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L'objet du prenne travail t ic l'étude, la réalisation et la aiM 
«a oauvra d'un détecteur 1 avalanche a plaques paral le l», P.r.A.C, psmac-
eant d'effectuer usa pria* da tenps da hanta résolution ainsi qu'un* loca
lisation. I l a été conçu pour ttra placé sur la voia da fuisceau conportant 
la speetreaetre magnétique da l'acedldrataur da particular S.A.t.A. à 
l 'Institut das Sciences Nucléaires da Grenoble. 

La motivation da ca travail a «ta doubla. D'un» part anéliorer las 
•sauras da tanps da vol grtee a la tr is hauts résolution taaporalla intrin
sèque da es détactaur (alla paut ttra inférieur* a ISO ps) at d'autra part 
avoir una connaissance préciss da l'angla da diffusion das particules sur la 
cibla trtet e sa localisation. L'épaisseur da ca détecteur a été aiaiaisés 
afin que la perturbation qu'il occasionna sur la trajectoire des particules 
détectées soit négligeable. 

Bans ce aeaoire sont pressâtes d'un* part l'aspect théorique du 
fonctionsnasut de ca détecteur ainsi qu'une étude quantitative dec pertur
bations qu'il nains sur l'énergie des particules M d'autra part une des
cription da sa réalisation at de son aavironneaant nécessaire à son fonctiou-
ssaint, ainsi qu'une determination expérimentale da aa* earactérietieuts. 

v 
âSRIaCT 

The svbjsct of- the pressât anrk 1s taa study and the inplenanutlea 
et A Parallel riataa Avalanche Counter (F.F.A.C.) aliening high raeelutiee 
tialag and localisation. .-'»•', ' 
Trjsé h i l s Isvlssl to be placed a* baan an taa spsstisnatria lia» »f the 
accelerator S.A.t.A. at the laatitut daa lelàneas nucléaires «a Orenable. 

thn activation et thia «mrk «aa doubla. In'eua «ay, i t née ta lnprov* 
the tin* et f l ight acamranaat, by taking advantage ef the vary high intrin
sic teaaorel resolution ot this detector ( i t can be less than ISO pa). In an 
other «ay i t «as to have aa accurate knowledge of the scattering angle of the 
particles on the target, with i t s localisation function. 
The thickness of the detector hat bean nlninired so that the disturbance 
which i t causes on the particle trajectory i s negligible. 

MOTS CLIPS 

DETECTED» DC lAXOHEaYJT } lUTKnUt A LOCALISATH* ; InVatltu» A HOLTIPLI-
CATEDI. O'fUCIKMS - WTOCTIOI DES VMS - WTHTL-2 HOfiaX (IaUnuTAna} J 
OECOASCE KTW«SEav. 
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J* titn» tout d'abord a reaereier Monsieur Hichcl BOEHEBD ainsi 
que touc l«a asabres da son (roupe pour a'avoir accueilli avec beaucoup de 
syapathie at fait découvrir la aocde da la recherche en phyaique nucléaire 
au travara de I'instrumentation. Le sujet du travail qui a'a Ate pleineaent 
confié, bien que tria précis, était en fait parciculieraaettt ouvert sur de 
aultiplee sujets d'iatérttt, M penetrant ainsi d'acquérir de noabreuses 
eoBnaisaaaees. Crics eux aétnodss de travail très responsabilisantes an 
usât* dans es (roups, j 'a i pu bénéficier d'une formation es irsnde qualité 
qui aa aéra, je n'en s i aucun doute, cris profitable pour l'avenir. 

J'ai tout earticulisrsaeot une très (rende reconnaissance pour 
Messieurs Vincent COMMXAT, Joseph FMttE et Jew 1AIX0N, qui constituent 
le tr i s 4* choc de l'instrumentation et de l'électronique a t'I.S.N.. Sana 
leurs hautes ceapéteoces et leur bonne huseur, je n'oie iasflnsr ca qu'au 
pu ttre ce travail. Je les raaercls eiocereaant d'avoir supporté atolque-
aent le flux perpétuel de questions avec lequel je les assai l lais . I l s 
a'ont parais d'avoir une vue tr is large sur les «ultiples aspects de 
1 ' instruaentation. 

Me gratitude va i Monsieur Jean-Marie LOISEAVX, Directeur du labo
ratoire, d'une pert pour s'avoir accepté dans son établissement et d'autre 
part pour avoir eu le gentillesse de présider aon jury de these. 
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aire d'Orsay, d'avoir bien voulu foire partie de aon jury. A travers lui , 
je tiens i téaoi(ser de aa reconnaissance envers las personnels du labora
toire d'Orsay qui à plusieurs reprises a'ont fait grandeaent profiter de 
leurs connaissances et de leurs technologies dans le doaaine de l'inacru-
aentetion. 
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I N T R O D U C T I O N 

Les mesures réalisées su cours des expériences de Physique Nuclé

aire doivent 8tre toujours plus élaborées» toujours plus précises. Pour ré

pondre a ces exigences» les physiciens nucléeires ont pris l'habitude de 

concevoir eux-meme leurs appareils de mesure, ce qui a penis le développe

ment, parallèlement è le physique nucléaire proprement dite, du secteur de 

l'instrumentation nucléaire. Les progrès dans ces deux dessines sont étroi-

tenent liés» 

La not £ va t ion du préssnt travail a été l'amélioration de la qualité 

de l'analyse des réactions nucléaires» dans le système d'anslyss compor-

tuc le speetromètre Magnétique placé sur l'une des voies de faisceau de 

l'accélérateur d'icus lourds S.A.R.A.» à l'Institut des Sciences Nucléaires 

de Grenoble. 

le but était double. D'une part connaître précisément l'angle de 

diffusion des particules après interaction avec 1 s noyaux cibles» en uti

lisant l'angle solide maximum du speetromètre. D'autre part obtenir des 

signaux au passage des particules diffusées ayant une grande rapidité et 

une très faible fluctuation temporelle afin de pouvoir réaliser une mesure 

de temps de vol de haute résolution et obtenir une résolution en masse qr-« 

permette d'identifier A A. 40-

Le principal impératif de ces mesures était qu'elles perturbent le moins 

possible l'état d%% particules, celui-ci devant itre analysé en aval. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons réélit,* et rendu opéra

tionnel un détecteur a plaques parallèles fonctionnant en régime d'ava

lanche en mode proportionnel. 

C'est un détecteur a remplissage gazeux constitué de deux électrodes planes 

parallèles» de surface 50 x 50 am1, en polyester métallisé d'épaisseur 

1,5 um, dont l'intcr-distanee est petite (1,6 mm), baignant dans du gaz 

isobutane sous basse pression (*• 10 torrs), et entre lesquelles règne un 

fort champ électrique réduit E/p (i* 400 V/cm. torr). 
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Il assur» ainai pour una faible perce d'énergie de la part dea particule» 
1* travereant, une importante amplification de cette intonation condui-
aant 1 l'obtention d'un lignai électrique détectable, repondant eux exi
gences requises pour d u neauraa de qualité. 

Dana la chapitra pranier noua donneront un aperçu du cadra dans 
lequel a été effectuée cette étude et dee bcaoinjla aotivant. Voue défi
n ira» lea caractéristique! et eootraintee, liéea a la physique et * l'en
vironnement matériel, que doit avoir et reepecter le détecteur que noue 
avona conçu. 

Dana I* chapitre deux eeront rappelé* le* élément* ca*entiels de 
la théorie de l'interaction des particule! chargé» avec la matière. Ceci 
noua permettra d'avoir une vue quantitative de* perturbation» amenée* par 
la préaence du détecteur, eur l'énergie dea particules le traversant. 

Le troisième chapitre sera consacré 1 l'étude du fonctionnement du 
détecteur. Nous examineront tout d'abord la théorie de l'amplification, le» 
phénomènes perturbateur! entrant en jeu et la mouvement des charges dana 
las gat. Noua feront ensuite l'étude dei signaux da courant obtenue dans 
le circuit de polarisation ou détecteur, ainsi que das impulsions de ten
don en fonction du préamplificateur associé. (Tous aborderons, pour finir 
ce chapitra, la théorie de la localisation. 

La réalisation pretique du détecteur a avalanche a plaquée paral
it ica «era décrit* dans 1* chapitre quatre. Seront décrite également le* 
éléments permettant son utilisation : système d'alimentation en gaz ee 
électronique associée. On définira les caractéristique» que doit posséder 
le gax pour assurer un bon fonctionnement du détecteur. 

L'étude expérimentale du détecteur que nous avons réalisé sera pré
tentée dans le chapitre cinq. La caractéritstioa du détecteur sera faite 
en examinant lea themes suivante : amplification - comportement en fonction 
de la tension de polarisation et de la pression , viteese de migration 
des chargée, résolution temporelle intrineeque, caractéristiques de la l o 
calisation, efficecité. 

Pour terminer nous tirerons les conclusions de cette étude. 



C H A P I T R E 1 

PRÉSENTATION DU CADRE EXPERIMENTAL 

1. CADRE DE L'ÉTUDE. 

Le prêtant travail a été e*né a bitn a l'Inaticuc de» Science» 
Nucléaires de Grenoble où I» erouvt l'eceélérettur de particule» S.A.K.A, 
(Sytteat d'Accélération Mita* - Alpes). 

Cette Machine tac plut particulièrement destinée * l'accélération 
da particule! lourd*! a d*a énergita intaraédiairee. Oo paut obtenir dta 
iona da aaaat 40 1 un* énergie dt l'ordr* da 30 MaV/u.».a. 

La phyato.ua expérimentale développée autour da S.A.R.A. «at donc 
surtout axée aur la phyaiqua daa iona lourda* qui coneticue un domaine par
ticulier, epécifique aur la plan expérimental, de la physique nucléaire. 

La atruecure nucléaire a'étudie au «cyan dta réaction» nucléaira» 
ae produisant loraqut l'an fait entrer «a collision d«» particule» énergé
t ique aur des noyaux ciblée. I l peut alora a« produire de eultiplca puéno-
menea» fonctions da la nature dee particulea incidentes, de leur énergie, 
dea noyaux ciblée, chacun da eea phénomenee ayant une probabilité d'occu-
rence, ou aection efficace, propre. 

En réaliaant une identification, en aaaae, en charge et en énergie, 
dea perticulcs issuea de l'interaction, ainai qu'une mesure dea aectiona ef-
ficacea associées, on peut étudier les phénomènes se déroulant durant le choc 
et teater lea modèlea théoriques en les comparant aux nesures expérinentales. 

http://phyato.ua
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2 . DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Mou* «lion* examiner aucceeaivemont let grondes partie» du dispo

s i t i f penetcenc de résilier lec expériences. 

2.1. fACCEUIATIU*. S.A.I.A. 

6.A. (.A. etc un système eccélénceut composé de deux cyclocront. 
Le preaier iert d'injecceur et le second de post-accélérateur. 

Sa cyclotron isochrone eet un cecéléreteur circuleire de perti-
culee chargée» faibleaent re lat iv ise» . I l «et coapoeé de un ou plueieurs 
aiment», dene l'entrefer desquels règne un cheap aegnëtique complexe, qui 
n'a guère de symécries, donc on peut simplement dire qu'il cugmeate avec le 
rayon pour tenir coapte de l 'effet relativiste. Ce cheap ugnêtique aeeure 
une trajectoire ê peu près circulaire, une focalisation verticele des perti-
cule» et l'isochronisne, c'est à dire la constance de la fréquence de rota
tion dee particules, l'accélération se fait lore du paesage entre dee élec
trodes où règne un cheap électrique radial. Pour communiquer de l'énergie à 
chaque tour, i l est nécessaire que le cheap électrique sole périodique, 
/ c t dl « 0, de fréquence égale a la fréquence propre du cyclotron ou a un 
de sss haraoniquas supérieurs, 

ta principe d* fonctionnement 4* i.A.K.A. est illustré sur la 
figura ( M ) 2 ' . 

La preaier cyclotron eet de typa compact, i l ne possède qu'un seul 
élecero-etaant,isochrone, donc te rayon de rotation eugaente evec l'énergie 
jusqu'au rayon aaxiaua où se fait l'extraction, d'énergie variable. I l peut 
accélérer un faisceau d'ions lourde a dee énergies variant de 2 MeV/u.a.a. 
jusqu'à ?.« i 10 MeV/u.a.a. Les psrticules extraites sont dépouillées, si 
e l les ne l'étaient pas complètement, de leur cortège électronique (épluchage) 
et transportées jusqu'au deuxième cyclotron, poet-accétéracevr. Celui-ci 
joue le rSle d'un amplificateur d'énergie dont le gain est proche de 5,4. 
I l est de type secteurs séparés, te cheap magnétique étant fourni par quatre 
électro-eiaants.Son fonctionnement eet synchronisé sur celui du preaier cyclo
tron. 

Ces deux cyclocrooe sont caractérisés par leur facteur d'accélération maxi
mum K ^ défini par 

! ^ » x <!>' 



Figure 1 . 1 . 

SCHEMA DE L'ENSEMBLE ACCELERATEUR S.A.R.A. 
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t s énergie an HaV 
A I masse an u.m.a. 
q ; duc da charge de l'ion 

Le premier cyclotron a un K da 90 HaV et le aecond da 160 HaV. 
four dee particule! ayant q/A • i on en déduit lee énergies liaiitaa de 
S.A.R.A. 

E inf " " "•*/"••••• 

E_ - *0 MeV/u.m.a. aup 
L'ensemble des caractéristiques techniques de ces deux cyclotrons est donné 
dans le tableau (1.1). 

Les ions à accélérer sont produits dans une source puis injectés 
a l'intérieur du cyclotron. 11 existe deux types de sources. La premiere, 
plus ancienne, est du type P.I.C.. La eusse limite théorique des ions pro* 
suits est A • 50. Il existe deux sources de ce type. Une premiere, interne 
a l'accélérateur, l'injection ss taisant radialeaent et une seconda, excems 
à injection axiale. 

Une nouvelle source E.C.I., beaucoup plus performants vient d'ttre 
misa au pulnt. La gemae d'ions accélérables s'étend jusqu'à A t 100, et les 
état! de charge obtenus sont beaucoup plus élevés qu'avec des sources P.I .C-

Une fois le faisceau de particules accéléré, i l est nécessaire de 
l'aiguiller et de le transporter pour qu'il puisse ttre uti l isé dans las dif
férente halls d'expérience. Pour ce faire, un système d'optique électronique 
constitué d'aimants dipolairaa et quadrupolaires cet placé sur chaque ligne. 
Avec l'aide de capteura d'intensité de faisceau et de systèmes permettant sa 
visualisation on peut amener au mieux le faisceau sur la cible en ajustant 
les valeurs des champa dans les lenti l les magnétiques. Ces valeurs ont, en 
fait , été calculées théoriquement en fonction de la nature et de l'énergie des 
particules, mais de petites corrections doivent toujours ttre apportées. 

2.2. LA VOIE SFECTROtERE. 

La voie spectromètre est acccseible de deux façons (figure (1.1.)) 
soit par une voie directe, soit par une voie analysée . plus complexe, mais 
permettant d'avoir une meilleure résolution en énergie. 
Arrivant dans la voie, le faisceau est focalisé sur la cible par un ensemble 
de lenti l les magnétiques. One fois les particules focalisées sur la cible. 



CMMMf M MTICTION 
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SKCTtOMITRf 

CHAMMf 
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O l M M U M t l 

COltlMATEUt 

M I S C f M INCIMNT 

FICWE 1 . 2 

LA VOIE SPECTHONEIRE - SYSTEME D'AKALTSE 
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let Miction» nucléaire! •* produisent et l* physiqut nucléaire proprement 
dite peut enfin commencer. Mais cela nécessite un système de détection que 
nous allons maintenant examiner ; son schema eat donnd sur la figured .2) . 

