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A - INTRODUCTION 

I - GENERALITES SUB LA DETECTION 

En physique nucléaire, pour étudier la structure des noyaux atomiques, 

par, exnple, ou les divers mécanismesde réactions et d'échanges de parti

cules entre noyaux, les techniques expérimentales utilisent souvent le 

bombardement d'une cible au moyen de faisceaux de particules ( protons, 

deutons, alphas, ions lourds). 

Les mesures des énergies d'excitation et de recul des noyaux-cibles, 

les mesures de sections efficaces de réactions, permettent l'étude et 

l'interprétation des réactions entre projectiles et cibles. Les mesures 

sont effectuées par la détection des fragments diffusés ou des rayonnements 

émis au cours de ces réactions. 

Il est donc important <i& considérer avec beaucoup de soin les détec

teurs et les méthodes de détection. On dispose à l'heure actuelle, d'une 

panoplie étendue de détecteurs ayant des caractéristiques et des perfor

mances adaptées aux diverses particules et configurations expérimentales. 

Le principe de base de la détection repose sur les mécanismes de 

transferts d'énergie entre les particules à détecter et la matière. 

Nous traiterons ces phénomènes plus en détail au paragraphe B.II.3.1. 

En effet, la fraction d'énergie cédée par une particule lorsqu'elle 

traverse un milieu détecteur, donne lieu à des excitations et ionisations 

des atomes.du matériau, qui sont alors mises en évidence. 
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Les différentes formes de mise en évidence, caractérisent grossièrement 

les divers détecteurs, que l'on classe en trois grandes catégories. 

Une particule traversant la zone sensible du détecteur, excite les 

atomes du milieu et crée des paires d'ions-électrons. Trois types de phé

nomènes peuvent alors se produire: 

1) Une réaction peut avoir lieu entre les ions ou électrons créés et le 

matériau détecteur; 

c'est le cas des plaques photographiques ou des emulsions nucléaires, 

dans lesquelles les électrons et les ions réagissent avec le milieu, 

visualisant ainsi leurs traces ou leurs trajectoires; 

c'est aussi le cas de la chambre Wilson et de la chambre à bulles, 

dans lesquelles, il y a apparition de gouttelettes autour des ions 

dans un gaz en présence de sa vapeur saturante, ou dans un liquide 

surchauffé [A.l]; les ions, peu mobiles, restent proches de la trajec

toire de la particule dans la chambre, sa trace est alors mise en 

évidence. 

ii) Les électrons créés par la particule incidente sont assez nombreux 

pour être collectés sur une anode portée à un potentiel, et produire 

un signal électrique susceptible d'être traité par des circuits 

électroniques; 

on peut citer, entre autres, les compteurs proportionnels, Geiger-

NUller, les chambres à ionisation: à gaz, à liquide, solide (jonction 

à semi-conducteurs) ainsi que tous les détecteurs qui fonctionnent 

sur des principes analogues [A.2]. 

iii) Les processus de recombinaison de paires d'ions-électrons crées et 

de désexcitation des atomes, peuvent s'accompagner d'une émission 

instantannée ou retardée de radiations dans le domaine du visible; 
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c'est le cas, par exemple, des écrans luminescents ( écrans d'oscil

loscopes) pour la détection des électrons; 

les émissions lumineuses ne sont pas toujours visibles à l'oeil nu, 

elles sont alors converties par un photomultiplicateur en signaux 

électriques (cf. chap.B.III); 

il s'agit là, des compteurs Cerenkov et compteurs à scintillation. 

[A.2], [A.3] 

De tous les détecteurs cités ci-dessus et existants, le compteur à 

scintillation est l'un des plus polyvalents, c'est à dire utilisable de 

nombreuses façons. 

Les signaux délivrés par le compteur peuvent être une simple manifes

tation de présence d'un rayonnement, peuvent être comptés pour mesurer des 

flux de particules ou de radiations permettant d'évaluer des sections effi

caces par exemple. Les signaux de sortie donnent, en outre, une information 

sur l'énergie, et du fait de leurs bonnes caractéristiques temporelles, 

peuvent déclencher des chronomètres de façon à effectuer des mesures de 

temps. 

"Compteur à scintillation" est le nom donné à toute une famille de 

détecteurs constitués d'un milieu scintillant, couplé optiquement à un 

photomultiplicateur fonctionnant sur le même principe physique. 

II - PRESENTATION DU TRAVAIL ET MOTIVATIONS 

Il est important, en plus d'avoir la possibilité de compter les par

ticules, d'en mesurer l'énergie cinétique, le temps de vol, comme ennoncê 

ci-dessus, de pouvoir aussi identifier la particule ionisante. 
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•ans le cas présent, nous nous sommes proposé d'étudier dans quelle 

mesure, il est possible: 

D'une part, d'identifier des ions de hautes énergies (supérieures à 

0,5 GeV), en utilisant un télescope (oE - E) constitué de deux compteurs à 

scintillation. 

D'autre part, de lever certaines ambiguïtés qui subsistent lors d'une 

identification d'ions dans le plan focal d'un spectromètre magnétique lors

qu'on mesure le temps de vol TOF, et l'énergie âE, perdue dans une chambre 

à ionisation, si l'on mesure en même temps, la réponse d'un scintillateur 

plastique dans lequel ces ions sont arrêtés. 

Ainsi l'objet de ce travail a été d'étudier le comportement de la 

réponse des scintillateurs plastiques aux ions lourds. 

Nous avons, pour cela, utilisé un scintillateur de type NE102A, couplé 

optiquement 1 un photomultiplicateur, avec lequel nous avons mesuré cette 

réponse pour différents ions d'énergies comprises entre 3 MeV et 30 MeV par 

nucléon; nous avons de même déterminé la résolution de ce compteur. 

Le mécanisme de scintillation et la conversion d'un flux lumineux en 

un signal électrique par un photomultiplicateur sont exposés dans le 

chapitre B de ce mémoire; l'étude expérimentale et l'analyse des résultats 

sont traitée* dans le chapitre C. 

Les méthodes d'identification nommées ci-dessus sont présentées dans 

la partie D avec discussion sur la possibilité d'utiliser des plastiques 

scintillants. 

La réponse a cette question est la conclusion de ce travail. 



COMPTEUR A SCINTILLATION 

GENERALITES SUR LE DETECTEUR A SCINTILLATION 

Comme nous l'avons vu en introduction, la détection d'un rayonnement 

ou d'une particule ionisante, résulte de divers mécanismes de ralentis

sement d'un rayonnement dans un milieu matériel. Ces mécanismes aboutis

sent à la transformation totale ou partielle des énergies transferrées, 

en chaleur et en photons. 

Un scintillateur est un milieu dans lequel, une fraction non négli

geable de l'énergie absorbée est transformée en photons susceptibles 

d'être détectés. 

1.1 Principe du compteur à scintillation 

Un compteur à scintillation est un dispositif constitué d'un scin

tillateur couplé optiquement à un photomultiplicateur qui effectue la 

conversion photon-électrons. 

Le fonctionnement du détecteur se divise en cinq étapes successives: 

i) Absorption de l'énergie des particules à détecter" 

ii) Conversion d'une fraction de cette énergie en 

photons 

iii) Collection de lumière, transit vers le photo-

tomultiplicateur. 

SCINTILLATEUR 



iv) Conversion de photons en électrons 

PHOTOMULTIPLICATEUR 
v) Multiplication d'électrons 

1.2 Scintillâteur 

Il existe deux grandes classes de scintillateurs qui se distinguent 

par leur nature chimique et leur mécanisme d'émission lumineuse: 

a) Les scintillateuris inorganiques dans lesquels la luminescence est 

essentiellement une propriété du réseau cristallin, 

b) Les scintillateurs organiques dans lesquels la luminescence est une 

propriété moléculaire; elle peut se produire dans ces substances, 

soit dans leur état cristallin, soit sous forme de solutions plas

tiques liquides ou gazeuses. [B.ll]. [B.4] 

Dans ce travail, nous nous bornerons à étudier les propriétés des 

scintillateurs organiques seulement. 

Différente types de scintillateurs_orjaniques 

Ils peuvent se présenter soit sous forme de monocristaux, aoit sous 

forme de solutions liquides ou plastiques. 

i) Cristaux purs 

Ces matériaux, comme 1'Anthracene et ls stilbène, reconnus pour leur 

grande efficacité de scintillation, sont cependant fragiles; il eat de 

plus difficile d'en obtenir des morceaux de grandes dimensions. 
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ii) Solutions liquides et plastiques 

Ce sont le plus souvent des systèmes dits binaires ou ternaires, 

c'est-à-dire un solvant comportant un ou deux solutés à faible con

centration. 

Ces scintillateurs sont d'un coût peu élevé, d'usinage aisé; 

possibilité d'en obtenir des blocs de grandes dimensions. 

La table B.l donne une liste de composés organiques scintillants; 

certaines de leurs structures moléculaires sont représentées sur la fi

gure B.l. 

Compound Foraula Appl icat ion 

1. Btnient CsH, S 
2. Toluene C,HS CHj S 
}. p-Xylene C»H,(CH,), s 
4. 1, 2, 4, TriflttUiylbenzcite (pfeudo-cvnme) C,H,(CH,), s 
5. Heunethyloeiueiie CICHjlk s 
o. Styrène monomer C é HjC jH j s 
7. VmyUohm» monomer Cj H4 • CHj • Cj H3 s 
t . NephUittae C 1 0 H| S'.C 
». Amhncene Q4H10 c 

10. BJohenyl CIJHIH S' 
11. p-Terphenyl CtfH|4 cre 
12. p-Quiurpheiijri C2«H|| c 
13. (ranf-Slilbtoe C14H12 c 
U . Diehenylacetylenc Cj4Hjo c 
15. 1. V. 4, 4'.|ein|ihenylbuudi<iw •-21*122 ss 
1* . Oipkenylnilbene C»H20 ss 
17. FfO|2.54i|»»ytouulei C I S H , | N 0 PS 
IL «•NKU4l-MphdiyU. 5-ehen>lo«Mole| C„H,jNO PS 
If. W2-n*nyl.5-<4.1»ptiMylylMJ.4<M*»iol«l C2,H 1 4NjO PS 
20. • •Oi2.5-n(4-Mt*cnylylJ-ontak| 
21. fOPOPIl,44RM«-phenylo«t»lyll)4ieiuenel 

C„Ham 
C24H14N2O2 

ss 
ss 

21 TOrani,4JX-(245^-iolylouiolyrt-beniene] C 2 t H » N ] 0 2 ss 
23. DiM*foroni.4-Di^^4-iMihy1-5-DlMaylo»zolyi))-lieiueiiel C»H2oN20j ss 

' S-prinury solvent; S'-Munduy solvent; PS-orimtry uluw; SS-jecondsry soluie; C-crysul Kiniilluor. 

Table B.l; Composés organiques scintillants 
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Le choix d'un scintlllateur est déterminé par l'application recherchée 
spectromitrie d'énergie, comptage d'impulsions, chronomdtrie. 

Compte tenu de l'importance du couplage optique avec le photomulti
plicateur, il est nécessaire de connaître certaines caractéristiques 
d'émission lumineuse, (longueur d'onde au maximum d'émission, constante de 
temps de décroissance) de transmission lumineuse (indice de réfraction) etc. 

A titre d'exemple, la table B.2 donne une liste de scintillateurs 
organiques commercialisés avec leurs caractéristiques. 

, 2 ?•• ?• % * 7 

CO 000 OO OOO OOOO 

SrG°?° Q, P CL 0 

oyooooç*oo 
If 20 

a 22 n 

fig. B.l: Structures moléculaires de certains compsés organiques 
figurants dans la table B.l 
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Table D.2: Propriétés de certains scintillateurs cmmercialisés 
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II- ETUDE THEORIQUE DE LA SCINTILLATION DANS LES MILIEUX ORGANIQUES 

II.1 Structure moléculaire d'un composé organique et états électroniques u 

Les structures moléculaires des composés organiques constituant les 

scintillateurs, sont généralement, des chaînes d'anneaux benzénoïdes. 

(cf. fig. B.1) 

Une caractéristique clé de ces structures moléculaires est la présence 

de liaisons entre atomes de carbone insaturés; c'est-à-dire, que deux ou 

trois électrons seulement des atomes de carbone sont de valence et 

fortement localisés occupant des orbitales a. Le reste des électrons ne 

participant pas à une liaison, sont délocalisés et occupent des 

orbitales n. [B.l] 

Ce sont ces états moléculaires ir, qui sont responsables de l'émission 

lumineuse dans les scintillateurs. 

La figure B.2 représente une vue schématique du diagramme des ni

veaux d'énergie d'un monocristal de composante de type X. 

On distingue les états singulets {notés X) et les états triplets 
3 

(notés X); le niveau fondamental est le premier état singulet; à chaque 

état sont associés des sous-niveaux vibrationnels. 



états singulets états triplets 

V* 

V 
II 
l-l-
rf i s 

3 X * * 

zz££ 3 V * 

j - -

(a) <bj (c) 

fig. B.2: Schéma du diagramme des niveaux d'énergie d'un composé de 

type Xj »> transitions radiatives; •• transitions 

non radiatives. 

II.2 Propriétés des transitions électroniques 

Nous allons considérer un scintîllateur idéal constitué d'un mono

cristal unitaire de composante X. 

L'émission lumineuse se produit pour la plupart lors des transitions 
1 * 1 

du premier niveau excité singulet X vers le fondamental X (c). 
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Les propriétés des transitions des états singulets ont été étudiées 

par absorption de photons donnant lieu à la photoluminescence: 

Lorque le cristal est soumis à un rayonnement de photons tous les 

niveaux et sous- niveaux se peuplent (a), ils se désexcitent alors en un 

temps très bref, (avec une constante de temps inférieure à 10~ s) de 
1 * façon non radiative vers le premier niveau singulet excité X (b). 

1 * 
La durée de vie de l'état X fat comprise entre 1 ns et SO ns et sa 

décroissance vers les sous-niveaux vibrationnels du fondamental X (c), 

s'effectue en s'accompagnant d'une émission lumineuse appelée fluores

cence prompte; on obtient un spectre de fluorescence dont les longueurs 

d'ondes sont supérieures à celle qui correspont à la transition entre 

l'état *X* et l'état 1X. 

Les transitions entre états triplets ont été étudiés par d'autres 

processus que la photoluminescence, en raison de règles de sélection 

interdisant certaines transitions entre niveaux singulets et triplets. 

