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R&D developments and use of ASICs have continued to provide a high density electronics
for intermediate energy physics (GRAALJ and high energy physics (ATLAS-LHC and AMS
projects).

Les deux années écoulées ont été caractérisées par la continuation des développements de cir-
cuits intégrés pour applications spécifiques (ASIC) et de leur utilisation comme éléments d'une
électronique hautement intégrée pour les expériences de physique nucléaire aux énergies intermé-
diaires (GRAAL), pour la calorimétrie électromagnétique du projet ATLAS-LHC et le projet de
spectromètre spatial AMS.

Micro-électronique

ATLAS

Préamplificateurs de courant
Les tests des préamplificateurs en AsGa de Honeywell (CHFET) ont été menés à leur terme. Les
résultats sont intéressants en terme de dynamique d'amplitude (2 V) et de puissance dissipée
(35 mW). Les coefficients de bruit série sont respectivement : en = 0,32 nV/\/Hz pour le préam-
plificateur dit de type N et 0,8 nV/\/Hz pour celui de type P. Il a été mis en évidence que les
paramètres de bruit auraient pu être nettement meilleurs si la fabrication du circuit avait respecté
rigoureusement les caractéristiques typiques du process.
Multiplexeur analogique : FRIC
Pour améliorer la puissance dissipée de ce circuit développé en collaboration avec le LAPP, un
nouveau type de comparateur "latché" a été conçu. Il dissipe seulement 7 mW. Il a été testé à
une fréquence d'horloge de 40 MHz et la sensibilité est inférieure à 500 fiV. Ce comparateur n'a
finalement pas été implanté dans le circuit FRIC, le projet ayant été abandonné par la collaboration
ATLAS. Il a cependant été utilisé pour un projet de convertisseur analogique-numérique du LAPP.
Shaper analogique à 3 gains
La contribution de l'ISN à ce projet, réalisé en collaboration avec le LAL et le CEA de Saclay, a
surtout porté sur le maintien d'une impédance d'entrée constante malgré la saturation des étages à
grand gain. Cette impédance qui variait de 50 à 500 Q reste égale à (50 ± 2%) Q, et la non-linéarité
intégrale des voies de gain moyen et faible a ainsi été ramenée de ± 0,4% à ± 0,1%.

AMS

Circuit de traitement des signaux de photomultiplicateurs pour le RICH
Le circuit est constitué de 3 voies identiques comprenant: un comparateur d'amplitude rapide
(5 ns), un convertisseur charge-tension, une mémoire analogique, une coïncidence, et une mémoire
numérique.
La dynamique de mesure, avec une non linéarité intégrale de ± 0,1% est de un à cent photo-
électrons. La puissance dissipée est de 6 mW par voie.
Une entrée logique commande la lecture des piédestaux.
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Une petite série a été fabriquée pour équiper un mini imageur Cerenkov constitué de 138 photo-
multiplicateurs.

Electronique spécifique à certaines expériences

GRAAL

L'électronique réalisée pour les deux chambres à fils cylindriques se présente sous la forme de
demi-couronnes implantées directement sur les détecteurs. Cette électronique utilise six types de
circuits intégrés analogiques et numériques conçus au laboratoire.
La localisation bidimensionnelle est obtenue en utilisant d'une part, la lecture fil à fil de l'anode
et d'autre part le codage de la charge induite sur les bandelettes de cathode.
Les données numériques sont transmises au système d'acquisition par le "bus ASIC" qui intercon-
necte les cartes d'électronique associées à chaque détecteur de l'expérience.

1

FlG. 6.3 - Plancher pour la lecture des chambres à fils cylindriques

Réacteurs hybrides

Préamplificateur de charge. Ce préamplificateur miniaturisé (18 x 29 mm2) a été étudié pour
fonctionner au bout d'une canne pénétrant au coeur d'assemblages sous-critiques. Il a une sensibilité
de ± 50 mV/MeV, la dynamique de sortie est de 0 a 3 V sur paire différentielle, la résolution de
3 keV -f 30 eV/pF (FWHM) et la puissance dissipée de 70 mW.
Amplificateur de spectrométrie 2 voies. Ce circuit est réalisé dans un tiroir NIM une unité.
Les étages d'amplification sont protégés contre la saturation et disposent d'une restitution de la
ligne de base.
En ce qui concerne les sorties, on dispose d'une sortie "temps" avec réglage de PZ, constante de
temps 50 ns, et d'une sortie "énergie" unipolaire 0 à 10 V. La constante de temps typiquement de
1 fis est facilement modifiable par enfichage des éléments de filtrage. On dispose également d'une
paire de sorties différentielles avec réglage du niveau d'offset.
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Acquisition de données entre un PC et un oscilloscope numérique.
L'idée de ce programme d'acquisition est d'utiliser un oscilloscope numérique TDS220 de Tektronix
comme carte d'acquisition. Le TDS220 assure une longueur d'échantillonnage de 2500 points par
voie et va de 50 échantillons par seconde à un giga échantillons par seconde. Chaque point est
codé sur 8 bits. Le transfert de la courbe au PC se fait par une liaison RS232 à une vitesse de
9600 bauds. Le logiciel utilisé pour le traitement des données est LabWindows/CVI. Il est possible
de calculer le temps de montée, l'intégrale des signaux etc. et de tracer l'histogramme de ces deux
valeurs.
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FlG. 6.4 - Observation des temps de montée et des amplitudes d'un détecteur 3He de neutrons:
(a) distribution des énergies, (b) distribution des temps de montée, (c) temps vs. énergie.

AMS

Électronique du "mini RICH"
L'électronique est réalisée sur 6 cartes traitant 23 voies chacune, d'une carte de séquencement et
de pré-traitement utilisant un DSP et d'une carte d'interface VME.
Elle a été conçue dans le but de vérifier que le mode de traitement de signaux choisi pourra être
appliqué dans l'espace. L'idée est d'avoir plusieurs ensembles de traitement travaillant en parallèle,
chacun d'eux étant associé à 256 voies de mesure.
La conversion temps-amplitude est assurée par des convertisseurs analogiques-numériques 12 bits
10 MHz. Seules les données des voies touchées sont transmises.
Le temps de conversion et de pré-traitement des données pour un bloc de détecteurs (et aussi pour
tout le détecteur) sera inférieur à 15 fxs.
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