2.2.1. U CEa»« k BirrUSlOtl. 
La cible est places au centre ds la chasers a diffusion. Celle-ci 

•St representee sur la figure (1>3). Lors de la réaction, des particules vont 
pouvoir ttre émises dane toutes les direcciona. I l eat possible d'explorer 
une grande partie de l'espaça avec le système de détection en faisant 
tourner l'enseajble autour de la cible de deux façons. Tout d'abord par bond 
de 20* en branchant le systems de détection sur l'un des orifices régulière
ment répartie sur le pourtour de la chambre, et ensuite de façon continue à 
l'intérieur de chaque aecteur de 20* en faieant tourner l'ensemble de détec
tion et la chambre de diffusion grice à une fenêtre coulissante plscéc à 
l'entrée de cette chambre. 

Elle est munie d* divers accessoires dont un plateau mobile permet
tant l'utilisation éventuelle d* détecteurs solides a l'intérieur. On y 
trouve également un acintillateur plasciqus muni d'un photemultlpliceteur 
placé dans une position fixe au fond ds la chambra. 

Ce système, appelé moniteur, l i é au phénomène physique étudié va 
permettra, en asservissent un générateur d'impulaions calibrées injactées a 
l'encrée de toutes les chaînes d'électronique, d* déterminer les pertes de 
comptas» dfies a l'électronique. Ce moniteur a également une deuxième fonction 
que l'on verra plus loin. 

FIGURE t.3 
LA CHAMBRE A DIFFUSION 
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2.2.2. COLLECTION DU FAISCEAU - COLLIMATEUR 
Quand on envoie le Eeiscetu sur le cible, en avel dt cel le-ci on 

peut détecter deux (rendes familles de particules. 

L'immense majorité des ion» du (liaceeu pesaere au travers de la 
cible sans subir la «oindre interection nucléaire.Ces iona constituent: le i e i s -
ceau transsis qui n'a aucune ut i l i té sur le plan de le physique. Il est toute
fois nécessaire d* 1* assurer pour la détemination des sections efficace». 

Ceci est fait grlce a un collecteur constitué d'un bloc de 
graphite situé eu fond d'un boite (le "camembert") fixée «n aortie de le 
chembre a diffusion, (figure (1.4)). Il est rel ié e un intégrateur de 
charges donnent une mesure de courent. De cette mesure - typiquement en neno 
ou disaines de nanoaaperes - coaueissant la charge des ions on déduit le 
nombre de particules par unité de temps. Par exemple, pour E • 1 nA de 
« V on a : 

« - i - 3,5 10* psrciculcs/sec. «. 

Certains ions du faisceau interagirent avec des noyaux ds la cibla. 
Us produits de la réaction seront diffuies dans toutes les directions de 
l'espace avec une certaine probabilité associée e chacune. L'enalyae doit se 
faire dans un certain angle solide autour d'une direction parfaitement dé
terminée. 

L'angle d'analyse est donné, comme en l'a vu précédemment, par le 
poaition du système d'analyea vis s vis de la cible» einsi que par un co l l i 
mateur piece en aortie de l'ensemble chambre a diffuaiou. Ce dernier permet 
également de définir l'angle solide du spectrometre vu de le cible. 

2.2.3. IE STSTEE D'AMALTSE. 
Les particules émises de la cible vont être identifiées grâce au 

système d'enelyse. I l comprent deux grandee parties. Tout d'abord un epec
trometre megnétique puis une chambre de détection composée de différents 
détecteurs. 

Le spectrometre peut être considéré comme un élément optique et a 
donc une focelebien déterminée. Pour pouvoir focaliser, dans le plan vertical, 
le faieceau sur l'un des détecteurs, on dispose en avant du spectrometre d'une 
lenti l le quedrupolaire magnétique. 

Notons que ce quadrupSle a une action défocalisante dans le plan 
horizontal. 



Il 

2.2.3.1. IX STECIKOMETU MACNETIQSC. 

Lt tpsctroattre, éléatnt clef dt l'analyse, ptratt dt tépartr ltt 

particules incidtnt» ittuti de la réaction en {onction dt leur rigidité aa-

gnétlque. 

Celle-ci ett défini» ptr lt rapport — oi P ttt l'iapulaion dt la 

particult tt Q ton état dt charge (Q • Z pour un ion totaleaent dépouillé dt 

•tt électrons). P/Q aat exprimé en CaV/C. 

Lt spactroaetre ttt un dipSlt magnétique, dant l'entrefer duqutl 

regnt un chaa-* oagnétique B, dt nodule constant. One particult d'état dt 

charge Q tt déplaçant à una vitesse V tst souaise a la foret F B définie par 

? B - q . V A B . (1.1) 

Cette foret t t t équilibrée par la force d'inertie centrifuge F " aV /p 
ou p est l t rayon de sa trajectoire 
d'où l'on tn déduit 1'«pression dt la rigidité a*gnétiqut : 

\-*> (1.2) 

coesM t ttt constant, on voit donc qut dit particultt dt riglditésdlffértntis 

auront dtl trajtctoirts dt rayons différtnts donc leurs positions! tn sortit 

du iptetroaltrt sur'l'txt horizontal parpendieulaira au falsettu, ttront 

téparéta. En faisant varitr 1 on pourra admettre dant la ehaabrt dt déttetion 

dts particultt dans una large gate* de rigidité. 

Lt tableau (1.2) donne quelques exemples de rigidité et le tableau 

(1.3) réeumt les principales caractéristiques techniques du sptetroattre 

•agnétique dt l'I.S.H. 

UNS CÛIÉV) • s t tMr> . - A i * 2 » a t ï<¥ t . » • < T * * U > ï<¥ tl.ta) • » • 1 . * » • 

f n t s M i «0 . « H » .140» .140* 1.1170 Mt 

J - 1 » l.tMnU .12*71 .4141 I . M » . •10 

*h 120 11.174* l.«42 . 2 7 » - *1 Î * . M * 

»e 260 11.174* 2.120 .1M0 1.2942 .741 

«c 310 11.174* 2.0S9 .474* 1 . » » .911 

"c 4 M 11.1749 1.110 .5517 t . *40 L U S 

TABLEAU t.2 

RIGIDITE MAGNETIQUE DE QUELQUES PROJECTILES 



Zapulsioa aaxia i la da» particules da chsri» unitd I .» CiV/c 

Ceractdrietiauas optiques 

J.i7Sce/J da ^ . Pisseri isa dan» t i f l a n local J.i7Sce/J da ^ 

. G n e e U M M M herlseatel - . J » 

. M w l u t i s e poor 1'oejet da 1 a * donai n r 
l a c ib le par l 'analysa dp/p 10 

.Isyoo da I 'erblee Boyaaat 1*9.S ca 

. Angle de ddvlecion da l ' o r b i t e aoyaaaa 10S* 

. eagle d ' l a c l i n a i M a da la faea d'aacrde «O* 

. eagle d' incl inaison da la faea da sort i» 0* 

. layoa da courbure de la face d'entrda SS OB 

. gajrea da courbure de la face da sor t ie 45 ca 

. acceptance an aoeeec S 10 Z 

. Largeur - " • — — du faisceau dsas l 'aiaaoc 27 ca 

. gsutsur — r i n n i du faisceau daaa l 'aianac 7.S ca 

TABLEAU 1.3 

KIHCIPAUS CAMCTUISTICjUEf TECHNIQUES 
DP SFECTMiCTU MA6WTIQUE 

2.2.3.2. I'UWBBLE DC DETECTION. 
Cat enseablo «it destiné a localiser at Identifier lea particular, 

en Bar» at an charge. On dolt pour cala taira dea pelure» da position iur 
l'axe focal horizontal du spectronitre grata a une chaabra anlcif i le , da 
parte d'énergie dam una cheabre d'ionization at da reaps da vol. 

LocatUttioo 
la chaabre nultifi la (HHFC : nultiviree Proportional Counter) eat UD 

ddtecteur gazeux fonctioonant en régiae proportionnel a une pression de 
quelque» centaine» de lorra. Sa zona activa a SO ca de largeur et S es de 
hauteur.La «chêne de cette chaabre aat donné aur la figure ( l . « ) . Son anode 
aat constituée d'un plan de f i l s horizontaux permettant une localisation sur 
l'axe vertical afin de pouvoir vérifier que le faisceau eet bien focalise 
aur le ddeecteur. Sa cathode aat conetitude d'un plan de f i la verticaux per
mettant la localisation aur l'axe horizontal. 
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FIGURE 1.4 

COUPE DE LA DOUBLE CHAMBRE A LOCALISATION 

Le fonctionnement de c t i l o c a l i s a t i o n s ter* décrie dint l e chapi tr t c r o i t . 

Lti reso lut ions «n pos i t ion obttnut i tuat dt 2 ,5 mm sur l ' t x t v t r t i e t l t t 

0 ( 3 mm wr l'axe horizontal. Sur et dtmitr, It linétrité di f i trtnt l t l l t 
t i t St i 1.5 X. 

II exittt une deuxième etthodt dt l'autre côté dt 1'tsodt, consti
tuée d'un p i » eonduc ' uniforme - mylar recouvert dt carbon» - délivrant 
un signal rapide qui » . . - Bit tn coincidence evtc celui ittu du tcinti l la-
ttur pltcé en bout de chaîna dt Mturt ; caci toujour! dint i t but d'éliminer 
dt! événement! lndétirtblti. 

I l y t en fait deux décecteurt de et type, téperét par la chambra 
d'ionisation. Leur fonctionnement simultané peut servir lorsque l'on veut 
ftire une reconstruction précité dei trajectoires, cas dans lequel i l t t t 
nécessaire de connaître l'enfle de cet trajectoires en sortie du tpectromètre. 

Chambre d'ionisation. 
Elle est constituée d'une asset grande enceinte gazeuse, aux extrémités 

inférieure et supérieure de laquelle se trouvent une anode cylindrique et 
une cathode plane. Entre celles-ci règne un champ électrique peu iotentt. 
L'anode est entourée d'une gri l le de frith qui élimine la dépendance de 
l'amplitude du signal via-a-vis de le position verticale de la trajectoire. 
Le signal recueilli esc l'image de la perte d'énergie de le particule dans 
l'enceinte gazeuse. La résolution en énergie est de l'ordre de tOZ pour des 
ions de 30 MeV/uma. Plus la perte d'énergie est grande, meilleure sera la 
résolution. 
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ta icintillateur. 
Au bout da la cheabre de detection sa trouve un seintillateur plastique 

couple à un photoaultiplicateur. Son rSle esc, d'une part la validation finale 
des évènsmenta et d'autre part» da donner le eignel de référence pour la «M'
aura da temps da vol. L'ix»ulsion an sortie du photoaultiplicateur est très 
rapide. Son temps da Boutée est da l'ordre da 3 na. Coaste l'amplitude de 
l'impulsion eat proportionnelle a l'énergie de la particule qui va s'arrêter 
dans la seintillateur, on peut étalement faire une mesure de l'énergie rési
duelle dea particules» ce qui peut Scre uti le dans certains caav conne nous 
la varrona plus tard. 

2.3. METHODE D'ANALYSE. 

Le problème consiste à déterminer sans ambiguïté l'identité des 
produits de la réaction à l'aide des informations délivrées par las diffé
rants détecteurs du système d'analyse. On doit donc retrouver la massa, la 
charge et l'énergie des particules émises. 

2.9,1. MESURE DE LA RIGIDITE MAGNETIQUE. 
Las particules de rigiditésmagnétiquas différantes vont avoir en 

sortie du spectrometry, dana la plan focal, des positions différentes qu'il 
suffit da déterminer pour avoir le rapport <r7Q)/(Po/Q) oil Fo/Q est la rigi
dité daa particules évoluant sur l'axe optique. 
Si l'on sa fixa comme origine dea abaeissaa dana la plan focal, la point sur 
l'axa optique, on détermine géométriquement la position X d'une particule de 
rigidité P/Q de la façon suivante (voir la construction géométrique figure 
(1.5» : 

X • - |p 0 (1-coe oo)*L aîn o j o • 6(o ) (1.3) 

p est la rayon de courbure de L'axe optique, 

a eat l'angle de déviation moyenne du dipôle 

L eat la distance de la face de sortie du dipôle au plan focal 
<r/H)-(r/<o 

o aat défini par o » (1.4) 
<P0/Q) 

Si l'on introduit t* coefficient: D de dispersion da ipectrometre qui ect 

égal au coefficient devant a , on obtient 

I - Da + 9(0 ) (1.5) 

D *'exprime en ca/Z de AP/P. 



En explicitant a an tire le rapport de la rigidité cherchée lur celle corres-

dant a la trajectoire confondue avec l'axe optique, en fonction de le peti

tion X : 

l ^ o î « > - f <<••*> 

\ - i^-~—1 

\ ~ / L \ * 
1 / l * ^ * X 

V / «• \ ly* 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
i 

X . ! 

«. • 
FIGURE 1.5. 

CONSTRUCTION GEOMETRIQUE PERMETTANT DE DEDUIRE 

LA POSITION X DU POINT D'IMPACT DANS LE PLAN FOCAL 

(1.6) 

2.3.2. MESURE DE LA PERTE D'ENERGIE. 

Dans la chaabre d'ionisation on va faire une aesure de la perte 

d'énergie AE. Celle-ci, d'après la forsule de Bethe est proportionnelle a 

la quantité HZ /E, où E est l'énergie de la particule, lorsque AE« E : 

AE - ^ (1.7) 
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»-ws «•» 
*" ""#i " ^' w""2*1' °" 
OB obtient done una valeur du rapport MZ/Q. 

2.3.3 . teSUIB DU TEKPS DE VOL. 

La principe da eatta «saura aara étudié plua loin. Donnons i c i 
seuleaent le» résultats. 

Soit 1 la distance parcouru» (baaa da vol) at V la vitaaaa da la particule. 

La taapa da vol aat alors donna par s 

**-? - i f • m ç turn 

Done TOf • 1 jj C^)' 1 (I - a » (1.11) 

D'où l'on tira una valaur du rapport H/Q. 

Hail la diacanca 1 aat (onction da la trajactolra. Donc, peur daa aeaures da 
tsapa da vol précisée i l aat nécessaire de faire daa correction» an fonction 
de l'abselsaa da U trajectoire dene le plan focal et de son angle avec la 
face de sorti* du tpeetrsaetre. D'où l'intérêt de la chaser* a doubla loca
lisation dderit* plu* haut. Cea corrections s* font par prograaa* sur le sys-
ceae informatique d'acquisition des données. 