Les états triplets sont alors peuplés suivant d'autres processus (photc-

excitation de grande intensité, inter-system-crossing [B.4]). 

Les sous-niveaux triplets excités décroissent, comme dans le cas 
3 » 

des états singulets, de façon non radaltive vers le premier excité X . 

3 * 
La décroissance de X vers le niveau le niveau fondamental s'ef

fectue de deux façons différentes donnant lieu à: 

3 * 
i) La phosphorescence qui accompagne la décroissance de l'état X 

vers X; cette phosphorescence est faible en intensité et ne Joue 

pas un très grand rSle dans la scintillation. 

ii) La fluorescence retardée: Les états triplets décroissent par 

interaction suivant le processus: 

3X» + 3X» • 1X + XX* + phonons 
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Ce processus d'annihilation de triplets peuple l'état X* qui 

ensuite, décroît vers le fondamental donnant leu à une émission 

lumineuse ayant la même distribution spectrale que la fluorescence 

prompte, mais se produisant avec un certain délai et sur une durée 

plus longue qui dépendent des cinétiques de ces réactions d'annihi

lation de triplets. 

L'émission lumineuse peut encore provenir d'un autre type de proces

sus bimoléculaire, par exemple, entre une molécule dans son fondamental 

et une autre dans en état excité. [B.l] 

•"•X* + 1 X » 1 D « 

XI.3 Emission lumineuse produite par des particules ionisantes 

Nous venons de voir que l'émission' lumineuse résulte de transitions 

qui ont lieu entre niveaux excités et fondamental des molécules qui cons

tituent le scintillateur. 

Les niveaux excités se peuplent lors du mécanisme de transfert d1 

énergie entre la particule ionisante et le milieu scintillant. 

II.3.1 i2t«raÇtionjarticule-matière_ 

Une particule lourde, chargée d'énergie E, traversant la matière est 

soumise au potentiel Coulombien créé par le cortège électronique des 

atomes constituant le matériau. 
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Au cours de ces interactions, la particule perd progressivement de son 

énergie, ce qui la ralentit le long de sa trajectoire. 

En dehors des cas exceptionnels de collision avec un noyau où elle dif

fuse avec ungrand angle, la particule garde une trajectoire rectiligne. 

a) Perte d'énergie 

Considérons une particule de masse H, de charge Z,, de vitesse v, 

et d'énergie E, traversant un matériau caractérisé par sa densité électro

nique NZ électrons.cm- . 

a 

La fraction d'énergie dE, dissipée sur un élément de trajectoire dx, 

s'exprime par la formule de Bethe [B.s] : 

.- , 2 lnZ.e 4 2 m v 2 

f = «4ÏÏ-' — 4 - N Za ^ -f-1 (B.2) c m v o 

où m est la masse de l'électron, I est une constante évaluée de façon 

empirique, correspondant au potentiel moyen d'excitation et d'ionisation 

du milieu B.6 . 

La quantité dE/dx est appelée aussi pouvoir d'arrêt ou perte spéci

fique d'énergie de la particule ionisante; c, est la vitesse de la lumière. 

Pour des particules chargées non relativistes, (v « c ), les deux 

derniers termes du crochet dans l'équation B.l deviennent négligeables, 

le pouvoir d'arrêt s'écrit alors: 
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ENERGIE 

fig. B.3: Perte spécifique d'énergie dE/dx, dans un même matériau 

pour desions différents. 

Le facteur logarithmique de l'équation B.2 varie peu en fonction de 

la vitesse de la particule, donc de son énergie, et peut donc être assi

milé à une constante; la perte d'énergie s'écrit alors: 

dE 
dx 

MZ7 
(B.3) 

' ( 4 ^ ' 
2ire NZ„ [Ln 

4m E 
o 
MI 
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La figure B.3 représente l'allure des courbes de perte spécifique 

d'énergie dE/dx, en fonction de l'énergie, pour plusieurs particules de nu

méros atomiques différents dans un même matériau. Les particules lourdes 

sont les plus ionisantes, et le deviennent de plus en plus à mesure que 

leur énergie décroît. 

b) Distance d'arrêt 

Au fur et à mesure qu'une particule pénètre dans la matière, elle 

est ralentie jusqu'à son arrêt total; la distance parcourue, qu'on appelle 

distance d'arrêt ou parcours, est une fonction de l'énergie et s'exprime 

par la formule : 

R(E) » J < al > d E (B-4) 
E 

La figure B.4 montre l'allure des courbes de parcours-énergie por 

pour différents ions dans un même matériau. (Les courbes B.3 et B.4 sont 

obtenues à partir des valeurs .tabulées de dE/dx et R dans la référence [B. 7) . ) 

fig. B.4; Parcours pour différents ions dans un matériau en fonction 

de l'énergie. 
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L'énergie perdue par la particule, produit de l'ionisation et des 

excitations au sein du matériau traversé; on distingue: 

i) L'ionisation primaire: Lors de la collision primaire entre la par

ticule incidente et un atome, il y a production de paire d'ion-

électrons. L'électron est alors libéré avec une énergie cinétique 

plus faible que le potentiel moyen d'ionisation du matériau traversé. 

ii) L'ionisation secondaire: L'électron éjecté lors de la collision pri

maire, transporte une énergie cinétique suffisante pour le rendre 

capable de produire à'son tour des ionisations ultérieures; ces 

électrons secondaires sont appelés rayons deltas. 

L'ionisation totale est la somme des deux; on observe expérimen

talement que 1'ionisation totale représente environ trois fois 1'ioni

sation primaire. 

La perte spécifique d'énergie est une fonction décroissante de 

l'énergie (cf. fig. B.3), ainsi, au fur et â mesure qu'une particule pé

nétre dans un matériau, son énergie décroit. La fraction d'énergie cédée 

au matériau croît alors jusqu'à un maximum avant 1'arrêt totale de la 

particule. La densité totale d'ionisation produite se comporte en pre

mière approximation comme la perte spécifique d'énergie. 

La figure B.5 représente la perte spécifique d'énergie en fonction 

de la distance parcourue dans la matière traversée, [B.5] 

fig. B.5: Allure générale 

delà densité totale d'io

nisation, en fonction de 

la distance parcourue: 

Courbe de Bragg. 

distance parcourue 



c) Dispersion en énergie (straggling) 

Toutes les collisions et interactions Coulombiennes produites entre 

une particule et les atomes du milieu qu'elle traverse ont un caractère 

aléatoire, ce qui induit une dispersion autour d'une valeur moyenne de 

l'énergie perdue sur une épaisseur àx; cette dispersion est appelée, 

straggling en énergie [B.4], [B.5]. 

Si on admet, qu'un ion de charge Z, et de vitesse v traversant la 

matière, subit une interaction Coulombienne avec un ion situé à une dis

tance r, l'énergie transferrée à l'électron s'écrit: 

o 

où b est le paramètre d'impact de la collision; pour une particule traver

sant un matériau d'épaisseur Ax, le nombre moyen A. 'de collisions au cours 

desquelles elle transmet à l'électron une énergie comprise entre 

T et T + dT, est grand et est connu à A. près. 

En intégrant sur toutes les énergies comprises entre 0 et T , où 

T est l'énergie maximum communiquable â un électron au cours d'un choc, 

et s'écrit: 

T 2m v 2 

max o 

On obtient une imprécision sur la valeur de AS, l'énergie perdue 

dans une épaisseur Ax; elle s'écrit: 

1 2 4 1 / 2 

, ( A I ) = ( - 1 _ ) [ 8 B Z 2 e 4 ^ â x ] ( B ^ 



Une formule pratique pour le calcul du straggling a pour expression: 

[B.8] 

Z e 1203 A.I _ 
<(tB) = *Z. [ jS- (1 + j-i- Ln j ^ j y )] (B.6) 

E étant l'énergie de la particule incidente exprimée en MeV, I le poten-
-4 

tiel moyen d'ionisation du milieu traverse, I « Z .10 , e est l'épaisseur 
_2 a 

exprimée en pg.cm , e = AX/P,P est la masse volumique et est une cons

tante de l'ordre de 1. 
Une bonne approximation de la relation B.6 s'écrit: 

SUE) = Z l/7 (B.7) 

III.3.2 Scintillation, expression de la réponse lumineuse 

Lorsqu'une particule ionisante traverse la matière, elle crée des 

zones de densité d'excitation et d'ionisation qui résultent d'une part, 

des chocs primaires entre la particule incidente est les atomes du maté

riau et d'autre part, des excitations secondaires produites par les 

rayons deltas. [B.9], [B.10] 

Dans les zones de faible densité d'excitation, l'émission de scintil

lations se produit delà même façon que la photoluminescence. A mesure 

cependant, que la densité d'excitation augmente, d'autre voies de 

décroissance non radiative s'ouvrent, soit par interaction entre deux 

molécules excités, soit par transfert de l'énergie d'excitation à des 

centres inhibant la production de lumière; ces centres peuvent être per

manents ou temporaires. 
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Cas processus d'inhibition qu'on appelle encore quenching, entrent 

en compétition avec les processus de décroissance des sous-niveaux vibra-

tionnels vers les premiers états excités singulets et triplets. Ansi, une 

fraction seulement de l'énergie d'excitation peuplent les niveaux X* et 
3 

X*, donc participe à l'émission lumineuse; la partie restante croît lors

que l'énergie d'excitation croît. 

On distingue les deux composantes de la scintillation correspondant 

à la fluorescence prompte et retardée, c'est à dire aux peuplement des 

niveaux XX» et 3X* [B.ll]. 

Une solution binaire ou ternaire contient deux sortes de molécules: 

un solvent d'espèce X, et un soluté d'espèce Y en faible concentration. 

Les processus conduisant à l'émission de scintillation, sont équiva

lents à ceux ayant lieu au sein d'un cristal pur; les différences résident 

dans des mécanismes supplémentaires de transfert d'énergie inter-moléculaires. 

Pour les raisons de quenching, la réponse lumineuse d'un scintillateur 

organique ne varie pas linéairement avec l'énergie pour des particules 

fortement ionisantes. Cet effet sera alors particulièrement visible pour 

des ions lourds de faible énergie. 

J.B. Birks en 1951, a développé un modèle semi-empirique exprimant 

la fluorescence spécifique dL/dx, c'est à dire la quantité de lumière 

produite sur un élément dx de trajectoire en fonction de la perte spéci

fique d'énergie. [B.l] 

dL S(dE/dx) (B.8) 
dx " 1 + kB(dE/dx) 
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où S, l'efficacité de scintillation absolue est une grandeur qui dépend 

de la nature de la particule Ionisante; B(dE/dx) représente la densité 

spécifique de molécules excitées; k étant le paramètre de quenching, le 

facteur (1 + kB(dE/dx)) exprime l'inhibition de la production de lumière. 

On caractérise aussi la réponse lumineuse par l'efficacité de scin

tillation dL/dE, que l'on tire directement de l'équation B.S: 

^ - -S (B.9) dE " 1 + kB(dE/dx) 

Dans la limite des hautes énergies, la perte spécifique d'énergie 

dE/dx, est faible (cf. fig. B.3) et le terme kB(dE/dx) est négligeable 

devant 1; les expressions B.9 est B.8 deviennent respectivement: 

dL 
dE » S (B.10) 

dL „ dE . 
te ' S d x 'S- 1 1' 

La fluorescence spécifique dL/dx est alors proportionnelle à la perte 

spécifique d'énergie dE/dx. Ceci traduit le fait qu'à faible densité d'ioni

sation, les phénomènes de quenching sont pratiquement inexistants. 

La réponse lumineuse L, s'écrit alors: 

L(E) = SE + L (B.12) 

où L est une constante. Dans cette limite, la réponse lumineuse est une 

fonction linéaire de l'énergie. 
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Lorsque la particule pénètre dans le scintillateur avec une faible 

énergie, la perte spécifique d'énergie est importante et terme kB(dE/dx) 

devient grand devant 1; les expression B.9 et B.8 deviennent alors: 

dE kB ' dx ' ( B , 1 3 ) 

dL S_ 
dx kB 

(B.14) 

La réponse lumineuse L, a dans ce cas pour expression: 

L(E) = j|g B (B.15) 

où R est la distance d'arrêt de la particule dans le scintillateur 

(cf. § B.II.3.1! 

L'expression B.14 montre une saturation de la fluorescence spécifique 

due aux phénomènes de quenching. La réponse lumineuse se comporte à basje 

énergie, comme le parcours R. 

D'autres expressions ont été proposées pour décrire le comportement 

de la fluorescence spécifique, satisfaisant aux mêmes conditions aux limites: 

Chou [B.12]: 

dL S (dE/dx) 

•** 1 + B'(dE/dx) + C(dE/dx) 2 

(B.16) 

Wright [B.13] 

S • h L n ( 1 + 3 B ' f » ÎB-17) 
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La théorie de Voltz et al. [B.14], (B.1S], tient compte de la dis

tribution spatiale des excitations produites par la particule et exprime 

l'existence des deux composantes promptes et retardées de la scintillation: 

< i > p = ' p ( ï H ' exp-[Bs(l-Fs) g] • r.gj (B.18) 

où B et B. caractérisent le phénomène de dégradation de l'énergie, 

(facteur de quenching) des états singulets et triplets; F représente la 

proportion d'énergie perdue par la particule pour produire des rayons 

deltas; <J.(dE/dx) et • (dE/dx) sont les énergies dissipées par la parti

cule primaire et par les électrons secondaires. 

Les premiers et seconds termes des relations B.1S et B.19 expriment 

les quantités de lumière produite respectivement par la particule primaire 

et les électrons secondaires. 
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III CONVERSION EMISSION LUMINEUSE - SIGNAL ELECTRIQUE 

Comme nous l'avons mentionné en introduction, la conversion de la 

lumière produite dans le scintillateur au passage d'une particule ioni

sante, s'effectue avec un tube électronique qu'on appelle photomulti

plicateur. 

Cette conversion se fait suivant le schéma synoptique représenté 

ci- dessous: 

PHOTOCATHODE 
OPTIQUE 
D'ENTREE 

»(X,t) 

MULTI
PLICATEUR 

I.(X.t) 

La photocathode transforme le rayonnement lumineux *(A,t) en un 

flux d'électrons. 

Les électrons sont accélérés par un champ électrique, puis dirigés 

sur la première dynode du multiplicateur par une optique d'entrée consti

tuées d'électrodes accélératrices et focalisantes. 

