)

(2aa-ûa-aa)

^Lortntz 2 —

*Lor*ntz [mm]

F/g. 4.11 -Le paramètre Ktortntz en fonction de la position, pour une distribution
de charge cathodique définie par de L=6 mm, w=5 mm.

Sur la figure 4.11, on remarque que cet algorithme représente la plus grande sensibilité
au bruit électronique des toutes les méthodes qui impliquent 3 voies électroniques dans le
calcul (KLorentz=2J). La précision se dégrade d'avantage si on rétrécit la distribution de charge
cathodique (figure 4.12) et, excepté la simplicité relative du calcul, cette méthode ne présente
pas d'intérêt particulier.

^Lortntz

-«.4 6.4

XLortntz [mm]

Fig. 4.12 - Le paramètre KLonntz en fonction de la position, pour une distribution de charge
cathodique définie par L=6 mm, bande de cathode 6.4 mm, w=12.8 mm par chaîne capacitive

"1 sur 2".
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4.6 Filtre numérique d'interpolation

Cette méthode consiste en un traitement numérique de toutes les voies de codage, de
façon à numériser le signal physique, le filtrer et puis rechercher le passage par zéro du signal
dérivé. Ce système est similaire au système linéaire présenté dans §2.9.3.

On distingue deux grandes classes de filtres numériques : les filtres numériques à
réponse impulsionnelle finie (RIF 4) et les filtres numériques à réponse impulsionnelle infinie

Un filtre IIR d'ordre k est défini par une équation récurrente linéaire à coefficients
constants du type :

i-i +• • •+***,--* (4-37)

Généralement on se ramène à bo=l. Pour un filtre RIF tous les coefficients bj sont nuls
(sauf bo). L'architecture des DSP utilisés actuellement est optimisée pour ce genre de
traitement numérique.

Il existe un grand nombre de méthodes [56] pour calculer les coefficients a, et bj qui
remplissent certaines spécifications (par exemple un gabarit fi'équentiel donné), basées soit sur
le résultat connu du filtrage analogique et sa transformation au filtre numérique, soit sur un
calcul direct des coefficients par des méthodes d'optimisation.

4.6.1 Exemple avec synthèse d'un filtre RII

Les coefficients d'un tel filtre peuvent être déterminés par un logiciel de synthèse de
filtres numériques (par exemple QEDesignlOOO, MathLab, MathCAD ou des programmes
accessibles sur Internet), ou bien dans un cas simple à partir de l'expression de la transformée
de Laplace du filtre analogique correspondant.

Dans notre cas, nous sommes intéressés à réaliser une fonction de forme gaussienne
pour filtrer le bruit et mesurer ensuite la position de passage par zéro de la fonction bipolaire
obtenue par differentiation de la gaussienne. On peut montrer que la fonction de transfert (d'un
filtre analogique) :

X(P)
r 4 3 8 )

avec N=3, ^=-0.59096, œl=0.12067/, /42=-0.51964, û>2=0.36532/, ^=-0.345 et
6)3=0.62494/ définit un filtre de Bessel d'ordre 6 dont la réponse impulsionnelle approche une
gaussienne. La relation 4.38 s'écrit donc :

Y(p) _ 1
X(p) (p2 +1.1 Sp + 0.3625X/»2 + 1.04p + 0ÀJ(p2 + 0.1 p + 0.5069)

y

= p6 + 2.920/75 + 4.050p4 + 3.367/?3 +1.749/?2 + 0.5319/7 + 0.0735

4 dans la littérature anglaiseF/mte Impulse Response (FIR)
5 dans la littérature anglaiselnfinite Impulse Response (IIR)
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On peut passer de la fonction de transfert en p du filtre analogique à la fonction de

transfert en z du filtre numérique par la transformée bilinéaire [51] :

2(z~\
(4.40)

Dans notre exemple on peut fixer la période d'échantillonnage à 7=1 s et la fonction de

transfert du filtre numérique peut s'écrire dans la forme suivante :

Y{z)

7=1

+\5z ~2 ~s+ 15Z-4 +6z~s +Z

"21-3.37Z"1 +4.966z"2 -4.06z"3 +L93Z"4 -0.504z~5 +0.056Z"6 (4.41)

Cette forme est identique à celle de la transformée en z d'un système définie par

l'équation récurrente d'un filtre numérique (relation 4.37). Elle détermine en conséquence les

coefficients q, et fyde la relation 4.41. L'équation de filtre numérique de notre exemple s'écrit :

yt = 337y» -4.966>,_2 + 4.06K_3 - 1 . 9 3 ^ +0.504>>_5 - 0 .056)^ +

+ Q +60-1 +15Q.2 +20Q.3 +15fiU +6Q-5 +Q-6
(4.42)

Notons que x, (de la relation 4.37) est remplacé par g,-, pour souligner que dans notre

application, l'entrée est la charge de la bande /.

Les courbes de la figure 4.13 montrent le principe d'un filtre numérique pour chercher
le centroïde des charges induites sur les bandes de cathode. La première courbe, Qt montre les
charges induites, la courbe yt est calculée par l'équation 4.42 et le passage par zéro de la courbe

correspond à la position du centroïde :

(4.43)

(4.44)

où k est position de la dernière bande avant le changement du signe de la fonction Ayit

les coefficients Ci et C2 servent à minimiser l'erreur systématique.

-\&

Fig. 4.13 - Principe de calcul de centroïde des charges cathodiques par filtrage numérique suivi de
recherche de passage par zéro de la forme dérivée.
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Choix de la méthode de calcul de la position

4.6.2 Un filtre RIF simple

II est difficile d'exprimer de façon analytique la sensibilité au bruit électronique de la
méthode de mesure de position par un filtre RII (l'équation 4.42 est récurrente). Toutefois, on
peut montrer qu'un filtre numérique gaussien RIF (calculé par le logiciel SystemVu, figure
3.25, §3.3.8), déforme:

v =0.0029Q +0.2347Q , +0.4704Q , +02347Q 3 +0.0029£U
1 2 3 (4.45)

donne une réponse très proche à celle montrée par la figure 4.13 et dans ce cas, en
utilisant la relation 4.44, pour 5 charges consécutifs de Q\ à Q^ où Qi est la charge centrale, le
centroïde est donné par ce calcul simple :

(4.46)

De même façon comme pour les autres méthodes de calcul nous pouvons exprimer le
coefficient d'erreur de la mesure de position due au bruit électronique :

3&& +

+e,a
3a

5a2

• (a+a+a) (4-47)

Sur les figures 4.14 et 4.15 nous voyons que la sensibilité au bruit électronique de cette

méthode (relation 4.46) s'améliore si l'on rétrécit la distribution de charge cathodique. Il paraît

intéressant d'essayer cette méthode sur les résultats expérimentaux avant le choix définitif.

-2 .5 2.5

Fig. 4.14 - Le paramètre KFNI en fonction de la position, pour une distribution
de charge cathodique définie par de L=6 mm, w= 5 mm.
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K-FNl

Si

3

2.5

2

1.5

1

-

-

-

-

-6.4 64

Fig. 4.15 - Le paramètre Km en fonction de la position, pour une distribution de charge

cathodique définie par de L=6 mm, largeur de bande 6.4 mm, w=12.8 mm, chaîne capacitive "1 / 2".

4.7 Conclusion

Le paramètre Km de la relation 4.4 définit la sensibilité au bruit d'une méthode de calcul
donnée. Dans le tableau 4.2 nous avons donné les maximums des paramètres Km d'après les
résultats des figures 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14 et 4.15 pour les distributions
de charge cathodique données sur les figures 4.1 et 4.3.

Méthode

Centre de gravité

Centre de gravité

Centre de gravité

Centre de gravité

Rapport des charges

Interpolation Gaussienne

Interpolation Lorentzienne

Filtre Numérique RIF

Nombre de
voies

/V=2

/V=3

/V=4

A/=5

A/=3

/V=3

N=2

A/=5

distribution standard
(figure 4,1)

K C D G , 2 = 0 I 8 3

KcDG,3="1»53

KCDG, 4=2,46

K C D G , 5 = 3 , 2 9

Krapport=2f36

K Gauss =2» 18

KLorenf7=2,69

KF/v,=3.02

distribution étroite
(figure 4,3)

K CDG , 2=0>98

KCDG,3=1,65

K CDG, 4=2,63

K C D G , 5 = 3 . 3 5

Krapport=1.46

K Gauss = 1|89

^Lorenfz=3J4

KFNt=2.06

Tab. 4.2 -Le paramètre Km de la formule 4.4 pour plusieurs méthodes possibles et pour
deux distributions de charge cathodique définies par les figures 4.1 et 4.3.

Contrairement à ce qui était généralement admis comme vrais (par exemple [70, 106]),
d'après les résultats présentés dans le tableau 4.2, on constate que l'erreur due au bruit électronique
ne croît pas comme V-W-1 où N est le nombre de voies électroniques impliquées dans le calcul.
Cette erreur est une fonction un peu plus rapide qu'une évolution linéaire de N, en bon accord
avec [37]. On observe également que l'erreur due au bruit électronique n'est pas fonction
uniquement du nombre N de voies électroniques inclues dans le calcul, mais dépend aussi de
l'expression mathématique et, dans une moindre mesure, du profil de la distribution des charges
cathodiques. Nous pouvons remarquer à ce point qu'on peut optimiser la précision et la non-
linéarité différentielle en effectuant le calcul sur un nombre variable de bandes, en fonction de
la charge totale Qtot ou en fonction du nombre de voies qui ont franchi un seuil.
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Erreurs systématiques de mesure de position
Dans le chapitre 4 nous avons présenté les méthodes de calcul possibles pour la

localisation de l'avalanche, avec l'influence du bruit électronique sur la précision comme
paramètre principal du choix de la méthode.

A cause du bruit électronique, le calcul de centroïde est toujours fait à partir des
charges d'un nombre limité de bandes (3 à 7) et il est indispensable de préciser l'influence des
bandes qui ne sont pas utilisées dans le calcul. Pour évaluer ses effets systématiques
(périodiques à l'intérieur d'une bande ou fraction) il est indispensable de connaître précisément
la distribution de charge cathodique.

L'étalement des charges induites sur la cathode de lecture d'une chambre
proportionnelle muhifils dépend, outre de l'inclinaison du détecteur par rapport aux trajectoires
des particules, principalement de l'écart entre les plans d'anode et de cathode (voir §1.2.2, fig.
1.17). Le cahier des charges de la plupart des détecteurs impose de minimiser cette épaisseur
pour des raisons multiples : pour ne pas perturber la mesure des autres détecteurs, pour
accélérer l'évacuation des ions positifs, pour limiter la haute tension appliquée sur l'anode, etc.

Les paramètres géométriques pour favoriser une bonne résolution spatiale d'une
chambre proportionnelle ont été étudiés dans la référence [12], où il est recommandé que la
largeur w d'une bande de cathode ne dépasse pas L, l'écart entre l'anode et la cathode. Cette
recommandation, généralement admise dans toutes les références, détermine en effet le nombre
de voies électroniques par mètre linéaire de détection.

Le but de ce chapitre est d'étudier les erreurs systématiques de mesure de position
d'une part en fonction de la méthode de calcul utilisée et d'autre part en fonction de la
distribution des charges induites, afin de minimiser le coût du détecteur par une réduction du
nombre de voies électroniques.

5.1 Erreurs de méthode de calcul

5.1.1 Erreur systématique d'une méthode de calcul

Le calcul de la distribution de charge cathodique est détaillé dans l'annexe A, dont nous
utiliserons la relation semi-empirique A6 :

où Qtot est la charge totale de l'avalanche, x est la position par rapport au centre
d'avalanche, L est la distance entre l'anode et la cathode et les paramètres K\t K2 et K3 sont
spécifiés dans l'annexe A.

La courbe gauche de la figure 5.1 représente la distribution de charge cathodique
donnée par la formule 1 (ou A6) pour une chambre avec la distance entre l'anode et la cathode
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Z,=6 mm (ÀT3=0.21). Une comparaison entre plusieurs autres méthodes de calcul de la
distribution des charges cathodiques est donnée dans l'annexe A.

En partant de la distribution p(x) des charges induites par une avalanche à la position x

(relation 5.1), nous pouvons exprimer la charge Q,(x) induite sur une bande / de cathode, de

largeur w, par l'expression suivante :

iw + —
2

Q(x)= jp(x)àx (5.2)

La courbe droite de la figure 5.1 présente la répartition des charges parmi les bandes
cathodiques / pour une chambre multifils définie par w = 4.8 mm et L=6 mm.

P(x)

1 1

-4 -3 -2 -1 -3 -2 -1

x/w i-k

Fig. 5.1 - Distribution de la charge cathodique p(x) et les charges Q/x) intégrées par les
préamplificateurs. (w=4.8 mm. L=6mm, K3=0.2J).

Par une lecture locale (voir le chapitre 2), les charges Q,(x) sont collectées par des

préamplificateurs de charge (PAC) et numérisées par des convertisseurs analogiques

numériques (CAN). Les résultats de codage sont utilisés pour mesurer la position x du passage

de la particule dans le détecteur par un calcul de centroïde en utilisant une méthode (ou

algorithme) parmi ceux présentées dans le chapitre 4.

Même avec un bruit électronique oq négligeable par rapport à la charge totale Qtot (c'est

le cas des événements se situant en haut de la distribution de Landau de perte d'énergie de la

particule incidente), la position calculée ne correspond pas toujours à la position réelle. Cet

effet qu'on appelle erreur systématique (ou non-linéarité différentielle) apparaît soit parce qu'on

n'utilise pas toutes les voies comportant du signal (avec une méthode du type de centre de

gravité), soit parce que la fonction d'interpolation n'approche pas suffisamment bien la

distribution de charge cathodique réelle.

L'erreur systématique d'une méthode de calcul est la différence entre la position

calculée par l'algorithme de cette méthode Xa(x) et la position réelle x :

E(xa)=Xa(x)-x (5.3)

Nous avons étudié l'erreur systématique des différentes méthodes de façon suivante :
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• calcul de la distribution p(x) des charges cathodiques en fonction des paramètres
géométriques du détecteur (distance anode-cathode Z,, diamètre d du fil d'anode et
l'espacement s des fils d'anode définissent le paramètre unique K3 de la relation 5.1 ou
A6) et de l'inclinaison éventuelle du détecteur ( c&Q, formule 1.22),

• calcul des charges Q,{x) induites sur les bandes de cathode en fonction de la largeur w

de bande cathodique (relation 5.2), calcul des charges Q2,(x) intégrées par les

préamplificateurs dans le cas d'utilisation d'une chaîne capacitive pour réduire le

nombre de voies électroniques (relation 5.10),

• calcul de la position Xa(x) avec un algorithme donné,

• analyse de la difference E(Xa) entre la position initiale x et le résultat de calcul Xa(x)

(relation 5.3).

Pour un détecteur ayant un rapport w/Z>0.8, les erreurs systématiques de plusieurs

méthodes de calcul de centroïde sont présentées sur la figure 5.2. Les algorithmes

correspondants sont donnés dans le chapitre 4. L'erreur systématique, étant une fonction

périodique, est calculée sur l'intervalle [- W/2,M>/2].

1 0.05 -

1*0X34.,)

-0.05 "

-o.i
-2.4

x[mm]

Fig. 5.2 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Largeur de bande w=4.8 mm, distance anode - cathode L=6 mm (relation 5.1 avec
K3=0.21). Calcul de Centre de Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=2.69, C3=1.51,
C4=1.20, Cs=1.085, interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de
charges.

La figure 5.2 montre que pour un calcul utilisant les charges induites sur trois bandes

de cathode (N=3), les meilleurs méthodes sont le calcul de centre de gravité (CDG) et

l'interpolation hyperbolique avec une erreur systématique inférieure à 25 u,.

L'erreur systématique de la méthode CDG diminue en augmentant le nombre de bandes

inclues dans le calcul et avec 7V=5, elle ne dépasse pas 3 \i, une valeur négligeable par rapport

aux meilleures précisions possibles qui sont de l'ordre de 50 (i (voir l'annexe C). Toutefois,
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comme nous l'avons vu au cours du chapitre 4, l'influence du bruit électronique croît avec le
nombre de bandes. Il faut remarquer ici que le facteur de correction CN influence aussi la
résolution en position de la méthode de calcul de centre de gravité (§ 4.1, rel. 4.5).

Pour un détecteur dont les erreurs systématiques de l'algorithme choisi ne sont pas
négligeables par rapport à la précision souhaitée, une correction périodique doit être envisagée :

2mn .

(5.4)

dont les coefficients am peuvent être déterminés par l'analyse de Fourier :

am = — \(Xa(x)-x)sin-^-àc (5.5)
-wl2

Le centroïde, calculé par un algorithme donné, est en pratique corrigé par une
procédure à deux pas [70]. D'abord on estime la position :

(5.6)

et ensuite on utilise la position estimée pour rétablir la position corrigée :

xr = X,-A(X.J (5.7)

Pour un grand nombre des événements étalés aléatoirement sur le plan de détection
(par exemple, à cause de l'ouverture angulaire du spectromètre), on peut donner la contribution
des erreurs systématiques à la dégradation de précision :

(5.8)
-w/2

Une estimation de l'erreur (écart type) de mesure de position causée par l'erreur
systématique, vu la forme sinusoïdale de la plupart des erreurs systématiques (figure 5.2), est
donnée par la relation suivante :

La résolution totale du système est donnée par une somme quadratique de la résolution
due au bruit électronique et de celle due aux erreurs systématiques.

Il faut noter que même si on somme la contribution due à l'erreur systématique avec la
contribution due au bruit électronique, il n'existe nullement notion de "bruit systématique". Il
ne s'agit pas d'un bruit réel et dans la suite de l'étude nous n'utiliserons que la valeur maximale
de l'erreur systématique pour comparer des différentes méthodes.

5.1.2 Variation de l'erreur systématique à cause des tolérances mécaniques

La relation 5.1 montre l'importance de la distance anode-cathode L pour une bonne
définition de la distribution de charge. Il se pose donc le problème de la dégradation de l'erreur
systématique en fonction des tolérances mécaniques sur l'épaisseur de la chambre (couramment
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±0.05 mm). Afin d'apprécier cette influence, nous avons calculé l'erreur systématique pour une

distance anode-cathode de L=6.1 mm avec les coefficients de correction optimisés pour L=6

mm. La figure 5.3 montre les résultats de ce calcul.

0.05 -

w -0.05 -

-0.1
-2.4 2.4

5.3 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Largeur de bande w=4.8 mm, distance anode-cathode L=6.1 mm (relation 5.1 avec
K3=0.21). Calcul de Centre de Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=2.69, C3=1.51,
C4=1.20, C5=1.085, interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de
charges.

On voie, d'après la figure 5.3, (par comparaison avec la figure 5.2 calculée pour L=6

mm), l'apparition des défauts dus aux mauvais facteurs de correction CN des méthodes de

CDG. Ils apparaissent des discontinuités de l'erreur systématique. Même si cela en soit n'est

pas très gênant, cela complique la correction éventuelle et dégrade la non-linéarité

différentielle. On remarque également que plus le facteur de correction CN est important, phis

cette méthode est sensible aux variations de la forme de la distribution des charges induites et

au bruit électronique (dans notre exemple, KCDG.^65 est multiplié avec Cj =1.51, ce qui

donne un facteur de susceptibilité au bruit total de Km=2.5).

Toutefois, l'erreur systématique pour la méthode de calcul de CDG sur 5 bandes est
inférieure à 10 fi et c'est une valeur qui reste négligeable pour la plupart des détecteurs.

Les méthodes de rapport de charge, de l'interpolation gaussienne et hyperbolique n'ont

pas de discontinuités, ce qui est inhérent à leur algorithme. L'erreur systématique a changé de

moins de 10 % par rapport à la figure 5.2. Toutefois, étant très importante (sauf peut-être pour

l'interpolation hyperbolique), cette erreur nécessite une correction par des séries de Fourier

(par la relation 5.4).
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5.2 L'optimisation du nombre de voies électroniques

Pour un détecteur avec une distance anode-cathode de L=6 mm et avec un rapport
classique w/L de 0.8, la largeur de bande cathodique est de w=5 mm. L'électronique associée
consiste dans ce cas de 200 voies électroniques par mètre linéaire de détecteur.

