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Tests have been performed in order to aid detection of components 
of the hodoscopes and fast electronics for the most demanding conditions: 
10 7 particles per second per counter and a factor of 4 attenuation in the 
scintillator. The phocomultiplier RTC 1982 performs very adequately. In 
order to have an efficiency of - 99!! for counters with a flux of greater 
than 2 x 10 6 particles we have determined the necessity of the following 
components : 

RG 213 cable 
clip line 
amplifier 
updating discriminator with burstguard option. 

December 12th, 1978 
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1. BUT DES TESTS 

Définir la chaîne électronique associée aux compteurs, optimisée 

pour les conditions expérimentales attendues dans nocre expérience. C'est 

l-dire permettant de garder une efficacité proche de 100% dans un flux 

pouvant atteindre 10 7 particles par seconde et par compteur. 

Ceci implique : 

a) d'étudier individuellement chaque élément de la chaîne à 

savoir : Tube Photomultiplicateur - pont diviseur - mise en forme 

du signal - amplification - cable de transmission du signal ana

logique - discriminateur - coïncidence. 

b) de définir une chaîne électronique la mieux adaptée aux condi

tions expérimentales (attenuation dans les compteurs - flux par 

compteur - limitation du courant d'anode du P.M.) 

c) de préciser les variantes possibles, en fonction de paramètres 

susceptibles de varier : flux, longueur d'atténuation dans les 

compteurs.... 

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

A - Faisceau 

Nous avions utilisé la ligne de faisceau test D31 dans le hall sud 

du PS. Le flux primaire de 2 1011 p r otons par burst sur la cible 1 du PS 

permet un flux maximum de particules extraites de 4.106 p.p.seconde dans 

notre compteur test (2)(à 5GeV). Afin d'obtenir un flux de 10 7 p.p.s. 

(à 5GeV) dans notre compteur, et après autorisation du coordinateur du 

PS nous avaons utilisé un flux de 5 10J1 protons sur la cible 1 pendant la 

durée de nos mesures à haute intensité. 

La spill gate est d'environ 320 ms ± 10%. Nous l'avons supposée 

constante. 
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La stabilité du flux est généralement meilleure que 5%. (Le comp

teur * 1 permet son monitoring). 

La variation du flux est obtenue d'une part par variation des slits 

sur la ligne d'extraction après la cible 1, d'autre part par variation du 

flux de protons primaires sur la cible 1 (soit 2.10 p.p.b. soit 5.10 

p.p.b.) 

B - Compteurs 

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 1. 

Le compteur * 1 est fixe. Il est utilisé à la fois pour monitorer 

l'intensité du faisceau et dans la coïncidence 1.4. A 107p.p.s. dans le 

compteur * 2, son taux de comptage reste inférieur à 8.105 p.p.s. en rai

son de ses faibles dimensions 0x3 mm)• 

Le compteur * 2 (à tester) est centré sur le faisceau verticalement. 

Il peut être bougé horizontalement pour étudier les paramètres en fonction 

du point d'impact dans ce compteur. 
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Les compteurs *3 et *4 sont fixés croisés sur un même translateur 

mobile en X et en Y. 

La figure 2 montre le positionnement relatif des compteurs *1, *2, 

et *4 ainsi que le profil vertical du faisceau mesuré à 107p.p.s. dans le 

compteur *2 

C - Electronique 

Chaque pont diviseur est alimenté par une HT stabilisée et par 

un Booster. 

Pour les compteurs *1, *3, et *4 le signal d'anode est envoyé à 

l'entrée du DISCRI LRS 623A (seuil 30 à 35 mV) par un cable RG 58 de 15m. 

Le signal de sortie du DISCRI est large de 10ns et retardé par un cable 

RG 58 de 30m de long plus une boîte â ï.etard à cable. Le signal est split-

té par un Fan out LRS 429 et envoyé soit vers les compteurs 250 MHz (SIN) 

ou 100 MHz, soit vers les coïncidence.' LRS 465, suivant le schéma ci-

dessous : 
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Nous avons vérifié que pour un signal <5ns la résolution double 

puise de la chaîne est inférieure à 10ns. 

Pour la chaîne *2 les éléments testés sont résumés dans la Table 

ci-dessuus. 
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TUBE BASE Mise en Forme AMPLI CABLE DISCRI 

- XP 2232 
- RTC - A 

-clip : cable - L.R.S - RG 58 
SEN et LECROY 

- RTC - B LEMO+resist. - Norroal(shaper) 

- PM 1982 
- Anderson 

- Badier 

variable 
- X avec mise 
en forme 

- Paires 
Twistées 

- updating(lOns) 
(20ns) 

- updating + Burst 
- type - C - - FILTRE guard 

- normal + Burst 
guard 

Table 1 

D - Mesures 

La courbe d'efficacité est donnée par le rapport 

_ £ C coïncidence 1»?.,4. 
hit = — m .',• , , 

coincidence 1.4. 