Le multiplicateur est constitué de plusieurs électrodes appelées 

dynodes, portées à des potentiels de plus en plus élevés, le flux d'élec

trons est alors amplifié et enfin collecté sur l'anode donnant lieu à un 

courant électrique I U , t ) . 

Les gradients de potentiel entre les électrodes du photomultipli

cateur sont le plus souvent réalisés par un diviseur de tension à résis

tances, aux bornes duquel est connectée une source de haute tension V 
ht* 



III.l Principes physiques 

Le principe de conversion flux lumineux-signal électrique repose 

essentiellement sur deux phénomènes physiques [B.15J : 

i) L'émission photoélectrique: C'est le mécanisme par lequel des élec

trons sont émis de la surface d'un matériau (métal ou semi-conduc

teur sous l'influence de la lumière; la photocathode est le siège 

de cette émission photoélectrique. 

Sous l'influence des photons lumineux, la cathode émet un flux 

d'électrons qui sont accélérés et focalisés sur la première dynode 

du multiplicateur. 

ii) L'émission secondaire: C'est le mécanisme par lequel, des électrons 

sont émis de la surface d'un matériau, lorsqu'un électron d'une 

énergie cinétique suffisante, vient frapper cette surface; chaque 

dynode est le siège de cette émission secondaire. 

Du fait de la tension appliquée entre chaque dynode, les électrons 

sont à chaque étage, d'abord accélérés, puis provoquent une émission 

secondaire qui vient augmenter leur nombre. Il en résulte une 

multiplication du nombre d'électrons, et une apparition de courant* 

Ces deux processus s'effectuent de façon analogue en trois étapes: 

* Absorption du flux incident par la surface emissive (flux de photons (i), 

flux d'électrons (ii)), par transfert de son énergie aux électrons du 

matériau; ceux-ci deviennent libres au sein de ce matériau, avec une cer

taine énergie cinétique. 

* Transport des électrons libérés jusqu'à la surface du matériau avec 

perte d'une partie de leur énergie. 

* Franchissement de cette surface par les électrons emportant sous for

me cinétique leur excès d'énergie. 
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. électron 

*>**' 
photon (hv) 

VIDE MATERIAU 

fig. B.5 Schéma du processus photoélectrique 

Tous les photons incidents ne participent pas à l'émission photo

électrique. Ceci est dû aux conditions d'absrption des photons, aux pertes 

d'énergie des électrons au cours du processus d'émission. 

On définit alors une efficacité quantique de la photocathode p, qui 

exprime le rapport du nombre de photons émis au nombre de photons incidents. 

De plus, en raison des dégradations de l'énergie des électrons avant d'at

teindre la surface du matériau, ils sont émis avec des distributions 

angulaires et énergétiques plus ou moins complexes, dépendant de la 

structure du matériau et de la longueur d'onde du rayonnement incident. 

On définit, d'une façon analogue à l'efficacité quantique, un coef

ficient d'émission secondaire 6, caractérisant le matériau des dynodes. 

III.2 Constitution générale d'un photomultiplicateur - caractéristiques 

Le schéma général d'un photomultiplicateur est représenté sur la 

figure B.7. 
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fig. B.7: Schéma de 

constitution d'un 

photomultiplicateur 

III.2.1 La photocathode 

La photocathode est l'élément qui reçoit le rayonnement incident à 

travers la fenêtre d'entrée; on distingue deux types de photocathodes 

habituellement utilisées. 

* Les photocathodes semi-transparentes: Le matériau photoémissif est 

déposé sur la face interne de la face d'entrée du photomultiplicateur; 

les électrons sont émis du côté opposé à la lumière Incidente. Ces pho

tocathodes peuvent être planes, sphériques ou plan-concaves de diamètre 

variant de 10 mm a 200 mm. 

* Les photocathodes opaques: Le matériau photoémissif est déposé sur une 

électrode métallique située â l'intérieure du tube; les électrons sont 

émis du cSté éclairé par la lumière incidente. 

Les différents tupes de photocathodes sont carctérisés par leurs 

courbes de variation de la sensibilité photoélecrique exprimée en mAW~ 

en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente, qu'on appelle 

encore sensibilité spectrale. 
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Cette sensibilité spectrale s'écrit: 

n e 
scx » ÎTl^ t B- 2 0' 

p 

où n et n sont respectivement le nombre de photons incidents et le 

nombre de photons émis; hv est l'énergie d'un photon de longueur d'onde 

associée A 

Si e, est la charge électrique élémentaire et c, la vitesse de la 

lumière, la relation (B.20) devient: 

c _ £Si 
ex ne 

et enfin: S„. (mA.tf1) = p{«) i^r-p (B.21) 
CA 124 

p étant par définition l'efficacité quantique à la longueur d'onde 

considérée 

Le matériau qui constitue la fenêtre d'entrée du photomultiplicateur, 

modifie la sensibilité spectrale de la photocathode vers les courtes longueurs 

d'onde. On utilise généralement des verres borosilicates ou des verres 

sodocalciques dont les longueurs d'onde de coupure se situent entre 250 nm 

et 300nm. Ces longueurs d'onde de coupure peuvent être ramenées à des valeurs 

comprises entre 160 nm et 190 nm , en utilisant du verre UV ou de la silice 

fondue. 

L'étendue de la courbe de sensibilité spectrale est limitée aux grandes 

énergies par le seuil photoélectrique du matériau photoémissif (X seuil). 

On définit alors la sensibilité de la photocathode par le rapport du 

courant photoélectrique I au flux incident • exprimé en Watt. 
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StA.W *) -fw (B.22) 

La sensibilité spectrale définie plus haut, peut encore s'écrire: 
dl 

Jim 
dx * < 3T> (B.23) 

Le tableau B.3 et la figure B.8, tirés de la référence [B.16], 
résument les compositions st caractéristiques typiques de certaines photo
cathodes, et les courbes de sensibilités spectrales correspondantes. 

Type de 
photocathode Composition 

Longueur 
d'onde au seuil 
photoélectrique 

(nm) 

Longueur 
d'onde au 
maximum 

de sensibilité 

Sensibiliié 
énergétique 

(mA.W-1) 

Efficacité 
quantique 

TO 

S1(C) AiOCl 1100 800 2J 0,36 

» SbCi 680 400 50 16 
SI 1(A) SbCl 680 440 60 17 

(Super A) SbCl 700 440 80 22 
SIJ<U) SbC» 680 440 60 17 
SKI a» SbNiKCt 830 420 70 20 
S20R SbNiKCi 900 SSO 35 a 
TO SbNiKCs 850 420 70 20 

biricriuc SbRbCs 700 420 85 26 
biaktlineD SbKCl 630 400 85 26 

Wekatine DU SbKCl 630 400 85 26 
SB Cl Te 340 23S 20 10 

Tableau B.3 : Compositions et carctéristiques typiques de photocathodes 

fig. B.S: Courbes de sensibilité spectrale de différents types de 
photocathode 
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III.2.2 L'optique d'entrée 

L'optique d'entrée est constituée d'électrodes accélératrices et 

focalisantes; elle est destinée à diriger les électrons émis, sur la pre

mière dynode du multiplicateur, en satisfaisant à deux exigences: 

Elle doit permettre de collecter le maximum d'électrons, et de 

rendre leur temps de transit, dans l'espace cathode-première dynode aussi 

indépendant que possible de leur lieu d'émission de la photocathode, et 

de leurs vitesses initiales. 

On définit une efficacité de collection n» caractérisant l'optique 

d'entrée qui est le rapport du nombre d'électrons arrivant sur la surface 

utile de la première dynode, au nombre total d'électrons émis par la 

photocathode. 

Ce coefficient dépend de la longueur d'onde du rayonnement incident, 

(n est d'autant plus faible que les rayonnements sont plus énergétiques); 

en outre il dépend de la tension appliquée entre la cathode et la 

première dynode. 

Dans le cas le plus couremment rencontré de photocathodes semi-

transparentes, l'optique d'entrée peut avoir une configuration simple. 

Un photomultiplicateur à réponse rapide, est un tube dans lequel, 

l'optique d'entrée a été élaborée de façon à réduire le plus possible les 

fluctuations de temps de transit des électrons dans l'espace cathode-

première dynode. 

III.2.3 Le multiplicateur 

Le multiplicateur est la partie du tube dans laquelle il se produit 

une multiplication en cascade par émission secondaire à chaque étage. 
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Il existe plusieurs configurations du multiplicateur qui favorisent 
chacune certaines qualités demandées au photomultiplicateur/ 

Les configurations (a) et (b) représentées sur la figure B.9 ont 
des structures de dynodes telles qu'elles focalisent le flux électronique 
tout au long de sa trajectoire dans le tube, réduisant ainsi les disper
sions de temps de transit des électrons. 

Les configurations (c) et (d), (fig; B.9) dites en persiennes et en 
boîtes permettent d'obtenir une bonne efficacité de collection et donc 
une bonne stabilité du gain. 

(d) 

fig. B.9; Différentes structures de dynodes. 
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Gain du multiplicateur 

Le nombre d'électrons N. émis par la dynode d. est le produit 

du nombre d'électrons incidents n. , N. par S, le coefficient 

d'émission secondaire de la dynode d. 

on vérifie expérimentalement que: 

k i v d \ , .d . ( B - 2 4 > 
1-1 i 

ou ù k, est une constante et la valeur de a est généralement comprise 

entre 0.65 et 0.75; si l'on définit la quantité g, = ii.S, .alors le 

gain H d'un photomultiplicateur comportant N dynodes s'écrit: 

N 

" = TT gi (B.24) 
i=l 

III.2.4 L'espace de collection 

L'espace de collection est la partie terminale du multiplicateur 

située entre la dernière dynode d„ et l'anode d'où l'on prélève le signal 

électrique. 

Le courant anodique I est alors relié au courant cathodique I 

par la relation: 

I = TIMI (B.25) 
a c 
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où la quantité nM, est le gain total G du photomultiplicateur 

N 

G = nTJ h 

i=l 

d'après la relation (B.24), 

G =11 "i \ ,.d. a V 6 C n N ' l 

i=l 

A chaque étage,les alimentations sont une fraction de la haute 

tension appliquée aux bornes du tube. 

V ^ , d. ." kî VHT (B.26) 

Le gain total G a donc pour expression: 

G = K V N o 

U K VHT (B.27) 

où K est une constante. 

Sensibilité anodiaue 

On définit une sensibilité anodique S qui est le rapport du courant 

I au flux incident: 
a 

-1 I a ( A ) 

V*-" > = "few) (B-28) 
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et la sensibilité spectrale s'écrira: 

-l d I a 
8. .(A.W ) « lim -T^ 

a > X dX*0 d* 
La sensiblité anodique est reliée à la sensibilité de la photocathode 
définie au paragraphe III.2.1. par la formule: 

S - S nH (B.29) 
a c 

III.3 Caractériatiques_temporelles 

Les caractéristuques temporelles traduisent les relations de temps 
qui existent entre une impulsion lumineuse éclairant la photocathode et 
l'impulsion anodique correspondante. 

Ces caractéristiques sont étroitement liées aux geometries et con
figurations des différentes parties du photomultiplicateur. 

Temps de transit 

Le temps de transit est l'instant qui sépare l'instant d'illumination 
de la photocathode par un éclair tris bref, et l'instant d'apparition de 
l'impulsion correspondante à l'anode du tube. 

Temps de montée de la réponse indicielle 

La durée de montée de la réponse indicielle est le temps requis pour 
que le signal de sortie augmente de 10 X à 90 X de sa valeur maximale, 
lorsque la photocathode est soumise à une excitation qui a la forme d'un 
échelon unité. 
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Durée de réponse impulsionnelle 

La durée de réponse impulsionnelle est définie comme la largeur à 

mi-hauteur de l'impulsion de courant fournie par le photomultiplicateur, 

lorsque sa photocathode est éclairée par une impulsion lumineuse très 

brève, de type delta de Oirac. 

En raison des fluctuations du temps de transit des électrons à 

l'intérieur du tube, le temps de transit, défini ci-dessus, fluctue autour 

d'une valeur moyenne, de même que la durée de la réponse impulsionnelle 

n'est pas nulle mais a une valeur finie. 

Résolution temporelle 

On définie la résolution temporelle du photomultiplicateur par la 

largeur à mi-hauteur de la distribution de probabilité 5L(t), qui carac

térise la dispersion du temps de transit. 

Cette résolution temporelle dépend du nombre d'électrons N , émis 

par la photocathde ; elle est proportionnelle à IA/N . 
* e 

Les fluctuations du temps de transit des électrons, résultent de ce 

que ces derniers sont émis en des points différents de la photocathode, et 

avec des énergies donc des vitesses initiales différentes. (Les électrons 

sont émis avec une distribution énergétique qui dépend des longueurs d'onde 

du rayonnement incident.} On distingue deux contributions: 

i) Contribution chromatique: les électrons sont émis avec une vitesse 

initiale qui peut être décomposée en une vitesse normale à la pho

tocathode correspondant à une énergie E et une vitesse tangentielle 

correspondant à une énergie E , la différence de temps de transit it, 

correspondant à une différence d'énergie &E s'écrit: 
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Si & est le champ électrique qui règne dans 1'espace cathode-première 

dynode; e, est la charge électrique élémentaire; m , la masse de l'électron. 

ii) Contribution géométrique: les électrons sont émis en des points dif

férents de la photocathode, ils ont des longueurs de trajectoires 

différentes, et la différence de temps 4t correspondante s'écrit: 

At = ÙL J ^gj- (B.31) 

où L est la longeur de la trajectoire. 

Dans les deux cas, (i) et (ii), la diminution de la dispersion du 

temps de transit peut être obtenue en augmentant autant que possible la 

valeur du champ électrique à la surface de la photocathode, et en opti

misant les trajectoires électroniques dans l'espace cathode-première dynode. 

Ces résultats sont obtenus en utilisant des cathodes sphériques, et 

améliorant l'optique d'entrée, par l'adjonction de quelques électrodes 

focalisantes supplémentaires. 

III.4 Courant d'obscurité 

En l'absence de tout rayonnement, on observe à l'anode du tube, lors

qu'il est connecté à la haute tension, un courant électrique. 

Ce courant,appelé courant d'obscurité, a deux sortes d'origines: 

Des origines permanentes pouvant être influencées par la tension 

d'alimentation, la température et le degré d'hygrométrie de l'atmosphère 

ambiante, et des origines temporaires résultant des traitements subis par 

le photomultiplicateur (conditions de fonctionnement, temps de stockage etc. 