Une réduction éventuelle du nombre des voies électroniques pour diminuer le coût du
détecteur signifie une augmentation de la largeur de la bande w. Généralement, on ne peut pas
augmenter la distance anode-cathode dans le même rapport sans perturber les caractéristiques
physiques du détecteur, ce qui implique un rapport w/L différent du celui habituellement utilisé.

Dans ce paragraphe nous étudions les erreurs systématiques des différentes méthodes
de calcul pour des distributions de charges cathodiques étroites correspondantes aux
configurations des électrodes wlL>\.

5.2.1 Rapport w/L=1.6

La distribution de charge p(x) pour un détecteur défini par L=6 mm et w=9.6 mm est
présentée sur la courbe gauche de la figure 5.4, ou x est la distance du centre de l'avalanche.
Les charges Q{x), collectées par les préamplificateurs /, sont données sur la courbe droite de la
même figure.

P(x)

2 ~

1

-

1

1

-1 -

-3 -2 -1

Fig. 5.4 - Distribution de la charge cathodique p(x) et les charges Q/x) intégrées par les
préamplificateurs. (Relation A6 avec w=9.6 mm. L=6mm, Ki=0.21).

Si on compare la figure 5.4 avec la figure 5.1, on remarque le rétrécissement de la
distribution des charges cathodiques. La courbe droite de la figure 5.4 montre les charges
collectées par les préamplificateurs et met en évidence l'étalement du signal significatif sur 3
bandes.

Les erreurs systématiques des différentes méthodes de calcul qui résultent d'une telle
configuration des électrodes sont représentées sur la figure 5.5.
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-0.4
- 4 8 4 8

Fig. 5.5 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Largeur de bande w=9.6 mm, distance anode - cathode L -6 mm (relation 5.1 avec
K3=0.21). Calcul de Centre de Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=J.34, C3=1.06,
C4=1.015, C5=1.003, interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de
charges.

D'après la figure 5.5, on note que l'interpolation gaussienne est la méthode la phis
appropriée pour traiter les distributions de charge étroites. Cela s'explique par l'algorithme
propre à la méthode gaussienne (relation 4.24) basé sur le rapport des logarithmes des charges.
Dans notre exemple l'erreur systématique de l'interpolation gaussienne est de 170 \i.

L'électronique nécessaire pour cette configuration d'électrodes consiste d'environ 100
voies électroniques par mètre linéaire de détecteur.

5.2.2 Rapport wlL-1

Un rapport de w/L de 2 permettrait seulement 64 voies par mètre linéaire du détecteur.

Les charges collectées par les préamplificateurs pour un détecteur défini par w=12.8
mm et L=6 mm sont données sur la courbe gauche de la figure 5.7. Les erreurs systématiques
des différentes méthodes de calcul sont représentées sur la figure 5.6.
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-6.4 64

5.6 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Largeur de bande w=12.8 mm, distance anode - cathode L=6 mm (relation 5.1 avec
K3=0.21). Calcul de Centre de Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=1.15, C3=1.015,
C4=1.001, C5=l, interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de charges.
(Chambre BBS).

D'après la figure 5.6 l'erreur systématique de la méthode d'interpolation gaussienne
pour w/L=2 est de 185^. Même si cette valeur exige une correction (par la relation 5.4), elle
n'a changé que 10% par rapport à la situation précédente (w/L=\.6, figure 5.5). Les erreurs
systématiques des autres méthodes ont varié considérablement (de deux à 4 fois). Cela montre
qu'on ne peut pas envisager de utiliser ces méthodes pour localiser le centroïde des
distributions étroites.

Il reste la possibilité d'utiliser la méthode d'interpolation gaussienne, suivie d'une
correction appropriée. Puisque l'erreur systématique de cette méthode ne dépend pas fortement
de la largeur de la distribution de charge, la correction sera valable pour des imperfections dues
aux tolérances mécaniques sur l'épaisseur de la chambre, ou pour différentes inclinaisons de la
trajectoire de la particule.

L'inconvénient de cette méthode se trouve dans la complexité relative de l'algorithme
total qui nécessite des opérations mathématiques consommatrices de temps de calcul (3
logarithmes, 5 divisions, et 2 à 5 fonctions sinus), qui peuvent limiter le taux de comptage s'il
est exécuté en temps réel. Toutefois, avec les processeurs DSP1 utilisés aujourd'hui, ce
problème n'est plus insurmontable, d'autant plus qu'en utilisant une mémoire adressée par le
DSP on peut réaliser des tables de valeurs.

5.2.3 Division capacitive de charge, w/L=l.6

Une méthode d'amélioration de la non-linéarité différentielle pour des systèmes à
lecture globale par ligne à retard (voir le chapitre 2) est proposée dans la référence [2]. Il s'agit
d'une méthode de division capacitive des charges provenant des cathodes intermédiaires en

1 Digital Signal Processor

page 116



Erreurs systématiques de mesure de position

utilisant une chaîne capacitive fractionnée (voir le chapitre 2.8). On peut essayer d'appliquer
cette méthode pour diminuer les erreurs systématiques lorsque on réduit le nombre de voies
électroniques d'une lecture locale.

La charge Q2,(x) vue par un préamplificateur de charge connecté à la fraction / (voir
§2.8, figure 2.9) est définie par :

fi2,(*) =
iw+w/4

|

iw—wj4

E±
2

iw—w/4 iw+iw/4

J p(x)dx + j p{x)dx
i'w-3w/4 iw+w/4

(5.10)

où w est la largeur d'une fraction (composée de deux bandes de cathode) et F\ est la
partie de charge de chaque bande-cathode intermédiaire perdue vers la masse (environ 15%).
La distribution de charge vue par les préamplificateurs est ainsi élargie, ce qui est illustré par la
figure 5.7, pour un exemple avec w/L=\.6.

2 -

1

-

1

1

-1 ~

1

-

1 1

1 1

-

1

2 ~

1 -

-3 -2 -1 -3 -2 -1

i-k i-k
Fig. 5.7 - Les charges intégrées par les préamplificateurs. L=6 mm, w=9.6 mm, sans division

capacitive (à gauche) et avec division capacitive de charges des bandes intermédiaires avec
L=6 mm, largeur de bande 4.8 mm, pas de lecture w=9.6 mm (à droite), Fl=0.85.

0.05 -

^ C D O 4 , j )

fa.)
•w -0.05 -

-o.i
-4.8

x[mm]
Fig. 5.8 -L'erreur systématique pour différentes méthodes de calcul. Largeur de bande 4.8 mm, L=6

mm (relation 5.1 avec K3=0.21), chafhe capacitive "1 sur 2", pas de lecture w=9.6 mm.
Calcul de Centre de Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=1.51, C3=1.083, C4=1.00125,
C5=1.001, interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de charges.
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La figure 5.8 montre les erreurs systématiques calculées pour un détecteur avec une
distance de L=6 mm entre l'anode et la cathode et avec des bandes-cathode de 4.8 mm
connectées par une chaîne capacitive "1 sur 2", ce que définit le pas de lecture de w=9.6 mm
L'amélioration apportée par la méthode de division capacitive de charge est apparente (par
rapport à la figure 5.5). L'erreur de la méthode d'interpolation gaussienne est maintenant
inférieure à 40 \x (160 \x sur la figure 5.5). La méthode de calcul de centre de gravité avec N=3
a une erreur systématique de seulement 20 \i et avec N=4 et N=5 elle est de 60 |u.

On constate que la méthode de division capacitive de charge permet l'utilisation des
algorithmes simples (tels que la méthode de calcul de CDG avec JV=3) pour retrouver la
position du centroïde pour un rapport w/L =1.6.

5.2.4 Division capacitive de charge, wlL-1

II est important de vérifier, de la même manière que pour les configuration précédentes,
que la méthode de division capacitive de charge peut être appliquée aussi pour w/L=2.

Les charges intégrées par les préamplificateurs pour un rapport de w/1 de 2 sont
présentées sur la figure 5.9, sans et avec une chaîne capacitive "1 sur 2".

2 -

1 -

-3 -2

1 1

1 1—

1 1

-1 0

i-k
Fig. 5.9 - Distribution de charge vue par les préamplificateurs dans le cas de L=6 mm, w=12.8 mm

sans division capacitive (à gauche) et avec division capacitive de charge, L-6 mm, bandes
6.4 mm, pas de lecture w=J2.8 mm (à droite).

L'erreur systématique des différentes méthodes de calcul pour une chambre avec la
distance anode-cathode de L= 6 mm, la largeur des bandes de 6.4 mm en utilisant une chaîne
capacitive "1 sur 2", donnant un pas de lecture de w=12.8 mm, est présentée sur la figure 5.10.
Elle montre la dégradation des erreurs systématiques par rapport à la figure 5.8. L'erreur de la
méthode CDG avec N=3 à augmenté 6 fois, à 120 \x. L'erreur de la méthode d'interpolation
gaussienne a même changé de signe.

On constate que les méthodes d'interpolation hyperbolique et de rapport des charges ne
sont pas adaptées aux configurations d'électrodes impliquant une distribution de charge étroite,
même en utilisant une chaîne capacitive fractionnée.
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-0.2
-«.4

x[mm]

5.10 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Largeur de bande 6.4 mm, distance anode-cathode L=6 mm (relation 5.1 avec
K3=0.21), chaîne capacitive "1 sur 2", pas de lecture w=J2.8 mm. Calcul de Centre de
Gravité sur 2 à 5 bandes, corrigé avec C2=1.32, C3=J.O3, C4=1.002, Cs=1.001, interpolation
gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de charges. (Chambre BBS).

5.2.5 Détecteur incliné par rapport à la trajectoire, w/L-2

Dans le chapitre 1.3.2 nous avons étudié l'élargissement de la distribution de charge
cathodique lorsque le détecteur est incliné par rapport à la trajectoire de la particule, un cas
fréquent pour un système de détection des particules dans le plan focal d'un spectromètre.

Par les courbes de la figure 5.11, nous avons présenté les charges collectées par les
préamplificateurs connectés à une chaîne capacitive "1 sur 2" pour un détecteur orthogonal et
pour un détecteur incliné de cr=52° (L=6 mm et pas de lecture w=12.8 mm). On aperçoit un
faible élargissement de la distribution des charges cathodiques. En réalité, comme c'est montré
dans §1.3.2, la largeur à mi-hauteur des charges cathodiques dans la direction u (ft=45° par
rapport à l'axe x, figure 1.21) passe de 9 à 13 mm, ce qui nous indique que nous aurons une
situation comparable avec w/L=l.6 sans inclinaison de détecteur.

Q2,(x)

2 ~

Q2,(x)

1

-

1

1 1

-

1

-3 -2 0 1

i-k

Fig. 5.11 -La charge intégrée par les préamplificateurs avec L=6 mm, largeur d'une bande 6.4 mm,
inclinaison des bandes de cathode 0=45°, pas de lecture w=J2.8 mm "1 sur 2" sans
inclinaison de détecteur (à gauche) et avec inclinaison de détecteur de a=52° (à droite).
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Sur la figure 5.12 nous avons présenté la distribution de charge mesurée sur le
détecteur BBS avec des particules a de 50MeV/A A la place de 3 signaux significatife (figure
5.11) on constate que 14 à 16 sorties des préamplificateurs dépassent le seuil qui correspond
au niveau de bruit d'environ lOcr (le bruit d'une voie est environ <r=0.35 canal). Nous
expliquons cette large distribution par le fait que la relation 5.10 ne tient pas compte de la
diaphonie capacitive d'un préamplificateur à un autre (elle tient compte de la chaîne capacitive
seulement dans le sens direct : distribution de charge => préamplificateur).

02,

4000

3000

2000

1000

l'IO

Fig. 5.12 - La charge mesurée des préamplificateurs du détecteur BBS avec une particule a de
50MeV/A. L=6 mm, largeur d'une bande 6.4 mm, inclinaison des bandes de cathode P=45°,
pas de lecture w=12.8 mm "1 sur 2", inclinaison du détecteur a=5J, l'échelle linéaire (à
gauche) et l'échelle logarithmique (à droite).
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Fig. 5.13 - L'erreur systématique calculée pour différentes méthodes de calcul en fonction de la
position. Bande-cathode 6.4 mm inclinée de (5=45°, distance anode-cathode L=6 mm, chaîne
capacitive "1 sur 2", pas de lecture w=12.8 mm. Calcul de Centre de Gravite sur 2 à 5
fractions (de 2 bandes), corrigé avec C2=1.5, C3=1.055, C4=1.005, C5=1.001, Fi=0.85,
interpolation gaussienne, interpolation hyperbolique et rapport de charges. (Chambre BBS).
L'angle d'inclinaison de la particule a=52°.

La figure 5.13 confirme qu'on peut bénéficier de l'élargissement de la distribution de
charges cathodiques due à une inclinaison du détecteur de 52° pour traiter un détecteur avec
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rapport w/L de 2 avec une simple méthode de calcul de centre de gravité (N=3), sans
correction, et avec une erreur systématique inférieure à 10 u,.

Pour étudier l'influence de l'angle d'inclinaison des trajectoires, sur les figures 5.14 et

5.15 nous avons donné les erreurs systématiques pour les angles de a=45 et 60° (comme c'est

le cas pour les détecteurs dans le plans focal du spectromètre BBS).

0.05 -

-0.05 -

-0.1
-6.4

x[mm]

Fig. 5.14 - L'erreur systématique. Tous les paramètres sont identiques à la figure 5.13. L'angle
d'inclinaison de la particule a=60°.

0.05

-0.05

-O.l
-6.4

x[mm]

Fig. 5.15 - L'erreur systématique. Tous les paramètres sont identiques à la figure 5.13. L'angle
d'inclinaison de la particule a=45°.

On constate d'après les figures 5.14 et 5.15, qu'on peut utiliser un détecteur du type

BBS incliné par rapport aux trajectoires des particules a=52o±7° en utilisant la méthode de

calcul de centre de gravite sur 5 préamplificateurs (N=5), avec des erreurs systématiques

inférieures au 100(1. Ces erreurs peuvent être réduits soit avec une correction qui tient compte

de l'angle inclinaison, soit en fermant l'angle solide du spectromètre. La méthode de CDG avec
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N=3 semble très sensible aux variations de la distribution de charge cathodique due aux
différences d'angle d'inclinaison. L'interpolation gaussienne est le meilleur choix, avec l'erreur
systématique inférieure à 70 u avant une correction éventuelle. Toutefois, rappelons que si le
calcul est effectué en temps réel, la complexité de la méthode d'interpolation gaussienne
nécessite une utilisation des DSP pour ne pas limiter le taux de comptage.

5.3 Non-linéarité différentielle

Jusqu'à présent, nous avons analysé l'erreur systématique en fonction de la méthode de
calcul choisie et en fonction de la distribution des charges propre au paramètres géométriques
du détecteur. Même si l'erreur systématique est inférieure à celle acceptée par l'expérience, une
autre dégradation peut perturber l'interprétation de la mesure. Il s'agit de l'effet de non-linéarité
différentielle qui se manifeste par un fond non plat lors d'une irradiation uniforme (due, par
exemple, à la radiation ambiante ou à un faisceaux de particules non focalisé). Des irrégularités
de ce type peuvent en effet dissimuler des événements physiques d'intérêt. Sur la figure 5.16
nous avons présenté l'erreur systématique calculée pour la configuration du détecteur BBS.

E(XCDG5j) 0

-0.2
-6.4

Fig. 5.16 - L'erreur systématique calculée pour la méthode de calcul de Centre de Gravité sur 5
bandes en fonction de la position. Largeur de bande 6.4 mm, distance anode - cathode L=6
mm (relation 5.1 avec K3=0.21), chaîne capacitive "1 sur 2", pas de lecture H'=12.8 mm.
Calcul corrigé avec C5=1.001, Fj=0.85. (Chambre BBS, sans inclinaison du détecteur par
rapport à la trajectoire, voir la figure 5.10).

400

s.i 200 -

-0.5

xAv

Fig. 5.17 - Réponse du détecteur à une irradiation uniforme. Largeur de bande 6.4 mm, distance
anode - cathode L-6 mm, chaîne capacitive "1 sur 2", pas de lecture w=12.8 mm, (Chambre
BBS), calcul de centre de gravité avec 5 fractions (de 2 bandes), correction Cj= 1.001,
Fi=0.85. La non-linéarité différentielle qui en résulte est de±8%.
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La figure 5.17 montre le fond plat qui correspond à l'erreur systématique de la figure
5.16. La non-linéarité différentielle est de ± 8 %.

La figure 5.18 montre l'erreur systématique d'une méthode qui a exactement la même
valeur moyenne quadratique (relation 5.8) et la figure 5.19 montre la non-linéarité différentielle
correspondante à la figure 5.18.

XDG5J,

-0.2
-6.4

x[mm]

Fig. 5.18 -L'erreur systématique [mm] calculée pour la méthode de calcul de Centre de Gravité sur
5 fractions en fonction de la position. Largeur de bande 6.4 mm, distance anode - cathode
L=6 mm (relation 5.1 avec K3 = 0.21), chaùie capacitive "1 sur 2", pas de lecture w = 12.8
mm. Calcul corrigé avec C5 = 98/96.
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Fig. 5.19 - Réponse du détecteur à une irradiation uniforme. Largeur de bande 6.4 mm, distance
anode - cathode L - 6 mm, chaîne capacitive "1 sur 2", pas de lecture w = 12.8 mm, calcul
de centre de gravité sur 5 fractions (de 2 bandes), correction Cs = 98/96, Fj = 0.85. La non-
linéarité différentielle qui en résulte est de ± 30%.

La non-linéarité différentielle de mesure de la figure 5.19 excède ± 30 %. La différence
par rapport à la figure 5.17 met en évidence l'importance de minimiser les discontinuités de
l'erreur systématique.
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5.4 Diaphonie, coupures physiques de couplage

Une autre erreur systématique possible est la diaphonie 2, transfert d'énergie d'une voie
sur une autre. Il faut remarquer que ce n'est pas la valeur absolue de la diaphonie qui peut
fausser la localisation et il y souvent même une chaîne capacitive entre les entrées des différents
préamplificateurs, qui ne fait qu'élargir la distribution des charges. En réalité, c'est la différence
relative des diaphonies vers la voie de gauche et vers la voie de droite qui déplace le centre de
gravité calculé. Une coupure physique de couplage crée un effet identique.

Si nous supposons une diaphonie hypothétique de 1/5 (pour mettre en évidence le
phénomène), la figure 5.1 (droite) se trouvera déformée comme c'est illustré par la figure 5.20.

Q,{x) i -

1

1

1

—1
- 3 - 2 -1

i-k
Fig. 5.20 -La charge cathodique induite par bande en cas de largeur de bande w=5 mm,

L=6 mm, avec une diaphonie supposée de 1/5.

Nous pouvons maintenant simuler l'influence sur l'erreur systématique d'une di aphonie
supposée d'environ 1/100 (figure 5.21). Erreur systématique additionnelle générée est
d'environ 300 (im. Il faut donc réaliser l'électronique avec une diaphonie inférieure à 1/1000,
pour pouvoir négliger le déplacement du à la diaphonie.

0.1

-0.1

xf

r

1
-2 .4 0

x[mm]
2.4

Fig. 5.21 -L'erreur systématique des différentes méthodes de calcul. Largeur de bande w=5 mm,
distance anode - cathode L=6 mm (identique à la figure 5.2), diaphonie supposée de 1/100.

défaut d'électronique, causé par couplage capacitif ou par des alimentations communes
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A titre d'exemple, les tests3 de l'électronique du projet BBS ont montré un taux de
diaphonie relative de 60 dB (1/1000) soit une contribution au déplacement de la position
mesurée inférieure à 30

Pour des systèmes où la diaphonie ne peut pas être négligée, ce qui est le cas
généralement lorsque on intègre plusieurs dizaines de voies de mesures dans un ASIC, ce
défaut peut être corrigé par des coefficients de diaphonie avant le calcul de centroïde.