Le taux de coïncidence accidentelles est donné par : 

coïncidence 1.4.2. Retardé 
Accid. = — m — T T =—=-7 coïncidence 1.2.4. 

La coïncidence 3.4. est utilisée pour étudier le profil du faisceau. 

Le compteur 1 et la coïncidence 1.4 sont mesurés à chaque point. 

Le-compteur 1 normalise le flux du faisceau. La coïncidence 1.4. normalise 

la courbe d'efficacité et le rapport 1/1.4 vérifie la stabilité de l'extrac

tion du faisceau. Les mesures sont réjetées lorsque ces instabilités sont 

supérieures à quelques % (flux et extraction). 

3. SCINTILLATEURS 

Les figures 3 et 4 montrent les courbes d'atténuation du signal en 

fonction du point d'impact dans le scintillateur pour différents compteurs 

de type R4 ou R2. Les résultats sont résumés dans la table 2 ci-dessous. 

Il faut noter : 

1. Que tous ces compteurs on été usinés suivant le même procédé 

par l'atelier du CERN. 

2. Que les compteurs D et E (table 2) sont un échantillon du lot 

de NE110 déjà livré pour l'expérience. 
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3. Que le compteur C provient d'un lot de NE110 différent de A 
et B 
4. Que les compteurs A et B sont constitués de morceaux collés 
mais que le compteur A donne une longueur d'aatenuation voisine 
des autres compteurs R4 (B excepté). Que la courbe d'atténuation 
dans le compteur B ne montre pas de décrochement au niveau du 
collage (figure 3) 

SUMMARY OF SCINTILLATOR ATTENUATION MEASUREMENTS 

DIMENSIONS DISTANT END X Total Atten. 
250 x 5,4 x 1. cm ALUM.Foil 110 cm 8 
180 x 5.4 x 1. H » 75-85 3.4-4.3 

150 x 5.4 x 1 BLACK COTTON 110 2.1 
BLACK SCOTCH 110 2.5 abnormal light production 

II REVERSERD 115 >3.5 at one end. 

180 x 50 x 1 ALUM.FOIL 116 2.75 
OPTICAL GREASE 
BLACK COTTON 

120 2.81 

126 x 2.3 x 1 ALUM.FOIL 90 2.28 

Table 2 

Suite à notre entrevue avec Nuclear Entreprise au CERN, le chef 
chimiste de cette firme estime la longueur d'atténuation dans les compteurs 
R4 à 160 cm (Lettre à Roberto Salmeron du 22 Nov). Il utilise la relation 
I (Cm)-1 L_ 
X 400cm 

0.00114 0.014 

avec t = épaisseur = 1 cm 
w = largeur = 5.4 cm 

Pour le compteur R2 (E) table 2 on trouve X = 103 cm. 

Ce désaccord a pour conséquence d'augmenter considérablement le 
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rapport d'atténuation maximum dans le compteur. Or ce paramètre est une 

cause importante de l'inefficacité observée à haut flux. Les conséquences 

sont donc: 

- soit accepter une inefficacité aux extrémités du compteur ce qui 

signifie une efficacité qui devient fonction du point d'impact et ceci est 

inacceptable dans l'expérience. 

soit réduire la longueur des plus grands compteurs ce qui signi

fie dédoubler les compteurs les plus longs - donc multiplier par 2 le prix 

de revient de ces voies. 

Nous proposons : 

a) Que Nuclear Entreprise nous fournisse un compteur de type R4 

ayant une longueur d'atténuation A *= 160 cm» afin de comprendre 

le désaccord (usinage, mesure,...) 

b) D'attacher une grande importance à la réception des feuilles 

NE110 livrées à l'X et de définir une procédure de test de cette 

longueur d'atténuation pour chaque feuille. 

(Ne pas oublier que la qualité du NE 110 définira la nombre de 

voies à dédoubler), 

4. GUIDE DE LUMIERE 

De nombreuses mesures pour étudier la forme optimale du guide ont 

été effectuées à Strasbourg par J.J. Blaising. Il en ressort que le guide 

"fishtail" permet une collection de la lumière environ 25% supérieur a celle 

d'un guide trapézoïdal. 