Les principales origines sont, les fuites ohmiques, l'émission 

thermo-électronique, la radio-activité ambiante. 
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•Les fuites ohmiques: une composante du courant d'obscurité est due 

à la nature imparfaite des isolants du tube (supports des électrodes, 

supports du tube etc..) Cette composante varie comme la haute tension 

donc beaucoup plus lentement que le gain. 

Elle est donc prépondérante à.faible gain. 

'L'émission thermo-électronique: l'émission spontannée d'électrons 

par un matériau sous l'effet de la température T, obéissant à 1' 

équation : 

J = KT 2 exp - » t h A B T (B.32) 

où J est une densité de courant, W,. est le travail de sortie thermo-
tn 

électronique, k est la constante de Boltzman et K est une constante. 
B 

L'émission thermo-électronique qui se produit sur les dynodes du 

multiplicateur est négligeable par rapport à celle se produisant sur 

la photocathode; cette dernière est la composante prépondérante du 

courant d'obscurité. 

*La radio-activité ambiante: les particules chargées, de haute énergie, 

le rayonnement cosmique, le rayonnement , peuvent produire à leur pas

sages dans la fenêtre d'entrée du tube, une luminescence (effet Cerenkov) 

qui provoque à son tour, une émission électronique. 

*L'exposition à la lumière ambiante: elle peut être une origine tem

poraire du courant d'obscurité. 

Un éclairement trop intense d'un tube avant sa mise sous tension 

provoque une excitation dé la photocathode donnant lieu à un courant 

d'obscurité. Ce courant décroît à partir de la mise sous tension du 

tube; son intensité dépend de l'intensité et de la longueur d'onde 

du flux incident, du temps d'exposition . 
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Le temps de stabilisation peut varier entre quelques minutes 

à une vingtaine d'heures. 

III.S Linéarité 

Nous avons vu, au paragraphe III.2, qu'il existe une loi de pro

portionnalité entre le flux de photons incidents et le courant anodique. 

Certains phénomènes cependant, limitent cette linéarité. 

Dans certaines applications du photomultiplicateur, (comptage de 

scintillations, spectrométrie d'énergie...) il est important de s'assurer 

que le tube travaille dans son régime linéaire, ce qui lui définit un 

domaine de fonctionnement, (cf. appendice A.) 

Parmi les phénomènes limitant la linéarité, le plus important est 

celui de la charge d'espace. 

En effet, pour des courants d'anode très élevés, les électrons qui 

transitent dans les derniers étages, créent un charge d'espace négative, 

capable de modifier certaines trajectoires, de provoquer des pertes 

de collection. 

La limite de linéarité en courant due à ce phénomène, varie en fonc

tion de la haute tension appliquée aux bornes du tube comme v , où n 

est compris entre 2 et 3. 

En pratique, cette approximation permet de définir une valeur limite 

du courant d'anode, au-dessous de laquelle, le photomultiplicateur 

fonctionne dans son régime linéaire. 
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III.6 Effet de l'environnement sur le photomultiplicateur 

a) Action de la température 

Les variations de température affectent trois de leurs principales 
caractéristiques: sensibilité spectrale de la photocathode, composante 
thermo-électronique, coefficient d'émission secondaire des dynodes, donnant 
lieu à une modification du gain. 

b) Action du champ magnétique 

La présence de champ magnétique, (quelques Gauss) entraîne une mo
dification des trajectoires électroniques, diminuant les efficacités de 
collection entre les diverses électrodes du tube; il en résulte une 
diminution du gain. 

Cet effet devient important dans les photomultiplicateurs à élec
trodes focalisantes. 

c) Action des rayonnements nucléaires ambiants 

La présence de radio-activité d'une part produit, comme nous l'avons 
vu, une augmentation du courant d'obscurité, d'autre part, entraîne une 
perte de sensibilité photoélectrique et de gain. 
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IV Détection de scintillation 

Rappelons le schéma de principe de détection de scintilla

tions . 

MRTICLE E«RGY 

PHOTO-
CATHODE 

0TN0OE n 

«HOC 

J-

•ELECTRONS 

f i g . B.10 

i) Absorption de la radiation incidente par le sc in t i l la teur . 

il') Conversion en photons, d'une fraction de l 'énergie déposée 
par la particule incidente dans le scintillateur. 

i i i ) Collection de cette lumière émise sur la photocathode. 

iv) Emission photoélectrique de la cathode et migration des 
électrons émis vers la première dynode. 

v) Multiplication des électrons et apparition d'un signal électrique 
à l'anode du tube. 



IV.1 Couplage_acintlllateur-photomultiplicateur 

L'essentiel du couplage entre un sclntillateur et un photomultipli

cateur est l'adaptation du spectre d'émission lumineuse du scintillateur 

et la sensibilité spectrale de la photocathode. 

Les scintillateurs plastiques ont généralement un maximum d'émission 

dans ls domaine du bleu (domaine centré sur la longueur d'onde X s 400nm) 

il est donc conseillé de choisir un tube dont la photocathode présente un 

maximum de sensibilité dans ce domaine, ou d'utiliser un convertisseur 

de longueur d'onde, ramenant la longueur d'onde vers le maximum d'émission. 

La lumière est produite de façon isotrope au sein du scintillateur, 

il est souhaitable d'en collecter le plus possible sur la photocathode 

du tube. 

Lorsque la lumière est émise, quatre processus peuvent se produire 

h l'intérieur du scintillateur: 

i) Une fraction de lumière atteint directement la photocathode. 

ii) Une fraction atteint la photocathode après demultiples réflexions 

sur les faces du scintillateur. 

iii) Une fraction s'échappe par toute la surface qui n'est pas en contact 

optique avec la photocathode. 

iv) Une fraction est définitivement piégée à l'intérieu du matériau 

par suite de réflexions totales sur toutes ses faces. 

L'importance relative de ces diverses fractions de lumière dépend 

essentiellement de la forme, la dimension et l'état de surface des 

scintillateurs. 
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De nombreux auteurs ont étudié l'influence de la forme et des 

dimensions du scintillateur sur la collection de lumière. [Bil1^ 

On peut minimiser la fraction de lumière perdue sur les faces en 

utilisant des peintures réfléchissantes. 

En raison des différences d'indice de réfraction entre le verre, 

qui constitue la fenêtre d'entrée du tube et le scintillateur, il est 

recomm&ndé d'utiliser une substance d'indice choisi appelée graisse 

optique, pour assurer une bonne transmission de lumière. 

Pour un scintillateur plastique, dont l'indice varie entre 1.5 et 

1.8, on utilise fréquemment une graisse silicone dont l'indice de 

réfraction est de l'ordre de 1.4. 

Certaines configurations expérimentales ne permettent pas d'ap

pliquer le scintillateur directemer.t sur la fenêtre d'entrée du photo

multiplicateur, on emploie alors des guides de lumière. 

Ce sont habituellement des verres (silice fondue, polystyrène, poly

vinyl toluène, etc..) de formes permettant la plus grande transmission 

possible, dont les longueurs d'onde de coupure se situent entre 300 nm 

et 400 nm. 

Lorsque le problème de transmission de lumière sur de longues dis

tances se pose {plusieurs mètres), on utilise des convertisseurs de 

longueurs d'onde, destinées à décaler le spectre d'émission lumineuse 

vers un domaine de meilleure transparence. 
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IV.2 Caractéristiques du signal d'anode 

Lorsqu'une particule traverse un scintillateur, la variation du 

courant anodique peut s'écrire, en première approximation: 

I <t) exp[-t/t] (B.33) 

où q~ est la quantité moyenne d'électricité arrivant à l'anode, par 

scintillation;t est la constante de temps de décroissance de la scin

tillation. 

Le circuit de charge, à l'anode du tube, est généralement un cir

cuit RC de constante de temps t . 

L'impulsion en tension V (t), qui apparaît au bornes du circuit 

de charge, s'écrit: 

q t 
v a ( t ) = ~T r r - t - t ««Pt-t/t] - exp[-t/e] ] (B.34) 

La forme générale de 1'impuldion de tension est représentée sur la 

figure B.ll. 

- V 

fig. B. 11: Impulsion anodique 



L'amplitude V de cette impulsion est déduite de larelation B.34 

et s'écrit: 

\ - -f <-r> < B - 3 5 > 
i 

1 - t 0/T 
(B.36) 

IV.3 Mode d'exploitation du signal 

Selon la nature du rayonnement détecté, le sigal fourni par le photo

multiplicateur, peut être exploité soit en mode continu, soit en mode 

impulsionnel, 

Le mode impulsionnel est utilisé dans le comptage d'impulsions, en 

spectrométrie, en chronométrie. 

Mode de fonctionnement en continu: 

Chaque quantum de rayonnement d'un flux traversant unscintillateur, 

fait apparaître à l'anode,'une impulsion de courant. Dans ce mode, le 

courant moyen est obtenu en utilisant un circuit de charge RC, intégrateur, 

dont la constante de temps est grande comparée à l'intervalle de temps 

qui sépare deux impulsions. 

Mode de fonctionnement en impulsions: 

Dans ce mode, trois sortes d'imformation peuvent être recherchées: 

- L'amplitude du signal, pour une utilisation du compteur en spec

trométrie d'énergie. 



- 45 -

- La fréquence des signaux pour le comptage de particules 

- l'instant d'arrivée d'une impulsion par rapport à l'événement qui 

lui a donné naissance pour l'utilisation en chronométrie. 

Pour mesurer l'amplitude, du signal, il est important de choisir la 

constante de temps assez grande, pour intégrer toutes toute les charges 

produite par un quantum de rayonnemment lumineux dans le scintillateur, 

mais suffisemnent petite pour éviter les phénomènes d'empilement. 

Pour les mesures de fréquences ou de temps, la constante de temps 

est choisie assi courte que possible, compatible avec la résolution 

temporelle du compteur. 

IV.4 Résolution 

Lorsqu'un faisceau de particules monoénergétique est totalement 

absorbé dans un scintillateur, la distribution des amplitudes V devrait 
a 

être représentée par une raie étroite. 

Cette raie est élargis à cause de toutes les fluctuations statis

tiques qui interviennent à toutes les étapes du mécanisme de conversion 

photon-électron. 

i) Emission de lumière dans le scintillateur; (variation locale de 

1'efficacité lumineuse.) 

il) Collection des photons par la cathode; 

iii) Conversion photon-électron; 

iv) Collection et multiplication des électrons. 
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L'amplitude V de l'impulsion en tension, recueillie à l'anode du 

tube, est alors elle-même une quantité aléatoire; cette grandeur peut 

être approximativement représentée par une courbe de Gauss. 

Celle-ci est caractérisée par sa valeur moyenne "V~ et son écart-

type o v . 

a 

La résolution est alors définie- comme: 

4V 

île = 1 0 ° - = 
V 
a 

4V , étant la largeur à mi-hauteur de la distribution. 

On démontre que cette résolution énergétique varie comme 

où E est l'énergie absorbée dans le scintillateur. [B.17] 

.-1/2 



C - ETUDE EXPERIMENTALE 

Le programme expérimental a été réalisé pour mesurer la réponse d'un 

nt 
40. 
scintillateur plastique, NE102 A, à des ions Li, C, 0, Ne, et 

Ar à des énergies de 3 à 30 MeV par nucléon. 

Nous avons utilisé pour cela, des faisceaux délivrés par le système 

accélérateur Rhônes-Alpes (SARA) à 30 MeV par nucléon; 

Les énergies intermédiaires ont été obtenues en intercalant diverses épai

sseurs d'absorbants d'aluminium dans le faisceau. 

I ENSEMBLE EXPERIMENTAL - DESCRIPTION 

1.1 L'accélérateur de particules 

L'ensemble accélérateur est un système composé de deux cyclotrons: 

Le premier cyclotron,de type compact, (constitué d'un seul électroaimant) 

est caractérisé par un K de 90; il sert d'injecteur au second cyclotron 

qui est de type secteurs séparés avec un K de 160. 

(E/A MeV/N = K CO/A) ; A étant la masse atomique des particules et Q 

leur état de charge. Dans ce cas: 40 MeV/N pour Q/A = 1/2 [ci]) 

Le principe de fonctionnement est illustré sur la figure C l 

Les ions sortent du premier cyclotron avec des énergies variant de 

2 à 7.4 MeV par nucléon, puis ils sont épluchés par passage au travers 

d'une feuille de carbone, avant d'être transportés puis injectés sur la 

première orbite d'accélération du deuxième cyclotron. 
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Enfin, le faisceau est extrait au moyen d'un déflecteur électro

statique (Del)) puis ramené vers l'aimant Hl pour la distribution vers 

les postes expérimentaux, (cf. fig. C.2) 

1.2 La source 

Le premier cyclotron a été récemment équipé d'une source externe, 

du type ECR (résonance cyclotronique électronique), développée par 

R. Geller. 

Cette source utilise un plasma froid comme source d'électrons con

trairement à l'ancienne source interne, du type PIG (Penning Ionisation 

Gauge) qui utilise une cathode. [C.2], [C.3] 

les électrons sont ensuite accélérés par une onde magnétique oscil

lant à la fréquence de résonance cyclotronique des électrons. 

Cette source a apporté un certain nombre d'améliorations au fonc

tionnement de l'ensemble SARA. 

i) Possibilité d'obtenir des états de charge jusque là innaeoessibles, 

donc des énergies plus élevées. 

ii) Durée de vie illimitée de la source, ce qui en plus de 1'accrois

sement de la fiabilité de l'ensemble, permet aux utilisateurs de 

mener au bout une expérience sans changement de source; ceci consti

tuait en effet, une opération nécessitant environ deux heures d'ar

rêt machine toutes les vingt heures. 