:XTPAGE(S)
sur une carte CAMAC (PL16C) identique à la partie linéaire de la carte KVI64V2 (chapitre 6) e tof t BLANK

t-jjvatiemmmiBmBtmmmmmmm
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Chapitre 6

Réalisation : électronique du spectromètre BBS

6.1 Introduction

6.1.1 Le spectromètre BBS d'AGOR

L'originalité de l'accélérateur AGOR1 (cyclotron compact à bobines supraconductrices
[53], fruit de la collaboration de KVI et de l'IPN d'Orsay, installé à Groningen en 1995) est
d'accélérer aussi bien des ions légers, des protons de 127 à 207 MeV ou des 3He de 186 à 390
MeV, que des ions très lourds, au-delà du Kr à des énergies de plusieurs dizaines de MeV par
nucléon. Pour étudier les interactions entre un faisceau de particules accélérées par AGOR et
une cible, un spectromètre de grande acceptance angulaire BBS3 [98] à été construit par la
société Danfysic sous la responsabilité de physiciens hollandais de KVI.

L'aire expérimentale de l'accélérateur AGOR et la mécanique du spectromètre BBS
sont présentés sur la figure 6.1. Dans le cadre de cette collaboration, l'IPN d'Orsay a été
chargé de la construction et de la mise au point d'un système de détection des particules
sortant du spectromètre BBS. Il doit permettre d'identifier et de localiser les particules depuis
les protons de 200 MeV jusqu'aux 40Ar de 45 MeV par nucléon.

Experimental Hal I

Fig. 6.I -L'aire expérimentale de l'accélérateur AGOR et la mécanique du spectromètre
BBS (Big Bite Spectrometer) à KVI, Groningen.

1 Accélérateur Groningen - Orsay
2 Kernfysisch Versneller Instituut, Groningen, Pays-Bas
3 Big-Bite Spectrometer
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6.1.2 Identification des particules dans le plan focal du spectromètre BBS

Le schéma d'une expérience typique de physique nucléaire utilisant le spectromètre
magnétique BBS est présenté sur la figure 6.2. Dans une première phase (détection des ions
légers, Z < 5, 1996), le système comprend 4 détecteurs de position CSC4 (chambres à bandes
cathodiques, surface active de 97x25 cm2, plans de localisation U\, Vh U2, V2 inclinés de 45°)
et un système d'identification constitué de scintillateurs plastiques P et Q. Dans une seconde
phase, prévue en 1997 pour la détection des ions lourds [127], on utilisera une chambre à
ionisation et un détecteur à plaques parallèles à la place des scintillateurs.

Fig. 6.2 - Schéma de principe d'une expérience typique. La détection BBS, entièrement prise en
charge par I 'IPN, permet de détecter des particules depuis les protons de 200 MeVjusqu 'aux
ions lourds de 20Ne de 30 MeV/nucléon. L'ensemble de détection est constitué de 2 chambres
proportionnelles multifils (CSC, 974 x 250 mm7) à localisation U et V par mesure des
charges induites sur des bandes cathode et de 2 plans de scintillateurs plastiques.

Pour identifier une particule, c'est-à-dire déterminer son numéro atomique Z, sa masse
m, son énergie E et son état de charge q (qui peut être diffèrent de Ze pour les ions lourds non
complètement épluchés en sortant de la cible, e étant la charge élémentaire), en utilisant un
spectromètre magnétique, il est nécessaire, et suflSsant, de mesurer [3,40,68] quatre quantités :
Br, v, dE/dxetE.

La rigidité magnétique Br est déterminée par la mesure de position ( Uh V\) du passage
de la particule dans le plan focal du spectromètre. La valeur du rayon de courbure r dans le
champ magnétique B est reliée au rapport de l'impulsion mv de la particule et de sa charge q
par la relation suivante :

mv
Br- — (6.1)

Pour une précision de mesure de Br de l'ordre de 0 .01%, il est nécessaire de tenir
compte des défauts locaux (des aberrations) du champ magnétique propres au spectromètre.

4 Cathode Strip Chamber : chambre à bandes cathodiques
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L'angle d'inclinaison a de la trajectoire en sortie du spectromètre, déterminé par la mesure des
positions (C/i, Vi, U2, V2) dans les deux détecteurs à localisation, permet de remonter à la cible
et d'apporter une correction à Br (par calcul, hors ligne) pour chaque événement, en tenant
compte de la trajectoire réelle de chaque particule.

faisceau

CSC1:

CSC2:
U2,V2

P : dE/âx,
Q : temps

de vol dt

Fig. 6.3 - Vue de l'ensemble de détection BBS phase I.

La perte d'énergie dE/dx est mesurée par le détecteur P, un scintillateur pour les

particules légères ou une chambre à ionisation pour les ions lourds. Cette valeur est reliée aux

grandeurs caractéristiques de la particule par la formule de Bethe (chapitre 1, relation 1.1).

L'énergie résiduelle E ou une deuxième perte d'énergie dE/dx est mesurée dans le détecteur Q,

un scintillateur plastique pour les particules légères ou un détecteur à plaques parallèles pour

les ions lourds. La vitesse v est déterminée en mesurant le temps de vol entre la cible et le

passage de la particule dans le détecteur Q. La haute fréquence d'un accélérateur de type

cyclotron permet de définir une référence de "temps zéro".

Nous avons été chargés de définir l'électronique associée aux différents détecteurs du

spectromètre BBS. Les travaux de cette thèse ont été motivés par les questions qui se sont

posées lors du choix de l'électronique des détecteurs de position (chambres à bandes

cathodiques CSC1 et CSC2, figure 6.3).
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6.2 Choix de l'architecture de l'électronique de localisation

6.2.1 Les contraintes initiales.

Lors de la prise de décision concernant l'architecture du système électronique, fin 1993,
les contraintes initiales était données principalement par les caractéristiques du spectromètre
BBS (grande acceptance en moment, grand angle solide et faible dispersion).

1. La nécessité d'une résolution aussi bonne dans la direction verticale que dans la direction
horizontale.

2. La précision de mesure de position meilleure que 0.15 mm (l'écart type). L'erreur
relative de mesure de l'impulsion mv est liée directement à l'incertitude de mesure de
position en sortie du spectromètre. Cette précision est également nécessaire pour pouvoir
corriger les aberrations du spectromètre BBS.

3. La précision de mesure de l'angle d'inclinaison (a) de la trajectoire en sortie du
spectromètre meilleure que 0.1° (1.75 mrad). A cause des aberrations importantes du
spectromètre BBS, son utilisation avec une grande ouverture angulaire nécessite une bonne
mesure de l'angle d'inclinaison. Indépendamment de la précision propre à l'électronique, la
précision totale peut être dégradée par des diffusions multiples (chapitre 1, §1.3.1) avec la
matière se trouvant en amont du détecteur (fenêtres, particules de gaz, matière contenue
dans les plans de détections précédents).

4. La nécessité de détecter au cours d'une même expérience des particules différentes
déposant des charges moyennes dans un rapport de 1 à 40. Cette dynamique se rajoute à
celle requise par la distribution de Landau et à celle exigée par le profil des charges induites
sur les bandes de cathode (chapitre 1).

5. Certaines expériences peuvent avoir besoin de détecter plusieurs particules traversant
simultanément le détecteur.

6. Un taux de comptage suffisant pour ne pas prolonger inutilement les expériences en
l'absence du nombre des événements exigé. Cela implique un temps mort de la partie
linéaire compatible avec les détecteurs externes (par exemple EDEN [54]) et une partie
numérique connectée, sans goulot d'étranglement, aux autres détecteurs du site KVI à
travers le bus VIC5.

7. L'équipement étant prévu pour être utilisé par diverses équipes de physiciens, il doit être
robuste et d'un maniement aisé.

8. Un budget en accord avec les possibilités.

6.2.2 Les options retenues pour l'électronique de localisation associée au BBS

Les systèmes complets existants sur le marché en fin 1993 (PCOS3 et puis PCOS4 de
LeCroy) ont été créés pour des expériences de physique des particules des hautes énergies qui
ne requièrent que de faibles dynamiques du fait que toutes les particules sont au minimum

5 VME Inter Connection bus de CES (Creative Electronic Systems)
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d'ionisation, ces systèmes n'étaient donc pas convenables pour la physique des ions lourds.
L'ensemble des contraintes a exclu également des solutions fondées sur des modules
commercialement disponibles et nous a amené à la construction d'une électronique spécifique
dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

=> Lecture locale : la localisation par mesure des charges induites sur des bandes de
cathode est la seule méthode qui permet de localiser deux particules simultanées dans un
détecteur de 1 m avec une précision de 0.15 mm (voir le chapitre 2).

=> Un préamplificateur pour deux bandes de cathode, en utilisant une chaîne capacitive
fractionnée "1 sur 2" (voir le chapitre 2), permet de réduire d'un facteur deux le nombre de
voies et le coût de l'électronique associée, sans perte significative de résolution.

=> L'exigence d'un traitement linéaire de grande dynamique, acceptant un taux de
comptage élevé, et économique (à nombre réduit d'étages), nous a conduit à utiliser un
filtre variable dans le temps pour lequel nous avons conçu un nouveau circuit de restitution
de ligne de base (RLBDO), innovation principale de la partie électronique linéaire (voir le
chapitre 3, §3.4.2).

=>La même demande de dynamique a entraîné également le choix d'un convertisseur
analogique numérique (CAN) par préamplificateur (sans multiplexage, en évitant ainsi les
défauts propres aux systèmes à multiplexage : diaphonie, bruit de commutation et vitesse
supérieure de conversion nécessaire pour le CAN).

=>Le prétraitement des données (corrections, calcul de position, filtrage, etc.) par un
processeur numérique de signal DSP6, dédié à chaque plan de localisation, accélère
l'acquisition de données.

=>Le standard VXI7 permet une forte intégration des fonctions analogiques, ainsi que
toutes les facilités pour l'utilisateur (réglages automatiques, tests, contrôles etc.). Etant
donné que le bus VXI est une extension du standard VME, il s'interface sans difficulté avec
le bus VIC.

=> Le système est basé sur le principe d'une carte VXI taille D dédiée à chaque détecteur.
Les fonctions linéaires spécifiques sont réalisées sur des cartes filles (en technologie
CMS8), les interconnexions nécessaires sont réalisées sur le circuit imprimé de la carte
mère. L'ensemble de l'électronique est contenu dans un châssis d'alimentation standard VXI
taille D.

6.3 L'électronique associée au BBS

La figure 6.4 présente le schéma de principe de l'électronique associée au BBS phase I.
La répartition des fonctions, sur plusieurs cartes VXI, en rapport avec la configuration des
détecteurs, tend à réduire à un minimum le nombre des interconnections. Chaque partie est
réalisée comme un module au standard du bus VXI. Les attributions sont les suivantes :

6 Digital Signal Processor
7 VME Extension for Instrumentation
8 Composants Montés en Surface
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1. Electronique de lecture des signaux induits sur les bandes cathodiques des CSC.

2. Electronique de lecture des signaux d'anode et de déclenchement.

3. Electronique de lecture des signaux des scintillateurs plastiques PetQ.

4. Electronique d'acquisition de données et de contrôle du système VXI.

KVI64V2.-64 voies CATHODE

ANODE êc Déclenchement

Interface graphique

rC Logique Châssis VXI I
" ' ' 1 taille D |

QAC : Convertisseur Charge — > Tension
DFC : Discriminateur à Fraction Constante
CTA : Convertisseur Temps —> Amplitude

Fig. 6.4 -L'ensemble de l'électronique associée au spectromètre BBS (phase I).

L'architecture de l'électronique et de l'acquisition de données est largement inspirée par

l'expérience acquise à 11PN d'Orsay, avec l'électronique VXI, dans le cadre des projets

EUROGAM [73,99] et INDRA [100]. A l'exception de la quatrième partie (le contrôleur de

châssis VXI est le fruit d'une collaboration avec l'équipe EUROGAM), toutes les cartes VXI

ont été développées et réalisées au SEP spécialement pour le projet BBS.

L'ensemble du système d'acquisition, depuis les préamplificateurs jusqu'à la lecture et

l'interface de contrôle est décrit dans un article publié dans le IEEE TNS [65].
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Réalisation : électronique du projet BBS

6.3.1 Electronique de lecture des bandes cathodiques

L'électronique de lecture des charges induites sur les 512 bandes cathodiques des 4
détecteurs CSC comporte au total 256 voies de traitement linéaire grâce à une chaîne
capacitive fractionnée "1 sur 2". Chaque voie se compose d'un préamplificateur de charge, d'un
filtre et d'un CAN. Un processeur numérique de signal (DSP) associé à chaque plan calcule la
coordonnée de l'événement détecté.

6.3.1.1 Le détecteur CSC

Le principe de fonctionnement d'un détecteur CSC (chambre proportionnelle mukifils
avec plan de cathode découpé en bandes) est détaillé dans le chapitre 1. Le détecteur construit
pour le projet BBS est caractérisé par les paramètres suivants (voir la figure 1.16):

• La surface de localisation est de 974 x 250 mm.

• Le plan d'anode est constitué de fils de 20 u,m de diamètre, en tungstène doré, tissés au
pas de s = 3.2 mm et inclinés à 45°.

• La cathode de mesure est constituée de bandes d'or de 6 mm de large, espacées de
w=6A mm et inclinés à 135°. Les bandes sont obtenues par pulvérisation sur un film
mince de polyester (épaisseur 12 um).

• La distance entre les plans d'anode et de cathode est de L = 6 mm.

• Une bande de cathode sur deux est connectée à un préamplificateur (fig. 6.5), en
utilisant la méthode de division capacitive de charge [2] (voir le chapitre 2). Une
maquette représentant le quart d'une chambre totale a été construite pour vérifier la
précision en utilisant cette méthode (fig. 6.6).

particle
A ~\A A A A A A ,^ p

v

Fig. 6.5 -Lecture de chaque deuxième bande de cathode en utilisant
la division capacitive de charge.
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Cadre entretoise

Cadre anode (3

Cadre cathode

Cadre fortal

Fig. 6.6 - Vue isométrique de la maquette 'A du détecteur CSC de BBS.

La valeur de la haute tension appliquée sur l'anode est comprise entre 1.5 kV et 3 kV,

en fonction du mélange et de la pression de gaz.

La pression variable du gaz (entre 50 mbar et 1 bar), en fonction de la nature des
particules à détecter, est une des originalités de ce détecteur.

Le gaz utilisé à la pression atmosphérique est Argon-Ethane 80%-20%, à 400 mbar

Argon-Ethane 50%-50%, et au basses pressions Iso-Butane pur.

6.3.1.2 Collection de charges

Les préamplificateurs de charge (voir le chapitre 3, §3.1) sont réalisés en technologie

CMS (carte fille de 27 x 18 mm). Ils sont implantés directement sur le détecteur pour

minimiser les longueurs de connexions et ainsi le bruit dû à la capacité d'entrée. La contrainte

principale était la nécessité de faible dissipation thermique en raison du montage sous vide.

Ainsi, tous les contacts mécaniques ("holtites", entre les préamplificateur et le circuit

imprimé) sont doublés pour permettre l'évacuation de la chaleur et pour assurer une bonne

fiabilité.

Le gain de conversion de 2 V/pC est obtenu avec une capacité de contre-réaction

Cf = 0.5 pF. Avec Rf = 20 MQ, la constante de temps de la décroissance exponentielle du

signal en sortie est Tp=10 |is. La dissipation mesurée est de 150 mW. Le schéma simplifié du

préamplificateur de charge PAC06 est donné sur la figure 6.7. Notons que ce schéma ne tient

pas compte du circuit de protection, du circuit d'annulation d'offset et du dispositif de
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commutation de gain (une seconde gamme est possible par une deuxième capacité de contre-

réaction de 2 pF).

0,5p .

output

-5V

Fig. 6.7 - Schéma simplifié (de simulation SPICE) du préamplificateur de charge BBS.

La sortie du préamplificateur est illustrée sur la figure 6.8 (simulation SPICE). Le gain

effectif est d'environ 1 V/pC à cause de R9/R4.

s o r t i * PAC06 pour 0.5pC

Fig. 6.8 - Sortie du préamplificateur de charge pour une charge de 0.5 pC à l'entrée.

6.3.1.3 Le module KVI64V2

Ce module, développé spécifiquement pour le projet BBS, est réalisé au format

standard des cartes VXI taille D (340 x 350 mm, voir la figure 6.23). Il traite les signaux des

64 préamplificateurs de charge associés à un plan de localisation. La figure 6.9 présente le

schéma de ces fonctions principales : les 64 filtres AFRS39 sont suivis de 64 convertisseurs

analogique- numérique (CAN) et la position de passage de la particule dans le plan de

détection est ensuite déterminé par un processeur numérique de signal (DSP).

' Ampli - Filtre et Restitution de la ligne de base.
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Fig. 6.9 - Schéma de principe de l'électronique de la carte Cathode 64 voies VXI.

6.3.1.3.1 Carte - fille de mise en forme AFRS3

La mise en forme du signal est accomplie par une carte fille en technologie CMS,
AFRS3, qui agit comme un filtre variable dans le temps (voir le chapitre 3, §3.3.7).

Le schéma de principe d'AFRS3 est donné sur la figure 6.10. Une ligne à retard
analogique de 250 ns donne à la logique du Trigger le temps nécessaire pour produire le signal
"gate", lié au premier niveau de déclenchement. Le filtre est composé d'un étage de gain ( x2)
et d'un étage Sallen-Key (voir le chapitre 3, figure 3.15) avec une constante de temps de mise
en forme de T>=150 ns. La précision à taux de comptage élevé est assurée par le nouveau
circuit de restitution de ligne de base (RLBDO). Dès la disparition du signal " gate", un
échantillonner - bloqueur (E/B) mémorise l'amplitude du signal afin de donner le temps au
deuxième niveau de déclenchement pour fournir le signal " convert" en fonction d'un signal de
validation provenant des détecteurs externes.

Ve Retard
250ns FiltreHM

RLBDO

Vs

7
visu_s

gate

Fig. JO - Schéma de principe de l'électronique de la carte fille AFRS3.

La conception originale du circuit de Restitution de Ligne de Base de Deuxième Ordre
(RLBDO, figure 6.11) est exposée phis en détail dans le chapitre 3. Cette méthode à rendu
inutiles deux étages classiques par voie : l'annulation pôle/zéro et la suppression de la traînée
ionique. Outre l'inconvénient de la taille et la dissipation, ces deux étages nécessitent
habituellement 2 points de visualisation (buffers) et 2 points de réglage par voie (par
convertisseur numérique-analogique) ainsi que des contrôles répétitifs de leurs ajustements
(avant chaque expérience) afin de ne pas perdre la précision à taux de comptage élevé.
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Fig. 6.11 -Le circuit de restitution de ligne de base de deuxième ordre (RLBDO, voir le chapitre 3)
et le diagramme en temps correspondant à la figure 6.10.

L'oscillogramme des principaux signaux de la carte fille de mise en forme AFRS3 est

présenté sur la figure 6.12, pour un signal à l'entrée de faible et de forte amplitude. On

remarque les effets de saturation, dus aux limitations des sources de courant. Une accélération

du traitement est possible en diminuant les capacités C\ et C2. Toutefois, cela augmenterait le

bruit dans un rapport défini dans le chapitre 3.

mm

3-»

4-»

': • • ; ! ,

1
• 1

• 1

1 /~

; 1

| B 1.00 VO Ch2
CRI 2.00 VO CM

1700 V
.00 V h M"

n
*oont

•

•

tn\ ' V.'dd Vo' d r i i l'odmvn to ioorit
• B 2oomvQ Ch4 1.00 vn

Fig. 6.12-Oscillogramme des signaux : (1) gate, (2) sortie de la ligne à retard, (3) sortie du RLBDO,
(4) étage de sortie, pour un signal de faible (à gauche) et de forte (à droite) amplitude.