Nous envisageons également de reprendre 1'étude de la dynamique 

des signaux dans le compteur en utilisant un filtre optique dont le role 

est d' atténuer les longueurs d'onde absorbées par le NE 110. 

Ceci doit permettre une réduction de la dynamique mais se paie par 

une perte de la quantité de lumière. 

Dans cette hypothèse il est important d'avoir la meilleure collée-
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tion possible de la lumière d?où notre préférence pour un guide de type 

"fishtail" plutôt que pour un guide trapézoïdal pour les compteurs R3 et R4. 

Pour les compteurs RI et R2 l'atténuation l̂ at-témtat-ion dans le 

scintillateur est plus faible et le guide trapézoïdal permet une collection 

de la lumière suffisante. 

Moins de 1% des coïncidences proviennent de l'effet Cerenkov, pour 

de dernier compteur et moins de 2.5% dans le cas du guide "fishtail". 

TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 

Dans une première étude les tubes EMI D 306 et PHILIPS XP 2008 ont 

été rejetés : le premier à cause d'une grande instabilité de la ligne de base 

en fonction du flux et d'une importance instabilité du courant d'anode à 

haut flux en fonction du temps. Le second à cause de son gain insuffisant. 

Les 2 tubes restant possibles sont XP 2232 (PHILIPS) considéré com

me le successeur du 56 AVP et le tube P.M. 1922 de RTC(1"). En raison de 

ses performances (Optique plan-concave, multiplicateur Cu-Be, faible en

combrement) pour un prix 3 fois inférieur, nos préférences sont allées à 

ce dernier tube. La figure 5 résume les performances principales de ces 

2 tubes. 

A - Optimisation du pont diviseur PM 1982 

La figure 6 donne le schéma des 5 ponts diviseure testés sur le 

tube 1982. Le choix de la meilleure base ayant été fait à partir des 

critères suivants: 

a) Base line shift minimum pour un flux de 1.3 10 7 c.p.s. corres

pondant à un courant d'anode de 300 uA. 

6) Courant de saturation du tube (mesuré avec une diode excitée 

en courant continu) > 1mA, 

Y) Bonne stabilité du gain en fonction du flux (mesuré jusqu'à 

1.3 10 7 c.p.s pour Ia=300 uA 
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6) Rapport amplitude du signal/courant d'anode maximum et stable 

jusqu'à 1.3 10 7 c.p.s. 

Les meilleurs résultats sont obtenus pour la base de type C (Fig.6). 

Les bases linéaires ou "Badier" sont très voisines excepté une moins bonne 

stabilité du gain et de la en fonction du flux. 

B - Quelques résultats obtenus avec la base de type C 

a) La Fig.7 ci-contre montre 

que le déplacement de la ligne 

de base est proportionnel au 

courant d'anode avec un chan

gement de pente vers Ia=600uA, 

A 200uA le déplacement de la 

ligne de base est de 1 mV. 

6) Le gain du tube varie d'un 

facteur 2 lorsque la H.T. varie 

de 100V (â condition d'ajuster 

les Boosters sur la nouvelle 

valeur nominale), 

y) La tension des Boosters doit être ajustée sur la valeur de la 

H.T. toutefois lorsqu'on varie la H.T. de 100 V sans réajuster la tension 

des boosters : - la stabilité en fonction du flux reste bonne; 

- la forme de l'impulsion ne varie pas de façon sensible. 

&) Le pont que nous avons utilisé débite .15 mA, les dynodes nr.9, 

10 et 11 sont alimentées chacune par une tension booster stabilisée. 

1 
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Fig. 7 

e) Dans les tests en faisceau nous avons toujours ajusté le gain 

de telle sorte que la 5 200 uA pour 10 7 p.p.s. respectant ainsi les condi

tions les plus strictes du contructeur. Sous ces conditions nous avons 

observé une variation de gain de 15% entre les mesures à bas flux et à haut 

flux, ainsi qu'une excellente stabilité du gain sur plusieurs jours (<2%). 
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C - Tube XP 2232 B (THILIPS) 

Malgré les très bonnes caractéristiques de ce tube la Fig.8 montre 

que ce tube utilisé avec la base standard CF.RN (HT » 1950 V + booster 800V) 

sans mise en forme du signal produit une inefficacité supérieure à 5% qui 

provient de la forme du signal (à 107p.p.s). 

•* Pour le tube PHILIPS 2232B comme pour le tube RTC 1982, il 

est nécessaire d'utiliser une mise en forme du signal d'ano

de afin d'obtenir une efficacité voisine de 1001! à 107p.p.s. 