Le tableau C l donne la liste des nouveaux faisceaux qui ont pu être 

réalisés avec cette nouvelle source. 
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fig. C.2: Implantation des accélérateurs et voies de faisceau 

PARTICULE APRES 
EFLUCHAGE 

ENERGIE 
MeV/n 

INTENSITE 
nAe 

2 0 N e 6 + 2 0 N e 1 0 * 30 . 30 

2 0 N e 6 + 2 0 N e 10 + 38 18 

32 «.S* 3 2 s 15 + 30 20 

3 5 C l 9 + 5,85 150 

3 7 C 1 9 + 4,86 21 

4 0 A R 8 + 4 0 A R 1 6 + 20 50 

4 0 A B 1 0 + 
4 0 A R l 7 + 30 23 

tableau Cl 
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fig. C.3: Schéma de la voie de faisceau et aire d'expérience 

Cette aire d'expérience est équipée d'une chambre â réaction, d'un 

speetromètre magnétique et d'un système de détection associé qui comprend 

une localisation, une chambre a ionisation, des plastiques scintillants; 

ce système permet une identification de particules en mesurant leur temps 

de vol (TOF) et l'ionisation spécifique (AE). (cf. § D.II) 

Pour nos mesures, nous avons placé les détecteurs dans le plan focal 

du speetromètre, devant une chambre a localisation. Le faisceau incident 

passe par la voie directe. 

La configuration du dispositif expérimental est représenté sur la 

figure C.4. 
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Dans ces conditions, la résolution en énergie AE/E du faisceau in-
_3 

cident est de l'ordre de S.10 , la taille de sa tâche sur la cible est 

d'environ 1 x 3 mm (largeur x hauteur). 

fig. C.4: Configuration du dispositif expérimental. 

1.4 Spectromètre magnétique 

L'ensemble spectrométrique magnétique de type QSD (Quadrupôle -

SextupSle - Dipôle) est un dispositif permettant de séparer les particules 

de même rapport P/Q, où P et Q sont respectivement l'impulsion et l'état 

de charge de la particule. 
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Cet ensemble est solidaire d'un châssis mobile autour de l'axe de 

la chambre à réaction et peut explorer des régions d'angles qui vont 

jusqu'à 160 degrés vers la gauche par rapport à la direction du faisceau 

incident sur la cible. 

Le quadrupâle QB6 assure la convergence du faisceau dans le plan 

vertical et le dipSle permet l'analyse des particules en impulsion. 

Le tableau C.2 résume les principales caractéristiques du 

spectromètre. 

La force agissant sur une particule de masse m, de charge Q, et de 

vitesse V, traversant un dipôle où règne un champ magnétique constant, 

a pour expression: 

f = QV'A'? (0.1) 

Si la trajectoire de la particule est dans un plan perpandioulaire 

à la direction des lignes de champ, cette force s'écrit encore: 

F = QVB (C.2) 

De plus, F est constante en module et à tout moment perpendiculaire 

à la vitesse V des particules; F est alors une force centripète 

qui s'écrit: 

F = Sï- (C.3) 

où o, est le rayon de courbure de la trajectoire. 

Il vient alors la relation: 

l = Bp (C.4) 
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CARACTERISTIQUES DU SPECTOMETRB 

Moment maximal des particules 

de charge unité 9 GeV/c 

Caractéristiques optiques 

Dispersion dans le plan focal 3 875 cm/% de ap/P 

Grandissement horizontal - 36 

Résolution pour l'objet de 1 mm donné 

sur la cible par l'analyse dp/p 10- 4 

Rayon de l'orbite moyenne 169,5 cm 

Angle de déviation de l'orbite moyenne 105° 

Angle d'inclinaison de la face d'entrée 40° 

Angle d'inclinaison de la face de sortie 0» 

Rayon de courbure de la face d'entrée 58 cm 

Rayon de courbure de la face de sortis 45 cm 

Acceptance en moment + 10% 
Largeur maximum du faisceau dans 1'aiman t 27 cm 
Hauteur maximum du faisceau dans 1'aimant 7,5 cm 

tableau C.2 

La quantité Bp définie dans l'équation C.4 eat appelée rigidité 

magnétique; elle joue un role important car, comme nous le verrons plus 

en détail dans ce chapitre, elle permet, dans notre cas, d'effectuer une 

mesure de 1'énergie des ions incidents.. 

Le plan focal du spectromètre est une surface presque plane sur 

50 cm dan* le plan horizontal, perpendiculaire a l'axe optique du système 

situé à environ 170 cm de la face d'entrée du dipSle. It.4) 



1.5 La chambre à diffusion 

fig. C.5: Schéma de la chambre à diffusion 

La chambre à diffusion représentée sur la figure C.5, a un diamètre 

et une hauteur intérieurs qui sont respectivement de 50 cm et 36 cm. 

Le corps de la chambre, mobile autour de son axe, comporte deux 

ouvertures diamétralement opposées permettant de couvrir une ouverture 

angulaire de 20° vers la gauche par rapport à l'axe du faisceau incident. 

La voie spectrométrique est alors reliée à la chambre par un bottier 

intermédiaire contenant la cage de Faraday; celle-ci eat destinée à la 

mesure de l'intensité du courant incident. 

Ce corps est, de plus, équipé de hublots également espacés permet

tant d'autres piquages en vue de couvrir des secteurs angulaires situés 

1 des azimuts plus élevés. 

Cette chambre contient en outre: 

- Un porte cible mobile en hauteur et en direction 
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- Un bras mobile autour de l'axe central sur lequel on dispose les 
absorbants d'épaisseurs différentes, destinés à dégrader pas à pas 
l'énergie du faisceau incident. 

Ces dispositifs sont téléeommandables depuis la salle de comptage. 

1.6 La localisation 

Comme nous le préciserons dans la suite, nous avons eu besion de 
visualiser le faisceau dans le plan focal du spectrometre. 

Nous avons utilisé pour cela, une chambre proportionnelle multifil 
[C.5], dont une vue éclatée est représentée sur la figure C.6. 

2 
La surgace active du détecteur est de 520 x 50 mm . Lorsque les par

ticules le traversent, elles rencontrent trois plans placés dans une 
enceinte remplie d'un mélange gazeux: 
- un plan anode conatitué de 15 fils horizontaux, destiné à la localisa
tion dans un plan vertical; 

- deux plans cathode, dont l'un est constitué de mylar aluminisé, l'autre, 
destiné à la localisation horizontale, est contitué de bandelettes qui 
détectent par influence l'avalanche électronique crée par les parti
cules ionisant le gaz. 

«r« ptvr lHaliMlwn 

CMMMC MO mm 

fig. C.6: Schéma de la chambre proportionnelle multifil 



La méthode de lecture utilisée dans les deux directions est celle 

de la ligne à retard. [C.6J 

Les impulsions aux deux extrémités de la ligne sont d'abord ampli

fiées avant d'atteindre un discriminated" à fraction constante (DFC), 

qui est indispensable pour obtenir une bonne résolution. 

En effet, un dicriminateur de ce type délivre un signal logique pour 

toute impulsion d'amplitude supérieure à un certain seuil, sans introduire 

de décalage en temps entre deux impulsions qui seraient à l'origine simul

tanées, mais d'amplitudes différentes. 

Les signaux logiques créés par les discriminateurs (DFC), condition

nent le start et le stop d'un convertisseur temps-amplitude (CTA), qui 

délivre un signal dont l'amplitude est proportionnelle au temps qui les 

sépare, donc dans le cas présent, une mesure de la localisation du point 

d'impact des particules dans la chambre. 

fig. C.7: Schéma ou système électronique associé à la chambre 

* nota: Le scintillateur représenté ici n'est pas celui utilisé dans nos 

mesures; l'impulsion recueillie i l'anode du photomultiplicateur est mise 

en coïncidence avec les localisations verticales et horizontales pour 

éliminer le bruit de fond dû aux neutrons et aux gammas qui sont détec

tés par la chambre à localisation. 
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1.7 î522S28S_Ë2î_2SiDîili-îî~-

a) Montage mécanique 

Le schéma de l'ensemble utilisé pour les mesures est représenté sur 

la figure C.8. 

L'ensemble est constitué de deux plastiques scintillants (HE 102A), 

couplés optiquement à des photomultiplicateurs de type XP2020, à réponses 

très rapides, alimentés par des bases RTC, dont les répartitions des 

tensions sont à sains modérés (de type B', cf. référence [C.7].) 

On distinguera le détecteur E (PME), dans lequel tous les ions cités 

aux énergies étudiées, «arrêtent totalement, et le détecteur AE (PMAE), 
40 qui fut utilisé pour les Ar seulement. 

Les détecteurs sont montés sur flasque, et l'ensemble est placé ap

proximativement dans le plan focal du spectromêtre (cf. fig. C.4). 

i) Détecteur PME; Le détecteur est constitué d'un bloc parallélépipedique 

de 30 mm d'épaisseur finement poli, et dont quatre de ses faces sont 

recouvertes d'une peinture diffusante (cf. § B.IV.l), de manière à 

ce que la lumière produite soit collectée au mieux dans la matière 

avant de s'échapper par la seule face en contact optique avec la 

fenêtre d'entrée du photomultiplicateur (cf. fig. C,9) 

Au cours des mesures effectuées avec le faisceau d'argon, un atténu

ateur de lumière, intercalé entre la face d'entrée du photomultiplicateur 

et le scintillateur, diminue le signal électrique d'un facteur 2 environ. 

Cet absorbant de lumière est constitué d'une feuille de mylar de 50 urn 

d'épaisseur, ayant les mêmes dimensions que la fenêtre d'entrée du photo

multiplicateur, sur laquelle est évaporé un film d'or épais de 25 tira. 

o 
Un diaphragme de laiton percé d'une fente de 4 x 16 mm (largeur x 

hauteur), est placé sur la face avant du scintillateur. 



59 -

flasque d'aluminium 

capot 
d'aluminium 

diaphragme de laiton 
f â E = 3mm; f E = 4mm 

fig. C.3: Schéaia du montage scintillateur-photomultiplicateur 
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* La méthode expérimentale permettant de déterminer la valeur du facteur 

d'atténuation de l'absorbant de lumière est exposée en appendice B. 

40 
ii) Détecteur PMAE: Ce détecteur, utilisé pour les Ar seulement, est 

constitué d'un scintillateur mince de 300 |im d'épaisseur, relié à 

la fenêtre d'entrée d'un photomultiplicateur par l'intermédiaire 

d'un guide de lumière, optimisant ainsi la collection de photons sur 

la photocathode. 

L'ensemble est maintenu solidaire du photomultiplicateur grâce à un 
2 

capot d'aluminium cylindrique percé d'une fenêtre de 30 x 40 mm . 
2 

De même que pour le scintillateur E, un diaphragme de 3 x 8 mm 

(largeur x hauteur), impose au faisceau une surface limitée d'impact 

centrée sur le scintillateur. 

Une couche de graisse optique, couplant le scintillateur et le guide 

de lumière d'une part, le guide de lumière et la fenêtre d'entrée du 

photomultiplicateur d'autre part assure une bonne transmission 

de photons. 

Devant les fenêtre d'entrée de chacun des photomultiplicateurs, est 

placée une diode électroluminescente (LED), alimentée par un générateur 

d'impulsions rapides (quelques nanosecondes de large) émettant dans le 

domaine du jaune. 

Une source de Thorium émettant deux raies alphas (8.78 HeV et 

6.05 HeV) est placée devant chacun des scintillateurs. 

Ces systèmes sont mis en place en vue de la normalisation des résul

tats obtenus, (cf. § Cil.2) 
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diode LED 

cache de laiton 
scintillateur: 

tx = 300 y m 

PME PH E 

V photocathode 

diode gai] • gmdt dt 
H ^ J luaiir* H 

1 
diaphragme 
scintillateur 

WSSSAVAAty*. 

fig. C.9; Schéma du montage vu an coupa 
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La haute tension appliquée aux bornes des photomultiplicateurs est 

délivrée par une alimentation Lecroy multivoie, télécommandable par 

programme. 

b) Système électronique associé 

Le système électronique associé au montre des scintillateurs décrits 

ci-dessus, a comme r81e essentiel d'envoyer les signaux recueillis aux 

anodes de chacun des photomultiplicateurs dans deux voies du convertis

seur analogique-digital; l'une des voies est atténuée par rapport à 

l'autre de façon à pouvoir explorer toute la dynamique allant des alphas 

venant de la source de thorium, aux ions de haute énergie. 

|PME OP 

DISC 

EU 

DISC 

OP 

- H f*7H-
• m 

VPG 

VGG 

MF MltAPC 

-H 
-GLF—EïD-

V66 

V»G 

ATT • atténuateur 

DISC • diacrimlnateur 

DP » diviseur passif 

FI-FO m fan in-fan out 

MF > mil* en forma 

H » retard 

ADC • convertisseur analogiqua-digital 

VPG • vola petit gain 

VGG » vois grand gain 

flgilOi Schéma du système électronique 
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II PROCEDURE EXPERIMENTALE 

II.1 Méthode générale 

Trois séries de mesures ont été effectuées: 

i) Mesure de la répense R(E) en énergie totale avec des ions Li, 

fournis par SARA à 30 MeV par nucléon. 

ii) Mesure de la réponse R(E) en énergie totale aveedes ions C, 0, 
20 
Ne, délivrés par SARA à 30 MeV par nucléon d'une part, puis par 

le cyclotron seul à 5.25 MeV par nucléon d'autre part. 

iii) Mesur de la réponse R(E) et R(AE) avec des ions à 30 MeV par nucléon. 

Les énergies intermédiaires sont obtenues en intercalant des absor

bants d'aluminium dans le faisceau, à l'entrée de la chambre à diffusion; 

Ils introduisent une dispersion en énergie qui croît avec leur épaisseur. 

(cf. § B.III.l) 

les mesures deviennent en général impossibles quand on dégrade 1' 

énergie du faisceau de 30 MeV par nucléon jusqu'à 7 - 8 MeV par nucléon. 

La réponse des alphas est mesurée tout au long des expériences, celle 

de la diode (LED) est mesurée simultanément avec les ions C, 0, Ne, Ar; 

les rôles de ces réponses pour la normalisation sont précisés dans la suite. 

Les particules détectées sont celles qui sont diffusées élastique-

ment sous un petit angle ( 3 - 7 degrés) sur une cible d'or de 3 mg.cm 

d'épaisseur, placée dans la chambre à diffusion. 

Après diffusion, ces particules traversent successivement, un espace 

libre, le quadrupole QB6, un second espace libre, le dipôle, puis une 

zone sans champ, avant d'arriver dans les détecteurs situés dans le plan 

focal du spectromètre (cf. fig. C.4); l'intensité du champ magnétique 

constant qui règne à l'intérieur du dîpole est ajustable depuis la 

salle de comptage. 
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pie LED 

!» I, 
M p Hp(E) 

20 pic Ne (187 MeV) 

Voie petit gain 

p i c LED 

Raie o, 6.05 MeV 

Raie o, 8 .78 MeV 

! " U J J . J I.I.. ii,h. 

r 
i 

. i 

Voie grand gain 

20 fig. C.12i Spectres obtenus pour des ions Ne à 187 MeV 
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A chaque point de mesure, les signaux des détecteurs sont codés et 

enregistrés sous forme d'histogramme dans un calculateur POP 11/34. 