2.3.4. CONCLUSION SUE La, METHODE D'ANALYSE. 

1*) Des assures que l'on a fai tes , on peut extraira deux quantités : 
MZ/Q «t M/Q d'où l'en tir* las valeurs d* Z et H/Q. 
Mai» i l subsist* un* aabifuité en H/Q dana l'identification daa particules détec
tées : on ne pourra pas reconaaitre un 0 d'un o * de Base rigidité. 
pour lever cette ambiguïté, i l est nécessaire de réaliser une mesure supplé
mentaire donnant un résultat qui ne soit pas {onction du rapport H/Q. On fait 
alors une assure de l'énergie de la particule dans le scintillateur. 
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Kais an fait , ce problenn na «a posa qua pour daa iona relativement lourds 
pouvant na pas ttra totalaasnt dépouillas da laura électrona, ayant donc Q«Z, 

2*) Las lapuliions dai produits ds la reaction pauvant ttra déter
minées par la mesure das abscissas das trajactoiras dans la plan focal, an 
ayant au préalable réalisé un étalonnai* a l'aida da produits da réaction 
d'énergie parfaitement connua ; par exemple» ai l'on travailla avac un fais-
caau da cerbone, on fera l'étalonnais avac las premiers nivaaux excités du 
carbona. Cat étalonnage paut également ttra fait an plaçant das absorbants 
d'épaisssur parfaitaaant connua, en aval da la cibla, pour dégradât l'énergie 
du faisceau incident, et on a la relation 

sE - AB 
T " Z T (t.12) 

où E est l'énergie de la particule et B la champ magnétique du dlpole. 
La loi de correspondance entre l'abscisse et l'iapulsion d'un bout à l'autre 
du plan focal est linéaire au 1er ordre* 

3*> L'identification sera d'autant plus précisa que la résolution 
das natures sera bonne. 

Maître las corrections apportées sur la nature du teaps de vol, la résolution 
de cel le-c i , da par son principe comme noua allons la voir, rases aaeaz 
aauvaits. Un exemple est donné sur la figura (1.6). 

Li 
'JSaassasT. 

"c 

•iv.."i' 
'âaltâl!^ 

•iv.."i' '.i^ssm* "c 
"Ttl+mZ* £iîiS .• 
.aeateae*,.*. . 
• a M I l l a a a l t * . . . "::—*• yrriTîîrTT .aeateae*,.*. . 
• a M I l l a a a l t * . . 

• 

»Sa 
~*m!ÎT"'m .:.—:. »Sa • ' " • • ; • * **»"; 

• • - ; • • » • 

::",;'.',: 
•a.!* ïli!t:.ii| 1 :=!!:»: 

ENERGY LOSS é£ 
FIGURE 1 .6 

REPRESENTATION SI-PARAMETRIQUE TOF • f (AE) 
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2.4. PRINCIPE DE LA MESURE DO TEWS DE VOL. 

Four ré*Us«r un* Miur* d* c«p< d* vol, i l faut «voir deux infor
mations dan* 1* temps, départ «t arrivés, *t un* ban d* vol connu*. L'un* de* 
intonation* «*t donné* par I* seincillateur plastique, situé «n bout d* chaf-
n* d'analyse. C'*lt 1* signal d* référence, L'aucr* **t dérivée du lignai re-
diofréquence Of) du cyclotron qui *»t un signal purement él*ctroniqu*, sinu
soïdal d* frdqucne* variable *ncr< 10 et 20 Mit suivant l'énergie d*« parti-
cul«* accéléré**. Bien qu* cel les-ci «oient injectée* en continu dans 1* cy
clotron, par un phénomène eoaplex* de compression de phase, el les en sortent 
par bouffées (bursts) de période égale a celle de 1a tension accélératrice RF, 
de durée tria brève par rapport a la période et avec une phase bien détermi
née (a une constante pris) par rapport à la IF. 
Tout** l*s particules du paquet extrait du cyclotron vont arriver en phase 
sur la cible. Après réaction, i l y aura pour certaines particules changement 
d'énergie, de mas**, de charge, donc déphasage «t trajectoire* diverses d*ns 
le spectromètre. La base de vol sur laquelle on pourre différencier les par
ticules ira donc de la cibla jusqu'au bout du system* d'analyst où *• trouv* 
1* sc int i l la tor . Notons qu* plus cttte distance est grand*, meillsur* «sra 
la qualité des mesures. 

Le principe d* ces masures est le suivant i Toutes les particules arrivant 
dan* 1* scintillaesur vont fournir d*s signaux d* départ d* 1* masurs d* 
temp* d* vol. L* signal d'arrivée.unique, s*ra fourni périodiquement par le 
signal issu d* 1« V (figura (1.7)). Il faut bien voir qu'ainsi on n* f«iep«s 
un* m*sur* d* temps de vol absolue, du fait qu* l'on ne disposs pas d'un* ré
e l le ha** d* val compris* antre deux détecte-'rs, mai* que l'on réalise un* 
aesur* d* différence de temp* d* vol. 

FIGURE t.7. 

PRINCIPE DE U MESURE 

DE TEMPS OE VOL. 

(Mesures relatives) •Os 
SIMM « M " H | 

^ •Os 
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IMNâUa «*«î V V 

ucmmunun I I yy Y 
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Ct principe ne po» tn finirai pat de problèae de confusion entre 
let ttopt ear lea difference! da tease de vol poaaiblea entre let particulea 
provenant d'un atae buret rettant la plupart du taapa infdrieuraa a la 
période du tifnel IF. On •'•Trente au reflète pour cadrer judicieuteaent lea 
tlgneux istut du icintillateur antre let iapulsiont de le IF en plaçant plut 
ou anlnt de retard tur une daa deux voiat. 

La lifoel IF, étant puraaent électronique, a donc une tree bonne 
resolution teaporelle. Le signal iaiu du photoaultiplieeteur couplé eu 
tcintillateur a égalaaent une bonne rdaolution - environ 300 pa. Donc tnéo-
riqucaent tout devrait aller pour le sûeux et on devrait avoir une réeolution 
teaporelle de quelque» centeinet de picotacondee dane cette Mture de teape 
de vol. Or i l n'en n'att rien i la réeolution cet plutSt de l'ordre de 2 ne. 
Deux problèaes se poecnt. 

La pheie entre le tignal radiofréquence du cyclotron at let burett de parti
cules n'ait pat tout a fait constance d u t la teapi. II y a en fait un g l i s 
sement lent entra le t deux. On y reaédie en réalisant une régulation de phase 
tur la signal obtenu a partir da la IF. Dn capteur (tcintillateur couplé 1 
un photoiultiplicateur) placé au fond de la chaabre a diffusion pence da 
déteccer let buratt. La teapt entra ceux-ci at let iapulsiont issues de la 
IF aat aatatenu content grâce a una contra-réaction tur la régulateur da 
phase. Caeca régulation n'ate efficace qua t i le capteur détaeea un noabre 
suffisant d'événements (tlOOO cpt/t) . Son bon fooeeionneaenc atiure une 
bonne indépendance via a via daa fluctuations da phata antra IF et bursta et 
on peut ainsi raaener la réaolucion teaporelle d'environ 3ne a twins de 2 na. 

Far contra la deuxième problèae est beaucoup plus fondaaental. 
Si le lignai IF aat parfaites*» défini, da front de aontée tris raide, i l 
n'en n'eat paa de atae de l'éaittiou daa particulea du cyclotron. Elles na 
eont pas toutes aaiees siaultanéaent, le paquet a une certaine largeur dent 
le eeaps qui est loin d'ître négligceble (figure ( 1 . 6 » . 

C'est cette dispersion en sortie da l'accélérateur, de l'ordre de 
1 i 2 na par rapport au front da aontée du signal IF, qui va l iaiter la rd
aolution sur les Maures de ceaps de vol cer le signal atop, eosssun à toutes 
lea particulea d'un burst, généré par la IF, ne sera en réalité valable avec 
précision que pour un noabre reetreint d'évenaaents. 
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UUtCEUR D'UN PAQUET DE rAtTICVLE ACCELEREE PAR S.A.R.A 

Ct problème est inhérent au principe d* l'accélération (toutefois, 

la nouvelle source d'ions recensent aise en «ervice peraet de diainuer lé-

gercaent cette dispersion). Donc si l'on veut aaeliorer sensibleaenc la réso

lution en teaps de vol il esc nécessaire de changer fondsBenesleasnt la 

principe de la assure. 

Le principal obstacle a une benne aesura est l'utilisation du signal IF. Il 

faut donc l'abandonner, auquel cas il n'y aura plu* ds signal ds référence 

cesaun à tout U s eVeneaents. Four 1* remplacer, il va falloir aaetra an 

plaça un éléaent psraettanc de délivrer un signal par évèneaent, placd an 

avant du systeae d'analyse at ayant une résolution tsaporella incrinstque 

sutlisaaaent bonne pour pouvoir aaeliorer dana Isa proportions désirées la 
résolution des aesure* de taaps de vol. La* assures réalisées ne seront alors 

plus relatives, aais absolues et l'on obtiendra les teaps de vol exact* de* 

particules entre deux points précis.Afin de ne prendre en coapte que les évé

nement* effecriveaent analysés, le détecteur devra fer* placé en aval de la 

cible ct du colliasteur, en c**ayanc de conserver une base de vol la plus 

grande poeaible. 

Le type de détecteur à réaliser,ainsi que son eaplaceaent précis, 

seront determines d'après le cahier des cberaee iaposé par la physique, le* 

perforasnee* désirées et l'environneaent mécanique. 
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Ï , DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR; 

3.1. INTIODUCTION. 

la but da 1'implantation d'un nouveau détecteur dana la système 
d'analyaa «at l'obtention d'una mesure da taapa da vol da tria hauta résolu
tion. I l doit donc fournir un signal iapulsionnel da toapa da montée tria 
court at da rapport aignal/bruit la plua élevé poaaibla, afin da diminuer 
laa fluetuationa dite* au bruit, dana la déclenchement da l'électronique. 

Four avoir une aeeura précise, en plua de signaux de départ et d'arrivée 
da tria bonne qualité, i l eat néceaaaire de connaître précisément la distance 
parcourue. Comme on l'a vu dana la description du dispositif expérimental, 
les produits de la réaction étudiés à un angle donné, paaaent i travers un 
collimateur définissant un certain angle solide vu de la cible. Bien que 
cette ouverture angulaire soit relativement petite - de l'ordre du degré -
comme las distanças parcourues sont grandea - plusieurs mitres - et qu'en 
plus i l y a la quedrupSle défocslisant horizontalement, las abaciassad'en
trés d u t la spectromttrs a'étaleront dana un large domains - plusieurs 

centimètres autour de l'axe optique - en conséquence da quoi Isa longueurs 
da vol pourront sensiblement varier. Pour tenir compta de caa différences 
poasibles il est nécessaire d'apporter une correction i la masure an fonction 
da la trajectoire suivie donc de connaîtra la trajectoire. Ceci peut lere 
fait grtee i la double localisation décrite plus haut. Hais pour avoir plus 
de précision, on peut également faire une mesure directe de l'angle d'émission 
des particules et pourcela placer une nouvelle chambre i localisation en aval 

de le cible. En fa i t , on combinera dans le même détecteur la mesure de temps 
i 

et la localisation 

Cette localisation à l'entrée du apectromitre a un deuxième but, 
beaucoup plus important. La précision de l'analyse des réactions dépend entre 
autre de l'ouverture angulaire du faisceau diffueé. Celle-ci eat définie par 
le collimateur.Plua i l est étroit, plus grande sera la précision et meilleure 
aéra la résolution angulaire de l'analyse. Haie s i l'on 
ferme trop le collimateur, le taux de comptage va diminuer et les mesures de
viendront trop longues. D'où l'incérit de cette localisstion qui va permettra 
de connaître avec précision les angles d'émission des produim de la réaction ; 
on pourra ainsi obtenir des spectres plus détaillés, tout en conservant un 
collimateur suffisamment large, ayant ainsi un taux de comptage suffisant 
(figure (1.9). 



22 

FIGURE 1.9 
AKELIOMTION DE LA COMtAXSSANCE DE L'ANCLE DE DIFFUSION FAK LA MISE EN PLACE 

D'UNE LOCALISATION 

On vient de définir les intonations que l'on veut tirer de ce nou
veau détecteur. Définissons maintenant ses principales caractéristiques, ain
si que les iapératifSt des points ds vus physique et technologique• auquel 
i l doit se soumettre. 

3.2. TRANSPARENCE - FUIE D'ENERGIE MINIMALE. 

On a •entré que le détecteur doit lera placé à 1'antres du sys-
tème d'analyse. Donc les particules a analyser vont le traverser, d'où i l 
est bien évident qu'il doit ttre transparent. Hais outre le fait qu'il doive 
leisser passer les particules, i l faut également que cel les-c i interegie-
sent le naine possible avec lui pour ne pas ftre trop perturbées, ce qui 
fausserait l'analyse en énergie. 

Les particules étudiées sont des ions lourds de moyenne énergie donc assez 
fortement ionisantes. Dea rappels sur l'interaction matière-rayonnement se
ront donnés dena le chapitre deux. Leur perte d'énergie n'est pas négligssble 
aime dans de fines épaiaseurs de matière. D'autre part cette perte s'sccom-
pegne d'une dégradation du spectre en énergie, c'est a dire d'un élargisse
ment des reies (straggling) qui cet tris nuisible i la qualité ds l'analyse 
en énergie. 

Celé implique donc le conception d'un détecteur le plus mince possible. 
toujours dans le but de minimiser la dégradation du spectre en énergie, on 
conçoit bien que la matière traversée par lee particules doit être, pour 
toute trejectoire, sensiblement de même épaisseur. Donc celé impose une con
dition supplémentaire d'homogénéité du détecteur. 
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3.3. DIMENSIONS DE IA ZONE ACTIVE. 

Una daa conditions nécessaires pour obtanir una eras bonna résolu
tion caaporalla aac d'éviter d'avoir daa temps da propagation daa signaux 
Crop différente auivant la point où aura au liau l'éveueaent dana la détec
teur. II faut done atniaiaer la surface da la zona activa at pour cala se 
rapprochât la plua poaaibla da la cibla. Far exeapla, ai l'on auppoaa una 
vitaaaa da propagation du signal da l'ordre da S na par metre, pour una dif
férence da parcoura da 1 en la variation da taapa da propagation aat da 50pa 
ca qui constitue una liaitation fondamentale da la resolution. Mai* inverse
ment, conae l'on vaut réaliser une localiaaeion pour connaîtra laa anglea 
daa erajactoirca par rapport i la direction d'analyse, on a intérit a ae pla
cer tuffisaaene loin pour obtenir une bonne précision aana deaander una re
solution spatiale trop fine. 

Il faut donc an principe trouver un eoaprcais antre caa deux aapecta. Mail 
11 faut également tenir coapte da l'environnement mécanique existant. Le seul 
endroit poaaibla où puisse Itra placé la détecteur eat en aval du quadrupSle 
(figure (1.3)). En sa plaçant la plua pràa possible de celui-ci la tone ec-
elva aa sieua à environ 3(0 aa du alliau du quadrupSle. t"enceabreaent du 
faiacaau an ce point, pour un colliaaeaur donné, paue Itra donné par un cal
cul simple d'optique corpusculaire . 

En optique linéaire, on peut établir une relation linéaire entre 
les élaaanta-poaltlona et angles des trajactoiraa par rapport à l'axa opti
que-d'entrée, et de aortia d'un ayateae. Cette relation peut ttre éerltc sous 
forme matricielle : 

\ e , / VbdAfV 

La aatrice 2 x 2 repréaence la aatrice du ayateae. 
Dana notre caa, le ayateae eat coapoeé d'un espace libre entre la cible et 
la quadrupole, dit capacc da gliaaeaent, et du quaJrupSlc. Ce dernier a pour 
aeerice s 

( chn i ehn\ 
I dana le plan horizontal 

It ahn chn/ 



( cot n 1 tin n \ 
* 1 dana la plan ' 

•* tin n coa n/ 

la aatrict da l'aapace da gliaeaaent tat 

c :•) 
k : coefficent dépendant de la géométrie du ouadrupôlt et de la 

rigidité nagnétique dei parciculet 
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lea valcura nuwriquct tone s 
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k : 16,39 lo"J caT' 
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eat le plut défavorable fait 12 as. L* cible a un diaaêtre dt 6 aa. La tra

jectoire extreaua eorrtapond » s 
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On obtient alors 

6 • 26,77 atd (effet délocalisant) 

Dans la plan vertical : 

1 

\ e / Y-k «inn coin / \ l I / Vô / 

Sx • coan x + ( l . cos n + t- sin n ) 6 

0 • -k sinn x * C-l.k sio ri •*• cosri)0 

!
x g • xf * 71,95 8 

6 • 1,22 1<f4 x. • 0,991 0 

Ltl diaphragsas ont une hauteur de 20 au. La trajectoire extreaua a pour 

coordonnées 
j x » -0,3 cei 
| « . • 26 »rd 

On obtient alors 

x ( - 1,57 ça 

0 - 25,7 erd (très peu d'effet focalisant) 

Ces résultats sont représentés graphiquement sur la figure (1.10) où sont 

tracées les trajectoires extréaa dans les plans horizontal (haut de le 

figure) et vertical (bas de la figure). 