6. OPTIMISATION DU SIGNAL D'ANODE 

Filtre 

23tfv 
IX i VI tl\ i-XSL 

La mise en forme par un filtre basse 

fréquence ci-contre détériore nettem-

ment le rapport signal/bruit, tout 

en réduisant la largeur du signal. 

Il n'est pas utilisable dans notre 

cas. 

Clip 

Nous proposons la mise en forme par un clip type cable coaxial 

court circuité par une résistance de quelques 2 qui atténue le signal 

réfléchi. 

La Fig.9 donne quelques courbes mesurées à 10 p.p.s pour différentes 

longueurs du cable et différants valeurs de la résistance. 

Nous avons retenu le clip de 2 ns/99. Il est à noter que la forme 

du signal varie légèrement en fonction du point d'impact dans le compteur 

et que cette op- vmisation doit être faite pour un impact correspondant au 

"signal moyen" . 
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C - Les Fig.10 et 11 donnent les courbes d'efficacitj mesurées sur le 

compteur B (cable 2) ayant une atténuation totale de 4, dans un flux de 

10 7 particles par seconde, en faisant varier le point d'impact le long 

du compteur. 

La Fig. 10 donne la mesure effectuée sans clip sur le signal d'anode 

du cube RTC 1982. La Fig.11 donne la même mesure avec clip. Il fauc noter 

La nette amélioration de l'efficacitË ainsi que l'augmentation de 'a dyna

mique des signaux acceptables. 

L'inefficacité vers les bas niveaux de descrimination provient du 

temps d'occupation à l'entrfe du discri dO a la forme des signaux. Dans 

la discussion nous reviendrons sur ce point. Elle provient également de 

la largeur volontairement petite du sigml de sû~tie (10ns) utilisée Fig. 11. 

D - Ampli 

En raison : 

a) de la limitation du ga-'n par la limitation du courant d'anode 

à 200 uA. 

B) de la présence du clip qui réduit l'amplitude des signai/ par 

un facteur légèrement supérieur à 2. 

=> Il est nécessaire de prévoir un ampli de gain ^ 10 pour tra

vailler dans un flux de 10 7 particles par secondes (Fi».11). 

Par contre pour un flux inférieur il devient possible d'augmenter 

le gain du tube dans un rapporc voisin de la réduction du flux. 

Le cemps mort à bas niveau de discrimination est d'autant plus 

faible que le flux est faible. D'où le fait que l'optimisation de la 

forme de l'impulsion et du gain sont dépendant du flux si l'on veut uti

liser un ampli de gain "minimum". 
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7. LE CABLE DE TRANSMISSION 

La fig.8 montre la différence d'atténuation pour le signal brut 

transmission par 50 m de cable RG58 et RG213. Cette différence atteint 

30%. 

Lorsqu'on transmet le signal mis en forme, la différence s'accentue 

(Fig,12), en particulier le maximum d'efficacité se dégrada de quelques 

pour cent. 

Il faut noter également la degradation importante du signal par le 

cable LEMO. 

Les mesures effectuées dans l'hypothèse discri en bas et transmis

sion du signal par paire twistée donnent un lésultat équivalent à celui 

obtenu dans l'hypothèse discri en haut, transmission du signal analogique 

par RG 213. Toutefois les 2 solutions étant d'un prix de revient équiva

lent, nous retenons la solution discri en haut. 

8. LES DISCRIMINATEURS 

Les différents types de discriminateurs actuellement disponibles 

ont été testés : 

- normal (shaper) 

normal + burstguard 

- updating 

updating + burstguard. 

Les Fig.13, 14. 15 et 16 représentant les courbes d'efficacité et 

de coïncidences fortuites, mesurées dans un faisceau de 10 7 p.p.s. pour 

un point d'impact du faisceau correspondant au signal donnant le courant 

moyen (en supposant le compteur uniformément arrosé). Les deux premieres 

figures sont obtenues en utilisant le signal d'anode du tube RTC 1982, sans 

mise en forme, les deux suivants avec le même signal raccourci par un clip 

(2 ns / 9S2) . La Fig.15 montre que la meilleure efficacité est obtenue avec 
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le descrimînaceur updating + burstguard. 