La charge équivalente de bruit mesurée, de la chaîne électronique complète est de 650

électrons rms (avec 10 pF à l'entrée du préamplificateur), ce qui correspond à 0.2 mV rms à

l'entrée du convertisseur (pleine échelle de 2.5V). La dynamique ainsi obtenue permet

largement de détecter, dans une même expérience, des particules déposant des charges dans un

rapport de 40 : 1. La photographie de la carte - fille AFRS3 est présentée sur la figure 6.13.

Fig. 6.13 - Photographie du circuit AFRS3 (37x19mm).
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6.3.1.3.2 Conversion analogique -> numérique

Le signal en sortie de TAFRS3 est numérisé par un CAN 18 bits (Burr Brown

PCM1750U), à approximations successives, sortie en série, temps de conversion 4.5 fis,

habituellement utilisé pour des applications audio (DAT10). Il a été choisi pour sa rapidité

associée à ses faibles dimensions, consommation et coût. Son échantillonneur - bloqueur

incorporé permet de libérer la partie analogique dès le début de codage. Une carte fille

ADC4V (en technologie CMS, 37 x 19 mm) comportant 4 CAN a été mise au point; Seize

bits du convertisseur (15 bits de données et 1 bit de signe) sont conservés. La non-linéarité

différentielle importante du codeur (il y a même des codes manquants jusqu'au niveau de 14

bits) ne perturbe pas significativement la valeur calculée du centroïde de position grâce à la

fluctuation statistique de la perte d'énergie dans le gaz (voir le chapitre 1).

La partie numérique, du module KVI64V2 est schématisée sur la figure 6.14. Elle

comporte un circuit de désérialisation des données des 64 CAN, une FIFO, un sous-ensemble

de traitement numérique de signal (DSP) et une interface entre le bus local "donnée" du DSP

et le bus VXI via une mémoire double accès. Un deuxième bus local "programme" permet au

DSP, en un cycle de horloge de 30 ns, simultanément, de charger une donnée FIFO (sur le

bus local "programme") et de transférer un résultat de calcul (sur le bus local "donnée"). La

partie numérique est identique pour tous les modules VXI développés pour le projet BBS.

LJ

LCA

P
du
XX

FIFO
IDT71215

512 x 18bit

MEMOIRE
PROGRAMME
32K x 48 bit

REGISTRES DE
CONTROLE
8 x 16 bit

XILINX XC4005H

DSP 16—bits
ADSP2111

JTAG

DSP 32-bits
ADSP21020

30 ns

O

o

o

MEMOIRE
DONNEES

J52K x 48bit

AA,

w

MEMOIRE
DOUBLE ACCES

1K x 32 bit
IDT7130

modul select

INTERFACE

VX!

XILINX XC3064

Fig. 6.14- Synoptique de la partie numérique des cartes VXI développées pour le projet BBS :
KVI64V2, TGV1 ou PL8V.

6.3.1.3.3 Conversion série -> parallèle

Un signal "convert", lié au deuxième niveau de déclenchement, démarre la conversion

simultanée de tous les convertisseurs du système. Les CAN fournissent les résultats de codage

successivement, au rythme de l'horloge de conversion.

La conversion série —> parallèle des 64 sorties CNA appartenant à une carte VXI était

une application naturelle pour des circuits logiques programmables LCA" de Xilinx. La

réalisation de 64 registres à décalage de 16 bits, à raison de 2 bascules par CLB1", aurait

Digital Audio Tape
1 Logic Cells Arrays
* Configurable Logic Bloc : 9 entrées. 1 fonction logique. 2 bascules. 16 bit de RAM. 4 sorties (famille 4000)
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nécessité plusieurs composants LCA XC4010 (le plus gros circuit LCA disponible en 1994,

avec 400 CLB et 160 entrées/sorties, fig. 6.15), ce qui était défavorable vu la taille importante

du boîtier (d'environ 10 cm2). En profitant de 2x16 bits de RAM contenus dans un CLB, nous

avons essayé d'implanter, dans un seul composant XC4010, une mémoire spécifique de 1024

bits, avec deux protocoles différents, un premier pour la lecture simultanée de la sortie série

des 64 CAN (64 x 16 bits, 4 MHz) et un second pour l'écriture des 64 données parallèles dans

la FIFO (64 x 16 bits, 16 MHz). Le même circuit élabore la séquence d'horloge de codage au

VA de l'horloge "mère" (4 MHz max.).

L'implantation interne du composant LCA (Xilinx 4010) est montrée sur la figure

6.15. Avec les composants de vitesse -613, malgré la définition manuelle de la presque totalité

du routage interne, la fréquence escomptée de 16 MHz n'a pas pu être obtenue. Cela nous a

contraint à utiliser une horloge de conversion de 3 MHz associée à une lecture à 12 MHz.

Fig. 6.15 - Conversion série —> parallèle 64 voies. Implantation interne du circuit LCA (XC4010).

En utilisant ce circuit de conversion, la lecture des CAN se décompose en deux temps.

La première phase concerne la conversion et la désérialisation à 3 MHz (16 x 330 ns = 5.3

fis) et la deuxième phase de lecture à 12 MHz (64 x 82 ns = 5.3 |J.s) permet de libérer la

mémoire interne LCA en transférant les données vers une seconde mémoire temporaire : la

FIFO.

6 ns par connexion interne, du à la matrice d'interconnexion à transistors MOS
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6.3.1.3.4 FIFO

La mémoire FIFO14 est une pile d'une profondeur de 512 mots de 16 bits. Elle contient
les valeurs provenant des codeurs (jusqu'à 8 événements complets) en attendant leur traitement
par le DSP.

Deux modes de fonctionnement ont été définis :

• mode "Temps Mort Commun",

• mode "FIFO".

Dans le mode Temps Mort Commun, on se sert uniquement de 1/8 de la profondeur de
la FIFO (un événement complet) et on bloque les entrées jusqu'à la lecture complète de
l'événement en cours. Dans ce mode, le temps mort de la partie analogique peut être compris
entre 50 jxs et 300 (is, en fonction du nombre des paramètres à lire sur tous les détecteurs par
le programme d'acquisition.

Dans le mode FIFO, la partie analogique est libérée pour accepter un nouvel événement
dès que la mémoire interne LCA est vide. Le temps mort vu par la partie analogique est dans
ce cas 12.6 us (dont 2 \xs pour le traitement analogique, 5.3 \xs pour la conversion analogique -
numérique et 5.3 fis pour l'écriture dans la FIFO). Ce mode de lecture n'est pas possible si le
détecteur BBS est couplé avec un détecteur externe qui ne supporte pas ce mode de lecture.

La FIFO signale qu'elle contient des valeurs en positionnant l'entrée " FlagO" du DSP.

6.3.1.3.5 DSP

Un processeur de signal numérique, L'ADSP21020, lit les 64 valeurs de la FIFO et
fournit directement au VXI, en temps réel, le résultat de calcul du centroïde correspondant au
passage de la particule dans le plan de détection concerné. Ainsi, on réduit le nombre de
données à véhiculer par le bus VXI et à sauvegarder sur l'unité de stockage. Le DSP assure
d'autre part la configuration et le contrôle du module.

L'ADSP2102015 est le processeur dédié au traitement numérique de signal le phis
rapide depuis 1994 (100 MFLOPS16). U appartient à la famille des processeurs à virgule
flottante (40 bits en format IEEE 754 ou 32 bits en virgule fixe).

Le bloc-diagramme du processeur ADSP21020 est présenté sur la figure 6.16. Il
incorpore 3 unités indépendantes : un "multiplier", un "shifter" et une unité arithmétique et
logique (UAL). Par sa structure parallèle, il peut exécuter simultanément une multiplication,
une manipulation de bits, une opération de 1XJAL, un contrôle de boucle et deux accès
mémoire (en lecture ou en écriture) avec adressage associé. Toutes les instructions sont
exécutées en un cycle d'horloge de 30 ns. Une mémoire (16 registres de 40 bits) à dix ports
d'accès sert à transférer rapidement les données entre les différentes unités de calcul. La sortie
d'une unité peut être reliée à l'entrée de n'importe quelle autre unité dans le cycle suivant. Des

14 First In First Out (IDT 72215)
15 Série 210XX distribuée par Analog Devices
16 Million Floating-point Operations
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registres alternatifs permettent un traitement immédiat des interruptions par une permutation

rapide de contexte.

Fig. 6.16 - Bloc-diagramme du processeur ADSP21020.

L'ADSP21020 ne contient pas de mémoire17. Il utilise 312 kilo-octets de mémoire
externe implantée sur la carte mère (RAM18 statique, fïg. 6.14). La mémoire programme (32k
x 48 bits) est séparée des mémoires de données (32k x 40 bits).

L'ADSP21020 n'adresse que des mémoires volatiles, en conséquence le mode de

chargement d'un code exécutable est très particulier : pour cela, le contrôleur de châssis (slot

0) envoie le signal "reset" au module en question; Un second DSP, ADSP211119 (fig. 6.14),

après une phase de chargement de son propre code à partir d'une mémoire EPROM20, prend le

contrôle de TADSP21020 à travers l'interface d'émulation JTAG, l'initialise et écrit le

programme "Read VXI" dans sa mémoire de programme.

Il s'agit d'un programme de chargement très élaboré. Il cherche le code DSP dans la

mémoire double accès (MDA), écrit précédemment par le contrôleur de châssis. Si la taille du

programme dépasse la taille de la MDA, il charge par plusieurs paquets. Il vérifie l'intégralité

du code exécutable reçu, par calcul de la somme de contrôle.

Pour tester une carte VXI de manière indépendante, il est possible de télécharger un

programme à partir d'un PC au moyen d'un port série au standard RS232 (connecté au

ADSP2111).

La caractéristique principale du système BBS est d'être complètement parallèle. Ainsi,

en temps réel, les DSP de toutes les cartes traitent simultanément leur données respectives

appartenant à un même événement. La puissance de calcul de l'ADSP21020 assure dans ces

conditions un gain de temps très important.

17 Aujourd'hui, on trouve TADSP21060 possédant 4Mbit de RAM statique double port sur le composant
18 acronyme angl. de Random Access Memory
19 de fabrication Analog Devices, DSP :données 16 bits, instructions 24 bits, RAM 8 kilo-octet
*" acronyme de l'angl. Erasable Programmable R ead Only Memory
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Par exemple, la lecture de la FIFO, la soustraction des offsets et la correction des gains
pour les 64 entrées, la recherche du maximum et le calcul du centre de gravité sur 5 bandes de
cathode prprennent actuellement 39 \xs (1300 cycles de 30 ns, mais l'algorithme peut être
optimisé à 800 cycles ou 24 us). Le taux de comptage, en mode FIFO, est donc limité aux
alentours de 3xlO4coups/s.

Puisque toutes les cartes du système, pour tous les détecteurs, sont lues
séquentiellement par le logiciel d'acquisition, en mode Temps Mort Commun le temps mort
dépend principalement du nombre total de paramètres à lire (environ 1 à 2 fis par accès) et le
temps de calcul des DSP est pratiquement négligeable.

6.3.1.3.6 Mémoire double accès

C'est une mémoire tampon bidirectionnelle de lk x 32 bits (IDT7130), double port, en
accès direct à une adresse quelconque, placée entre le bus de données local de l'ADSP21020 et
le bus commun du châssis VXI A24D3221 (fig. 6.14), permettant d'adapter les vitesses de
transfert de données entre le module VXI et le programme d'acquisition qui s'exécute dans le
processeur 6804022 de la carte contrôleur de châssis. La MDA d'un module se trouvant parmi
les autres dans un même châssis est sélectionnée par l'interface VXI 23.

La mémoire double accès possède deux lignes d'interruption, " INTL" et "INTR". Les
deux dernières cases mémoires servent comme des boites à message. La ligne d'interruption
gauche "INTL" reliée au "Flag3" du DSP est activée lorsque le bus VXI écrit dans l'avant-
dernière adresse de la mémoire (0xFF8). Le DSP désactive l'interruption en accédant à la
dernière case mémoire (OxFFA). Le fonctionnement est identique pour l'autre direction.

Plusieurs protocoles de communication utilisent la mémoire double accès pour :

• le chargement des programmes DSP,

• la configuration, le contrôle et la visualisation de signaux de contrôle sur un
oscilloscope,

• l'acquisition des données.

6.3.1.3.7 Circuit imprimé

Un soin particulier était nécessaire lors la conception du circuit imprimé de la carte
mère (8 couches) du fait de la coexistence des signaux analogiques bas niveaux et de la logique
rapide sur un même module. Sur la carte prototype, une dégradation de la résolution a été
observée à cause des perturbations des pistes longues à l'entrée des CAN par le plan de cuivre
5V, perturbé lui-même par l'activité des deux DSP (12 et 33 MHz). L'amélioration, apportée
sur la carte de série, a consisté à isoler les pistes sensibles entre deux plans moins perturbés
(GNDet VEE2).

21 24 bits d'adresse et 32 bits de données
22 de fabrication Motorola
23 l ' interface VXI , L C A XDLINX XC3064 , développé au GANIL pour les projets I N D R A et E U R O G A M (1991)
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6.3.2 Electronique de lecture des signaux d'anode et de déclenchement

Cette électronique extrait et met en forme les signaux recueillis aux extrémités des
plans anodiques des 4 CSC suite au passage d'une particule ionisante. En conjonction avec
l'électronique des scintillâteurs plastiques, elle participe au premier niveau de déclenchement
(signal "gate"), pour conserver une image de l'événement dans des mémoires analogiques. En
fonction de la validation en provenance d'un détecteur externe, elle transmet le deuxième
niveau de déclenchement (" convert") pour commencer la conversion analogique numérique.

Conformément à l'architecture globale du projet BBS, l'électronique est composée de 4
cartes-filles PARC/AGT en technologie CMS implantées directement sur le détecteur et d'une
carte spécifique TGV1 en standard VXI taille D.

6.3.2.1 Carte-fille PARC/AGI24

Cette carte fille a été spécialement créée pour assurer deux modes de fonctionnement :

• mode "physique" : mise en forme rapide du signal d'anode (50 ns),

• mode "générateur de test" : l'amplification du signal de test, puis son injection en
courant sur le plan d'anode, afin de créer un signal d'étalonnage sur les 64
préamplificateurs PAC06 du plan de cathode associé (à travers la capacité anode -
cathode).

La commande à distance du choix de mode de fonctionnement, par positionnement des
relais, s'effectue au moyen d'une ligne TTL via la carte TGV1.

6.3.2.2 Le module TGVf5

Maître du système local, ce module VXI contient plusieurs fonctions différentes :

• Trigger : gestion des événements du système local BBS ainsi que sa synchronisation
avec d'autres détecteurs. Ce module fabrique et distribue les signaux "gate" et
"convert" correspondant respectivement au premier et au deuxième niveau de
déclenchement. En mode autonome, il génère les interruptions VME pour déclencher
l'acquisition des données.

• Contrôle d'efficacité des CSC : codage des signaux issus des préamplificateurs d'anode.

• Génération de signaux de test : vérification de l'ensemble du système d'acquisition BBS
et étalonnage des voies analogiques de cathode, c'est une condition nécessaire pour
obtenir une bonne linéarité différentielle de la mesure de position.

Le schéma simplifié du module TGV1 est présenté sur la figure 6.17. Les fonctions
analogiques spécifiques de la partie trigger sont effectuées par des cartes filles en technologie
CMS (développées au SEP pour des projets antérieurs) : le discriminates à fraction constante
DFC5 et le double générateur de porte GEPO2. Les seuils et les retards des discriminateurs,
les retards et les durées des portes et d'autres variables sont contrôlés par l'informatique.

24 Préamplificateur Rapide de Courant /Amplification du Générateur de Test
25 Trigger et Générateur de test VXI
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Fig. 6.17 -Synoptique du module VXI spécifique TGV1.

La logique de décision rapide (réalisée en utilisant la famille ECL 10K) peut être
configurée comme système autonome ou comme esclave d'un détecteur externe (EDEN, par
exemple). La configuration de l'état de coïncidence peut être sélectionnée par l'informatique.

Normalement, la simultanéité des 4 signaux " DFC anode" et du signal "Phf* valide le
premier niveau de déclenchement et lance le processus de mesure en distribuant les signaux
"gate", en phase avec le signal de chaque détecteur (environ 500 ns de durée), pour mémoriser
analogiquement l'événement. Un signal " start TAC (en phase avec le signal "PAf') est alors
transmis vers la carte PL8V (voir 6.3.3.2), afin de démarrer la conversion de temps. En mode
esclave, un signal " event" est envoyé vers la logique de décision du détecteur externe. Après
l'acceptation de la validation externe (ou indépendamment, en mode autonome), un signal de
déclenchement de deuxième niveau " convert" (150 ns de durée, en phase avec le signal de
chaque détecteur) est envoyé sur tous les modules VXI du système pour commencer la
conversion analogique numérique.

La numérisation des signaux issus des préamplificateurs d'anode est réalisée par des
convertisseurs charge -> amplitude CAC126. Cette carte fille en technologie CMS a été
spécialement crée pour le projet BBS, en s'inspirant de la structure de l'AFRS3. Le signal
linéaire d'anode, retardé de 250 ns est ainsi intégré pendant le signal " gate" en utilisant un
circuit SHC615. Les CAN (16 bits, carte fille ADC4V) sont suivis par un circuit de
désérialisation, une FIFO, un DSP, et une mémoire double accès. Ces sous-ensembles sont
décrits plus en détail sur la carte KVI64V2.

Un générateur de test permet d'aiguiller une impulsion programmable en amplitude
(CNA 16 bit), de polarité requise, sur 6 sorties (1.5 V sur 50 H, temps de montée 10 ns).

Le module TGV1 accepte à l'entrée 6 voies d'anode dont 4 sont utilisées actuellement
pour les 4 CSC. La cinquième voie permettra de générer les signaux " gate" et "convert" pour
la carte KVI64V2 associée à la chambre d'ionisation dans la deuxième phase du projet BBS. La
sixième voie permet une addition éventuelle d'un plan CSC complémentaire permettant de lever
l'ambiguïté des trajectoires multiples.

26 Charge to Amplitude Converter
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6.3.3 Electronique de lecture des signaux des scintillateurs plastiques.

Elle traite les informations qui caractérisent le passage de la particule dans les
scintillateurs plastiques P et Q (fig. 6.2, page 128). Le plan de scintillateur P est divisé en 4
parties et équipé au total de 8 PM. Le plan de scintillateur Q comprend 2 éléments et 4 PM.
Les signaux issus des 12 embases sont exploités dans une carte VXI spécifique PL8V.

6.3.3.1 Les PM

La figure 6.3 (page 129) montre la disposition des photomultiplicateurs (PM27),
raccordés par des guides de lumière, à chaque extrémité des éléments de plastique scintillant
des plans P et Q. Les PM utilisés sont de type 2282B28.

6.3.3.2 Le module PL8V9

Ce module spécifique VXI a trois fonctions distinctes (fig. 6.18) :

• Trigger : il fabrique un signal logique de coïncidence " PMX en fonction de l'état de
configuration et des signaux PM à l'entrée. Ce signal est utilisé par la carte TGVl pour
participer au premier niveau de déclenchement.

• Mesure de perte d'énergie d£/dx.

• Mesure de temps de vol d/.

stort TAC (HF) ..

PMoA-.Q
PMb 71 ..£

fr
\'\>

DFC
DFC

MT E^pmjiçjÂ][çÂN]

gate PM

convert PM Visualisation
2 x analogue
2 x logique

Logique
de

décision

PM
>

FIFO
512 x
16 bit

DSP
32-bit

LU

Fig. 6.18 - Schéma de principe du module PL8V.

La logique de décision rapide (réalisée en ECL) crée un signal " PAf' lorsqu'une

particule traverse simultanément les deux scintillateurs plastiques (fractionnés en 2 et 4

segments). Ce signal est utilisé ensuite par le module TGVl pour déclencher un signal de

trigger de deuxième niveau, avant de lancer l'acquisition.