Si l'on se place a 360 en du centre du qusdrupSlc, l'sncoabreaent 

du faisceau eat alors de 23 am dans le plan horizontal et 24 sa dans le 

plen vertical. 
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Fiante 1.10 
TMJECTOneS EXTItEm DES FAKTICULES EMISES DE U CIBLE 

DANS U S FUNS HORIZONTAL ET VEITICM. 

Remarquée : 

- Ce calcul M t i n t pee compte du cbaap da futta du diptla qui amena 
una focalisation verticale. La crajaccotra calculée n'aae donc valable qua 
auffiaamaentloin 4a l'entrée du dipSle. oft l'influence da ca chaap da fuite 
aat négligeable. C'eit la c«« de l'emplacement prévu pour le détecteur. 

- Lei valeurs trouvée! ont été déterminée» par un calcul au preaier 

ordre. Dnc incertitude de 10 Z semble raisonnable. 

- Dane le plan vertical, le epectrometre a una acceptance assez ré
duite malgré ion chaap de fuite focalisant. La trajectoire extreme) péné
trent done le dipSle tara donc légèrement moine écartée que celle déteninée 
ptcccdtmaint. 

Cei réeultate et cei remarque» nous conduisrnr à opter pour une jur-
face active de 50 x 50 ma? qui, en étant minimisée ne devrait pas 
nous faire perdre d'évèneacnta. 
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3.4. USOLUTION TEMPORELLE INTRINSEQUE. 

La eue a atteindre est d'obtenir une resolution *ur la aeiure du 
teas» de val meilleure que une uano-seconde.La résolue ion eat définie par 
la largeur a «i-heuteur du pie caraetdrisant ta distribution dea mesures de 
temps de vol, toit l | / 2 <=•"• l«seur. 

Si la distribution eet «.auseienne. la rdaolutioo aat reliée è l'écart-type 

par la relation e • 0,425 x l | y 2 ' 

Dana la résolution de le Meure interviennent toutes les résolutions 
intrinsèques des divers élément* constituant la chaîne de Maure. On peut en 
fait la décomposer en trois parties : les deux détecteurs et l'électronique. 
Le résolution totale eet alors approximativement donnée par la relation E 

où les R, sont las résolutions individuelles des éléaente de l s chaîna. 
On a ici négligé un terne correspondant aux éventuelles fluctuations du 
processus physique étudié. 

Si l'on sa fixe R Inférieure a t n«. connaissant lai valeurs typiques ds R-, 
(selntllUteur) at da t . , respectivement MX) at 200 P», on an déduit 1a l i 
mite supérieure à ne pet dépasser pour la résolution intrinsèque du détse-
teur è neetre en oeuvra t 

«D1 « ( " - » D 2 - « E ) 

«D1 « * X ' * 

Four avoir une marte de sécurité suffisante, on a'est fixé cosses objectif 
une résolution intrinsèque aeillaure que 500 ps. 

3.5. RESOLuTIOM SPATIALE DE LA LOCALISATION. 

En théorie la résolution spatiale caractérise l s capacité de sépa
rer deux pics te ls qu'ils se chevauchent ê ai-hauteur. 

Le détecteur sers placé à environ t aètre de la cible. Pour une 
résolution en position de 1 am, la précision sur la mesure de l'angle sera 
60 «10 rd * 0,05*, ce qui représente environ 4Z de l'ouverture angulaire 
du faisceau dans le plan horizontal calculée précédemment. Dans un premier 
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teaps, ur» « l i t resolution peut convenir, m i s l« but fix* est d'obtenir, 
per Is suits, uns précision dstix fois aeilleurt. 

I l faut ootsr «us ptr ccets assure dt position on nt pourra pas déduire di
me tsatnt U valeur dt l'angle dt diffusion du ( s i t ds l'action du quadru-
pSls. Il faudra done, par traitaaent informatique, apporttr unt corrtction 
systématique aux assures. 

3 .* . TAUX SE COMPTAGE. 

Dans Its assures aux petits angles, le taux dt comptage sera très 
élevé du fait ds la diffusion élastique. Il faut tout de aêae avoir le moins 
de pertes dt comptage possible, surtout torsqus l'on est a la recherche d'é-
vèneasBts rares noyés dans un grand noabre d'évtntntnts inintéressants. Pour 
cela, i l est nécessaire qua It déttettur aie un ttapa aort Is plus court pos
sible après chaque événement. I l faudrait qu'il puisse détecter plus de 10 
particules par fiteondt et par centimètre carré de surface active. 

3.7. LOCALISATION tlDSSIiTIOMiELLE. 

Dins ctrtaints expériences, i l peut tera utile dt connaîtra les 
positions exactes dans l'espace des trajectoires des produits de ta réac
tion. Pour cela i l est néetsaaira dt réaliser unt localisation talon deux 
coordonnées. Il faudra donc prévoir dans la conception du détecteur, la pos
s ib i l i té d'ajouter cttte dtuxicat localisation. 

3.». MISE EN OEUVHE, 1ECLAGE. CHRETIEN. 

I l esc souhaitable, pour dea raisons financières, de ne pas adopter 
dea solutions deaandant une électronique trop importante. Le détecteur doit 
ttre relativcaent siaple et avoir unt bonne f iabi l i té . I l doit être possible 
dt le déaonttr facilement de son eaplaceaent sur le faisceau, pour entretien 
ou réparation, tour en conservant la poaaibilité d'util istr le faisceau. 

4 . CHOIX OU DETECTEUR. 

4.1. GENERALITES. 

De nombreux types de détecteurs existent. Mais compta tenu de deux 
points du cahier des charges qui sont localisation et perte d'énergie mini
male, le choix se réduit très vite. Ne peuvent convenir que les détecteurs 
à remplissage gazeux basse pression. Peut Scre es t - i l possible d'imaginer 
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un détecteur composé d*un ensemble de scintillsteu* très minces, découplés 

les uns des sutrts, reliés à des photoaultipliceteurs multimodal par des 

fibres optiques* Cette solution seable présenter des difficultés technolo

giques esses importantes ; toutefois une recherche sur et sujet pourrait 

s'avérer intéressante. Une autre solution aurait pu ttre l'utilisation de 

jonctions silicium fragmentées mais, d'une part cela ne convient que pour 

de petites surfaces et leur épaisseur est trop importante, et d'autre part 

cela aurait entraîné un coQt prohibitif. 

Le choix est fait df un détecteur a remplissage gazeux. Dans 

cette catégorie existent plusieurs types qui se différencient principalement 

suivant leur régime de fonctionnement. Examinons brièvement le principe de 

ces détecteurs. 

Ils comportent au moins deux électrodes, placées dans un volume de 

gaz, entre lesquelles règne un champ électrique {figure (1.11)). Au passage 

d'une particule a travers l'enceinte gazeuse se produissnt diverses interac

tions entre cette particule et des molécules de gaz. Le» différents processus 

d'interaction feront examinés au chapitre deux. 

Ke considérons ici, pour simplifiât, que l'interaction qui nous 

intéresse : l'ionisetion. Un électron est arraché du cortège de la molécule ; 

il en résulte la création d'une paire électron-ion positif. Sous l'effet 

du champ électrique, l'électron tt l'ion sont respectivement attirés vers 

l'anode et la cathode. Si le phénomène se reproduit un suffisamment grand 

nombre de fois, la migration des paires induira un courant détectable dans 

le circuit d» polarisation des électrodes. Il s'agit en fait d'un conden

sateur polarisé entre les armatures duquel ae produisent des micro-court-

circuits au passage d'une particule. Le régime de fonctionnement de ces détec

teurs est défini par la fonction reliant l'amplitude de l'impulsion détectée 

au champ électrique appliqué pour une pression donnée. Le tracé de cette fonc

tion met en évidence plusieurs zones où les fonctionnements sont bien dis

tincts comme le montre la figure (1.12), ce qui conduira à différentes pos

sibilités d'utilisation, adaptéesau typa de détection que l'on veut réaliser. 
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MODES DE FONCnomEHENT DES DETECTEURS A REMPLISSAGE CAZEDX 
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Examinons l t l différants moi** possibles. 

* Au dessous d'un certain Mull, tea chart» •• recombinant avant d'at
teindre laa électrodes. Il n'y a donc paa da signal. 

* On attaint ensuite un pltttau correipoadant à la simple collection dee 
chargea primaire» criées par la passege da la particule. Pour avoir un s i 
gnal détectable, i l faut que cel le-ci perde assez d'énergie dena le gaz pour 
créer un noabre de chargea suffisant. Cela néceeaite donc des détecteure de 
voluae iaportant aoue pression assez élevée. C'est le régiae de fonctionne
ment des chaabres d'ionisation destinées a Mesurer l'énergie ou la parte 
d'énergie des particules. 

* En augmentant le cheap électrique i l va se produire un phéncaene de 
Multiplication des chargea (avalanche) qui eera étudié en détail •'ene la cha
pitra 3. Le signal obtenu va, dans un premier trap», rester proportionnel a 
la perte d'énergie de le particule dans la gat. C'est la fonctionnement en 
régime proportionnel. Au fur et a mesure que l'on augmenta la champ, la pro
portionnalité va s'estomper. 

* A ce stade plusieurs possibilités existant, dépendant principalement de 
la nature du gai employé ainsi que de la configuration de la chambre car des 
phénomènes complexes entrant an jeu, 

- Soit on entre dans la régime des compteurs Gaiger-Mullar ou la 
totelité de l'anode cet touchée par un phénomène de propagation des avalanches 
par émission de photons * longue portée. On obtient alors des slgnsux de 
très grande amplitude mais la compteur reste bloqué (temps mort) pendant une 
durée tree longue (plusieurs milli-eecondee). (figure (1 .13» . 

- Soit on entre dana un régime dit de "Streemer" où les evalanches 
ne vont plus s'étendre comme précédemment, mais se superposer les unes sur 
les autres. Cela permet d'avoir dea gains très importants sans pour autant 
bloquer tout le compteur (figure (1.13)). 

- La dernière poaeibilité, la plua courante, est qu'il ae produise 
un claquage, c'eat a dire un court circuit antre les électrodes, qui au 
mieux bloque le compteur jusqu'à ce que l'on baiase la tension et au pire 
le détruit. 
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FIGURE 1.13 

DIFFERENTS WOES DE PROPAGATION DES AVALANCHES EN FONCTION DU LIBRE PARCOURS 

MOYENS DES POSIONS EMIS 

Csapte tenu de e u é l éacnt* e t du « h i e r d u chargée, l e choix du 

rég ie* d* fooetionneaent peut t e r * f a i t . La part* d'énergi* dan* 1* dé tec 

teur devant I t r e la p l i » réduit* p o u i b l » , l ' é p a i u m r d* ga i travarad »*r* 

t r i a Un» a t la p n s i i o n du fax f a i b l e , donc la noabr* d* chers*» créé** 

•era p e t i t . D'où i l faudra un* Mul t ip l i ca t ion l a p o r u n t * pour avoir une i a -

pulaion détectable ayant un boa rapport l i g n a i / b r u i t . D'autre part 1* comp

teur do i t pouvoir aupportar d u taux d* ceaptag* iaportant* donc avoir un 

teejp* s o r t l e plue réduit poaaibla. c e qui iapoaa une non propagation d u 

avalanche* e t une a lgra t ion rapide de* c h a r g u qui e t t l i é e , coaae on 1* v e r 

ra, au cheap é l e c t r i q u e . Cett» dernière condit ion ae t égalaatnt Década ire 

peur obtenir dee eignaux de t*ap* d* Bonté* t r i a bref . Tout ca la conduit à 

é t a b l i r l a point de fooctioan*a*nt théorique en f i n de son* de régie» propor

t ionne l , en f e î t à la l i a i t * du claqusg*, c* qui l a i e * * a p*n*er que l e fonc-

tiooncacnt r i tquc d ' t t r * tree "pointu". 

Dan» 1* doaain* d*« détecteur* a r e a p l i c u g c g u e u x b u e * p r e u i o n 

fone tûnnaot en régla* d'avalanche, a l l i a n t un* bonne réaoiut ion teapor*l l« 

e t une p o a e i b i l i t é de l o c a l i s a t i o n , deux type» d* eoapttur* *xi*t*nt : l e * 

chaabru a u l t i f i l a e t l e * eoapteur* a plaque* p a r a l l e l * * . Exeainont bribve-

a*nt leur» principe* e t l * u s carac tér i s t ique* a f i n d 'e f f ec tuer un choix 

entre ce» deux p o s s i b i l i t é * . 

4 . 2 . CHAMBRES HJLTIFILS BASSE PRESSION CM.U.P.C). 

La* coapteurs a u l t i f i l a «ont généralcncnc con*t i tué* d* deux catho

de* plan**, capacée* de quelque* a i l l i a e t r e * , en a y l a r a é t a l l i s é , entre l e s 

que l l e s *e trouvent 1* plan anode cons t i tué d'un rcaeau da f i l e tree f ine 
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(4, 10 vu) également eipacée. La champ électrique dana l'eapace inter-
électrodes (gap) varia an l/x ou x eat la diaeanca 1 l'anoda. Au delà de 
quelques dixièmes de millimètre de l'anode, la champ eat à peu pria cons-
tant et d'intensité moyenne. Tree prie dea f i la , «on inteneité devient 
grande (figura (I.IA».A preaaion normale pj» champ réduit E/p, qui comme 
on la verra «at 11 principale caractéristique dea compteurs gâteux, eat 
trie faible dana M région conatante. Le» électrons libérée lora du paasage 
d'une particule vont tout d'abord commencer à algrer lentaaenc vera l 'a 
node avec un proeeeeue d'amplification tria faible. Celui-ci ne ae déclen
chera vraiaent que trè» preadea f i la dana la zone de chaap fore. Dana cette 
configuration, le eeapa de collection des electrons dépend de leur poaition 
initiale et de leur vieease de migration dana le gas («ployé, ce qui saine 
une résolution temporelle très mauvaise (plusieurs ditainatde nanosecondes). 

FIGUBE 1.14 
' CONFIE!» PIOPORTIOKHEL M0LTIFIU 

A baeae preaaion par contre le processus est différent : i l se pas
se une double amplification. Le champ réduit s toujours la aeae forme aais 
aa partie conatante a une valeur importante qui permet d'avoir une amplifica
tion substantielle. Une deuxième amplification survient au voisiosge du f i l 
ou le chemp réduit est très fort. On peut obtenir des gaina tria importants 
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(10 a 10 ) done das signaux d'amplitudes eonvanablas. Pour obcanir da eras 
forts chaaps, las dlaetrodaa sont tr is rapprocMaa. da ea fait la tamps da 
collection das ebargas aat tree réduit. Tout cala paraat d'obtanir das réao-
lutionstaajporallat intrinsequae da l'ordre da la cantaina da pico-sacandaa 
(avac das particulat eras ionisantaa) . 