Pour RI, R2 on peut estimer la dynamique en amplitude autour de 

2 et la largeur minimum deu signal de sortie aur.our de 10 ns. Pour obtenir 

une bonne définition en temps il est préférable de ne pas utiliser la fonc

tion burstguard ce qui signifie 98.5% d'efficacité et 19% de coïncidences 

fortuites pour 10 7 particules par seconde 

Pour R3, R4 on peut estimer la dynamique en amplitude autour de 3 

ou 4 et la largeur du signal de sortie de 20 ns. La Fig.15 donne la pré

férence au discriminateur updating avec burstguard, toutefois pour réduire 

le taux de forfuites on peut utiliser le discri updating sans la fonction 

burstguard tout en gardant une efficacité meilleure que 99% (Fig.21). 

Les figures 13 et 14 montrent qu'à 10 7 particules par seconde et 

par compteur les performances obtenues sans mise en forme du signal sont 

nettement plus mauvaises* 

No is ne retenons pas sur les avantages du discriminateur CAMAC 

(seuil ajustable, marque de; canaux, lecture du seuil, excitation de pat

terns,...). Ces tests (Fig.13 à 16) mettent en évidence des performances 

tout â fait comparable à celles observées sur les discriminateurs NIM. 

9. REMARQUES 

1. Bruit de Fond 

- Le bruit mesuré sur 50 m de RG 213 dans le faisceau test du 

Hall Sud est de ± 1 mV (cable connecté, H.T. non connectée sur le tube). 

Lorsqu'on monte la H.T. à sa valeur nominale sur le tube RTC 

1982, le bruit monte à 12 mV. 

•n , ^ 2(single) - Sur la figure 17 nous portons le rapport — n —— , — ^ — T . s comc.1.2.4. 
On devrait observer une constante en fonction du seuil de discrimination. 

Le coude vers les valeurs croissantes du rapport signifie un redéclenchement 

dans le compteur 2 provenant : du bruit, de la forme des impulsions, du 

haut flux,... Pour éviter ce phénomène qui introduit une augmentation des 
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coïncidences fortuites il faut garder le seuil de descrimination supérieur 

à 80 m u pour la mesure sans mise en forme et supérieur à 35 mV pour la 

mesure avec mise en forme. 

2. Importance de la Forme du Signal 

Sur la figure 18 nous avons tracé la largeur apparente <iu signal 

en fonction du seuil de discrimination par les impulsions d'anode délivrées 

par les tubes RTC 1982 et PHILIPS 2232B avec clip et sans clip. 

Les courbes d'efficacité et de fortuites ont été mesurées avec un 

discri updating + burstguard, la largeur minimun du signal étant de 5ns ou 

lins. La courbe en trait plein correspond a une efficacité de 100%, celle 

en pointillés à une efficacité inférieure. La largeur apparent? est estimée 

à partir de la courbe de fortuites. 

Apres normalisation en amplitude les largeurs apparentes pour les 

2 tubes sont voisines. A bas niveau de discrimination le signal mis en 

forme est nettement plus court. Cette réduction de la largeur explique 

le gain en efficacité obtenu pour les signaux mis en forme. 

Dans la table ci-dessous nous avons calculé l'inefficacité attendue 

pour le discriminateur updating (10ns output) pour un signal avec et sans 

mise en forme. Le temps mort utilisé est la différence entre le temps 

d'occupation du discriminateur *2 et du temps de coïncidence Ti4 (11.5ns). 

T 2 est donné par la figure 18. 

Avec Clip 

Discri T 2 
Inefficacité 

calculée mesurée 

20 14.5 3.8 4.2 

30 12.3 3.1 3.2 

50 14 2.9 1.8 

Sans Clip 

Discri T 2 Inefficacité 
calculée mesurée 

20 146 68 85 

50 52 41 40.5 

100 35 24 24 

150 29 18 18.5 

Cette comparaison confirme que le temps mort et la forme de 1'im-
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pulsion sont bien la cause de l'inefficacité observée dans les figures 

13 et 15 vers les bas niveaux de discrimination. 

10. ETUDE EN FONCTION DU FLUX 

a) Le courant d1anode est approximativement proportionel au flux. 

b) A 4.106p.p.s l'efficacité est proche de 100% pour un discri 

updating avec un signal de sortie de 20 ns, nais l'inefficacité reste voi

sine de 3% pour un signal de 10 ns (Fig.19). A 1.5 10 6 p.p.s l'ineffica

cité n'est plus que de 1.5% pour 10 ns. 

La même figure montre qu'à 1.5 10 6 p.p.s. sans clip et sans ampli 

l'efficacité est meilleure que 99%. On peut estimer à 2 10 6 p.p.s la 

limite de flux acceptable pour travailler sans clip et sans ampli (Fig. 

19 et 20). 

c) Lorsque la >M. varie de 350 V (gain -10) la différence de 

temps de transit est voisine de 6 ns. 
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