Les fonctions analogiques du module PL8V sont réalisées par des cartes fille en

technologie CMS (8 DFCMT30, 16 CAC1, 6 ADC4V), à l'exception des convertisseurs temps -

27 convertisseur photon/électron à gain élevé
28 fabrication R T C
29 Plast ique 8 voies VXI
30 Discriminates à Fraction Constante avec Moyenneur de Temps
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amplitude (8 CTA) réalisées sous la forme d'un circuit intégré ASIC 31 développé par l'ISN32 de
Grenoble.

Le module PL8V est la troisième carte spécifique VXI développée pour le projet BBS.
Ainsi, il bénéficie de la partie numérique développée initialement pour le module KVI64V2 et
de la mesure de charge développée pour le module TGV1. Pour mettre en relief le travail
réalisé par notre équipe au sein du SEP, dans le tableau 6.1 nous avons récapitulé toutes les
cartes filles utilisées sur ces trois modules VXI pour réaliser des fonctions spécifiques, en
précisant les études effectuées spécifiquement pour le projet BBS.

carte-fille

PAC06
PARC/AGT

2282B
AFRS3

ADC4V2
CAC1
DFC5

DFCMT
GEPO2

TAC
GT

désignation

préamplificateur de charge
préampli-rapide/inject.géné

embases PM
ampli-filtre et RLBDO
convertisseur A/N x 4

convertisseur charge/a m pi
Discrim, à Fraction Const.

DFC x 2 + Moyen, de temps
Générateur de Porte x 2

conv. temps/amplitude (ASIC)
générateur de test

étude/fabrication
BBS

*
*

*
*
*

SEP

*

*
*
*

ISN

*
*

detect.

256
4
12

module VXI
4

KVI64V2

64
16

1
TGV1

2
6
6

20

1

1
PL8V

6
8

8
1
8

Tab. 6.1 - Les cartes-filles des modules VXI BBS, soit développées au SEP spécialement pour le
projet BBS, soit utilisées suite aux études existantes au SEP ou à l'ISN.

6.3.4 Acquisition de données

Le but du système général d'acquisition de données de KVI est de fournir au
programme d'analyse les données relatives à l'interaction nucléaire sur la cible. Ces données
proviennent des différents sous-ensembles de détection (BBS, EDEN etc.) et des sous-
ensembles liés à la machine, donnant des informations concernant le faisceau : type de
particule, énergie, polarisation etc. Les différents sous-ensembles sont reliés par l'interface
VIC8251F de CES en utilisant un protocole logiciel spécifique, qui fonctionne sous système
d'exploitation VxWorks. L'implantation définitive de ce protocole n'étant pas encore achevée
(le programme devrait être opérationnel courant 1997), nous nous limiterons à la présentation
du système d'acquisition propre à la détection BBS.

Le système d'acquisition BBS comprend les fonctions suivantes :

• Constitution des événements et leur transfert vers l'unité de stockage. Contrôle en ligne
des spectres.

Chargement des programmes DSP. Cette fonction confère toute son originalité à ce
système d'acquisition. Elle est rendue indispensable par l'utilisation généralisée des DSP
répartis sur tous les modules VXI associés aux détecteurs.

31 Application Specific Integrated Circuit
32 Institut de Sciences Nucléaires de Grenoble
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• Contrôle en ligne de l'expérience, configuration des différents modules VXI,
visualisation des signaux de contrôle sur un oscilloscope, surveillance des températures
locales etc.. Ces fonctions réduisent la durée de la phase de réglage de manière à
utiliser au mieux le temps de faisceau.

Les différents modules du châssis VXI BBS phase I sont présentés sur la figure 6.19
Dans la deuxième phase du projet, une carte KVI64V2 (identique aux autres) supplémentaire
traite les 64 signaux issus d'une chambre d'ionisation.

Fig. 6.19 - Les différents modules du châssis VXI BBS (phase I).

Le système d'acquisition BBS est piloté par un microprocesseur du type 68040 (logé à
l'intérieur de la carte contrôleur de châssis), MV167 de Motorola, fonctionnant sous système
d'exploitation temps réel VxWorks. Il transfère les données vers une station de travail Alpha
de DEC, à travers une connexion en série ETHERNET (limitée à 700 kilo-octets/s). La
réception des données, leur traitement en ligne et le transfert sur support magnétique
(dérouleur de cassettes Exabyte) est assuré par le programme OASIS33 [101] de l'BPN d'Orsay.

Une interface du type bus parallèle VIC34 est prévue pour les expériences dans
lesquelles l'ensemble BBS sera vu comme un sous-système esclave d'autres systèmes
d'acquisition.

6.3.4.1 Constitution des événements

Un événement nucléaire est constitué d'un ensemble de données, arrivant dans l'ordre
de lecture des différents modules par le logiciel d'acquisition. Les données à lire sont choisies
par le logiciel d'acquisition parmi les valeurs transférées auparavant dans la MDA par le DSP
(en profitant de l'accès direct à la MDA). Par exemple, pour le module KVI64V2, outre la
position calculée dans le plan de mesure, la MDA contient le numéro d'événement, la charge
totale (dénominateur), la voie qui contient le maximum de charge et les 64 valeurs brutes de
codage.

33 Open Acquisition System IPN - Laboratoire Nationale Saturne (Saclay)
34 VME Inter-Connection bus de CES
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6.3.4.2 Chargement des programmes DSP

Le programme de TADSP21020 {xxx.ASM) est écrit sur un micro-ordinateur PC en
langage assembleur (Analog Devices 21k). A titre d'exemple, le programme de calcul du
centre de gravité du module KVI64V2 est donné dans l'annexe E.

Le logiciel fourni par Analog Devices produit le code exécutable (xxx.EXE), en 48
bits. Nous avons écrit un programme en C qui transforme ce code dans un format 32 bits
(xxx.DSP) pour pouvoir être chargé, par le VXI, dans la MDA du module correspondant.

6.3.4.3 Initialisation, réglages et visualisations de signaux de contrôle

Tous les réglages des modules VXI (seuils des discriminateurs, retards et durées des
portes, configurations, etc.) sont pilotés par l'informatique en utilisant l'interface graphique
LabView. Etant donné le nombre important de paramètres programmables (la carte TGV1
seule en possède plus de 200 dont 80 servent à positionner des CNA), la clarté de l'interface
graphique est d'une importance essentielle. Une partie de l'interface graphique développée
pour le module TGV1 est illustrée par la figure 6.20.

Fig. 6.20 - L'interface graphique LabView associée au module TGVI.

Un multiplexage des principaux signaux (analogiques et logiques) sur chaque module,
suivant la norme "IN2P3" [102], permet de les aiguiller, via 4 lignes dédiées du bus VXI, vers
le panneau avant de la carte contrôleur de châssis afin de les visualiser sur un oscilloscope
dans la salle de physique. L'aiguillage des signaux à visualiser est effectué par une interface
logicielle sous LabView. Les tensions continues des modules du système (alimentations, flags,
capteurs de température, etc.) sont multiplexées et numérisées avec un CAN dans la carte
contrôleur de châssis. Cela permet un contrôle à distance, même depuis Orsay (via Internet),
du fonctionnement de l'ensemble du système.
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Fig. 6.21 - L'électronique et la chambre à vide.

Fig. 6.22 - Les deux chambres CSC (à gauche) et un détail agrandi (à droite).

Fig. 6.23 - Photographie du module KVI64V2 (64 voies VXI taille D).
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SA. Les performances de l'ensemble de détection et conclusion

6.4.1 Précision de mesure de position

En utilisant l'électronique VXI (prototype KVI64V2), les mesures effectuées en 1995
sur la chambre BBS maquette lA ont validé le principe de division capacitive de charge (§2.8)
et la nouvelle méthode de restitution de ligne de base (carte-fille AFRS3). La figure 6.24
montre la localisation des rayons X émis par une source de 55Fe avec un collimateur étroit. Il
nous a été difficile d'estimer la contribution du collimateur à la résolution totale de 120 jim.
Pendant la même mesure (environ 1 coup/s), nous avons remarqué que la chambre compte
"elle même" à un endroit, avec une distribution de charge identique. La résolution en position
pour ce pic est de 60 p.m (fîg. 6.24).

BBS prototype chomb«r 21 /7 /95 J.Coillot at ot (IPN Orsoy)

5000
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1 chonnel « 0.05 m m

r B) self avalanche
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Fig. 6.24 • Résolution en position avec une source iSFe (50\im par canal).

6.4.2 Précision angulaire de détection dans le plan focal du spectromètre BBS

Les tests effectués en mars 1997 avec les particules a de 50 MeV/A avait pour but de
vérifier le fonctionnement du détecteur dans le plan focal du spectromètre BBS, de
l'électronique associée et du système informatique d'acquisition de données.

Le dispositif expérimental est illustré sur la figure 6.25. Le spectromètre est
positionné à 15°. A 0.8 m de la cible, une plaque perforée présente des trous de 6 mm de
diamètre, régulièrement espacés de 10 mm dans la direction X et de 20 mm dans la direction
Y. Certains trous sont obstrués pour contrôler le sens de la localisation.

La précision de la remontée à la cible (calcul de 0 et ç) dépend de la précision de
localisation dans le plan focal (6FOC et YFOC, calculés à partir des Uv Vv U2 et V2) et de
l'exactitude d'une matrice complexe tenant compte du champ magnétique du spectromètre
(fournie par les collègues hollandais).

Si la précision angulaire de la détection dans le plan focal est meilleure que 0.75° (ou
12.5 mrad), elle devra permettre la séparation des trous distants de 10 mm. En outre, compte
tenu des aberrations importantes du spectromètre BBS, la séparation des trous distants de 20
mm dans la direction Y est une condition indispensable pour réussir le calcul de la remontée à
la cible.
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ig. 6.25 -Schéma de l'expérience de test avec les particules a de 50 MeV/A. Une plaque perforée est
positionnée à 0.8 m de la cible pour vérifier la résolution angulaire du système de détection.

La figure 6.26 montre l'image de la plaque perforée obtenue dans le plan focal. La

démarcation des particules qui ont passés à travers de différents trous est visible, aussi bien

dans la direction OFOC que dans la direction YFoc-

Y h OC

[0.1 mm/canal]
X= 26 Y=-1089 Contenu

660 _|

Coupe en 9F(K a 7 l 6 .

30 90

OFOC [0.1° /canal]

Fig. 6.26 -L'image bidimensionnelle YFoc- OFOC de la plaque à trous définie par la figure 6.25,
obtenue dans le plan focal du spectromètre BBS.
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D'après les données de la figure 6.26, l'écart type de la mesure d'angle OFVC en sortie du
spectromètre est : <JOFVC = 0.22°, d'où on peut déduire la précision angulaire oe du système de
détection dans le plan focal :

[0.43
&FOC ~ - W l = ^(0.21')2-(0.12")2 = 0.17° ou 3 mrad (6.2)

où l'angle de 0.43° correspond à l'angle défini par le diamètre des trous de 6 mm et le
facteur Vl2 s'obtient d'une façon similaire comme pour la relation 2.2 (§2.1). Nous concluons
que la précision de mesure de l'angle dans le plan focale est <Je = 3 mrad. En tenant compte que
pour cette configuration d'expérience, une feuille de mylar de 180 \i sépare le vide du
spectromètre de la pression du gaz du détecteur, nous estimons que la précision angulaire est
dominée par la contribution des difiusion multiples (voir §1.3.1).

Si nous ramenons cet angle à la distance de 30 cm séparant les deux détecteurs, en
tenant compte de l'inclinaison du plan focal de 51°, la précision de mesure dans le deuxième
détecteur est 1.1 mm (écart type).

6.4.3 Contribution du bruit électronique à la précision de localisation

La mesure présentée sur la figure 6.26 ne nous permet pas de mesurer directement la
contribution de l'électronique à la précision de localisation. Pour cela, nous pouvons nous
servir de la relation 4.4 (§4.1). La figure 1.3 (§1.1.1) montre le spectre d'énergie relevé sur le
détecteur BBS avec les particules a de 50 MeV/Nucléon. C'est une somme de 5 résultats de
codage (ramenés à 12 bits ou 4000 canaux) autour de la voie qui porte le maximum de charge.
Sur la figure 1.3, on constate que la charge minimale est égale à ( 2tot)min= 2500 canaux. Le
bruit électronique d'une voie <jq = 0.35 canal (préamplificateur + filtre + codeur, mesuré avec
un générateur de test). Pour le détecteur BBS, le pas de lecture cathodique w=\2.& mm
D'après la relation 4.10, avec une distribution de charge étroite, en utilisant la méthode
d'interpolation gaussienne avec N= 3 charges prises en compte, le paramètre Km = 1.89. Par
conséquent, d'après la relation 4.4, nous pouvons exprimer la dégradation de la précision de
localisation des particules a de 50 MeV/Nucléon, due au bruit électronique :

(<JX) =Km7—{—w => (<JX) =1.89——12.8 mm = 3.5 n (6.3)
v */min m in ) v / m m 2500 '

Comparé à la résolution cherchée (environ 150 um), ce résultat est complètement
négligeable. Ceci dit, il ne faut pas en conclure que l'électronique est inutilement trop
performante. La difficulté principale du cahier des charges pour ce système de détection réside
en la grande dynamique des particules à détecter.

6.4.4 Dynamique des particules

Compte tenue de la large gamme des particules fournies par l'accélérateur AGOR, la
spécification du système de détection dans le plan focal du spectromètre BBS exige aussi bien
la détection des protons de 200 MeV/A (qui déposent 12 fois moins de charge que les
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particules a de 50 MeV/Nucléon, d'après la fig. 1.2) que des ions lourds déposant des
centaines de fois plus d'énergie (relation 1.1).

Cette large dynamique des particules à détecter est rendue possible par un banc de gaz
sophistiqué qui permet de varier la pression et le mélange du gaz afin de contrôler l'ionisation
primaire et le gain de l'avalanche, conjointement avec la haute tension appliquée sur l'anode.

Pour se mettre dans la gamme de charge totale souhaitée (canal 200 < Qtot < 7000) on
peut donc modifier la haute tension, la pression et le mélange du gaz. On a aussi la possibilité
de commuter, par l'informatique, le gain des préamplificateurs de charge PAC06 (0.5V/pC
pour le gain "low" et 2V/pC pour le gain "high").

La figure 6.27 illustre les choix possibles pour la haute tension appliquée sur l'anode en
fonction de la pression du gaz et en fonction du gain souhaité. Il s'agit de valeurs calculées
(§1.1.2.2), mais les points expérimentaux ne different pas plus d'une centaine de volts.

1M0

Gain de la
multiplication

gazeuse
d

2
iadx

N = e~co

sooo

I I I 1 1 / I ' T
/ I

I I
I

I

/ Ar/Et 80/20
p=\ bar

/ Ar/Et 80/20
/ p =0.5 bar

' Ar/Et 80/20
iso-butane . p =25y mbar

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Fig. 6.27 - Gain de la multiplication gazeuse pour la chambre BBS en fonction de la haute tension,
de la pression et du gaz; s =3.2 mm, distance anode - cathode L=6 mm, diamètre fil anode

d=20 pm (voir aussi le chapitre 1, §1.1.2.2, figure 1.12).

6.4.5 Dynamique des particules acceptées au cours d'une même expérience

Pour des expériences nécessitant de détecter plusieurs particules différentes, la
dynamique de l'électronique associée est un des plus difficiles parmi les facteurs pouvant
empêcher l'obtention de résultats satisfaisants.

La figure 1.3 (chapitre 1) montre que dans le cas du détecteur BBS, la dynamique de la
distribution de perte d'énergie Dundau se trouve dans un rapport de 3. D'après la relation 6.3,
pour effectuer un calcul d'interpolation gaussienne, avec une précision meilleure de 150 fim, il
est nécessaire d'avoir une charge totale minimale d'environ (2tot)min = 55 canaux. En sachant
qu'un CAN sature à 4000 canaux, la somme des 3 bandes commence à saturer à partir de
((?tot)m«x « 7000 canaux. La dynamique de dépôt d'énergie de deux particules différentes qu'on
peut mesurer avec cette électronique est donc :
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DPARTICULES DPARTICULES
Landau

7000

55-3
«40 (6.4)

La relation 6.4 montre que ce système de détection peut accepter des particules
différentes déposant des charges moyennes dans un rapport de 1 à 40, et cela sans saturer
l'électronique et sans dégrader la précision de mesure.

Il est possible d'augmenter ce rapport deux ou trois fois, sans dégrader la précision, si

on utilise les impulsions saturantes. Dans ce cas, le calcul de position doit être effectué à partir

des charges de tous les CAN. En effet, contrairement à une particule faiblement ionisante, qui

induit des charges sur 3 à 4 CAN, pour une particule saturante on constate l'existence de signal

sur 16 à 17 voies de codage. Puisque les impulsions saturantes contiennent une charge totale

d'au moins Qt(À = 7000 canaux, la valeur du paramètre Km =16.8 (en introduisant N = 16 dans

la relation 4.10) ne dégrade pas significativement la précision de mesure. Notons que la

méthode d'interpolation gaussienne ne peut pas être appliquée aux impulsions saturées.

La distribution de charge cathodique des 4 chambres BBS, enregistrée pour un

événement ayant une charge totale d'environ Qtot «10000 canaux est donnée sur la figure 6.28.
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-CSC 4 (V2)

.64,

.64,

,64,

particule a .64,

Fig. 6.28 - Les données des 256 CAN lorsque une particule a de 50MeV/A traverse le détecteur.
Haute tension V0=2400 V(l'expérience défigure 6.25). Même si une à deux voies de codage
saturent (à 4000 canaux), la précision de position est excellente par un calcul de barycentre

sur toutes les voies (un faible seuil numérique est appliqué par le DSP).
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6.4.6 Localisation de deux particules simultanées

La figure 6.28 illustre les 256 résultats de codage pour un événement "simple" (un seul
événement) qui entraîne la saturation des codeurs. En ce qui concerne la mesure de deux
particules simultanées, on peut en déduire que le système électronique est capable de détecter
deux particules simultanées, séparées d'au moins de 3 à 6 pas de lecture w =12.8 mm (en
fonction de la charge totale de l'avalanche).

Si les deux particules sont de nature très différente, le problème d'ambiguïté gauche-
droite peut être résolu simplement par le nombre de voies qui portent du signal. Si on veut
détecter deux particules proches, dans certains cas spécifiques, il est possible de résoudre le
problème d'ambiguïté gauche-droite en utilisant les scintillateurs plastiques, pour d'autres cas, il
est nécessaire de rajouter un détecteur de localisation supplémentaire.

Remarquons que les données présentées sur la figure 6.28 sont contenues dans des
mémoires internes des différentes cartes VXI. Pour ne pas ralentir inutilement l'acquisition en
transférant toutes les données, un travail d'optimisation des programmes DSP est à prévoir
pour chaque expérience complexe, en fonction de la méthode de calcul choisie, du traitement
des particules saturantes et du traitement éventuel des particules simultanées.

6.4.7 Temps de traitement caractéristique d'un événement

Nous récapitulons ici les temps caractéristiques pour les traitements analogiques et
numériques qui définissent l'acquisition de données de la première phase du projet BBS.

TRAITEMENT LINEAIRE
(La partie analogique accepte plus de 2 10s coups/seconde)
porte analogique "gate"
signal "convert"
conversion analogique - numérique
désérialisation et écriture dans la FIFO
TRAITEMENT DSP
traitement numérique (tous les DSP en parallèle)
LECTURE VXI
traitement de l'interruption 35

initialisation MDA
lecture des données
TOTAL : (avec lecture d'un résultat par module)

TOTAL : avec lecture de 45 paramètres

0.5
0.1
5.3
5.3

20 à 30

20
4
2
75

150 fis

Ms
us
\is
US

us

|IS

lus / module
\xs 1 paramètre
Us / événement

/ événement

Tab. 6.2 - Temps caractéristique de traitement d'un événement.