Oo paut raalissr una localisation a l'aida da ca détecteur an rem
plaçant la eathoda plana par una eatboda a bandaa ou un plan da f i l s . La mi
gration das charges, lots da l'avalanche, induit sur la cathode das charges 
positivas. La position da l'avalanche ast déterminée an mesurant la centra 
da graritd da la distribution das chargea induites sur les bandes ou les f i l s . 
Vous examinerone la théorie de la localiaation au chapitra 3. On paut ainsi 
obtenir das résolutions spatiales de l'ordra de 2 a 300 ma, ceci étant fonc
tion du pas das bandas at de la méthode d'évaluation du cancre de gravité. 

Avac las détecteurs basse pression, on paut supporter daa taux da 
comptage assst élevés, supérieurs a 10 psrticulss/s.cm', du fait du temps 
de migration relativement court das ions positifs , ea qui diminua les effets 
de charge d'espace. 

L'épaisse» de ees compteurs est très faible, quelques csntsinss da 
«g/cm1, si l'on exclut las f i l s . Ceux-ci occupant une surfac» très réduits 
par rapport a la surface du détecteur, nais oat una épaisseur iaporesntt psr 
rapport a celle de la chambre, ce qui a l'inconvénient d'amener une inhomo-
génelté dans la volume travaraé par laa particules. Cela aat un problems pour 
l'analysa an énergie dea particules. 

«.3. COHFTEint A AVALaHCBE A PLAQUES FAIALLEUES. (P.P.A.C). 

I l a'agit la encore d'un compteur geseux beaaa praasion. Anode et 
eathoda séparées au plus de quelquea millimétrés sont constituées da feuilles 
de mjrlar métallisées. Le champ électrique est uniforme. La valeur du champ 
réduit E/p aat très important», plusieurs centaines de 11cm. Torr, et l'am
plification est uniforme tout le long du gsp. Tout ce qui a été dit précé
demment aur las K.U.P.C.-basse pressioo, reste valable excepté que dans ce 
cas i l n'y a pas da double amplification. Laa gaina obtenus sont très légè
rement inférieure a ceux dea M.U.P.C. et laa résolutions temporelles de 
l'ordre de 200 ps. Les possibilités de localisation et de taux de comptage 
eont les mêmes. L'épaiaaeur de ce compteur est légèrement supérieure à celle 
des'M-V.F.C. (4 plana da mylar au lieu de 2 ou 3) maie eon homogénéité eat 
bien meilleure. 
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4.4. CONCLUSION SI» LE CHOIX OU DETECTEUt. 

Halfrd daa performance» à priori ira» légèrement inférieure» a 
ealla* dat H.W.P.C.-baaea praeaion. maie largement euffiaancea pour l'appli
cation qua l'on vaut réaliaer, notra choix a'aat portd fur la compteur 1 
plaquai parallèle») principalement an raiaon da l'homogénéité dm détee-
taur qui riaqua moine da poaar daa problèmes quant a la dégradation da 
l'énergie daa particulaa analyeéea.Ce choix a'aat fait malgré la fait qua 
l'on riaqua d'avoir un point da fonctionna»«nt plua délicat (plua proche du 
claquage) pour la P.P.A.C. qua pour la M.V.r.C., pour obtenir daa perf or-
menee* conparablca. 

5 . CONCLUSION. 

Dana catta premiere partie ont dtd i o m i K » lat donnée» du pro
blème ac défini» lai objectif». La choix du détecteur i Mttre en oeuvra 
»'»ac porté aur un compteur a avalanche a plaquai parallèle» fonctionnant 
•oui baiia preiiion. Dana la chapitra 3, noua abordera» en détail la théo
rie du fonctionnement da ca détecteur et noua verrona laa différant» phéno
mène» entrant en Jeu. 

Mal» auparavant! i l ait nécaieaire de comprendre ce qu'il ae paaaa lora de 
l'Interaction d'une particule chargée avec la matière qu'elle traverae, point 
qui aéra examiné au chapitre 2. 



C H A P I T R E 2 

INTERACTION DES PARTICULES 

CHARGEES AVEC LA MATIÈRE 

1 . INTRODUCTION. 

Voua alloua examiner dana ce chapitre U théorie de l'interaction 
dea particule! c'urgéea avec U «atitre afin de pouvoir calculer lea pertur
bation» sur l'énergie de* particule* occaeioofléa* par U prenne* du détec
teur. 

Lorsqu'un* particule charte» panière dm* la aatièr* el le va di*ti-
par tout ou parti* d* aon énergie cinétique dan* d** Interaction» aueeaaalva* 
avec lea atoana du milieu. L'interaction peut •• (air* avec un noyau et U , 
de aulciple» proc*»»ua «ont poaaibla», c'eat ie dostin* d u reaction* nuclé
aire», sala a* probabilité **t extrtMannt faible. 

?er conte* 1* probabilité d'interaction avec le cortege électronique 
de* atonea eat beaucoup plue grande et cela va entraîner l'eaaentiel de la 
perte d'énergie dana 1* aatiare. U encore, différente proceeeue aont po«-
tiblea. Laura probabilité» aont principaleetent fonction de la nature de» par
ticule» incidente* et de leur énergie. Dan* notre ce», le détecteur verra 
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dea ion» aliène de l ' Be a l* Ar » dea énertiea aoyenne* de quelque» KeV i 
30 MeV par nucléon. De par la fonction de ce détecteur cea iona vont le tra
verser en y laiaaant tree peu d'énergie. 

Dene ce ce* de figure* ou le* auieaea et viteeece aont grandea de
vant calice dea électron* l iée dana lea atoaee* deux proceesue d'interaction 
aeront prédoainante : • exeitationa ct ionieatioo dea aoléculea ou atonea du 
allie.; par interaction couloabienne entre leur* électrone et la particule. 

Sena entrer dana lea détail» noua rappeSerone les principaux rérul-
tat* dea travaux théoriquee et expériaentaux entrepris dans ce doaaine depui» 
fort longteapa. 
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2 . PERTE MOYENNE D'ÉNERGIE. 

2.1. IffiOUE DE UIME ET «LOCK. 

L'expression da la parta d'énergie différentielle moyenne 

< | | > (parta par unité da longueur) a été établi* par Bath* at Block 6' 7 , 8 > 

dan* la cadra tendrai da la mécanique quantlque relativists. Catta théorie 

na prend an compte qua laa intaraetlooa da la particuta incidente, supposée 

épluchée da toua sea étectronetavec laa électrons des atones du milieu tra

versé et supposa que la vitaasa de la particule incidente est (rende devent 

celle dea électrons de l'atone cible. Son expression généra* est : 

(2.1) 

21 M a* - l 

, . * 0,154 MeV « • g 
• e> 

C. 
• y ; Tarn* correctif dQ a l'inefficacité das electtorn da U coucha K. 
I l est négligeable sauf al 1* vitesse de U particule esttris infé
rieure I calls i t s électrons. On pourrait ajouttr des cames correc
t i f s pour laa autres couchas, nais i l s sont encore plu* négligeables. 
t t Tara* correctif Inemenantdans le cal où le ailieu traversé est 
danse et laa particule* relativist**. 
tjj : leprésenta l'énergie maximale pouvant ttra transférée dans 
chaque interaction. 

*" !-«• L * " t'- * * ) l / l * * J (2.2) 

M est la assse da l'ion, • celle da l'électron, 

four • « H on a : 
2mc'fi* 

«,* (2.3) 

M • 6,02 10 , nombre d'Avogadra 

p » Senaité du ailieu 

A • Hassa atoaique du milieu 

Z • numéro atomique du milieu 



39 

i • china d* la partieula 

a » - vitesse réduite da la parcicula 
c 

Dana toutaa lai équations «ir la patta d'dnariia est loua entendu 

la coaffieiant l/Wig)> 

Compte tenu dai hrpothesss précédentes oa peut réécrin) l'expression 
(2.1) sous una fora* siaplifiée : 

t 

* . *JUV « L ^ — , . ] «.„ 
* »v» L (t-a»)i J 

où H « c ta notera d'atomes du milieu par unité de volume. 

Dan* cette expression on peut voir que la perce d'énergie ne dépend 
que de la vitei** de la particule incidente et non da sa aasse. Si l'on re
garde consent varie dE/dx en (onction de L'énergie da l'ion incident, on 
constate d'abord une décroissance rapide dOa au came en v , puit una to
ne a peu pria constante correspondant au minimum d'ionisation, s* situant 
aux alentours de t • 0,9$, et enfin lorsque g tend vara I, i l ae produit una 
lente reaontt* relativists die a l'argument du logarithm». Des effets da po-
l ir i i i t ion non prit an compta dans (2.4) entraînant una saturation d* cette 
remontée. L'allure da dE/dx est représentée sur la figura ( 2 . 0 . U première 
partie de la courba montrant un accroissement rapide dm dt/dx avec l*énergie 
lorsque celle c i aat très faible, n* peut paa ttre décrite par la théorie de 
getheet glock. Il aac nécessaire de la compléter par une théorie prenant en 
compte la contribution nucléaire au pouvoir d'arrêt. On examiner» ce point 
dans la section (2.4). 

EaZKGIE(keV/oma) 

FIGURE 2.1 
pouvoir, D'AUET Hors» 

On notera la région de validité de la théorie de netbe et Block 
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2.2. P M M C T U I. 

Le paramétra I dee expression» (2.0 ou (2.4) représente 1* 

moyenne géométrique das potentials d'ionlutioD at d'excitation d u atome* 

dan* UB •tllw donné, C'«*c 1* paramétra cantral da» théories sur U part* 
9) d'énergie. I est una constante pour un matériau donnd • P.Block a évalué t 

comme étant plua ou moins proportionnai a Z t 

i'- I„ Z (2.5) 

avac I 0 i 13 s 3 ev". Cette expression est approximativement valable eauf 
pour Z < 10. 

Plus récemment plusieurs auteurs one proposd das formulae aemi-empi-
riquespour décrira I an fonction da Z. 

1*) Stembei»*r'W s 
7 • 12 Z «V pour Z < 13 

(2.6) 
(9,76 • 3s,8 Z ' 1 ' " )Z aV pour Z> 1} 

c c avae LB 1^., « Ln I » J , | étant la coefficient da correction da coucha. 

2*) Dal ton at Turner"' i 

11.2 • 11,7. Z aV pour Z < 13 
(2.7) 

52.» * 8.71. Z aV pour Z > 13 

Pour Z < 10,- las valeura da Z données par cas formulas ne sont pas an bon 
accord avac las valeurs expérimentales. 
Dana la calcul de I , i l est an fait impératif de savoir s i l'élément est 
un composé ou s ' i l est pur, s ' i l ast solide, liquide ou gazeux. 
On trouvera a la référence lea valeurs du potential moyen d'ionisation 
pour laa éléments naturels, ainsi que, pour certains éléments, la rapport 

«ai condensé' 
Lorsqu'un milieu est. composé de plusieurs sortes d'atomes, on peut sou* 
certaines réserves appliquer la lo i de Sragg pour déterminer I . Cette loi 
auppoae que les liaisons chimiques des molécules n'affectent que très peu 
le pouvoir d'arrit, donc I . La validité de cette loi augmente avac la numéro 
atomique de* atome* car la valeur de I eat principalement fixée par le* 
couchée profondes du cortège électronique, qui sont insensible* aux 
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effet* chimique*. I l ia eet done » nanier avac prdcaueion loriqu* Z tat falbla. 

L'expre>*ion da I pour un nilleu conpoaé d'éléatnt» liaslea da potential* 
12) 

I , , I j . . . t u la euivante ' 

(2.S) 

oti », aat la dtniité d'électron* Monbra d'électron* par unit* da volume) 

aaaoeiee a l'élément i . 

2.3. rem o'ueiGiE nus LES MILIEUX COMPOSES. 

La ralacion (2.8) implique qua la pouvoir d'arrêt moyen 

dE/dx dan» un alliau conpoaé ait la comme daa pouvoir* d'arrit daa élément* 

individual* constituant la milieu, pondérée par laura proportion». 

On a done la ralatioa wiivanta : 

avae M > Malta atemiqu* du alliau conpoaé 
Mt > Haiia «toniqut da 1'élément i 
« 1 I «ombre d'icoea* d'élément i dan* U molécule. 

Là encore, cattt axpreulon t»t à manier avac précaution lonque la* parti-
eula* incidente* (ont da baa** antral*. Dan* ea ea*, la logarithme da la for-
auU da lath* (2.4) varia «*n*ib louent avac I. at l'on peut *a reaenar a la 
ranarqua aur'.la validité da I c o _ au paragraph* precedent. 

Da exeaple da calcul da parte d'entrai* •'appliquant au ca* concret d'un dé-
tecteur gazeux aat douté a la fin de ca chapitra. 

Noton* ou* pour un matériau douai quelconque, la perte d'énergie eat fonc
tion dea paraître* décrivant la particule incidente et peut ttre représentée, 
pour dea particulee d'énergie *nffîi—ajinr forte (eE«E), par la relation 
suivante î 

dK Ju? 
j g « K -g- ou K cat une coûtante (2.10) 

2.4. CONTlIBOTIOtl MUCLEAHE. 

L'expreuion de la perte d'énergie défini* précédemment, 
élaborée par Betbe et Block, n ' u t qu'une partie d'une théorie plu* générale 
ae la perte d'énergie dan* la matière. 
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Dans la théorie de Bethe et Block il n'a été considéré que les interactions 

cotre la particule incidente et les électrons des atomes du nilieu. Cela 

forât ta contribution électronique au pouvoir d'arrêt. (dE/dxl,. 

Il y a une autre contribution possible, qui est la contribution nucléaire 

(dE/dx) . Dans ce eas on ne tient compte que de l'interaction entre 
nucl 

la particule et les noyaux. 
i 

La probabilité d'interaction de deux noyaux est extrêmement feible et cela 

peut 2tre négligé dans un calcul de perte d'énergie. Par contre, lorsque la 

particule incidente, au départ totalement épluchée de ses électrons, aura 

traversé suffisassKut de matière et perdu suffisamment d'énergie, elle va au 

fur et a mesure de son parcours capturer des électrons et se neutraliser 

électriquement. A ce moment disparaîtra la répulsion coulomb ienne et la par

ticule devenue atome incident pourra s'approcher suffisamment près d*a noyaux 

cibles pour interagir avec eux (la encore, il ne s'agit pai d'interaction 

noyau-noyau, mais d'une interaction entre le noyau cible et le cortège élec

tronique de l'atome incident). Le particule finira son parcours et s'irri

tera principalement par des chocs contre les noyaux, ce qui aura pour effet 

dt dévier totalement sa trajectoire. 

La perte d'énergie totale est donc la somme des pertes d'énergie électro

nique et nucléaire t 

"total c xel nucl 

On ne rentrera pas dans les détails de l'expression du terme nucléaire. La 

représentation schématique du pouvoir d'arrêt moyen total des ions dans la 

matière en fonction de leur énergie cinétique est donnée dans la figure (2.1). 

On peut voir que la contribution nucléaire devient non négligeable pour des 

énergies inférieures a quelques keV/uma. Dans notre c**, les particules tra

versant le détecteur auront des énergies au minimum de quelques MeV/uma et en 

perdront trèa peu dans celui-ci. On peut donc dans les calculs de perte d'éner

gie dans on détecteur mince oublier la contribution nucléaire. 