Pour chacun des détecteurs, deux spectres sont construits, l'un 

correspond à une voie grand gain, dont la dynamique permet de mesurer 

les raies alphas et le pic de la diode (LED), l'autre, dont la dynamique 

couvre l'énergie des ions mesurés, (cf. fig. C.12) 

II.2 jjéthode_de_détgction à l'aide du spectromètre magnétique 

La méthode dedétection utilisée est liée aux propriétés dispersives 

et d'analyse en énergie du spectromètre. 

a) Spectromètre maanétlque 

Un spectromètre magnétique est dispositif à la fois dispersif et 

focalisant carctérisé par un axe optique et un plan focal. 

Il est commode d'utiliser une algèbre matricielle pour étudier le 

comportement d'une particule traversant divers espaces. [C.4] 

La figure C.13 représente le schéma d'un sytème magnétique contenant 

un axe optique. 

En chaque point de l'axe optique, on peut définir un trièdre 

(S,x,y,z) représentant les trois directions de l'espace. Les coordonnées 

d'une particule sont alors décrites par un vecteur à cinq composantes: 

X* (x,0,y,«,«) 

si la dirction z.est, en tout point, tangente à l'axe optique; x et y 

sont les coordonnées de la particule dans un plan perpendiculaire, » et * 

sont les cosinus directeurs de son impulsion dans le repère (S,x,y,z), 

« • (P - P 0'/P 0 ••* 1» variation de cette impulsion, par rapport 1 

d'une particule dont la trajectoire est confondue avec l'axe optique. 
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fig. C.13 

Pour des particules situées au voisinage de l'axe optique, on peut 

écrire en première approximation: 

1? = A " ? (C.5) 
s e 

ou A est une matrice 5 x 5 , produit de plusieurs matrices d'éléments 

simples caractérisant les différents types d'espaces traversés par la 

particule; X et X , sont deux vecteurs définissant la particule à 

l'entrée et à la sortie de l'ensemble des espaces traversés. 

Si .' e système magnétique est un dipôle à champ constant dirigé sui

vant l'axe vertical (axe y), aucune dispersion n'est introduite dans 

cette direction; les mouvements dans les plans verticaux et horizontaux 

sont alors découplés, et la matrice A peut se décomposer en deux sous-

matrices A„ et A,,, d'ordre respectivement, 3 et 2. 
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A 
H 

Nous nous intéressons ici surtout à la matrice A qui traduit la 

dispersion horizontale; la dernière ligne de A„ exprime le fait que le 
n 

dipôle magnétique ne modifie pas l'impulsion. 

L'équation (C.5) devient alors: 

Sll S12 S16 

pour des particules effectuant le trajet décrit dans le paragraphe II.1, 

on détermine les coefficients de la matrice A„ [C.4] 

Si l'on considère une particule dont la trajectoire à l'origine, est 

confondue avec l'axe optique, c'est à dire une particule de coordonnées: 

son point d'impact dans le plan focal x sera: 

16 e 
(C6) 

S,_ est la dispersion du spectrometre et s'écrit en première approximation: 
lo 

STt = -[P d - cosa + Lsina )] la 0 O 0 

Si L est la distance du plan focal au dipôle de déviation moyenne a , 0 , 

est le rayon de courbure de la trajectoire. La relation (C.6) s'écrit: 

P-P 
s 2 
b16 P 
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P • P (1 + =i- x.) 
° S16 S 

et enfin £ - Bo„ (1 + 5^- x.) (C.7) 
Q o S l g s 

La relation (C.7), montre que l'on peut déduire la rigidité magné

tique d'une particule en mesurant la position de son point d'impact 

dans le plan focal. 

b) Détection à partir de la mesure de la ri£idité magnétique 

Les points d'impact x des particues dans les plastiques scintillants 

sont localisés et fixés. 

Pour un faisceau de particules d'impulsion P, il existe n valeurs 

de l'intensité du champ magnétique B, pour lesquelles les particules ont 

un point d'impact x dans le plan focal; les n valeurs correspondent aux 

différents états de charge qui sont en présence dans le faisceau. 

Une mesure s'effectue en ajustant la valeur du champ 5, de façon â 

obtenir un signal à l'anode du détecteur considéré, en s'assurant que cette 

valeur correspond toujours au même état de charge de la particule étudiée. 

Pour cela, nous avons vérifié que les champs B. qui amènent les divers 
y 

états de charge dans le scintillateur étaient dans le rapport: 

V i o 

La chambre à localisation placée derrière les scintillateurs permet: 

i) de centrer le faisceau le mieux possible sur la fente du détecteur; 

surtout aux faibles énergies, lorsque la tSche du faisceau devient très 

large dans le plan focal. 

ii) de visualiser le faisceau dans le plan focal de façon i repérer les 
différents états de charge. 



- 69 -

III RESULTATS DES MESURES 

* Les valeurs expérimentales de toutes les mesures effectuées sont 

tabulées à la fin du chapitre C. 

III.1 Calibration en énergie 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent, que la valeur du champ 

magnétique B, nous donne le rapport P/Q des particules détectées; le sys

tème est, de plus, équipé d'une sonde RHN, (Résonance magnétique nucléaire) 

et la valeur de la fréquence de résonance est proportionelle à la valeur 

du champ B. ( 8 k g - u i s « .234 v ^ ) 

Pour une particule de masse M, d'impulsion P, et d'état de charge Q, 

on a la relation: 

Bp 

P 2 ,._42 

Q 2 

(Bp)' 

son énergie s'écrit alors: 

2ÎBV 
2M (C.8.a) 

La fréquence de résonance étant proportionnelle à B, l'énergie de 
2 

la particule est proportionnelle à v . 

Pour des particules de même nature et états de charge empruntant la 

même trajectoire, ou encore, ayant le même point d'impact dans le détecteur 

l'énergie s'écrit; 

E • < « ; > E o (c.s.b) 
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E étant une énergie, v sa fréquence correspondante. 

De l'équation C.8.b, on déduit l'énergie des particules incidentes 

en prenant les valeurs delà fréquence relevées à chaque mesure avec des 

précisions allant de 0.003 % à 0.1 %, par ordre d'énergie décroissante. 

g 22 16 20 
III.3 ^s u£S_^iajr^onse_en__I :i 1___Ç i__0 1___Ne 

a) Présentation des résultats 

La luimière émise dans un scintillateur lorsque celui-ci est traver

sé par des particules, est toujours mesurée à un coefficient de normali

sation près, qui tient compte du gain du photomultiplicateur, (qui est 

une quantité fluctuante, cf. chap B) de la collection de lumière, de la 

géométrie du système de mesure. 

Pour ces raisons, nous avons choisi de normaliser les réponses 

mesurées sur la raies alpha de 8.78 MeV, émise de la source de Thorium, 

décrite au paragraphe CI.7.a, vue par le même ensemble scintillateur-

photomultiplicateur. 

Dans le cas des mesures pour les ions carbone, oxygène, néon, les 

impulsions lumineuses produites par la diode (LED), viennent éclairer la 

photocathode du détecteur. 

Les spectres obtenus sont représentés sur la figure C.12; 

on reconnaît dans le spectre de la voie grand gain: 

R(a) s réponse lumineuse de la raie alpha de S.78 MeV 

»B s pic de la diode LED 
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on reconnaît dans le spectre de la voie petit gain: 

M = pic de la diode (LED) 

R (E) = réponse lumineuse de l'ion mesuré. 

Les valeurs M- et M nous permettent, i'une part de normaliser les B p 

deux voies grand gain et petit gain entre elles, d'autre part de moni-

torer la stabilité des mesures au cours du temps. 

Ainsi, pour chacune des particules citées ci-dessus, on construit 

la courbe réponse L(E), en fonction de l'énergie incidente en écrivant: 

L(E) > Rp(E) [K^M X (Mp/Mg^f 1 X (Mg/M^) (C.9) 

où R_ (a) et H., sont respectivement les positions moyennes des pics de 

la raie (8.78 MeV) alpha et de la diode (LED) au cours du temps; 

le facteur M /H. , représente le facteur de normalisation entre les deux 
p uo 

voies; le facteur HQ/H. , nous affranchit des problèmes de stabilité 

du gain. 

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure C.14; le photo

multiplicateur a travaillé avec une haute tension de 1900 V. 

Remarque 

Les points représentant le résultat des mesures effectuées avec le 

lithium ont été obtenue en écrivant: 

Kl) - |{f} x K 

où K représente le facteur d'atténuation entre les voies grand gain et 

petit gain; R(a) est la réponse non atténuée des alphas. 
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fig. C.14: Valeurs expérimentales de la réponse lumineuse L(E) en 
fonction de l'énergie 

b) Discussion des résultats 

Conformément aux résultats prévus (cf. § B.II.3), les courbes pré
sentent en infléchissement aux faibles énergies qui traduit les effets 
de quenching plus importants a haute densité d'ionisation. 

Nous observons par contre, un comportenient aux grandes énergies qui 
est en désaccord avac l'ensemble des prédictions qui indiquent au contraire 
une dépendance linéaire de la réponae. 
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Les causes de ce comportement peuvent avoir deux origines: 

i) Soit la production naturelle de lumière au sein du scintillateur en 

dépit des prédictions. 

ii) Soit un effet de saturation dans la chaîne de mesure. 

Pour résoudre cette question, nous avons choisi de mesurer la lumière 

produite dans un scintillateur mince lorsqu'il est complètement traversé 

par les partcules; le détecteur PMAE, décrit au paragraphe C.17.a, 

a alors été mis au point, et utilisé pour les mesures avec le faisceau Ar. 

III.3 Mesure en Argon 

a) Présentation des résultats 

Nous avons mesuré la lumière produite par des ions Ar en énergie 

totale dans le détecteur PME et en perte d'énergie dans un scintillateur 

mince d'épaisseur X > 300 urn avec le détecteur PMAE. 

Les détecteurs ont travaillé avec des hautes tensions de 1700 V, en 

vue de réduire les courants d'anode qui semblent être trop grands; 

l'atténuateur de lumière décrit au paragraphe CI.7.a, a été utilisé pour 

éviter une saturation de la photocathode. 

Les données sont traitées de la même manière que celles obtenues 

avec les ions carbone, oxygène, néon, c'est & dire que les réponses sont 

normalisées sur la raie alpha (8.78 MeV). 

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure CIS 
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700 600 900 1200 

ENERGIE (fteV) 

fig. C.15: Valeurs expérimental** des réponses lumineuses L(E) et LUE), 

en fonction de l'énergie pour des iona 4 0Ari L(E) et LUE) 

sont évaluée* d'après la relation C.9. 
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b) Discussion - Analyse des résultats 

On constate là encore, un effet de saturation de la réponse dans 

le détecteur PME analogue à celui observé au cours des mesures avec 
, 20., 

Les résultats obtenus avec le PMAE, par contre, semblent être con

formes à ce que l'on attendait du comportement de la lumière AL produite 

dans un scintillateur mince. 

Une reconstitution de la courbe réponse du scintillateur aux ions 

argon a été effectuée en normalisant les réponses R(E), et R(AE), 

dans la partie commune où les ions sont arrêtés dans les deux scintil-

lteurs (E, et AE), c'est à dire pour des ions d'énergie inférieure à 

E = 510 MeV, et en intégrant la réponse AL, produite dans le scintil

lateur AX. 

~ j àS. L(E) = 3; dE (CIO) 

s. 

L(E) = L(E1) + f || dE (Cil) 
El 

Nous faisons l'approximation suivante: 

| ^ = / « « 
t. 
I èk 

J AE 



4L étant la lumière produite dans le scintlllateur mince (AX = 300 pro 

E, l'énergie perdue correspondante. 

L'approximation reste valable si on choisit l'énergie E suffisamment 

grande. 

L'intégrale numérique a été calculée en cherchant une expression 

analytique de la quantité AL/AE: 

En paramétrisant à partir des résultats expérimentaux, on obtient: 

AL 

X 

Xexp[-yE] 

101.17; 

(C.12) 

8.67 x 10 

L'expression (C.12) est en bon accorâ avec les résultats expérimentaux 

dans la région des grandes énergies (cf. fig. C.17), à partir d'une 

énergie de 620 MeV environ. 

L'énergie AE perdue dans le scintillateur mince a été déduite d'une 

formule approchée reliant le parcours R d'une particule à son énergie 

incidente dans un matériau de masse et numéro atomique A , Z 

(E/A^ 1.73 
(C.13) 

Le rapport Z /A , est de l'ordre de 1/2 pour le plastique NE102A. 

600 m 

E W M K (feV) 

1200 

f i g . C.16; Energie perdue d i m 300 pm de • c i n t i l l a t a u r (Ar) 
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L'énergie E a 630 MeV a été déterminée numériquement à partir d'un 

point de mesure E = 382 MeV, choisi dans la région des faibles énergies 

en calculant d'après la relation C.13: 

AE = E, - E 1 o 

Or, si la quantité E. . - E est l'énergie AE(E. ) perdue dans le 

scintillateur mince, on peut écrire la relation suivante: 

L(E i + 1) = LtEj) + AL(E 1 + 1) (0.14) 

La réponse lumineuse L(E.) est alors déduite des équations C.12 et C.14 

L(E ) = 100.59 unité o. 

La figure C.17 illustre les résultats obtenus: 

On constate qu'en intégrant les valeurs mesurées de la lumière AL, 

produite dans le scintillateurs mince, on obtient un comportement de la 

réponse différent de celui obtenu en mesurant directement cette réponse 

en énergie totale. Cette courbe ainsi reconstituée est en bon accord 

avec les prédictions (cf. B.II.3.3). 

Ceci nous montre que l'infléchissement des courbes qui sont illustrées 

sur les figures C.14 et C.15 dans la région des hautes énergies, traduit 

un effet de saturation qui provient de la chaîne de mesure et non de 

la production de lumière elle-même. 