D'après le tableau 6.2, le temps de traitement d'un événement est de 75 (is pour la
lecture de 4 positions (Ui, Vu U2, V2). En pratique, nous sommes intéressés également par la
lecture d'autres paramètres (la charge totale, la voie centrale, des échelles, les pertes d'énergie

35 Donné par le processeur qui traite l'interruption, environ 20\xs pour Motorola 68040
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et le temps dans les scintillâteurs plastiques, etc.). Dans ce cas, en lisant 45 paramètres, le
temps de traitement est d'environ 150 fis.

Le taux de comptage à la sortie du système, en fonction du taux de comptage à l'entrée,
est étudié dans le chapitre 3 (§3.6). En mode "temps mort commun", d'après la figure 3.41,
pour un système avec 150 fis de temps mort, le taux de comptage est limité aux environs de
3000 coups/seconde. Ce taux de comptage est considéré suffisant pour la plupart des
expériences.

Il faut noter que c'est l'acquisition des données qui impose la plus grande partie du
temps mort total. Ainsi, en remplaçant seulement une carte VME (l'interface VIC bus) par un
module plus performant, disponible chez le même fabricant (l'interface FDL 36), une
accélération d'un facteur de 10 peut être obtenue dans la partie de lecture VXI, cependant,
cette décision concerne le système général d'acquisition des données de KVI. Sans avoir à
attendre une mise à jour future du bus général d'acquisition du site KVI, des expériences,
nécessitant un taux de comptage élevé, peuvent être réalisées par une compression des
événements au niveau des DSP, ce que peut ramener le temps mort à environ 30 îs et le taux
de comptage aux alentours de 104 coups / seconde.

36 Fast Data Link de CES
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6.4.8 Conclusion

Nous avons consacré ce chapitre à la description des aspects techniques liés à la
première phase de détection dans le plan focal du spectromètre BBS, pour laquelle nous avons
conçu le système électronique de lecture des 4 chambres à fil, en appliquant les études données
dans les chapitres précédents. L'analyse complète et cohérente d'une expérience utilisant ce
système de détection, avec plus de précisions concernant la deuxième phase du projet, peut
être trouvée dans la référence [127].

La majeure partie de l'électronique liée à la détection BBS (phase I) était fabriquée
courant 1995 et installée à KVI à la fin de la même année.

Des premiers tests sous faisceau ont alors mis en évidence un certain nombre de défauts
dans la réalisation et dans la finition de l'ensemble qui ont été les uns après les autres résolus
courant 1996. Parmi ces défauts on peut citer :

• des claquages liés à la difficulté d'assurer une tension mécanique homogène des fils de
12 um au pas de 1.6 mm et à la nécessité de monter de façon trop élevée la HT avec
cette configuration des plans d'anode nous ont conduits à changer le diamètre et le pas
des fils. Le passage à des fils de 20 ujn au pas de 3.2 mm a permis de supprimer
totalement ces claquages et de travailler plus bas en haute tension,

• des problèmes d'étanchéhé des détecteurs ont été résolus et le vide dans le caisson est
pratiquement indépendant de la pression de gaz dans les détecteurs,

• la mise au point des programmes d'acquisition, compte tenu de l'intelligence partagée
entre les DSPs et le noyau temps réel de l'acquisition, a conduit à fonctionner pour le
moment en mode événement par événement (temps mort commun),

• la prise en main de l'ensemble des réglages de l'électronique par les utilisateurs, compte
tenu le nombre élevé de paramètres accessibles, a pris un certain temps.

Depuis début 1997, l'ensemble a été totalement fiabilisé et est aujourd'hui opérationnel
pour des expériences de physique.

Une expérience de physique a été récemment effectué qui mettait enjeu la détection du
spectromètre BBS dans des conditions particulièrement contraignantes : l'étude de la réaction
(a, 3He n) où les a éteint arrêtés dans une cage de Faraday à moins de 150 cm des détecteurs
et les 3He détectés dans le spectromètre à 0 °. Malgré le fond important des particules et de
gammas (quelque 106 particules par seconde par détecteur) les détecteurs ont parfaitement
fonctionné tout au long de l'expérience. Nous avons pu mesurer les répartitions réelles de
charge dans les conditions de réglages électroniques différents : compte tenu de l'élargissement
de la distribution des charges dû à la chaîne capacitive d'une part, et du fort taux de comptage
d'autre part, l'interpolation gaussienne sur 3 voies plus la correction d'erreur systématique
associée s'avère la meilleure méthode de calcul de position pour minimiser la non-linéarité
différentielle et améliorer la résolution.

Au total, le cahier de charges consistant à pouvoir détecter et localiser des particules
depuis les protons de 200 MeV jusqu'aux ions néons de 30 MeV/A a été tenu. La contribution
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dominante à la résolution pour les ions légers est la difilision multiple dans les fenêtres des
détecteurs et dans le gaz. Le très Êiible niveau de bruit ainsi que la grande dynamique des
codeurs autorise même la détection dans une expérience de particules ayant des pertes
d'énergie très différentes.

Cette dynamique peut être considérée capitale dans la perspective des expériences
concernant les études des réactions périphériques dans les collisions des ions lourds, dans
lesquelles on veut détecter des fragments produits dans les réactions depuis les plus légers
jusqu'à la cible.
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II nous paraît convenable de commencer la conclusion par un commentaire sur la
structure de cette étude. Celle-ci peut être divisée en trois parties majeures. La première,
composée des chapitres 1 et 2, est la phase de préparation. Dans cette partie nous avons étudié
le principe de fonctionnement des détecteurs gazeux et les différentes possibilités de
l'électronique associée. Il en ressort aujourd'hui que la meilleure précision possible de
localisation des particules avec un détecteur à gaz est obtenue lorsqu'on calcule la position par
une lecture locale, à partir des charges induites sur les bandes de cathode, même si dans
certains cas non critiques, il est moins coûteux de recourir à une lecture globale utilisant une
ligne à retard ou un fil résistif Pour tout système de localisation, la précision de mesure est
limitée par le rapport entre le bruit électronique et la charge totale engendrée par la
multiplication gazeuse dans le temps de mesure. Si la position est calculée à partir des charges
numérisées, la précision et la non-linéarité différentielle dépendent également de la méthode de
calcul du centroïde. Par conséquent, la deuxième partie, présentée dans les chapitres 3, 4 et 5,
traite d'une part de l'électronique de traitement du signal dans la mesure de charge et d'autre
part, des méthodes de calcul de position. Finalement, dans le chapitre 6, nous avons présenté le
système de localisation dans le plan focal du spectromètre BBS.

Il est possible d'affirmer que les objectas visés au début de cette étude sont atteints :

• à partir de la charge fournie par la multiplication gazeuse d'un détecteur donné et en
fonction des principaux paramètres qui définissent la performance souhaitée d'un
système de localisation : la précision, la stabilité au taux de comptage et la faible non-
linéarité différentielle, les études présentées permettent de définir et de réaliser
l'électronique optimale en ce qui concerne l'architecture du système, le nombre de
voies, le bruit du préamplificateur, la mise en forme et la dynamique de l'électronique
de traitement du signal,

• la réalisation de l'électronique de lecture des 4 chambres CSC pour le projet BBS.

En ce qui concerne l'électronique de traitement du signal, une méthode originale de
restitution de ligne de base est proposée. Cette méthode permet en même temps l'annulation de
la constante de temps de décroissance en sortie du préamplificateur de charge et l'annulation de
la longue traînée ionique qui caractérise les détecteurs à multiplication gazeuse. Ce circuit ne
nécessite aucun contrôle ni ajustement. Pour le projet BBS, la simplification de l'architecture
électronique grâce à cette nouvelle méthode a rendu possible l'intégration de toute
l'électronique nécessaire au traitement d'un plan de détection dans une seule carte VXI.
L'avancée technologique récente nous a permis d'insérer un processeur de traitement
numérique sur la même carte VXI. Cet ensemble constitue un outil puissant d'analyse de
données en temps réel.
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ANNEXE

A : Distribution de la charge cathodique

La connaissance précise de la distribution de charge cathodique est nécessaire afin de
pouvoir estimer la précision et la non-liné arité différentielle du détecteur. Bien que cette
distribution soit intrinsèquement symétrique, pour des raisons pratiques nous sommes toujours
limités à mesurer cette distribution avec un nombre fini de bandes de cathode, ce qui introduit
une corrélation non-linéaire entre la position réelle et la position calculée. Le profil de charge
induite peut être calculé par des méthodes électrostatiques, et la complexité du calcul dépend
de la géométrie prise en compte dans le calcul.

La distribution de charge cathodique a été calculée par de nombreux auteurs avec
différentes hypothèses de départ. Les différentes geometries prises en compte lors les calculs
sont illustrées par la figure Al.

"•0

/
CATHODE

(A) (B)

/PLAN ANODE

/ /
CATHODE

CO

/
- /

/ /
CATHODE

CD)

BANDES CATHODE

1 ^ ' u*>

•ol FILS ANDDE ^( 1
z

/ ' •

Fig. Al - Différentes geometries possibles lors le calcul du profil de la charge cathodique.

Les fils d'anode sont parallèles à l'axe *, la trajectoire de la particule est parallèle à
l'axe z, Qtot est la charge totale collectée, x est la position par rapport au fil 0 de cathode, L
est la distance entre les plans d'anode et de cathode (le gap), w est largeur de bande
cathodique.

Le modèle A [26] tient compte seulement de la position du fil anode en considérant
l'avalanche comme une charge ponctuelle et néglige toutes les autres électrodes. La largeur de
la distribution de charge correspondante (formule Al) est donc surestimée.

* (Al)

Le modèle B [27] suppose un plan continu d'anode à une très faible distance par
rapport au point d'avalanche. La largeur du profil de charge qui en résulte est par conséquent
sous-estimée.
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Le modèle C [1] considère la présence des deux plans de cathode, mais néglige l'anode
adjacente. Le profil de la charge induite est calculé par la méthode des images électrostatiques.
Le problème se ramène à la solution de l'expression suivante :

(2/J + OZ.
dy (A3)

Ce qui conduit à la distribution suivante :

(A4)

Le plan d'anode n'étant pas pris en compte, cette distribution est légèrement surestimée.

Relativement simple, elle est souvent le meilleur compromis pour calculer le profil de charge

cathodique.

Le modèle Dl [12] est le résultat d'un calcul électrostatique rigoureux et détaillé. Il
tient compte de la présence du plan d'anode (fils de diamètre d espacés de s), et de la cathode
découpée en bandes de largeur w. Le résultat est une expression semi-empirique :

(A5)

Les constantes Âj, Kz, K3 sont données par la table 1. Ces constantes sont une fonction
de sIL et de Lld.

s/L

0
0,2
0,5

1

isn

0,002355
0,03537
0,0565

0,06806
0,07413

K2

1,570796
1,299783

1,0807
0,94096

0,785398

K3

0
0,168587
0,414901
0,687805

1

Tab.Al - Valeurs de Ku K2, et K3 (pour L/d = 666).

Dans la référence [4] le même modèle est ramené à un modèle (D2) d'un seul paramètre
£3, qui dépend des rapports dis et Lis. Les paramètres Ki et K3 sont déterminés d'une façon
empirique (erreur inférieure à 0.1%).
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QKX l-tanh2(AT2x/Z,)

2

4arctan JK,
(A6)

K3=f(d/s,L/s)

Ce modèle tient compte que la distribution spatiale de la charge cathodique devient plus
étroite quand on réduit l'espacement des fils d'anode. Cela est dû à l'augmentation de la charge
induite sur les fils d'anode (la somme de toutes les charges induites est égale à la charge de
l'avalanche).

Le modèle E correspond à un calcul numérique pour une chambre faite avec des tubes
ouverts à sections carrées (voir figure A2) [70]. Ce type de détecteur est une façon
économique de fabrication des chambres avec surfaces importantes.

CE)

2L
| / A\

I anode

bande

V\/
cathode

/

| Z

f

Fig. A2 - Chambre faite avec des tubes ouverts à sections carrées [70].

Le profil de la charge cathodique donné par la formule A7 est un cas phis général avec
un déplacement vertical possible du fil d'anode. Cette géométrie se prête très facilement à la
méthode des images électrostatiques, et la distribution donnée par la relation A7 reflète
exactement la situation réelle.

m=-oo n=-oo

m-1/2

(A7)

Les distributions de charge cathodique correspondants aux différents modelés sont
présentées sur la figure A3. Phis de 95 % de charge se trouve à l'intérieur de l'intervalle ±2L,
ce qui affirme qu'une segmentation optimale de la cathode (la largeur d'une bande) ne doit pas
être très différente de la distance anode - cathode.
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L'influence de la position angulaire sur la distribution de charge est étudiée dans les

références [15,24].

1.5

Fig. A3 - Comparaison des distributions utilisées pour estimer la charge cathodique.

Si on compare la figure A3 avec des mesures expérimentales [4,8], on peut montrer

que les modèles les plus complexes (Dl et D2) reflètent au mieux le profil de la charge induite.
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B : Le bruit dans la mesure de charge : origines et propriétés

Le bruit est un terme général utilisé pour tout phénomène aléatoire gênant qui se
superpose à un signal utile et en perturbe la réception. Le bruit apporte une limitation absolue à
la précision de mesure de charge déposée dans un détecteur. Les sources de bruit aléatoire sont
multiples. Nous considérons uniquement le bruit additionnel, ou le bruit de fond électronique
provoqué par les résistances et les éléments actifs, qui doit être distingué des variations
statistiques inhérentes aux détecteurs, de la perte d'énergie des particules dans la matière et de
la multiplication de charge.

Les sources de bruit que nous étudions ont des origines internes dans les circuits et les
composants électroniques. Les perturbations d'origine externe, soit naturelle (orage, foudre,
rayonnement cosmique), soit artificielle (bruit hertzien, signaux parasites engendrés par des
installations électriques ou électromagnétiques) peuvent être éliminées entièrement, tout au
moins en principe, moyennant une conception soignée des circuits à protéger. Les problèmes
de la Compatibilité Electromagnétique (CEM) dépassent le cadre de cette étude, mais ils se
posent inévitablement à chaque expérience en physique nucléaire.

Le processus de base du bruit de fond électronique peut être représenté par une
séquence d'impulsions aléatoires. Ces impulsions perturbent la mesure en masquant les signaux
physiques. L'origine des impulsions de bruit est multiple : nature quantique du flot d'électrons
dans les semi-conducteurs, agitation thermique des électrons dans les résistances ou
mouvement aléatoire des ions dans les isolateurs des détecteurs portés à une haute tension.

B. 1.1 Le bruit de grenaille

Dans l'électronique de la chaîne d'amplification, la génération des porteurs de charge
est caractérisée par une distribution thermique d'énergie (Bokzmann) dans laquelle les porteurs
de charge doivent franchir une barrière de potentiel. Chaque porteur induit une charge
électrique élémentaire e=1.60xl0"1 9 C sur l'électrode de mesure. Les charges individuelles
peuvent ne pas être séparées en temps. La distribution du nombre de porteurs indépendants par
unité de temps suit la loi de Poisson. Ce mouvement unidirectionnel des porteurs de charge
produit le bruit de grenaille (shot noise ou Schottky noise).

Le signal caractéristique du bruit de fond (observable sur un oscilloscope) est produit
par la superposition des réponses individuelles. La figure Bl montre l'exemple d'un système
simple (décharge d'une capacité C à travers une résistance R) dont la réponse à une percussion

-t_

de Dirac est de type : /*,(/) = Uoe
 T où UQ est la valeur maximale à la sortie et r est la constante

de temps de décharge (dans notre exemple respectivement 1/C et RC). Le signal de bruit
Vb(t) est déterminé par la superposition des impulsions individuelles précédentes.
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A
d(t)

AA

b)

ig. Bl -Illustration du bruit de grenaille [78] : a) séquence aléatoire des impulsions élémentaires,
b) réponse impulsionnelle du circuit de mesure et c) superposition des réponses.

Nous sommes intéressés par la mesure de l'erreur due au bruit à un instant t0. La
contribution à la variance à t0 d'une impulsion de charge e apparue à l'instant U est eh(tQ-ti).
D'après le théorème de Campbell [72], la variance totale (valeur quadratique moyenne) de
charge de bruit est égale à la somme quadratique de toutes les contributions. La variance du
processus de bruit devient alors [67, 78] :

(Bl)

Pour un taux élevé d'impulsions, nx » 1 où fi est le taux moyen d'impulsions de bruit
et T est la durée de ht(t), nous pouvons utiliser des variables continues. Le processus aléatoire
étant supposé stationnaire, v6

2 est indépendant du temps t0 de mesure. La contribution à la
variance du bruit à to des impulsions générées dans le temps d w est donnée par /ïe2/42(i/)dif et
par conséquent la variance du processus de bruit s'écrit :

(B2)

La réponse impulsionnelle /*,(/) décrit le système de mesure dans le domaine temporel.
La transformée de Fourier /?,(/)-»#,(©) définit le même système dans le domaine fréquentiel.
D'après le théorème de Parceval [51], l'énergie totale du système ne dépend pas du domaine
d'analyse :

i °°

-00

Puisque p , ( û ) ) | est une fonction paire (et avec ay=2nf) la variance de bruit à la sortie

du sys tème de mesure de charge peut s'écrire sous la forme :

!/" (B4)
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On sait que <rv =
Jo

courant de bruit à l'entrée est donnée par :

d/", d'où la densité de puissance spectrale de

0 =W0 (B5)

On constate que la densité de puissance spectrale de courant du bruit de grenaille
dépend uniquement du courant 70 créé par le mouvement unidirectionnel des porteurs de
charge. La densité de puissance spectrale de bruit étant indépendante de la fréquence (pour des
fréquences inférieures à l'inverse du temps de propagation), on dit qu'il s'agit d'un "bruit
blanc". On peut montrer que dans le domaine temporel, la variance de la tension de sortie Vb(i)
due au bruit est définie par sa puissance spectrale JV0 de la manière suivante :

(B6)

B.1.2 Le bruit thermique

Le bruit thermique (l'effet Johnson) dans une résistance est créé par l'agitation
thermique des électrons (analogue au mouvement brownien des particules). Il a été prédit par
Schottky en 1918 [80] et observé par Johnson en 1927 [75] aux extrémités d'une forte
résistance R connectée en parallèle à une inductance L (fig. B2).

Fig. B2 - Mesure de bruit thermique d'une résistance [75] et le schéma équivalent d'une résistance
pour l'analyse de bruit.

Il s'agit d'un phénomène qu'il faut étudier par la thermodynamique statistique. La
densité de puissance spectrale de courant du bruit thermique, donnée par Nyquist en 1928 [74]
est :

4/2/

kT -

(B7)

R

où /?=6.63xlO"34 Js (constante de Planck), A:=1.38xlO"23 J/°K (constante de
Bohzmann) et T est la température absolue. Sauf pour les très basses températures, dans la
plage des fréquences/d'intérêt dans le traitement du signal des détecteurs, hf/kT<<\ et la
densité de puissance spectrale de bruit thermique dépend uniquement de la valeur ohmique de
la résistance :
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d/ R
(B8)

J

Ne dépendant pas de la fréquence, le bruit thermique est donc aussi un bruit "blanc".
Nous pouvons utiliser l'expression B8 pour calculer la variance du bruit thermique en utilisant
l'équation B6 de la même façon que pour le bruit de grenaille.

Le bruit thermique n'est pas uniquement généré par les résistances physiques des
composants passifs, mais aussi, par exemple, par la résistance équivalente du canal des
transistors à effet de champ MOS \

B.1.3 Le bruit en Vf

On constate que le bruit des résistances est en général plus élevé aux basses fréquences,
surtout lorsqu'il s'agit de résistances en carbone ou film de carbone. Le même type de
comportement est observé avec tous les composants à semi-conducteur qui peuvent servir
pour des amplifications, particulièrement avec les transistors MOS. Les pertes dans les
diélectriques solides provoquent des fluctuations en basse fréquence lorsqu'on applique une
haute tension à un détecteur.