2.5. ETAT DE CHARGE DEC IOSS. 

Les électrons des couches profondes étant très liés, il est 

très difficile d'éplucher totalement un ion lourd (z>1S). D'autre part, le 

long du parcours de l'ion dans la matière, il pourra se recombiner avec des 

électrons du milieu surtout lorsqu'il est en présence d'él^oents électroné

gatifs, tel l'air. Il faudrait donc, dans la formule (2.4) donnant la perte 
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d'énergie, raaplacar z-charge da la particule - par q son état da charge ef
fectif. Mais celui-ci est très mal connu, car i l varie le long du parcours da 
l'ion, suivant que lea interactions ayant eu lieu occasionnent des capturas 
ou des pertes d'électrons. 
Une expression semi-empirique a été déterminée pour obtenir la charge effec-

- z(t - 1.034 exp " T

 t M ) (2.11) 
v » • 

• : vitesse de la particule 

z : numéro atomique de la particule 

(D'autres expressions plus précises ont été établies • pour plus de détail 
on pourra consulter les références * ) . 

Far exemple, pour un ion Ar de 20 MeV/uoe, v *v 0,2 c on obtient q - 17,5. 
40 

Après le passage des particules au travers d'une cible, mima très mince, i l 
s'établit une distribution de charge d'équilibre indépendamment da l'état 
da charge init ial . 
Expérimentalement, on détectera donc avec différentes probabilités Les dif
férents états de charge possibles q < z. Hais è des énergies de quelques di
zaines de MeV/uma, les ions seront toujours, complètement ou presque,épluchés 
de leurs électrons ; on ce trouvera donc que le ou les quelques états de 
charge les plua élevés. 

Dans le calcul de la perte d'énergie dana le détecteur, cel le-ci étant propor

tionnelle à z 2 ,ou ne tiendra compte que du caa le plus défavorable où q - z. 

3. FLUCTUATION DE LA PERTE D'ÉNERGIE. 

La perte d'énergie dans la matière eat le résultat d'un nombre dis
cret d'interactions et a donc un caractère statistique. La perte d'énergie 
pour une cible et un projectile donnés variera atour d'une valeur 
movenne donnée par la théorie que l'on a examinée précédemment, et aura une 
certaine distribution autour de cette valeur. 

Dn bon nombre de travaux théoriques ont été réalisés sur ce sujet. Four avoir 
un résumé et une bibliographie de ce qui a été fait , on pourra consulter les 
articles de S.P. Ahlen12* et H. Schmidt-Bôcking ,4). 

On n'examinera ici que la fluctuation en énergie de particules incidentes 
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a. (rand. vélocité < v . „ t U l | l , » r a M t t a a , . ) . 
Deux approcha» «one po»»lbl«». D'uoa part, on ptut considérer qua la ehar|* 
da la particule aat fixa at qua la fluctuation a'aat due q'aux colliaiona 
avac laa électrons. D'autre part, M peut prendra en compte, lortqu* l'on a 
affaira à da* ion» lourd», la fluctuation de l 'état d* charge de» parti
cule* incidences. 

3 .1 . ralXXCULES SE CaelGE FIXE. 
3.1.1. CaS BEI CIBLES tOtKXS. 

Le caa de* cible» a ine» correspond au caa où la particule incidente perd 
meins de 50 Z de eon énergie init ia le . Dans cea Usâtes, s i la parte d'éner
gie eat extrêmement faible en considérera la théorie d* Landau. Si au con
traire el le **t grand*, on pourra prendra l'approximation d* Bobr. Encra e u 
deux extremes, i l faudra considérer la théorie plus général* <t*bli* par 
Vavilov. 

a) Parte d'énergie faible Oc < 0,01). 

COBB* on l'a décrit précédemment, un* particul* chargé* ayant una 
Titan»* important* n* y* intaraglr tor* d* ion p*»»g* dan* la matière prati
quement qu'avec la* électron» du milieu. A chaque choc «11* va céder une 
parti* da son énergie cinétique et chaque valaur poaslbl* de l'énergie trans
férée, C, a un* certain* probabilité u({) : 

•»• * 

En coneidérant una succession d* cible» tri» mince» où la particule 

va interegir'au plus une fois. Landau a établi que la variation de la dis

tribution f (oE,x), a une profondeur x, après traversée d'une épaieaeur élé

mentaire Sx peut ttre décrit* par l'équation de transport suivante : 

^fjj** -JoU) [f (oE-ï.x) - f (4E,x)] de 0.13) 

'o 

Pour résoudre cette équation, il a fait la* hypotheses suivantes : 

- la charge z d* la particule est constant* 

- le paramètre il. approximativement proportionnai s l'énergie moyenne perdue 

dans une épaiescur Ax (le terme entre crochems dans l'équation (2.4) eat consi

déré comme a peu pre» constant en fonction de la vitesse), est très inférieur 

a l'énergie maximale pouvant être transférée : 
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il « { • « • •i-S— 

'•m * * e ^ 

2ni'«» ta . Z ta en etOMs/ca>>) (2.H) 

* • « " 2 B ** 

ceci revient a dire eue l'épaisseur ta doit (tre très faible. 

- Il aa plaça dans la l ia i te S M V * » 

- Approximation del electron! libre* s l'énergie eoyenne perdue est très 

supérieure à l'énergie de liaiaon des électrons. 

Landau obtient cosse solution t 

où i(X) est donnés par 

f(aE.x) - i *•(»> (2.15) 

(2.16) 

• d ) est un* distribution asymétrique universelle représentée sur la figure 
(2.2). Ll variable X est reliée k l'énergie perdue il par la relation 

"if n n»Ln U v» 
O-n'H» 

C est la constante d'Euler. 

•Cl (2.17) 

Le nerimut de la courbe i»(X) corres

pond à X « - 0,05. 

Cosse on peut le constater sur la 

figure (2.2), la caractéristique prin

cipale de cette distribution est d' 

avoir une traîne pour les pertee d' 

énergie élevées, ce qui signifie une 

probebilicé importante de transférer 

une grande énergie a un électron. 

FIGURE 2.2 

DISTRIBUTION UNIVERSELLE DE LANDAU 

La largeur à ai-hauteurde cette distribution est 

CL 2l 4.02 n (2.18) 
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Ella dépend linéairement d* l'dpaiaiaur ta da la cibla. Caei aat dt a la 

fana aermétriqu* da *>U) • Du fait da cette fana, un autre paramètre iar 

portant de le distribution est e dit lait t l'inertie perdue la plus pro
bable. Kaccabee at fepvorth ' ont obtenu l'expression suivante i 

'„•>[* U n » U **"' •»« •0,19*1 (2.19) 
(l-8')I« 

En aa plaçant dana la cadra des hypotheeea poadas par Landau on trouva que 
las distribution* obs*rvd*a expérimentalement août plus largee que callaa 
donnée» per la théorie. L'accord aat cependant mieux réélise lorsque l'on 
prend en consideration l 'effet de densité caractérisé par le paramétra S vu 

12) dans l'équation (2.1) . L'énergie la plus probable est alors t 

" ™ * nîlaln^-^—) • «' • 0,19» - «1 (2.20) 

Las valeurs da 6 proposées par Sternheimer sont données dans l'article 

Cette théorie ds Landau affiné* «produit asset bien l'expérience 
lorsque la rapport X • n/C est plus petit qu'environ 0,01. Case la cas 
pour daa particules légères d'esses grand* énergie. Mai* plus U nasss d* 
la particule incidente sera élevée, plu* 1* domaine de validité sa restrein
dra. En affat fmmr • 2ej v< " *" g aat proporclonneile a l'inverse da la nas
se d* la particule, donc décroît quand M augmente pour E fixée. 

Donc i l ne sera plus possible pour H grand d* prendre comme born* d'intégra
tion dsns l'équation (2.13) £ tendent ver* l ' inf ini . 

b) Perte d'énergie moyenne (0,01 < ï < 1). 

Dans le cas où x £ 0,01, Vavilov a établit une expression aaaaz 
compliquée de la distribution fUE.x) . Call* c i n'est plus décrit* par 
une fonction universelle comme précédemment ; ** forme dépend da la valeur 
«•X. 

L* valeur maximale possible de l'énergie transférée est dans ce cas : 
. - 1 

1-6» l » /w * J 

Si S' « I «t » « M oo retrouve E 
Si S» •• 1 alors E_„ » Hc'81 
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Au fur et à aaeura quo x augmente, la distribution •• ayaécrit*. 
la largeur a •i-hautaereet douée par l'expreaeion aani-eaoirlque suivantai 

a„ -«n f l * 2'" xl «.22) 
^ L t-0»/2 J 

Dana la eaa où x 1 ' et B" « I on a o^ ï 2n 

Four x * 0,1 et g* « 1 on a Oy 2 3,5 n 

Pour x « 1 on rccrouva La distribution da Landau. 

L'autre paramètre intéreecant à connaîtra cot la valeur da l'éser-

fia perdue la plu* probable, a. Sellera et E.A. Hanter ont établi la 

différence entre L'encrai* aoyenne et l'énergie la plut probable pour une 

diltribution do Vavilov dana le cao où x £ O.S. La solution exacte en fonc

tion du paraaetra a oit ! 

EE . , i - r, (2.23) 
Y 

où a - « x ) , / 3 (I- \ V) (I - | V)~m 

y • nttx)"2'3 (i - § 6 ' ) , / 3 

t , act déteminé a partir da» fonction» d'Air y Al(t) ; 

Ai ' (r p ) a 

Le résultat cot donné par la courbe I de la figura (2*3). 

Four a £ 2 cette courbe peut ttre donnée approxiaativeaant par : 

AË - a l 
1* * £ < 2 .2«) 

(Courbe 2 de la figure (2 .3)) . 
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Usa antra approximation aa 

rapprochant plus da la solu

tion exacte att da prendra 

una fonction da la tome • 

Zf-sE, 
**• m W - *<W>* «•«> Ijjl 

A at • soot das paramétrée 
ajustable». Le tableau (2.1) 
donne les erreurs obtenues 
par cette approximation pour 
différentes valeurs limitée 
de e et pour différents cou
ples de paramètres A et I . 
Quand a, donc x> devient 

grand, 71 -AE„ tend vers 
PP 

zéro et la distribution 
tend à devenir una gaussienne. 
C'est le cas lorsque la perte 
d'enenle deviant importante 
par rapport à l'énergie ini 
tiale de la particule. 

S 

4 

ricuu 2.3 
DimuucE mu ut umcia moots mra-
n ET pu» rtoMiu rotm on ouvatmio» 
M VAVILOV. 
La courbe I représente 1a solution exacte 
et la courbe 2 l'approximation atymptotique. 

A 1 erreurs 
Ha l tes (*) 

( t /a ) 
•ex 

1 0.000 -0 .0 • 10 0.85 
2 1.000 4.00 -0 .0 * 2.5 0.85 
2 1.000 4.00 -1 .3 • 2.5 1.08 
3 1.300 4.00 - 1 . 0 • 1.0 0.85 
4 0 733 3.36 •0 .3 * 0.3 0 85 
S 0.538 3.11 -1 .5 • 1.5 1.08 

tULEAU 2.1 
COUTUS M PA1AMETEES UTILISABLES DAWS 
L'EQUATION (2.25). 

c) Perte d'énergie grande <*. > I). * 

2Û) 
Bdhr a établi l'expreeeion de la largeur â mi-aauteur de la dis

tribution daoe la cas d'une perte d'énergie importante : 

O j - î . S S ^ n î , ^ C l - ^ ) ] (2.26) 
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.vac W - i i ^ -

lohr a donné également use axpcassion eeniriqua plus facilement u t l l i -
sabla, pour calculer la largeur à «l-heuteur de la distribution lorsque 
cel le-ci att gaullienne : 

' 8,35 z e JZ. Alt (2.27) 

où Ax est donna an atoae/cn1 

On remarquera que dans cette expression, il n'y a plua da dépendance vis a 

vis de l'énergie de la particule. 

Cette foraule aat en bon accord avec celle de Vavilov (2.22) loraque x eat 

plu* grand que 1. 

Sur la figura (2.4) sont représentées lei distribution» de landau et de 

Vavilov pour différante! valeurs ds x- On constats qua la distribution de 

Vavilov peur x • 0,01 sa rapproche da celle de Landau et pour x • 10. elle 

tend vers une gaullienne. 

•* a * » a « 

/ Y 
•.« 

II \ 1.1 

À 1 X ̂  

DISTRIBUTIONS DE UURUU ET DE VAVILOV POUX DITFE&EJCTES VAUUBS DE X *•*» 0,9) 

t ! x - 0,01 

2 : x - 0,1 

3 : X - 0 , * 

4 s x - 0,7 

5 '• X - 1 

6 : x - 10 
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3.t.2. CAS DIS CIBLES EPAISSES. 

Il M »«r» fait état ici. quo tria brièvement dt la théorie concernant l«a 

ciblai épait»»» car la détecteur k coocavoir davant Itra la plua minci poi-

aibla na »a trouvera évidemment pas dana ca caa. 

Four da* cibla» épaisses ou la parta d'énergie «se supérieure è la 

moitié da l'énergie initlala, il n'cat plua poaiibla de négliger la varia

tion da vit»»» da la particule comme on l'a fait dan* la aection précé-

211 

dente. Tscballr a montré que dana ce caa la diatribution de perte d'éner

gie peut Stre décrite essentiellement par deux texajes. Le premier conduit à 

une diatribution du type Vavilov pour dea ciblée minces. Le aecoad repré-

•ente la variation du pouvoir d'arrtt en fonction de la pénétration dan» la 

matière. Suivant que celui-ci croisse ou décrois»* lortqu* la vite»»» dé

croît, cala entraîne un élargissement ou un resserrement da la diatribution. 

Notons que pour laa (randaa parte» d'énerfle, la diatribution de

vient asymétrique : coane pour 1* diatribution da Landau, il y a un* traîna 

vers la» frauda» énergie» perdue». 

Cttte théorie e»t an excellant accord avae la» donné»» axpérlaen-

talea. 

3.2. rLDCHUTIOU Dt LA FEUE D'EkXIGIE DDE ADX VAItATKWS K 

CBA1GE DES PAIXICOLES VKtOBRU. 

Comme il apparaît dana la foraule de Bethe £2.4), la perte 

d'énergie eat proportionnelle au carré de la charge de le particule inci

dente. En conséquence, une variation de celle-ci entraînera une {«portante 

modification de la perte d'énergie et donc la diatribution dea énergies per

dues en sera influencée ; ceci étant vrai surtout lorsque le neabre de col

lisions est important, c'est à dire pour une cible épaisse. 

En supposant que la cause prépondérante de la fluctuation en énergie perdue 

pour dea ions lourds, est duc a ce phénomène de variation de charge, les 
221 

autres phénomènes étant supposes négligeables, Scbaidt-loeking et Bornung 

ont estimé la largeur à mi-hauteur de la diatribution de perte d'énergie â 

partir de la fluctuation de charge. 

Cette lergeur a mi-hauteur est directement proportionnelle k le largeur a 

de le diatribution d* état da charge de valeur moyenne q, après une perte 

d' énergie moyenne AE au travera de la cible : 
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âl étant calculée «a prenant ceaa* étet de charge de U particule, la 
chart* effective Boyau» *,. 

l ia ont supposé que la distribution de chart* du faisceau d'ions peut ttre 
décrit* par in* distribution d'équilibre t 9(e.) de'largeur d. Si • *st la 
aaction efficace d* changeaent d* charte at H 1* noabre d* chant**eat> dans 
uns épsisseur ta, avec N • o . t a 
•inces l'epproxiaation suivante 
uns épaisseur ta, avec N • o . t a , alors i l s obtiennent pour d« cible» 

B ° * « d ^ S E . - ^ . (2.29) 
SIH ™q 

avec S donné 1 partir d* 1* f o w l * de « t h e B » S.q'. *. 