* nota 1: Une brève étude sur les limites de fonctionnement d'un photo

multiplicateur est exposée en appendice A 

* nota 2: Les valeurs de la réponse L(E) intégrées d'après l'équation Cil 

sont tabulées dans les dernières pages de ce chapitre. 
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„ 200 -

I 
S 

ENERGIE (HeV) 

fig. C.17: Reconstitution de la lumière produite par des ions Ar; 

(A) s points expéirmentauxi ( ) s AL(E), (eq. C.12) 

( ) î L(E.), (voir texte): (o) i L(E), intégrée numériquement 

à partir des valeurs expérimentales, (eq. C.14); 

(*) ï L(E), calculée, (eq. Cil). 
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III.4 Incertitudes BUT leg résultats; 

Les incertitudes portent à la fois sur l'énergie des ions incidents 

et la lumière produite. 

a) Incertitude sur l'énergie 

* Résolution du faisceau incident âE/E = 5 56 

* Dispersion dans les différents absorbants (straggling). 

On l'évalue au moyen de la formule approchée (cf. $ II.3.1): 

«E » Zt\{« (C.15) 

{E est la dispersion (largeur à mi-hauteur) exprimée en keV pour une 

particule de numéro atomique Z. traversant une épaisseur e, exprimée 
_2 

en Mg.cm d'absorbant. 

Cette dispersion atteint de l'ordre de 2.5 % lorsqu'on utilise les 

absorbants les plus épais. 

* Dispersion dans la cible 

Elle est négligeable; sa valeur n'excède pas quelques dizièmes de 

pourcent. 

* Cinématique 

Elle est due à l'ouverture angulaire définie par le collimateur placé 

en aval de la cible dans la chambre à diffusion; l'angle du spectromitre 

étant de 7 degré, la dispersion cinématique est négligeable. 

Pour chaque particule, d'un bout à l'autre de la gamme d'énergie 

couverte par la série d'absorbants, la largeur de la tache du faisceau 

dans le plan focal varie entre 10 et 200 mm. 



ao 

b) Incertitude sur la réponse lumineuse 

Les diaphragmes placés devant les détecteurs PME et PMAE ont des 

fentes f_ et f._ larges de 3 mm et 4mm. 

La dispersion du speotromètre S - est de 3.78 cm par pourcent de 4P/P 

(CF. § CI.4; tableau C.2). 

On en déduit que les détecteurs acceptent des dispersions enénergie de: 

*5 _ 2_f 
E = S16 

it (-̂ §) = 0.15 % et (4§) = 0.21 % 
E ûE 

Ces valeurs sont faibles et nous permettent de considérer que chaque 

mesure est effectuée pour des particules monoénergétiques. 

Les points expérimentaux sont obtenus en écrivant: 

L(E) = Rp(E)/x(o) x (M G/M G ( J) 

X(a) = R G O < „ ) x ( M p/H G) 

on en déduit: 

"m - *S • « * Ie 

L'Incertitude Sx(a)/x(a) est à peu près constante sur toutes les 

mesures, elle est de l'ordre de 5 '%; les rapports SR (E)/R (E) et 6M„/M„, 
p p G G 

sont les précisions avec lesquelles on détermine la position du pic. 

Les barres d'erreurs qui figurent sur toutes les courbes sont évaluées à 

partir des valeurs de iL/L calculéee d'après la relation C.16. 



Les largeurs à mi-hauteur des pics correspondant à la réponse aux 

argons duscintillateur AX sont très importantes, comprises entre 10 % 

et 18 %. L'effet de la dispersion en énergie explique en partie seulement 

les mauvaises résolutions, d'après la formule C.15, il vient: 

Z. 
î 

E " E 

SE i I— 
- - - -/e 

La perte d'énergie dans le scintillateur X est a'environ 150 MeV, 

if . 5» 

fi i ? i fi ?n 
III.5 Reconstitution des courbes réponses Li, C, 0, Ne 

A partir des résultats précédents, nous avons entrepris d'éliminer 

les effets de saturation des réponses pour les faisceaux de Li, C, 0, Ne. 

Pour cela, nous avons procédé à une paramétrisation du comportement 

de la réponse. 

Dans la référence [C.8], une expression analytique pour la réponse 

lumineuse a été établie à partir des mesure avec un plastique scintil

lant Pilot U: 

L(E) = N [rE + 6(e" a E - 1)] (C.17) 
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oû n est un coefficient de normalisation (cf.III.2a), les paramètres 

a, 8, Y, ont été ajustés d'après les résultats obtenus. 

Pour des valeurs élevées de E, le terme exponentiel de l'expression 

ci-dessus est négligeable, et la relation (C.17) devient: 

L(E) « YE - B 

au coefficient de normalisation près. 

D'après cette étude [C.8], nous admettrons que: 

ï(Z) - a + | 

B(Z) « c + dZ 

Les résultats du paragraphe III.3.b. et les suppositions faites sur 

le comportement linéaire de la réponse lumineuse à haute énergie, nous 

suggèrent de déterminer l'équation de la droite D(E), qui est asymptote 

è la courbe, en s'inspirant de l'analyse exposée ci-dessus. 

D(E) - Y(E-n) «3.18) 

où le coefficient de pente Y, représente l'efficacité lumineuse S, défi

nie dans le chapitre B, n.est l'intersection de la droite avec l'axe des 

énergie*. 

On déduit les valeurs des paramètres Y, n, pour l'argon à partir 

de la réponse reconstituée. Compte tenu des résultats obtenus pour le 

lithium, (cf.fig. C.14), la variation linéaire de la réponse à cet ion 

semble commencer au voisinage des poits intermédiaires, là oû le détec-

aurait normalement fonctionné. (E => 80 HeV-100 MeV) 

On extrapole alors,linéairement la courbe réponse pour déterminer 

les paramètres Y et n du lithium. 
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On détermine les valeurs des paramètres T et n, en interpolant entre 

celles obtenues pour le lithium et l'argon; on obtient: 

•» » 0.225 + 0.420 •£"• 

YH • 5.206 + 2.794 Z 

(0.19) 

(C.20) 

Les valeurs du paramétre a sont déterminées pour chacun des ions 

étudiés i partir des points expérimentaux; le tableau C.3 résume les 

valeurs des paramètres T, n, a. 

6 12 16 20 40 
teurs aux ions Li, C, 0, Ne, Ar, sont alors obtenues en utili-

Les courbes reconstituées, représentant la réponse des scintilla-

s aux ions Ll, 

sant la formule C.19. 

La figure 0.18 illustre ces résultats. 

Y n a 

«Li 

1 2c 
1 6 o 
2 0Ne 

4 0Ar 

.365 

.295 

.278 

.267 

.248 

37.2 

74.5 

99.3 

124.1 

223.5 

.0133 

.0129 

.0095 

.0079 

.0063 

table C.3 



ENERGIE (HcV) 

200 «00 
UKMIC (IfcV) 

200 400 

V «IE (H(V) 

fig. C.18: Raconatltutton d*s courbaa réponsa des ion» Li, C, O, Ne; 
( ) i L(E) paramétriséa, (voir taxta)j 
( ) i L(E) axpérimantala. 



85 

III.6 Fonction de saturation 

Nous avons utilisé les résultats du paragraphe précédent pour tester 

l'hypothèse d'effet de saturation du photomultiplicateur et vérifier la 

cohérence de l'ensemble. 

Si on admet l'existence d'un effet de saturation au niveau du pho-

tomultiplicateur, on peut définir une fonction de saturation G telle que 

la réponse mesurée donnée par l'amplitude du signal d'anode V soit 

donnée par: 

V » G(V) a 4 (C.21) 

où a, est une constante positive pour une géométrie d'expérience donnée; 

•, est la quantité de lumière collectée sur la photocathode; a*, est alors 

la réponse sans saturation. 

La fonction G(V) peut encore être définie comme le rapport entre 

les valeurs expérimentales de la réponse lumineuse, et les valeurs déduites 

soit par intégration (argon) soit par paramétrisation (Li, C, 0, Ne): 

0(V) « L(E) expérimentale V. ( c ... 
G m L(E) reconstituée " a* ( C" a 2' 

Nous avons ainsi construit, la fonction G avec les résultats obtenus 

dans les paragraphes précédents, en fonction de l'amplitude V du signal 

d'anode, relevée au cours des mesures. 

La fonction G est représentée sur la figure C.19 sur laquelle, on 

constate que l'on obtient, aux erreurs expérimentales près, une fonction 

unique G(V), qui ne dépend pas de l'ion incident et qui serait donc une 

caractéristique du photomultiplicateur utilisé. 
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G(V> 
1.00 " 

0,75 

0.50 . 

0.25 

2.5 5. 7.5 10. 

AMPLITUDE OSCILLOSCOPE (VOLT) 

12.5 

fig. C.19: Valeurs de G définies d'après l'équation C.22, en fonction de 

l'amplitude V du signal d'anode pour les ions C, 0, Ne, Ar. 

La figure C.20 représente à une constante près, V(#), l'amplitude 

du signal d'anode, en fonction de la quantité de lunvère •, collectée 

sur la photocathode, c'est à dire: 

V(«) G(V) a* (C.21) 

On remarque d'après les figures C.19 et C.20, qu'il est souhaitable 

d'utiliser ce photomultipllcateur délivrant des signaux d'anode n'excé

dant pas 4 Volt environ; c'est à dire, dans la région où la réponse du 

photomultiplicateur neat pas saturée. 



- 87 -

0 1. ». 12. 16. 20. » . 

a* (VOLT) ; • MMHTITE M LUHIÉK COLLECTÉE M « LA 
nWTOCATHOM 

fie. C.20: Courbe de saturation du photomultiplicateur 

Ceci constitue un test de cohérence de l'ensemble des hypothèses de 

linéarité du comportement de la réponse lumineuse des scintillateurs 

plastiques aux ions lourds, et confirme les valeurs reconstituées de 

cette réponse à partir des résultats expérimentaux. 

Les figures C.21.a et C.Zl.b représentent l'ensemble des points expé

rimentaux corrigés des effets de saturation des ions étudiés. 

* remarque: Dans le cas du faisceau de lithium, les mesures ont été ef

fectuées avec un photomultiplicateur différent! on détermine une autre 

fonction G(V), qui montre un régime linéaire plus étendu. 



100 200 300 WO 500 600 

ENERGIE ( HEV ) 

f ig . C.21.a: Ensemble des résultats expérimentaux corrigés des effets de saturation 



800 400 600 

ENERGIE ( HEV ) 

f i g . C.21.b: Réponse lumineuse corr igée pour l e s ions Ar e t Ne 

1000 1200 
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III.6 Mesure de_la résolution 

La résolution (<J,/L) du scintillateur est évaluée pour des fai

sceau de particules d'énergie non dégradée; en effet, les absorbants 

introduisent des dispersions en énergie qui affectent les résultats. 

D'après l'équation C.22, on a: 

G(V) L(E)exp 
L(E) rec 

dL(E) dL(E) d G " 1 

L(E) L(E) + „ - l 
rec exp G 

d'où 1'on tire : 

Or, si R(E) est la réponse brute, définie au paragraphe C.II, on la 

relation: 

dL(E) dR(E) 

ME) e x p - R(E) 

La résolution s'écrit alors: 

(oL/L) = (a R/R) + ^ j (C.23) 

G 
où o est la largeur à mi-hauteur des pics représentant la réponse lumi-

-1 -1 neuse brute (cf. fig. C.12); le terme dG /G , est évalué à partir des 

valeurs de la fonction G, définie au début de ce paragraphe. 

Le tableau C.4 résume les résultats obtenus. 
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IONS ENERGIE MeV RESOLUTION (Sî/L)ins 

6Li 180 6.02 

12c 360 4.23 

1 2C 63 6.76 

16o 480 4.39 

1 60 84 6.40 

2 0Ne 600 4.24 

2 0Ne 105 S. 32 

4 V 

-

1200 2.79 

Table C.4 
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IV TABLES DES VALEURS DES REPONSES LUMINEUSES EXPERIMENTALES ET 
RECONSTITUEES 

Les valeurs des réponses lumineuses tabulées sont exprimées en 
unité : L («(Thorium) = 1 

IV.1 Résultats expérimentaux 

ENERGIE AMPLITUDE L(E) 
HeV SIGNAL ANODE exp. 

316 1.8 30.51 
382 2.9 41.65 
424 3.4 46.49 
500 4.4 59.38 
528 6.6 61.11 
614.6 5.3 87.08 
695 6 103.13 
832 6.7 108.31 
863 7.5 118.41 
961.5 8.2 126.01 
1200 9.5 143.73 



ENERGIE AMPLITUDE 4L (E) 
MeV SIGNAL ANODE EXP. 

316 3.2 30.51 

382 5 41.99 

424 5.6 47.07 

500 6.6 54.92 

528 6.9 58.22 

614.5 6.8 60.97 

695 6 52.70 

832 6 49.57 

863 5.5 46.51 

961 5 44.21 

1200 4.2 35.45 

' \ 



ENERGIE AMPLITUDE L(E) 
NeV SIGNAL ANODE exp. 

600 10.8 51.9 
561 10.8 51.4 
543 10.7 49.6 
528 10.7 50.27 
511 10.6 49.93 
451.3 10 46.58 
415.5 1 45.29 
397 9.5. 42.48 
34S ? 37.72 
290 8 32.30 
259 7.2 28.87 
233 6.8 25.83 
187 5.3 20.4 
193 5.6 20.9 
147 6.2 11.21 
100 2.3 9.08 
65 4.8 7.02 
77 1.45 5.98 
66 1.15 4.81 
58.5 .65 2.71 
47.5 Li

 1.22 

ENERGIE AMPLITUDE L(E) 
HeV SIGNAL ANODE exp. 

480 10.8 48.59 
450 10.6 46.27 
421 10.2 46.51 
365 9.8 45.38 
353 9.4 41.00 
324 9.2 38.45 
291 8.4 35.19 
261 8 32.02 
241 7.4 29.71 
204 6.6 24.92 
140 4.2 15.72 
105 3 10.74 
61.2 1.85 7.65 
71.5 1.55 6.3 
66 1.35 5.56 
59 1.15 4.79 

! 



ENERGIE AMPLITUDE M E ) 
MeV SIGNAL ANODE exp. 

360 10.2 45.36 
360 10.2 45.68 
337 9.9 44.80 
360 10.3 45.80 
307 9.6 40.14 
291 9.3 38.83 
260 8.8 36.11 
237 8.2 33.47 
218 7.9 31.47 
194 7.1 28.22 
153 5.6 21.83 
127 4.5 17.15 
104 3.5 13.20 
61 1.95 6.19 
56.5 1.3 5.3 
50 1.2 4.29 
51.5 1.4 4.78 
48.3 .80 3.39 
36 .65 2.69 

ENERGIE AMPLITUDE L{E) 
MeV SIGNAL ANODE exp. 