Ce bruit s'explique par le mouvement aléatoire des ions dans les isolateurs et dans les
semi-conducteurs, ainsi que par le courant de surface. Puisqu'il est caractérisé, en première
approximation, par une densité de puissance spectrale inversement proportionnelle à la
fréquence, il est nommé le bruit en l / / (ou le bruit en excès, le bruit de scintillation, dans la
littérature anglaise on utilise également les termes suivants : flicker noise, semiconductor noise,
contact noise, low frequency divergent noise). A partir d'une fréquence fc, généralement
inférieure à quelques dizaines de kHz, le bruit blanc prédomine. Puisque la plus basse
fréquence n'est déterminée que par le temps de mesure, la variance du bruit 1 / / diverge avec la
durée d'observation [79].

Plusieurs modèles de bruit ont été développés pour modéliser le comportement des
différents composants. Par exemple, pour les transistors à effet de champ MOS (fig. B3), le
modèle de bruit implanté dans le simulateur SPICE 2 consiste en une source de courant /*,(/)
située entre le drain et la source. Sa densité de puissance spectrale est une somme des
contributions respectives des bruits thermiques et en 1// :

où gm est la transconductance du transistor, IDS est le courant drain-source, Cox est la
capacité de la grille par unité de surface, WL est la surface du canal, Kf et a/ sont des
paramètres technologiques.

1 acronyme de l'angl. Metal Oxyde Semiconductor (à grille isolée par une couche d'oxyde de silicium)
2 Simulation Program Integrated Circuit Emphasis, Univ. of California, Berkeley
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Le bruit en \lf est souvent négligeable par rapport aux autres sources de bruit. Dans
cette étude nous sommes intéressés davantage par le bruit blanc, puisque le bruit en l^peut
être réduit par des moyens de stabilisation de ligne de base ou par des méthodes de double
échantillonnage corrélé.

B.2 Le bruit dans l'amplification de charge

B.2.1 Mécanisme d'amplification et le bruit intrinsèque

Une chaîne de mesure de charge est caractérisée par son premier étage d'amplification
électronique. Le mécanisme de gain, la vitesse de réponse et le bruit d'amplification
électronique de cet étage peuvent être traités par le concept de charge de contrôle [67, 76]. Ce
concept est commun pour tous les composants électroniques qui peuvent être utilisés pour
l'amplification de charge (le transistor à jonction, le transistor à effet de champ, le tube à
vide). Ces composants, généralement à trois électrodes, sont définis par les paramètres
suivants : le courant du canal /c, la transconductance gm=dIc/dVGS, la charge du canal Qc, la
capacité de contrôle Cc=dQc/dVGS et le temps de propagation des électrons
tel=dQc/dVGS=Cc/gm. Dans la suite du paragraphe, nous donnons un résumé simplifié de
l'application de ce concept sur l'étude de bruit donné par [67], où l'on peut trouver plus de
détails.

Sourcc(S) G o t e 1 { G | ) Oroin<D)

Thermal Noise

Fig. B3 - Concept de charge de contrôle appliqué au transistor à effet de champ [67]. Coupe d'un
transistor typique à effet de champ (canal n). L'accroissement de charge du canal AQC

augmente le courant du canal de Alc

Pour un composant amplificateur, un accroissement de charge AQC sur l'électrode de
contrôle produit une amplification du courant de canal Ic. Pour obtenir le gain en charge
requis, il faut attendre le temps d'accumulation nécessaire. En d'autres termes, le gain en
charge croît avec le temps de mesure tm, d'où AQg^/AQ. = tm/tel =
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Pour une charge Qtot déposée dans le détecteur (de capacité CD), la charge induite sur
la capacité de contrôle Ce est donnée par : QC=QÎOCC/(CD + Ce).

Les causes essentiels de bruit dans un étage d'amplification sont le bruit thermique du
canal d'un transistor à effet de champ et le bruit de grenaille associé au courant de base d'un
transistor d'entrée bipolaire. La source de bruit liée à l'amplification du canal est généralement
exprimée par sa résistance équivalente Rs, en série avec l'électrode de contrôle. Notons qu'il ne
s'agit pas d'une résistance physique et elle est définie par Rs - an /gm . Pour le bruit thermique
d'un transistor à effet de champ an&2/3 et pour le bruit de grenaille d'un transistor d'entrée
bipolaire aw» 1 /2 [67]. La fluctuation de potentiel de l'électrode de contrôle (grille) est alors :

^ - = 4kTRs = 4kT^- (B10)
4/" gm

et la densité de puissance spectrale de charge induite sur l'électrode du détecteur,
équivalente au bruit de fond intrinsèque, peut être exprimée par :

di f 4*Tam(CD+Ccf

Cette relation illustre le rôle important du paramètre gm. En substituant gm=Cc/tei
l'expression 11 devient :

l?0 (BI2)

On constate que pour minimiser la densité de puissance spectrale de bruit intrinsèque, il
faut limiter la capacité du détecteur CD, optimiser le rapport des capacités avec CD^CC et
utiliser la meilleure technologie possible pour un temps de propagation tei rapide. En même
temps, pour maximiser le gain en charge, un temps de mesure tm le plus long possible est aussi
une condition favorable.

B.2.2 Charge équivalente au bruit

Puisque le bruit à l'entrée est important seulement s'il contribue à la sortie, la
connaissance du système complet est nécessaire pour déterminer le rapport signal sur bruit
S/B3. Pour les détecteurs en physique nucléaire, le signal est une charge exprimée en électrons
[e'] et il est commode d'exprimer également le bruit par une charge équivalente au bruit <jq

(CEB4), la charge qui donne à la sortie de la chaîne de mesure un signal d'amplitude égale à
l'écart type du bruit électronique.

Nous supposerons une chaîne de mesure définie par sa réponse impulsionnelle
composée d'un préamplificateur de charge (PAC) et d'un amplificateur-filtre (figure B4). Par
conception de l'électronique, on assure normalement une basse impédance à l'entrée du PAC et

3 Dans la littérature anglaiseS/iV : Signal/Noise
4 Dans la littérature anglaise£7VC : Equivalent Noise Charge
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Rs « Rp. Le signal à mesurer est représenté par une source de courant is{t) - Qtatô{t) en

parallèle avec la capacité équivalente CE=CD+CC, OÙ CD et Ce sont respectivement la
capacité du détecteur et la capacité d'entrée du préamplificateur.

h.(t)

is(t)

CE=CD+CPAC

Fig. B4 - Circuit équivalent du détecteur et de la chaîne de mesure pour l'analyse de bruit.

Indépendamment de son origine, une source de bruit agit différemment selon que sa

position est en parallèle ou en série avec la capacité du détecteur, d'où on distingue souvent

dans la littérature le bruit parallèle et le bruit série.

B.2.2.1 Le bruit parallèle

Le bruit parallèle est dû aux imperfections du préamplificateur et du détecteur. Il est
exprimé par une source de courant il en parallèle avec la capacité équivalente CE- En faisant

usage de la relation B6, la charge équivalente au bruit parallèle est :

(B13)
2 TT/" —00

° q,parallèle = Ô" ° ~"I

4kT
avec FT0=—- + 2e/0

où h?(tm) est l'amplitude en sortie pour une charge unitaire à l'entrée. La densité
spectrale pour le bruit thermique Wo=4kT/Rp (les composants ohmiques sont représentés par
la résistance parallèle équivalente RP, définie par la résistance de polarisation du détecteur et
par la résistance de contre-réaction du PAC) et Wo=2elo pour le bruit de grenaille (où 70 est le
courant de base du transistor d'entrée, sur les détecteurs à semi-conducteurs on rajoute aussi le
courant de fuite du détecteur)

B.2.2.2 Le bruit série

Le bruit série est lié au mécanisme d'amplification (voir aussi §B.2.1) et au bruit en 1/ /
qui affecte tous les éléments actifs. Il est représenté par une source de tension e\s en série avec

la capacité équivalente CE (figure B4). Rappelons que la fonction h,(t) est la réponse du
préamplificateur et du filtre à une percussion de courant à l'entrée /(/) = ô(t) d'où la réponse
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impulsionnelle du système de mesure est donnée par la convolution 5 hebs(t) = /(/)*//,(/). Le

courant à l'entrée du PAC, créé par une source de bruit en tension de forme i6«(0 est

évidemment donné par ib{t) = CE — j -—. Puisque ô'{t)*ht{t) - h'(t), on peut montrer que :
at

= cE ^ j ^ - A ( ' ) = cEô'(t)*ht(t) = cEh;{t) (Bi4)

et la charge équivalente au bruit série s'écrit finalement :

2 ~°°
v W ( B 1 5 )

avec

où hi2(tm) est le facteur de normalisation (l'amplitude du signal). La résistance
équivalente Rs =aJgm+Rprot ou an«0.7 pour un transistor à effet de champ et Rprot est la
résistance série de protection contre claquages. La contribution du bruit en l//est exprimé par
le terme KFIAJ OÙ A est la surface du canal et KF est un paramètre technologique. Pour des
transistors à effet de champ de qualité, la constante KFIA est comprise entre 3 x 10"14 V2 et
io- I 2v2 .

B.2.3 Bruit total

Les différentes sources de bruit considérées étant pratiquement sans corrélation, le bruit
total sera une somme des contributions de bruit série et parallèle exprimés par les résistances
équivalentes Rp et Rs (relations B13 et B15) :

cr 2 =
4kTRsC dr+p-/*•</>*

avec xl = ClR,R
s " (B16)

om

RP ~ Rf\Rpol

Dans un but de clarification, nous avons éliminé de l'étude l'effet du bruit en 1/ / , c'est
justifié du fait qu'il n'intervient pas dans la détermination des conditions d'emploi optimales d'un
filtre et qu'en pratique, sa contribution au bruit total est faible.

Intégrale de convolution : f(t)* g[t) = j f(u)g(t - u)du
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B.2.4 Réponse impulsionnelle ht{t) optimale

Les contributions relatives des sources de bruit série et parallèle dépendent clairement
de la constante de temps de coupure de bruit xc et de la réponse impulsionnelle du système
h,{t). La fréquence/c=l/(27crc), nommée fréquence-charnière du bruit6, est la fréquence pour
laquelle l'intensité spectrale du bruit série est égale à celle du bruit parallèle.

La relation B16 pose la question de la réponse impulsionnelle optimale pour minimiser
la charge équivalente au bruit. On peut montrer qu'il existe une réponse impulsionnelle
optimale qui maximise le rapport signal à bruit :

(B17)

et dans ce cas la charge équivalente au bruit optimale est :

<„„ = 22& = 4kTCE J ï (B18)

Cette réponse impulsionnelle, appelée "cusp"7, est irréalisable physiquement par filtrage
analogique à cause du délai infini de la fonction exponentielle.

En conséquence, pour porter à son maximum le rapport signal à bruit, l'optimisation de
la mise en forme consiste d'un coté en utilisation d'une fonction dont la forme est proche de la
fonction cusp et d'un autre coté, la fréquence centrale de filtrage (passe-bande) doit être égale
à la fréquence-charnière du bruit.

Par filtrage analogique (voir aussi §3.3), il est possible de se rapprocher de la fonction
gaussienne (par differentiation CR suivi de N intégrations RC) et dans ce cas le bruit est 12 %
plus élevé que celui de la fonction optimale (tableau Bl).

Le bruit d'une mise en forme triangulaire de largeur à mi-hauteur -Jïxc est seulement 7

% plus élevé que celui de la fonction "cusp".

fonction optimum oq/oqt0pt

cusp hi(t) = e c 1.00

triangulaire h{ (/)
l-~pourkl</m r-

i- L = ̂ rr 1.07
o kl>/m

gaussienne ht (t) = e^7 c - slïxc 1.12

Tab. Bl -Le rapport Gq/(Jq,opt de quelques fonctions h(t).

6 dans la littérature anglaise .noise corner frequency
7 en latin "cuspidis" signifie pointe
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- 4 ^3 ~2 "I 0 1 2 3 4

the

Fig. B5 -Réponse impulsionnelle d'un filtre optimal, d'un filtre triangulaire et d'un filtre gaussien

B.2.S Choix de la fonction de transfert des étages linéaires

Le bruit de fond électronique n'est pas le seul facteur qui limite la précision de mesure
de charge et la forme et la durée de la réponse impulsionnelle optimale est un compromis entre
plusieurs autres causes de dégradations de résolution.

Pour taux de comptage élevés, la résolution est détériorée par l'effet d'empilement des
impulsions linéaires (fig. B6). Pour diminuer la dégradation de la résolution due à cet effet il
est favorable de réduire le temps d'occupation d'impulsion, c'est à dire l'intervalle de temps sur
lequel celle-ci est non nulle ou tout au moins non négligeable.

t0.4

th

Fig. B6 -Illustration de l'effet d'empilement. Mesure de l'amplitude du sommet de la deuxième
impulsion est perturbée par la trainee de l'impulsion précédente.

Le temps d'occupation de l'impulsion dépend de la forme d'impulsion et de la fréquence
centrale du filtre passe-bande qui est normalement égale à la constante de temps de coupure de
bruit Tc. En raccourcissant la mise en forme, c'est le bruit série qui est accentué. On peut
montrer, d'après la relation B16, que si la constante de temps du filtre TF n'est pas égale à la
constante optimale Tc, le rapport signal à bruit subit une perte déterminée par le coefficient de
désadaptation :
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(B18)
q.opt

Si le temps de collecte des charges n'est pas bref vis-à-vis de la durée de mise en forme,

il apparaît une perte relative d'amplitude, l'effet de déficit balistique (fig. B7).

t/x
Fig. B7 -Illustration du déficit balistique. L'amplitude du sommet diminue si le temps de collection

de charges n'est pas bref par rapport au temps de mesure.

Une mise en forme à sommet plat est moins sensible au déficit balistique et de ce point

de vue la formation quasi-gaussienne est meilleure que la formation quasi-triangulaire (voir

aussi le tab. 2). Si le sommet se maintient plat pendant une durée supérieure au temps de

montée maximal du signal, la mise en forme ne donne lieu à aucun déficit balistique. En

conséquence, une formation de forme quasi-trapézoïdale se rapproche de l'optimum dans le cas

où la précision est dégradée par le déficit balistique et par le bruit série.

Le déficit balistique affecte surtout la résolution des détecteurs pour lesquelles le temps
de collection des charges est une fonction de la position d'impact. Pour une chambre multifils,
perpendiculaire aux trajectoires, le temps de collection de charge dépend de la position
d'impact entre deux fils anode, ce qui correspond au temps de dérive d'environ 20 ns (pour 2
mm d'espacement entre les fils d'anode). Cependant, si le détecteur est incliné par rapport aux
trajectoires, plusieurs fils d'anode contribuent au signal total et dans ce cas le temps de
collection des charges correspond au temps de dérive de plusieurs millimètres. Le temps de
collection des charges peut attendre 100 ns pour une chambre avec 5 mm de gap (vitesse de
dérive est environ 20 ns/mm). Le temps de mesure dans ce cas doit être de l'ordre de 1 JIS.
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C : Chambre à dérive

En 1969, G.Charpak et al. [62] ajoutent un espace de migration à une chambre
proportionnelle. Les électrons libérés dans le gaz par le passage d'une particule migrent dans
un champ électrique et sont finalement détectés sur un fil de compteur proportionnel. La
mesure du temps de migration fournit la distance du point d'impact de la particule au fil.

[

faisceau)»

-2000V L

espace

de
migration

grille

(fil anode)

3 -2200V

fils de champ

fils de champ

- V 1 .

1 avec
amplification

V2 •

fil anode

Z

fa
is

c

fils de

-V1 •

champ

V2 •

fil anode

plan

plan

de

de

blindage

cathode

Fig. Cl - Schéma de principe de la chambre à dérive proposé par Charpak en 1969 (gauche) et
d'une chambre à dérive à champ électrique ajustable et à structure multifils (droite).

Une chambre à dérive peut comporter plusieurs fils de mesure (Schultz 1976 [21]).
Une structure du plan cathode à gradient de potentiel (tension -VI) permet d'ajuster le champ
électrique dans l'espace de migration. Le champ électrique nécessaire pour la multiplication
autour du fil anode est assuré par la tension V2. Le point le plus délicat est lié au besoin
d'optimiser la vitesse de migration et l'amplification gazeuse dans la chambre.

Certains mélanges gazeux présentent une saturation de la vitesse des électrons aux
champs électriques élevés, généralement supérieurs à 1 kV/cm [124]. La répartition de VI sur
les fils de cathode doit être optimisé pour obtenir partout dans l'espace de migration un champ
supérieur à la valeur de saturation. La vitesse de migration des électrons varie avec les
fluctuations de température et de pression.

La longueur de l'espace de migration est limitée par le flux de particules incidentes et

par la résolution aux traces multiples. Les diamètres des fils de cathode et de champ doivent

être choisis les plus petites possibles pour éviter au maximum les effets de diffusion multiple.

Si l'espace de migration est petit (< 10 cm) et si on renonce à la détection de traces

multiples sur le même fil d'anode, l'électronique associée à ces chambres est relativement

simple. Le signal d'anode est généralement pris en compte par un préamplificateur suivi d'un

discriminâteur à fraction constante.

Pour des traces ionisantes inclinées, plusieurs fils anode sont touchés (fig. C2), et la

mesure de temps sur plusieurs fils donne une mesure de la position et de l'angle d'inclinaison

de la particule en même temps.
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\

7

Fig. C2 - Localisation d'une particule avec une chambre à dérive verticale VDC [69]. Chaque
cellule a un temps de dérive diffèrent des autres, ce qui permet de tracer avec précision une
droite qui défini la position et l'angle dans le plan focal du passage de la particule.

Ce principe de détection est souvent utilisé dans le plan focal d'un spectromètre [69]
pour déterminer la position et l'angle d'inclinaison avec un plan unique de détection. La
connaissance de l'angle d'incidence permet une correction en temps réel des aberrations du
spectromètre. L'électronique d'un tel détecteur consiste en codage de temps, et non pas en
codage de charge comme dans une chambre proportionnelle. La détection de traces multiples
est possible.

Toutefois, la réalisation de ce détecteur pose de nombreux problèmes technologiques,
surtout la stabilité des performances, qui varient avec le temps, la température, avec les
fluctuations de la pression du gaz et en fonction de la position. Un détecteur du type chambre à
fils avec calcul de centre de gravité de la charge induite sur les bandes de cathode, même s'il
n'est pas très adapté aux trajectoires non perpendiculaires, garantit une très bonne stabilité et
uniformité des performances.

Le bruit dans la mesure du temps de dérive

Les chambres à dérive pour haut taux de comptage et fortes multiplicités ont des
cellules petites pour un temps de dérive court. Dans ce cas nous sommes intéressés dans la
mesure de temps correspondante aux quelques premiers clusters d'ionisation. La forme
optimale de traitement analogique est une formation triangulaire dont la largeur à mi-hauteur
(LMH) est égale au temps de mesure tm. Le temps de mesure le plus court est lié à la
dispersion (diffusion) des électrons lors le mouvement dans l'espace de migration. Dans
l'électronique associée, pour des formations rapides, inférieures à 100 ns, on utilise des
transistors bipolaires dont le bruit parallèle peut être négligé. La charge équivalente au bruit
série du transistor de l'entrée du préamplificateur est donnée par la relation approximative
suivante (le calcul est donné dans l'annexe B et [67]):

(Cl)
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Pour un courant Ic du collecteur du transistor d'entrée de «0.3 mA, il faut une
résistance série R, d'environ 60 Q (pour un transistor discret). Avec un temps de monté /mde
10 ns et une capacité du détecteur Cà de 30 pF (capacité du fil d'anode plus la capacité du
transistor d'entrée) nous obtenons une charge équivalente au bruit série aq d'environ 2 103 é
rms. Pour obtenir une résolution spatiale ax d'environ 50 um, avec une mobilité des électrons
de 5 cm/us, le bruit temporel correspondant est o> »1 ns et la charge nécessaire du signal est :

Qs =<rg — « 2 x l O 4 [ é ] (C2)

Si ce signal a été produit par un cluster de deux électrons primaires, le gain minimum

de la multiplication gazeuse autour du fil anode doit être environ de 10 4. Or, dans le temps de

10 ns (collecte de charge) nous observons seulement 1/8 à 1/10 de la charge totale, au fur et à

mesure que les ions s'éloignent du fil d'anode, ce qui détermine le gain minimum à environ 10 5.