Four das ciblas épaisse*, d'après les travaux d* Tscnallr , i l appanit 
H u l t s n t un ttraa correctif dan* l'expression précédants, ce l l* c i étant 
décaraisé* ce**)* lar|*Mne indépendant* d* 1* v i l * » * d* Il particule. 
L'expression de 1* Urjeur a al-hauteur d* 1* distribution «se alors i 

MB 1(E) / • £ 
(2.30) 

Elle peut îtr* else cous la fan 

a » n " C «'•«•z>-»-/4ë (2.31) 

où Y - {(][) s Y *1 pour les cibles ainees. 

et c(v,z,2) est un paraaatre fonction de l'ion incident, d* sa vitesss et du 
numéro stoaique du ailieu traversé. Sa dépendance en v et z eat assez bien 
connue et les donnée* expérimentales sont bien décrites . 

c(v,z.z) est donnée par l'expression suivante : 

c<v.z.Z> ï l L n ^ T ^ .,. '.,. 1 (2.32) ,...„ ^^L - ^ j 
Sa dépendance en Z est encore aal définie* En fait el le icrait 

non sculeaene fonction de Z sais aussi de l'épaisseur et de la demi té du 
ailieu crave n é . 
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Dim lai milieux dentil » est plut grand done « S 1 B est plus étroite. 

Peut des ions lourdi et une cible de At * 10 X CĤ , Schmidt-locking et 
•ornuni ont établi une expreetlon semi-empirique donnent la largeur 1 mi-
hauteur de la distribution de parte d'énergie : 

attE. T , ». Z) * UfJ » * • * « - « ° ' " S 2 ^ i - "ev « • » > 
*t SŒ) 

At doit Itre donnée en keV. 

Ion application a d'autres Bilieux cibles peut ttre faite avec une 

assez bonne approximation, a condition que le milieu soit gazeux et que 

t * ,*o. 

3.3. COHCIVSIO» SU» US rXUCTU»TIOHS DE PERTE D'ENERGIE. 

f i l'en veut faire un calcul prieis de* fluctuations de 
perte d'énergie, i l faut tenir compte a U fais de I* fluctuation dte aux col
lisions avec les électrons du milieu et dt celle ttl II variation de charte 

l'ion. Four des ions de (rende énergie, q/s est voisin de 1, le processus 
prédominant provient des collisions avec let electrons. Dana ce eat en pour-
rr »<<Eliger le phénomène de fluctuation de charte, a condition que l'on ait 
des ciblée minces, c'est a dire dee cibles dans lesquelles la perte d'éner
gie cet trie iofdrieLte a l'énergie init ia le . 

l ee conditions d'utilisetion dee diversee théories citées dene ce cha
pitre sont résumées dans le tableau (2.2). 

D'après ces résultats on voit que le fluctuation en énergie est fonction 
de l'épaisseur de mat'.lre traversée. Plus cel le-ci sera grande, plus le 
spectre en énergie dos particules étudiéee sera étalé. Il est donc néces
saire que dans la configuration expérimentale décrite eu chapitre 1, le dé
tecteur è placer en ava.-.r du système d'analyse soit le plus mince possible. 

Jfotone pour finir, qu'il existe plusieurs formules empiriques qui per
mettent d'avoir rapidement une idée grossière sur la largeur de la distr i 
bution en perte d'énergie : * 

-2 fi a«> - 1,«6 10 * z j | ; x en un et U en MeV (2.34) 

a(keV) - z / T ; t en yg/cm> (2.35) 
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m o m Mm «'uracil a CIUCI U B R a m-mumt» H u 
ftxmistmos H at 

mug n u rami > «,_• t . M » " ' - s i — " ' 

««to» luut a mtnaitxu) s vf-aft']"''* « • -n^, 

K U nomes (JSOIE) s V'-^t-W'-î'] 

a u » ({SOIE) 

m t K i a u K 

«j > «g (Pour i « l ) 

•sx»» S >.• «t I 

a u » ({SOIE) 

m t K i a u K «. 

«j > «g (Pour i « l ) 

•sx»» S 

TABLEAU 2 . 2 . 

RECAPITULATIF SUt U S DIFFERENTES THEORIES CONCERNANT LA FVJOTUATION SVR 

LA PERTE D*ENERGIE 

<t. IONISATIONS PRIMAIRE. SECONDAIRE ET TOTALE. 

4 . 1 . NOMRE PRIMAIRE D'ELECTRONS ET NOMIRE TOTAL D'ELECTRONS. 

La» p a r t i c u l e ! incidental traversant la matière vont perdre 

leur énergie dent dea c o l l i s i o n s qui vont entraîner l ' e x c i t a t i o n a. l ' i o n i -

u t i o n dei atone» du mi l i eu . Lei p r o b a b i l i t é ! de ce* deux processus sont 

fonction* principaleaent dea carac tér i s t iques intrinsèques du a i l i e u . I l y 

aura i o n i s a t i o n lortque l ' é n e r g i e transférée a l ' a tone ou i l a molécule 

sera supérieure a l ' é n e r g i e minimum requise pour l i b é r e r on é lec tron du c o r 

tège , c ' e s t a d ire son énergie de l i a i a o n . C e l l e - c i e s t fonccion de l a cou

che, un é lec tron It e s t p lus d i f f i c i l e è l i b é r e r qu'un é lec tron 1, e t é g a l e 

ment e l l e e s t fonct ion du remplissage des couches, l e * couche* f e n d e s é tant 

plus diff ici les à ioniser. 

Lorsque l'énergie transférée sera inférieure a l'énergie de liaison des 
électrons, i l y aura excitation. ̂  La molécule ou l'atome se désexcitera soit 
par émission d'un photon, soit de façon mécanique dans de* mode* v ibrat io
nal» ou rotationnels. L'exploitation de la desexcitation par émission de 
photons constitue la base des déte.LÊUrs à scintillation. 

Dans un compteur gazeux, l e pw-cessus moteur amenant â la formation d'un 
signal électrique eat l'ionisation. L'excitation est un phénomène parasite. 
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aaia da (rand* iaportance, dont il faut mattriaer lea effets, tagerdone un 

peu plua an detail l'ioniaacion. 

L'énergie transférée a un électron pour la libérer eat au noine 

égala a aon énergie de liaiaon ; la supplément constituant son énergie ciné

tique, celle-ci pouvant fera coapriee entre 0 et c ^ 5 Zat'c*. 

toit £., potentiel d'loeiaecion, l'énergie minimale a fournir. Bien que la 

probabilité la plua grande aoit da tranafdrer una énergie inférieure a 2 E-, 

il y a cependant une petite proportion de colliaiooa libérant un électron 

avec une énergie cinétique suffisance, eupérieure 1 E., pour qu'il puiaae a. 

aon tour ioniaer un atone voiain. 

On appelle ioniaation primaire lea électrona libéréa dana lea eboca entre 

la particule et lea atomes,et ioniaation aacoodaire lea électrona libéréa 

dana lea colliaiooa antre daa électrona priaairea d'énergie eupérieure a E., 

appelés rayona S, et Ici atone», t'ioniaation totale ait la tomme dea deux. 

"l " "p * "a <2.36) 

On définit W, l'énergie moyenne néceaaaire pour produira una paire Ion-
électron. Elle ctt directement reliée 1 1*ioniaation totale par la relation i 

(2.37) 

ou oE aat l'énergie nojrenne perdue par la particule. Conae cel le-c i n'aat 
paa laiaaée aeuleaent dane dea choca entraînant l'ioniaation, at malgré laa 
rayona 6, W. cet. eupérieure au potentiel E.. II. peut être cooeidérée comme 
on paramétra intrinsèque au milieu. 

Le tableau (2.1) réaune pour différente gai (T**) lea voleurs de Ej, W., I , 
ainsi que n_, n , dans le cea d'un projectile au sjiniaua d'ionisation. 
Cet valeure «ont dea moyenne aur tea valeur» expérimsntalee iaauea de dif
férents travaux. D'après lea valeure doonéee dana ce tableauv on peut cona-
tater qu'il existe une corrélation assez marquée entre u et Z. En tracent 
la courba correspondante (figure (2.S)), on a' aperçoit que lea pointa sont 
grossièrement répartie l e long d'une droit». On peut «n déduire l'expression 
semi-empirique suivante : 

n î 1,5 Z . î (2.38) 
P 

d eat la diatanee parcourue dans la matière*- et Z eat la insecro atomique du 
ailieu. 
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«r n pout d'autrce ao-
P 

Ell* u t dome* pour d u gat à 
prasiion at tupdrature noraalea. 

Notona que pout l u gat raru *t 
partieulikraaent U Xénon, l u 
point! eipdriaeotaiut «oat I H H 

lain da 1* droit* théorique. On 
i 

pour» •* ••rvir d* ettt* courb* 

pour «ft 
ldculee de sea. 
L« f t l t que l'expretaioa (2.3S) 
• i t liaeAire «a Z ('explique par 
l'augaentation d* 1A MCtion *t-
ficac* d* collision particule -
•ton*) ou encore du pouvoir d'ar-
rSt (forault d* ••the) av*e I. 

M depend pa* d* t <*n rdali-
it) ear laa parcieulu 

ineidntaa oat una dnargi* b i n 

•updrieure a I (I a'intarvlant dana la tonula da lath* ou* dau I'argunont 
du logarithne). 

t* faibl 

FICUIS 2.Î 
N0H1U FF.IHAIU D'EUCTMNS LIKEES PAH 
WIIE M 10NCUEW, A FUSION ATMOSPHE
RIQUE, F M urn rAjtncuu «o MINIMUM 
D'IONISATION. 

C M 1 ft * « 0 . •• ' •b «/ •» % •r 
l | / U ' l i t i i (• I t i t l w » n ' J l U H / a t f tout*) l l l ' i a l 

"a t 1 « . M « M T * u,« **>» i » 1» A . O l « . J t k l t . * 

m 1 . « L . M « U T * • 1 4 M . t *» a» l . W • . » •>.• ».• 
H* M) M à . I » • H T » • - à M . * tt a» I . M à . t t I M F 4 » 

Û» 1» » t . M • A IT * F . t U . 0 w u l . M ».» XI »> 
M 10 « J • . M • i O " l t . « U . * 1J> » J . t l i . * U u M 

M U ».« i . * 4 * i ( r ' 1 1 . » I t . i 1 H *» i . * » !.*• » J W 

« r M « l . *J 1 .4» • l d T * 1Q.Q 1 1 . 1 M * « l . M *-** u » I M 

n M I J l . l » . * • « 10— •-• 1 2 . 1 4 M • V i - * J ».*» e » M * 

ct>* U M ) . * * • 1 0 " kd> 1S.V W a> i - * » >.«! ( M F « 1 

». 10 U » . * » A 11»" 1 » J M a toi l . a * 1» t » 

C M , * M " i . A f « i i r * 19 .» W n !.*• « . M i«a» I M . 

TAILEAU 2.3. 

VALEURS CAIACTEKlSTIQUES DE QUELQUES CAZ ET NOMMES FUMAIIE ET TOTAL 

DE FAINES D'IONS CIEEES FA». UN FIOJECTILE AU MINIMUM D'IONISATION DANS 

LE GAZ A PRESSION ATMOSPHERIQUE 
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4.2. raODUCTION DES (AXONS «. 

Las électrons libérés dans lss chocs partlcules-atoae» >u-
rooc una énergie ccaprise antra 0 at C ^ • 2 mt' c», avec une certaine pro
babilité associée. Celle-ci peut ttre expriaée approxiaativcaeot par le 

93) 
relation suivante : 

P « ) « • M W ' ' ' | f, if (2.40) 
' s e ' P " ' 

ou s est l'épaisseur du adlieu en (/cm 3. 
24)25) (Il existe d'eutres expressions dons la littérature ) . 

Hx 
•j- - Ax (at/cn'),d'ou l'on peut mettre (2.40) sous la fore* : 

»«> d( - H |£ (2.41) 

ou n est défini par l'équation (2.14). 

On en déduit le noabre d'électrons libérés avec une énergie supérieure 1 une 

énergie C donnée t r 
Pour %<< C M * i Mtt>CJt* f (2-43) 

Dana l'approximation d u électrons libres, justifiée ici car l'énergie de 

la particule'est tri» supérieure à l'énergie de liaison de l'électron,l'anr 

tie e d'émission des rayons S se déduit d'un calcul sinple de cinématique 

eos> e«-£ (2.44) 
*WÊX 

On voit que pour la aajorité des cas où K « Ç , les rayons 6" seront émis 
perpend iculaireaent a la trajectoire de la particule. Cependant du fait de 
leur très faible aasse, les diffusions Multiples qu'i l; vont subir vont 
rendre leurs trajectoires rapidement aléatoires. 

a. partir de données expéristtntales sur les aesures d'absorption, i l a été 
déduit la fontule seai-eapirique suivante, donnant avec une bonne approxi
mation la portée pratique, dans le direction de leur impulsion init iale , 
d'électrons d'énergie allant jusqu'à quelques centaines de 

» - 0.71 £*»" g.ceT* (2.45) 
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tv«e % donnés an MeV. 

On peut voir dee maintenant qu'apree 1« ptiMH d'un* particule, ii la pro

duction dc rayon» < u t non négligeable, lea électrons libérée a* sc trou-

Tcront pas distribués la long d'une ligna corraapondanC a la trajectoire de 

la particule mais, du fait daa rayons 6 , seront répartis dans un cylindre 

axé sur cetee trajectoire, de rayon moyeu correspondant a la portée moyenne 

de* rayons S. Il y a donc ici une premiere limitation fondamentale a la ré

solution en position des détecteurs à localisation. Suivant le type de dé

tecteur et la densité du gas employé on pourra se rapprocher de cette li

mite ou au contraire celle-ci pourra Stre totalement négligeable devant les 

autres facteurs de dégradation de la résolution, ce qui sera le caa pour 

un PPAC. 

4.3. STATISTIQUE DE U PRODUCTION DES EUKTEKIS FUMAIRES. 

La statistique de la production des électrons primaires et 

plua précisément leur distribution spatiale le long de la trajectoire est, 

comme on le verra au chapitre 3, un facteur important dans la résolution 

temporelle du détecteur. 

Dana un compteur gazeux baaae preaaion, l'ionisation primaire eat cons

tituée d'un ensemble discret d'événements indépendante, le nombre de colli

sions ionisantes pouvant itre relativement faible. Elle peut Itre décrite par 

une statistique suivant la loi de Poisson. 

Soit n le «ombre moyen d'électrons primaires libérés, la probabilité qu'il 

y ait le ionisstions primaires eat donnée par : 

n k 

P(n-k) - £ - e"nP <2a46) 

L'écart type de cette distribution étant a • •/ô^-

La probabilité que le détecteur ne voit pas la particule est : 

P<a-o) - e" n P (2.47) 

C'est un des facteurs d'inefficacité d'un coapteur. 