180 10.4 43.00 
172.5 10.2 41.43 
157 9.5 38.33 
142 8.8 34.81 
100 6.4 23.81 
110 7.2 26.19 
B6 5.2 18.95 
53 2.7 9.52 
33 1.7 4.76 

y 



95 

IV.2 Valeurs de» réponse» lumineuses corrigéca_des effet3_de saturation 

40 Ar 20, Ne 

ENERGIE 
(MeV) 

L(E) 
INSATUREE 

1200 242.58 
961 176.24 
863 153.28 
832 130.68 
695 117.19 
614 94.12 
500 61.37 
424 46.49 
382 41.65 
316 30.51 

ENERGIE 
(MeV) 

600 
561 
543 
528 
511 
451 
397 
290 
2S9 
233 
1S7 
193 
147 
100 
85 
77 
66 
58 
47 

L(E) 
INSATUREE 

117 .95 
116 .81 
109 .61 
111 .90 
107 .38 
86 .66 
71 70 
44 10 
36 51 
31 50 
22 14 
23 09 
12 96 
9. 08 
7 02 
S 98 
4. 81 
2. 71 
1. 22 



ENERGIE 
(MeV) 

L(B) 
INSATUREE 

360 88.07 
360 88.70 
337 81.63 
308 68.62 
360 91.14 
337 77.64 
308 68.91 
291 63.26 
260 54.71 
237 46.81 
218 42.45 
194 35.17 
153 24.12 
127 17.79 
104 13.25 
61 6.19 
56 5,3 
50 4.29 
51 4.78 
48 3.39 
36 2.69 

I ENERGIE 
| (MeV) 

L(E) 
INSATUREE 

480 110.4 
450 99.5 
421 90.3 
385 81.0 
353 68.0 
324 61.5 
291 50.5 
261 43.7 
241 38.1 
204 29.8 
140 16.1 
105 10.7 
81 7.6 
71 6.3 
66 5.6 
59 4.8 

A 
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Comparaison entre les valeurs des parmètres Y> n, a, déterminés 

du scintlllateur Pilot'U C.8 , et de scintillateur NE102 A. 

IONS YP • YNE • nP nNE °P • "NE 

6Li .365 .365. 21.3 37.2 .0143 .0133 

1 2C .239 .295 39. 74.5 .0122 .0129 

1 60 .208 .278 50. 99.3 .0116 .0095 

2 0Ne .189 .267 60. 124.1 .0113 .0079 

MAr .155 .248 102. 233.5 .0107 .00630 



APPLICOTCN A L'HEMnFICAIHM DE PARTICULES 

Dans ce chapitre, nous décrivais les méthodes de détection suggérées en 

introducticn dans le par-graphe A.II e t nous discutons la possibilité d'utiliser des 

scint i l lators plastiquée dans ces systèmes. 

I HEMCCE DE DEIECTKH PME LE PLAN FOCAL D'CW SEBCIHCHEItC HBCTEnqUE 

L'identification d'me particul - se fait en déterminant les valeurs de sa 

s A et son nunéro atomiqje Z. 

La tnéthode[ D.l ] consiste à mesurer pour des particules détectées dans le plan 

focal du spectronètre décrit au chapitre C, leur temps de vol iTOf) entre l a c i b l e 

e t l e plsr: focal e t l'énergie 4E perdue dans une chambre à icnsisaticn. 

Nous avons vu au paragraphe C II.2, qu'on détermine la rigidité magnétique d'me 

particule en mesurant la position de son point d'impact dans le plan focal. 

B " o ( 1 + t~ x s > 
16 

(C7) 

et 
Q 2 B V 
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Or, pour une énergie E assez petite, on peut écrire: 

E Q (Bp 0)
2 S16 s 

TOF - $ - l g ip- { 1 - r: V < D - 2 ) 

O ÎO 

Où 1 et V sont respectivement la longueur de la trajectoire et la vitesse 

de la particule. 

De la mesure du temps de vol TOF et de la perte d'énergie &E, on peut 
2 2 

déterminer les quantités (M/Q) Z et (M/Q) qui permettent de déduire le 

numéro atomique Z, en laissant une ambiguïté sur les isotopes d'un même 

élément ayant le même rapport (M/Q) ou encore (A/Q). 

(C'est le cas par exemple.de 1 6 0 8 + et 1 4 0 7 + . ) 

La lumière produite dans un plastique scintillant en énergie totale 

est une fonction de A, Z, Z, E, étant l'énergie de la particule qui est 

proportionnelle au rapport Q /A (cf. relation C.8a) 

2 
La mesure de ce nouveau paramétre L(Q /A, Z, A) permettrait alors de 

séparer les isotopes d'un même élément ayant le même rapport A/Q. 

Pour un Z donné, on peut écrire: 

«L » || dQ + I]* dA (D.3) 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que, dans la limite des hautes 

irgiea, la réponse L(E) i 

qu'elle a pour expression: 

2 
énergies, la réponse L(E) varie linéairement avec E donc avec Q /A et 

L(E) - Y(E - n) (C.18) 

http://exemple.de
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Des relations (D.3) et (C.18), on obtient: 

- - T < E - n) [ o - -a ] < D - 4 ) 

Pour des isotopes de mine Z dégénérés en A/Q, on a, 

4A Ag 
A * 0. (D.5) 

La relation {D.4) devient alors: 

£k vE âA 
L * T(E - n) A 

On remarque que le facteur YE/Y(E - n) est toujours plus grand ou 

de l'ordre de 1. 

Pour lever toute ambiguïté sur des isotopes d'un même élément, 

relation (D.4) nous montre qu'il faut dans ce cas utiliser un scintil-

lateur, dont la résolution est telle que: 

4L âA 
L - A 

C'est i dire une résolution de 8 % dans le cas du carbone et de 2.S % 

dans le cas de l'argon. 
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II TELESCOPE (AE-E) CONSTITUE DE DEUX SCINTILLATEURS 

Les deux scintlllateurs disposés comme l'indique la figure D.l, ont 

des épaisseurs choisies de telle sorte que les particules que l'on veut 

identifier traversent le premier sclntillateur et s'arrêtent dans le 

second. 

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le parcours d'une 

particule dans la matière peut s'exprimer par la relation (C.13): 

R = - J - S - J ï* (D.6) 

c, étant de l'ordre de 3.68, y, de l'ordre de 1.73. 

T 

FAISCEAU 
•»„ 

fig. D.l; Télescope constitué de deux scintlllateurs 
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si E et AE, sont les énergies respectives perdues dans les deux 

détecteurs, et si T est l'épaisseur du prenier scintillateur, on déduit 

de la relation (D.6): 

l Z 2A Y _ 1 - E Y - (E T - AE)
Y (D.7) 

où E„ est l'énergie totale dissipée. 

On peut donc, de la mesure de la lumière produite dans les scin-

tillateurs, déterminer les énergies E_ et AE, et déduire les valeurs A et Z 

des particules i identifier. 

En développant la relation (D.7), on obtient: 

ï Z2A _ 1 . c V T . AE + 0 ( A E 2 ) 

i l s'ensuit: 

( r - D - 4 * (Y - , , ^ T «(AE) 
l ' E T

 + E 

(D.8) 

(D.9) 

Si E- et AE sont du mime ordre de grandeur on a: 

< E T „ a(AE) _ «, 
E T " E " L 

en supposant que le straggling en énergie introduit par le scintil

lateur mince est négligeable devant sa résolution intrinsèque. 

D'après la relation (D.9), on volt que pour identifier des particules 

de mime Z et de A voisins il faut une résolution des scintillateurs: 

AL ^ 1 AA 
l * 2 A 
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Ainsi, les résolutions requises pour identifier différents carbones 
et différents argons sont respectivement de l'ordre de: 4 % et 1.75 %. 

Compte tenu des résultats expérimentaux (cf. § C.III.7), il est pos
sible d'identifier des carbones ayant des énergies suffisantes (à partir 
de 100 MeV environ) . La résolution est cependant insuffisante pour 
séparer des argons de 1 GeV. 
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E - CONCLUSION 

Le système accélérateur Rhônes-Alpes nous a permis d'étudier pour la 

première fois, le comportement de la réponse des scintlllateurs plastiques 

aux ions lourds aux énergies allant jusqu'à 30 HeV par nucléon. 

Nous avons pu vérifier alors que, d'une part, ce comportement présente 

un infléchissement aux faibles énergies qui traduit la saturation de la 

fluorescence spécifique (dL/dx) due aux fortes densités d'ionisation, et 

d'autre part, la variation de la réponse lumineuse L(E) est linéaire aux 

grandes énergies. 

Les résultats obtenus pour la résolution du scintillateur NE102A, 

montre qu'il existe la possibilité d'utiliser un système de plastiques 

scintillants montés en télescope (ÛE - E) pour identifier des fragments. 

- séparation des isotopes du carbone pour des énergies supérieures ou 

de l'ordre de 300 MeV -

Cette méthode a été récemment testée avec succès au laboratoire de 

Saturne avec des ions azote à 1.68 GeV dans le plan focal du spectromêtre 

magnétique SPES I. 

Nous avons de même vérifié que la mesure de la lumière produite dans 

un scintillateur arrêtant totalement les ions, peut lever 1'ambiguïté qui 

existe sur les isotopes d'un même élément ayant le même rapport A/0 quand 

ils sont identifiés dans le plan focal d'un spectromêtre magnétique par la 

méthode TOF(AE). 
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La précision de nos mesures a été appréciablement affectée par un 

malencontreux effet de saturation du photomultiplicateur utilisé. 

En effet, le souci de normaliser nos résultats sur une grandeur physique 

stable (Raie alphas à S.78 HeV d'une source de Thorium), nous a conduit 

à exiger une dynamique trop importante en flux lumineux. 

Nous avons pu néanmoins nous affranchir de cet effet de saturation, 

par une double mesure intégrale et différentielle de la production de lu

mière et corriger ainsi l'ensemble de nos résultats. 
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APPENDICE 

DOMAINE D'UTILISATION DU PHOTOMULTIPLICATEUR 

Compte tenu des résultats obtenus pour les mesures de la 
, * , 6.. 12 „ 16„ 20„ 

réponse lumineuse pour les ions Li, C, 0, Ne, montrant 

un effet de saturation non attendu aux grandes énergies, nous 

exposons ici les domaines d'utilisation du photomultiplicateur 
XP2020 préconisés par le constructeur. 

1° Photocathodes 

Il est recommandé de ne pas soumntettre la photocathode 

à des éclairements trop intenses : 

On limite le courant de cathode à 1 nA ampère à température 

ambiante ; dans le cas d'un fonctionnement en impulsion brè

ves, la photocathode permet de délivrer des impulsions de : 

Q = 10 - 10 photo-électrons. 

On peut écrire: 

h 
0 x G cmax 

Où I est le courant anode crête correspondant à la charge 

'cmax e* T' e s t l a l a r S e u r â mi-hauteur de l'impulsion anodique, 

0 est le gain du photomultiplicateur. 



- 107 -

La figure 1 représente les courbes de gain données par le 

constructeur (Manuel technique: Fhotomultiplicateur et cellules photo-

émissive. RTC) 

Pour une haute tension V„_ = 1900 V.on a: 
ni 

1.2 10 5 

Pour des impulsions limites de 10 photoêlectrons, de largeur typiques 

de l'ordre de 2.5 ns, on obtiendrait des courants crêtes anode de l'ordre 

de 300 A.Les valeurs maximales des courants anode mesurés n'excédaient pas 

250 mA, c'est à dire, 1 A, compte tenu de l'effet de saturation. 

2° Limite admise du courant anode crête 

Le courant anode crête maximal définissant une bonne linéarité, est 

de 250 mA, pour une haute tension de 2500 V; le courant crête limite est 

alors donné par la formule (cf. § B.III.5): 

2 
I a v * ( !|§§ ) - 150 mA amax zooo 

La dynamique demandée durant nos tests est de 130 (de la raie a,aux 

ions Ar, de 1200 MeV). 

L'amplitude du sigal d'anode de la raie a,est de l'ordre de 250 mV, 

soit un courant crête de 5 mA. Le courant crête correspondant à l'argon 

est de l'ordre de 650 mA; cette valeurs est bien au-dessus du courant 

crête maximum autorisé (150 mA) 
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La limite autorisée devrait cependant permettre des impulsions ano-
diques en tension, de l'ordre de 7.5 Volt. 

Les effets de saturation ont pourtant interveenu de façon appréciable 
vers 4 Volt! 

fig.l. 

S f M t V h t - 2 M O V 
UnaaritéanmIaaImauldkNiadacourancaiMdKftjaatda 

«UXkur tnWi iàVh, . 2 8 0 0 V 
Courant crata maximal . 
Tampa (ta montaa da l'tmpulaisn ancdipuB 

a V h i - K O O V 
Largaur à mi-rtautauf da l'impuWan aiwdiqua 

iVH- 2900V 
Tampa d a n a n a l t i v n t - 2 9 0 0 V 
Ecart eantrt bord da tampa da rranalt 

» V h I . 2500V 
DHjiritartRjn 4a la fluctuadan du tampa da tnnaft 

ivnt-sMOV..-

70 m* 
2S0 m» 

2.4 nt 
30 m 

0.25 na 

0.25 m 
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B - MESURE DU FACTEUR D'ATTENUATION DE L'ABSORBANT DE LUMIERE 

L'atténuateur de lumière est constitué d'une feuille de mylar de 

50 pn d'épaisseur sur laquelle est évaporée une couche de 25 \im d'or. 

Les tests ont été effectués avec le photomultiplicateur (PME) éclai

ré avec une diode électroluminescente alimentée par trois types d'impul

sions, d'amplitude différentes et de 5 nanosecondes de large, de façon à 

tester l'atténuateur sur trois niveaux d'éclairement différents. 

Les signaux de sortie du photomultiplicateur sont traités par un 

codeur de charge avant d'être envoyés dans un convertisseur analogique-

digital, pour être mémorisés dans un analyseur multicanaux. 

La courbe représentée sur la figure 2, illustre pour chaque niveau 

d'éclairement la position du pic sans atténuateur en fonction de la po

sition du pic avec atténuateur. 

Les points sont alignés et la pente de la droite nous donne la va

leur du facteur d'atténuation. 

f « 1.87 à 2% près. 

fig. 2. | 
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