Ce gain élevé pénalise les hauts taux de comptage et les fortes multiplicités d'événements par

la création d'une charge d'espace. Chaque avalanche diminue localement le champ électrique

autour du fil anode sur environ 200 um et le rend inefficace à une nouvelle détection pendent

quelques dizaines de fis.

Avec des préamplificateurs monolithiques, on ne peut pas espérer d'obtenir ce niveau

théorique optimal de bruit.

Ce calcul démontre que dans les chambres à dérive à haute précision spatiale, une

électronique non optimale peut rapidement détruire la possibilité de taux de comptage élevé.
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D : Exemples de détecteurs de localisation

Détecteur
HSC
hexagonal drift
tube with
segmented
cathode

CSC
MWPC with
segmented
cathodes
CSC
MWPC with
segmented
cathodes
VDC
Vertical
Drift
Chamber

Surface, nombre de voies...
P1:0,3x0,3m'

8 plans, 54 bandes
32 fils

P2: 3,25 x 1 m'
8 plans, 192 bandes

256 fils
0,5 x 0,5 m', 4 plans
5 mm pas de lecture
2,5 mm pas d'anode

2,5 mm gap
0,97x0,25 m ,̂ 4 plans
12,8 mm pas de lecture
bandes cathode 6,4 mm

6 mm gap
0,64 m

Gaz
Ar/COz
80/20

30% Ar +
50% CO2 +
20% CF4

80% Ar +
20% 1-C4H10

50% Ar +
50% i-C4Hi0

Inst.

Amsterdam
Nijmegen

BNL
Boston
Dubna

Stony Brook
IPN
KVI
BBS

MIT-LNS

Caractéristiques / Rémarques
Résolution spatiale

strips: 70um
fils: 130um/couche

1990, [63]
Résolution spatiale

strips: 50um
Résolution en temps: 3,6 ns

1990,(63,64]
Résolution spatiale

strips: 60um

1995, [65]
Résolution Spatiale 120um

Résolution angulaire 17 mrad

1977, [69]

page 179



Annexe

E : Programme de calcul du centre de gravité du module KVI64V2

(assembleur AD21020 Analog Devices)

+++*++** CDGC.ASM •**+••++++*}
{ ADSP-21020 KVI DSP APPLICATION
calcul du centre de gravite sur 5 bandes
pour la carte kvi64v2 avec correction
les valeurs sont envoyées sur la MDA dans
cette ordre :

MDA
—compteur nb événement —
— cdg
—xc
—den
—datai
—data2

—data64

#include "def21020.h"
#include "func.h"
#define N 67
.SEGMENT/DM dm_data;
.VAR stack[20];
.VAR table[65]="table.dat";
.VAR nbevent; { nombre d événement }
.VAR word;
.VAR maxiO;
.VAR maxil;
.VAR maxi2;
.VAR posi; { position du max en flottant}
.VAR cdg; ( valeur du cdg }
.VAR xc; {position du max dans tableau}
.VAR num; { numérateur }
.VAR den; { dénominateur }
.VAR input[64]; {entrées FIFO brutes }
.VAR incor[64]; { valeurs FIFO corrigées }
.VAR gain64[64]="gain64.dat";

{valeurs correction gain }
.VAR off[64]="offset64.dat";

{valeurs correction offset }
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM latchl;
.ENDSEG;
•SEGMENT/DM Iatch2;
.ENDSEG;
{ ******* mémoire double accès *********** }
.SEGMENT/DM acquisi;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM cgain;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM coffset;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM analog;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM numeri;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM tension;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM gain;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM e_analog;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM e_numeri;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM e_tensio;
.ENDSEG;
•SEGMENT/DM e_gain;
.ENDSEG;
•SEGMENT/DM nom;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM fonction;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM users;
.ENDSEG;

.SEGMENT/DM appel;

.ENDSEG;
•SEGMENT/DM réponse;
.ENDSEG;
.SEGMENT/DM ACQ_apel;
.ENDSEG;
-SEGMENT/DM ACQ_repo;
.ENDSEG;
.SEGMENT/PM fifo; {déclaration fifo }
.ENDSEG;
.SEGMENT/PM tmzl_svc; {timer }

POP STS;
BIT TGL ASTAT FLG1; {flagl }
PUSH STS;
RTI;

.ENDSEG;

.SEGMENT/PM pm_code;
{*•+**••*•***• initialisation ******••**+****}
start: Rll=0x43444743;

DM(nom)=Rll; {CDGC dans nom }
Rll=0x562E3237;
DM(fonction)=Rll; {version V.27 }
initpile(10); { initialise pile }
R0=0;
DM(analog)=R0;
DM(numeri)=R0;
DM(tension)=R0;
DM(gain)=R0;
DM(ACQ_apel)=R0;
DM(ACQ_repo)=R0;
call wregl;
TCOUNT=0x01f7 8a4 0;
TPERIOD=0x01f7 8a4 0;
BIT SET MODE2 FLG1OITIMEN;
BIT CLR MODE2 FLG0OIFLG3O;
BIT SET IMASK TMZLI;
BIT SET MODE1 IRPTEN;

{•*•*•+***+** boucle principale ********•****}
princ: Rl=DM(ACQ_repo);

R2=0xabcd;{test début d'acquisition }
R3=R1 XOR R2;

{ début si ACQ_repo == abcd }
IF EQ call premier;
IF NOT FLAG3_IN call sun; {test flag3}
R0=DM(appel);
R2=0xaaaaaaaa;
R1=R2 XOR R0;
IF EQ call regl; {test si réglages}
jump princ;

premier: R4=0;
DM (nbevent)=R4;
DM(ACQ_repo)=R4;
DM(users)=R4;
DM(users+l)=R4;
DM(users+2)=R4;
DM(users+3)=R4;
DM(users+4)=R4;
DM(users+5)=R4;
DM(users+6)=R4;
DM(maxi0)=R4;
DM(maxil)=R4;
DM(maxi2)=R4;

{• + ***•••*••* vidage de la FIFO •**********•}
prems: LCNTR=520,DO vide UNTIL LCE;
vide: R4=PM(fifo);
{•******+*** traitement polling vxi ***•••**}
sun: BIT CLR MODE1 IRPTEN;
zzl: Rl=DM(ACQ_apel);
{lecture de cette case MDA remonte flag3 }

I F NOT FLAG3_IN JUMP z z l ;
{ vérification si flag3 est remonté }
{**••****** r a z (jg ia mémoire data •********}

R0=0;
Il=input;
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Ml = l ;
LCNTR=64,DO z e r o u n t i l LCE;

z e r o : DM(II ,Ml)=R0; { m i s e a z e r o MDA }
R1 = O;
DM(ACQ_apel)=RO;

{ mise a zero case appel MDA }
zz3: IF FLAG0_IN jump calcul;
{attente que fifo a des datas )

Rl=DM(ACQ_repo);
R2=0xabcd;{test si début acquisition)
R3=R1 XOR R2;{début si ACQ_repo=abcd}
IF EQ jump anul;
R0=DM(appel);
R2=0xaaaaaaaa;
R1=R2 XOR RO;
IF EQ call regl; {test si réglages }
jump zz3;

anul: BIT SET MODE1 IRPTEN;
jump premier;

{**•*••*++**•+ calcul ***•*•***•+**•*•••*+}

calcul: R7=DM(nbevent);
DM(acquisi)=R7;
R7=R7+1; {compteur event ++ }
Rl=32768;
R1=R1 XOR R7;
IF EQ R7=R1;
DM(nbevent)=R7;
MO=1;
R2=0x00008000;
R3=0x0000ffff;
R7 = 0;
10=input ;
LCNTR=64,DO lire UNTIL LCE;
R0=PM(fifo); { lecture de la fifo }
R1=RO and R3; { valeur sur 16 bits }
R6=R1 and R2;
IF NE R1=R7;

{ si valeur négative alors zéro }
lire : DM(10,MO)=R1; { mémorise fifo }

NOP;
NOP;
IF FLAG0_IN jump pasbon;

{*•***•* correction du gain + offset*********}
10=input ;
Il=gain64;
I2=incor;
I3=off;
M0=l;
LCNTR=64,DO corec UNTIL LCE;
R0=DM(I0,M0);
F0=Float R0;
F1=DM(I1,MO);
F3=DM(I3,M0);
F2=FO*F1;
F5=F2+F3;

corec: DM(12,MO)=F5; {
{****+*+**+* cherche maximum **•**++•+****•*}

I0=incor;
{ pointeur sur les datas pour 64 voies }

M0=l;
Fl=0; {Fl somme des n datas } {
F3=0; {F3 zero }
F5=0; {F5 ancien max }
LCNTR=64,DO boucle until Ice;
F0=DM(I0,MO);{lecture d une valeur }
F2=F0-F5;

{ test si valeur lu sup a ancien max }
IF GT F5=F0+F3,11=10; {

{II pointeur sur max+1 }
boucle: nop;

F1=F1 + F5;
R5=I1;
R6=incor;

{ tableau valeurs corrigées pour 64 voies }
R7=R5-R6;
DM(xc)=R7;

{ position du max dans le tableau }
F7=float R7;
F5=128.00;
F7=F7*F5;
DM(posi)=R7; { position du max

{ *••*•+•*+ calcul sur 5 bandes •+*+***+*
F5=2.00;
F0=DM(0,Il); { indice +1
F1 = F1 + FO;

{ dénominateur temporaire X0+X1}
F3=F0; { numérateur XI
FO=DM(1,I1); {indice +2}
F1 = F1 + FO;

{ dénominateur temporaire X0+X1+X2}
F2=F0*F5;
F3=F3+F2; { numérateur XI +2X2
F0=DM(-2,II);{indice -1}
F1 = F1 + FO;

{ dénominateur temporaire X(-1)+X0+X1+X2
F2=-F0;
F3=F3+F2;

{ numérateur -X(-l) +X1 +2X2
R0=DM(-3,II);{indice -2
F1=F1+FO;

{dénomin temporaire X(2)+X(1)+X0+X1+X2
F2=F0*F5;
F3=F3-F2;

{ numérateur -2X(-2) -X(-l) +X1 +2X2
F2=128.00;
F3=F3*F2; { numérateur * 96

{ divise(a,b) f3 par fl}
F0=F3;
F12=F1;
R3=FIX F3;
DM(num)=R3;
R1=FIX Fl;
R1=LSHIFT RI by - 2 ;

{ réduction sur 14 bits }

DM(den)=Rl; { dénominateur
Fll=2.00;
F0=RECIPS F12,F7=F0;
F12=F0*F12;
F7 = F0*F7,F0=Fll-F12;
F12 = F0*F12;
F7 = F0*F7,F0=Fll-F12;
F12=F0*F12;
F7 = F0*F7, FO=F11-F12;
F0=F0*F7;

{ N/D dans F0 résultat num/den
F2=DM(posi);
F0=F0+F2;

{ cdg dans F0 position plus pos max
Fl=2.00;
F2=FO*F1;

{ cdg * 2 résultat sur 32000 canaux
R0=FIX F2;
DM(cdg)=R0;
R0=N+l;
R1=LSHIFT R0 by 16;
DM(word)=Rl;

{*******• envoi des valeurs sur la MDA ****
I0=acquisi+l;
Il=incor; { 64 voies Il=input
M0=l;
Ml=l;

***** centre gravite avant les datas ****}
R0=DM(cdg);
DM(10,Ml)=R0;
R0=DM(xc);
DM(I0,Ml)=R0;
R0=DM(den);
DM(I0,M0)=R0;

{***** envoi des données sur la MDA +*•*•*}

LCNTR=64,DO WR_DMA1 until LCE;
{ 64 pour 64 voies }

F0=DM(Il,Ml);
R0=FIX F0;
R1=LSHIFT R0 by -3;

WR_DMA1: DM(10,MO)=R1;
{•**** protocole réponse au polling ••+***}

Rl=DM(word);
R0=0;

zz4: DM(ACQ_repo)=Rl;
{ vérification écriture dans la MDA }

R2=DM(ACQ_repo);
R0=R0+l;
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DM(users+3)=R0;
R2=R1 XOR R2;
IF NE jump zz4;
R2=DM(maxiO);
R2=MAX(R2,R0);
DM(maxiO)=R2;
DM(users+4)=R2;
BIT SET MODE1 IRPTEN;
RTS;

{**• problème de desynchronisation **
pasbon: R0=0;

Rl=0;
zz5: DM(ACQ_repo)=Rl;
{ vérification écriture dans la MDA }

R2=DM(ACQ_repo);
RO=RO+1;
DM(users+3)=R0;

{nombre de réponse }
R2=R1 XOR R2;
IF NE jump zz5;
Rl=0x45585830;

{ event de plus ERRO , timout }
DM(users)=R1;
R2=DM(maxil);
R2=MAX(R2,R0);
DM(maxil)=R2;
DM(users+5)=R2;
BIT SET MODE1 IRPTEN;
jump prems;

{ resynchronisation en vidant lafifo

{********reglage gain + aiguillage des voies
analogique numérique et tensions************)
regl: call voie; {alors regl voies }

R2=0x46494348; { si appel )
R3=R1 XOR R2;{== 46494348 FICH )
IF EQ call compens;

{ alors chargement fichier gain offset )
RTS;

{*••* Chargement fichier gain + offset ***)
compens: R2=0;

DMtappel)=R2; {mise a zero case appel)
I0=cgain; {chargement tableau gain }
Il=gain64;
M0=l;
LCNTR=64,DO bgain UNTIL LCE;
R0=DM(I0,M0);

bgain: DM(II,MO)=R0; {chargement offset )
I0=coffset;
Il=off;
MO=1;
LCNTR=64,DO boff UNTIL LCE;
R0=DM(I0,M0);

boff: DM(I1,MO)=RO;
RO=OxOOOO4F4B;
R1 = O;
DM(réponse)=R0;

{ vérification écriture dans la MDA }
RTS;

{***•*****+•** régiage des voies*********** }
voie: R2=0;

DM(appel)=R2;{ mise a zero case appel)
call wregl;
DM(users+7)=R5; {Iatch2 sur userl}

{****•*••**••* réglage épilogue ***•*******)
R0=0x55555555;
Rl = 0;

zz7: DM(réponse)=R0;
{ vérification écriture dans la MDA )

R2=DM(réponse);
R1=R1+1;
DM(users+3)=Rl;

{ nombre de réponses)
R2=R0 XOR R2;
IF NE jump zz7;

{ réponse au VXI = OK }
R2=DM(maxi2);
R2=MAX(R2,R1) ;
DM(maxi2)=R2;
DM(users+6)=R2;
RTS;

{*******•**• écriture réglage **********
{*•*•••*•*•* analogique ***********
wregl: I0=table;

RO=DM(analog);
DM(e_analog)=R0;
R4=LSHIFT RO BY -8;
Rl=0xff;
R0=R4 AND RI;
M0=R0;
R1=DM(MO,IO);
R2=FDEP RI BY 16:4;
R3=LSHIFT RI BY -4;
R2=R2 OR FDEP R3 BY 24:4;
R3=LSHIFT RI BY -8;
R5=FDEP R3 BY 4:1;
R0=DM(analog);
Rl=0xff;
R4=R0 AND RI;
M0=R4;
Rl = DM(M0,I0) ;
R2=R2 OR FDEP RI BY 20:4;
R3=LSHIFT RI BY -4;
R2=R2 OR FDEP R3 BY 28:4;
R3=LSHIFT RI BY -8;
R5=R5 OR FDEP R3 BY 5:1;
{++•**•+•++ numérique *****
R0=DM(numeri) ;
DM(e_numeri)=R0;
R4=LSHIFT RO BY - 8 ;
Rl=0xff;
R0=R4 AND RI;
M0=R0;
Rl=DM(M0,I0);
R2=R2 OR FDEP RI BY 3:3;
R3=LSHIFT RI BY -4;
R2=R2 OR FDEP R3 BY 7:1;
R3=LSHIFT RI BY -8;
R4=NOT R3;
R5=R5 OR FDEP R4 BY 0:1;
R0=DM(numeri);
Rl=0xff;
R4=R0 AND RI;
M0=R4;
Rl = DM(M0,I0) ;
R2=R2 OR FDEP RI BY 0:3;
R3=LSHIFT RI BY -4 ;
R2=R2 OR FDEP R3 BY 6:1;
R3=LSHIFT RI BY -8;
R4=NOT R3;
R5=R5 OR FDEP R4 BY 1:1;
{•••*••****** tension ••*•**••*•**<
R0=DM(tension) ;
DM(e_tensio)=R0;
Rl=0xff;
Rl=R0 AND RI;
MO=R1;
Rl=DM(M0,I0);
R2=R2 OR FDEP RI BY 8:4;
R3=LSHIFT RI BY -4;
R2=R2 OR FDEP R3 BY 14:1;
DM(latchl)=R2;{écriture des lacthl
DM(users+8)=R2; {lacthl sur userO
R0=DM(gain);
DM(e_gain)=R0;
R5=R5 OR FDEP RO BY 7:1;
DM(latch2)=R5;{écriture des Iacth2
RTS;

.ENDSEG
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Résumé

Le travail présenté procède de l'ambition d'optimiser l'électronique associée à une chambre
proportionnelle multifils, utilisée pour la localisation des particules dans la physique nucléaire.
Une première partie donne un rappel des principes d'opération d'un détecteur gazeux et
présente les différentes possibilités pour l'architecture de l'électronique de lecture.
Dans la deuxième partie, après une comparaison des différentes possibilités pour l'électronique
de traitement du signal en vue de maximiser le rapport de signal sur bruit, nous présentons un
filtre variable en temps qui permet de simplifier l'électronique standard. La méthode réside
dans un circuit de restitution de ligne de base de second ordre. Un deuxième aspect étudié
concerne l'algorithme de calcul, qui joue un rôle significatif si l'on veut obtenir la meilleure
précision possible avec un détecteur donné.

La dernière partie présente la réalisation de l'électronique de détection dans le plans focal du
spectromètre BBS à KVI (Groningen, Pays-Bas). Nous avons développé un système complet
de 256 voies de codage, depuis des préamplificateurs jusqu'à l'électronique d'acquisition des
données. Le système est basé sur des cartes spécifiques au standard VXI - taille D. Un
processeur numérique de signal (DSP) associé à chaque plan calcule la coordonnée de
l'événement détecté. Un excellent niveau de bruit est obtenu dans un environnement
multiprocesseur.

Mots clé : détecteur, chambre proportionnelle multifils, préamplificateur de charge, bruit de
fond, traitement du signal, filtre variable en temps, restitution de ligne de base, processeur
numérique de signal (DSP).

Abstract

This work aims the optimization of electronics for position sensitive gas detectors. The first
part is a review of proportional chamber operation principles and presents the different
possibilities for the architecture of the electronics.
The second part involves electronic signal processing for best signal-to-noise ratio. We present
a time-variant filter based on a second order base line restorer. It allows a simple pole-zero and
tail cancellation at high counting rates. Also, various interpolating algorithms for cathode strip
chambers have been studied.
The last part reports the development of a complete electronics system, from the preamplifiers
up to the readout and control interface, for the cathode strip chambers in the focal plane of the
BBS Spectrometer at KVI, Holland. The system is based on application specific D-size VXI
modules. In all modules, the 16-bit ADCs and FIFO memory are followed by a Digital Signal
Processor, which performs data filtering and cathode induced charge interpolation. Very good
analog noise performance is obtained in a multi-processor environment.

Keywords : detector, multi-wire proportional chamber (MWPC), cathode-strip chamber
(CSC), charge preamplifier, noise, analog signal processing, time-variant filter, base-line
restorer, centroid finding algorithms, digital signal processor (DSP).