La distribution spatiale de chaque électron le long de la trajectoire est 

donnée par l'expression suivante : 



sa 

D, (x)dx • » ' '(1-*)* j du (2.48) 
J (k-j)l(J-tM 

Cala repréeente la probabilité de trouvât j - l éioctrona entre 0 et a, et 
a-) entra x * da et 1, ce qui eat équivalent a la probabilité de trouver 
l'électron j entre a et a + da. lâchant que a ont été créée. 
a repréeente la coordonnée oomalieée s 0 < a < 1. 
En introduiaant la dietribution poiaaoaienne du noabre total d'électrona 
libérée (équation (2.46)) on obtient l'expreffioa générale de la dietribu-
tion apatiale de chaque électron, aachant qu'en •oyeane a ont été libérée : 

P 

A , p (a) • î P(o-k) t£ (a) (2.49) 
i k-j J 

On noae • • k-j ; la eeeaatiofl deviant I 

k J p (k-J)l * »o "T » 

n (1-.) 
, - , aa - « m a a. ^ ^ ^ — ^ — _ w, 6a 

On obtient finale 

, • - • 

* s

p <*> - 7Jrnr ». j « p O-M) 

Sur la figure (2.6) ait donnée la repréaentation (rephique de la dietribu» 

tion A; (x). La a»Tiaw de la dietribution ae aitue 4 x - J^L . 
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• M I 

x/d 
FIGURE 2.6 

DISTRIBUTION SPATIALE DES ELECTRONS PRUUIRES 

5. APPLICATIONS AU CAS DU COMPTEUR A AVALANCHE A PLAQUES PARAL

LÈLES. 

Du point de vue des naturel expérimentales réalisée» dans l 'en
semble du système de détection, i l est nécessaire d'avoir un ordre de gran
deur des perturbations amenées par l'introduction dans le faisceau étudié 
d'une certaine épaisseur de matière. Pour cela on va calculer la perte 
d* éur^rnoyenne ainsi que la fluctuation, ou straggling, de cette perte 

d'énergie. * 
t 

D'autre part, pour le fonctionnement propre du détecteur il est néces

saire de connaîtra le nombre d'électrons libérés lors du passage d'une par

ticule ainsi que aa statistique, et l'ordre de grandeur de l'importance des 

rayons t. 
On va considérer plusieurs types de particules incidentes : des alphas 
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dt l' 2 *'*» da 5,45 HeV toit 1,36 HtV/uaa i t du 2 3 7 ï h d * 6 M.V, dae ions 
{Jar 1 8 * d* 30 heV/iwa, dtt ion» ^}NsIO*de 30 MtV/uaa, ae tnfln dta ion. 

12 '* ÎC da «0 MeV/uaa. La* croit domina typai d'ions corraapondanc à dot 

faiaceaux cours—int ut i l i sés aur l'accélérateur 5.A.R.A.. 

L'épaisteur vue par l«« particulea cat constituée do la amuier* *ui-
vast* : ' 

- Baux fenttres, d'antrds *t da aortia, «a aylar d'dpaiataur 3,S urn 

- Deux electrodes an aylar d'dpaiaaaur 1,5 urn rteouvcrtoa aur una fact da 
SOyg/cn'dtor.L'une dot diux n'eat pai uniformément métallisée mai* consti
tuée da bandalettaa do largaur 1,9 an au pat da 2 as . 

- Entra laa fenttres d'entrée cc do aortia «a trouva du sax Isobutane a la 
preeeion da 10 Torrt. 

- La diatanca inter électrodet.ou gap.est da 1,6 • • 

- la diatanca antra la r e s i t » d'antrda at la premiere dlaetroda aat da20aai 

- La diatanca antra la feoltri da tortia at la deuxlamt électrode aat dt20sn. 

5.1. KITE MOYENNE D'ENERGIE FOUI DES IONS LOURDS. 

Mou* n'allas* pa* calcular directement la parta d'énergie à 
partir da la fonaila da lâcha (2.4), sait noua allant sou* aarvir daa dif
férente! tabulacioa* axiataocei tur la parta d'anargia. 

Noua wppoaoaa qua la fraction d'anargia ptrdu* aat négligeable devant 
l'énergie total* ca oui conduit a contidârar la nana énergie initiala da 
l'ion dan* laa diffdrantaa partiaa du détecteur. 

S.1.1. PERTE D'EUERGIZ SANS LE MILAR 

Il n'axitt* paa dt donna» dicponibla* quant a la parta d'énergie d'iont 
lourds aux énergiei intermédiaire! dan* la aylar. Far contra on connaît par 

26) axaapla call* da* protons da 100 HaV 

. _ Hrlar 
ff§) -16,85 11eV/(g/cm>) 
"* FI00 

En faisant 1* rapport da celle-ci avec celle cherchée de l'ion lourd I a 

l'énergie E, en utiliaanc la foraulc de Bethe, on va pouvoir avoir une bonne 

approximation de la parce d'énergie cherchée : 
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© 
Mylar 

£100 . 
Mylar 

tJ/BJ [logi • • l o ( 43 
E ^ . i 

En utlliaant eacta aapractioa noua a l l e u calculer la parta d'aaargia pour 
a ) . M » . 1 0 * (30 M.V/» a> at *°Ar'** (30 thv/uaa). 

dam uaa apaisaaur da aylar da 10 «a équivalant a 1,39 10 i /ea' 

I ^ l a r • 72,6 aVU'aprat la loi da I ran) . 

Laa résultat* «ont donnât dan» la tableau (2.4). 

nouerai 9> t'/f -l5r I ( d E / d a ) 1 * 1 * 1 <a>WUr " " 

E (HI) ( • •« / l l / c . ' ) ) (H»l 

r too 0,21] 4,a* -LU 1 4,iJ • . » I0"" 

C**4»0 ».MS 421,9} -2.M 0.0121 943,4} 0.74 

. . " " M O 0,044 154),) -2,41 0 .00» l»}5,2 I.** 

Ar"*l200 0,044 5041,5 •2,41 0,0011 1214,4 »,» 
L a ^ . f . S S 

» 
ttlUaV 2.4 

. t a n D' EKEICIE OAKS L EffiUUt 

s. i.2. FEME d'taaea DAMS LE DEPOT D'OI. 

La» valaura da la parta d'enargia dan» l'or pour laa ion» lourds 

•ont tabulaai "> Tablaau (2.5). 

nojtcnu 
i Owl 

( « f a d 4 * 

[•••/(«•/.'I 

' e** «»o 
a . 1 0 * 400 

A . " * 1200 

4.29 

0 ,UJ 

2 . ' 

J.» 10" 

2,7 10 
. s 

1,1 10 

TABLEAU 2 .5 

FEITE D'DfElGIE DAMS U DEPOT D'Of. 
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5.1.3. I B I I D'IMEtOK MHS LE CAZ. 

L'iaobutano dtanc un gai polyatoaiqua, noua «liant u t i l i u r 1* loi 

U l i i | | pour dtftaninar U port* d'éiwtti*. 

*-,.-*[. 4 ,4i-"*.] 
i 

Las valaura da la parte d'énergie dana la carbone et l'hydrogène 

«ont tabulées ' . 
On considéra l'isobutanc à une pression de 10 T o m . Sa densité 

est alors p - 2,52 x jç$ • 0,033s*/ca>. 
Las résultats sont donnés dans la tableau (2.6) pour une épaisseur da gac 
correspondant â la totalité du détecteur ainsi que pour l'épaisseur du 
gap (1,6 S*J). 

nojicnu « / d » ) C ( • / d x ) " (df/dxP»' 0 « • 1 0 
* 4ca 

„C*HI0 
" 0 , 1 t ea 

e (».»l :»,1/l;laf)> («tV/dt/oM («•• / (H/» ' ) ) !"•») l . ï ) 

C** 4 M 0,47 1.« 0,6* 0 .0M 3901 

» . , 0 * 6 0 0 1.7 4 2.10 0.271 11141 

At , B *1200 S.3 12,6 4.56 0,870 3*803 

TABLEAU 2.8 

KtXE D'EMEICIE MHS L'ISOiUTAÏE (P - 10 Corn) 

S. 1.4. KITE D'OIEgGIE TOTALE. 

La part* d'aoargia total* tôt la aoaaa dat différent** pareca ca l ' 
culéaa ci-daaaua. Ella aat donnaa dana 1* cablaau (2.7). La pourcentage qu' 
alla repr*a*nte par rapport 1 l'énergie init ial* anatra qua l'uypotn*** d* 
départ aat valabla. 
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nomcixu of TOTALE 4E/I 

E (IbV) («•V) (*) 

C** «M 0,86 O.IS 

•a , 0*600 3.00 0,50 

Ar 1 8*l200 ' 9,69 0.S1 

TABLEAU 2.7 
K 

«ITI D'ENERGIE TOTALE 

5.2. PERTE D'ENERGIE POU» DES ALPHAS. 

Voua alloua calcul» la parta d'dntrgia dana la (at du Ai-
tacctur pour dtc alphas da I'Aaariciuai (5,'5 HaV) at du Thorium (6,02 MiV). 
Four ea darniar sa •» cooiidara qua l'daiision a da plua baaaa antrf.it, 
pardant doue la plua d'anariia. 
Cota* la parta d'dttaraia dana laa fraiera» a'aat pa> tout a fait nd|lif.aaBla 
davaot L'anartia Iniclala, on na paut cooaarvar catta damltra pour ddear-
ainar l'dnarfia pardua daoa la gap al l'on vaut faira un calcul pracia. t l 
faut doue ddtaralnar l'anariia rdaultanta apraa la paaaaia a travara la fa-
nttra d'antrda, 2 cm d'iaobutana a la praaaioo da 10 torra, l'dlaetrada at 
la coucha d'or. 

L'anaaabla daa rdaultata aat donné dana la tableau (2.8). Toutaa 
. 27 281 

laa donndtt.utiliadts «ont tabulé» **•*"'. 

nojteriu 
1 ItolJ 

M t / f c t ' W 

IBM) t«.)/lawj/w*ll 
«2 
(•Ml ( •a i l la f /u ' j l 

U E / . W * * 

••Mayas*)] •M» 

U IW 

a.™ 
1.20 

1.IC o.u 

*•• 
S . * 

o.xs 

0.2 

1.» 

1.» MM 

* TAKE*» 2.8 

PERTE D'ENERGIE POOR LIS ALPHAS 

http://antrf.it
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s . j . nucnuLTioN DE LA KITE D'EMEUIZ. 

•ou* alloc* calculer la diapareioo «a énergie du faieeeau 

d'ion* lourd* occe*loon*»p*r 1* m i » tn place du détecteur. 

L'énergie perdue étant tri» faible par nppott a l'énergia initial*, en •* 

trouva dao* 1* eat d'un* cibla aine*. Ou paut donc appliquer lea théorie* 

da Landau ou Vavilov, qua l'on couparera avac laa expresaion* aimples donnant 

un ordra da grandeur da la fluctuation an première approximation . La lar

geur a mi-hauteur da la diatribution da perte d'énergie eat donné* par : 

a) Théorie de Landau : a, • 4.02 n 

b) Théorie de Vevilov : o_ • An f u hSLi i 1 • 4 OY 

^ L l-B'/ ï «max J 

c) Equation (2.34) « a • 1,46 t o - 2 i j | (X) x enuaatatanHeV 

d) Equation (2.33) i a » t / t (fcaV) t an yg/cm1 

La coefficient n rapréeente la parte d'eoergi* : 

n * — ^ — . Ax . z 

ou encore 

21 z» me' '-iâî .ox. z 

avec —, • 2,817 10~ cm (le coefficient t/(4E c g ) eat aou* entendu dana 

toute* laa aquation* concernant la part* d'énergie). 

Pour cheque projectile on peut encore écrire : 

n » < .ox . Z 

*r 1200 HeV : « - 1.289 10~ 2 1 

C 

Ax e*t 1'dpaiaxeur en atomea/ca* 
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Mylar i A - 192,2 lZ-100» 0- 1,39 g/ca> j a • 10 lia i ta - 4.33 l u " aal/ca' 

C4H10 I A • 5»; Z • 34; p" 0,033 Bg/w* ( a » 4 em tax • 1,36 t o " a»l/«> 

to I A • 197; Z • 79 j p • 19,3 g/ea> . a • 300 % : Ax - 1,82 l o " ac/cm> 

i pouvant Stra coaauniqutfa a un dlaccroa lora d« £ aat l'enargle «axil 
la eolllaioa : 

Ar 1200 HaV 

Ma 600 KaV 

C 480 HaV 

. 2»»B-
W l-8> 

( „ , - » l»V 

? I U J I - 70 k«V 

£ . 95 kaV 

La tablaau (2.9) donna laa valaura caraccdritanc la diaparaion aa dnargia 
ebtanua par laa diffdraataa poaalbllicda da calcul. 

KttlMI «ancrai X « l / t _ „ LAWA0 unuv !*u.(2.}4> t<u, (2.35) 
a a/I • a/E a a / I a »/t 

g <NaV) [kaV> to- ' tka») 10"' tkaV) io-< (kaV) to"' 

1» « a 1 0 * 

480 

600 

0,49 

2,45 

189 

691 

0,4 

1,1 

i ts 

238 

0,24 

0,40 

276 

437 

0,58 

1.37 

225 

374 

0,47 

0,62 

:• Ar'«* 1200 7,4 2062 1.7 432 0,36 830 0,69 674 0,66 

-a <:*• 480 0,065 18,4 0,036 16,6 0,034 III /// 69 0,14 

IS B . , U * 600 0,261 73,6 0,12 55 0.092 III /// 115 0,19 

« * A r « * 1200 0,627 238 0,20 141 0,12 III /// 207 0.17 

Ï C 6 * 480 0,016 6 0,01 5.9 0,01 I I 0,023 32 0,09 

î i *.'U* 600 0,085 24 0,04 21 0,035 IS 0.03 54 0,09 

Ar ' 8 » 1200 0,27 
1 

76 0,06 57 0,046 32 0,026 97 0,07 

TABLEAU 2 .9 

nOCIUATH* DE LA FEUE D'ENHtGIE 
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On voit qu* s i ( M n l a n c lee ordre* de grandeur* tant cohérents, i l 
X • d'asitr grsndes fluctuation* d'unt method* a unt autre. En principe I* 
théorie di Vevilov t le plue grud degré de conduct . 

On constat* égelemsnt qut la dlaparsion en énerve eat principalement 
dOt aux fenitreo d* mylar donc i l convient done d* >>e>>ÙHi l'épaicieur. 

L'équation (2.34) dona* do* résultat* incohérent* dana le eaa du gai. 

Loo calcul* effectué* donnent an fait la Binions do la dispersion car 
on na tient pa* compte de* différence* de parcours dan* 1«* fcni.trea antra 
la milieu et les borda, oceeaiounées par leur déformation dGt 1 la prataion. 
Le* fenttre* doivent donc ttre realities suffisaisaent plua grande! que la 
partie active du détecteur pour ainimiaer ce problème. 

l e* valeur* calculée* montrent que la diaperaion induite par la pre
tence du détecteur e*e peu importante. Elle eet de l'ordre de 10 en va
leur relative, ce qui comparé avec la réiolution de l'analyse en énergie 
qui eet actuellement d* quelque* 10 , reete tolerable. 

Le non uniformité du dépôt d'or aur ia cathode n'entraîne paa de dia
peraion appréciable, cer la fluctuation dOt a la couche d'or eac faible de-
vent celle due aux fenttrea. 

S. *. HOMME D'ELECTIONS PUNAISES. 

Le nombre d'électrons primaire* créé* e*t directement pro
portionnel * l'énergie perdue den* le gap. L'énergie moyenne nécessaire pour 
créer une paire* d'ionadane l'iaobutane tat W, • 23 cV; 

Donc i 

Le diatribution de probabilité du nombre d'électron* primaire» cet du type 
poiaaonienne. Son écart type eet o • / n ^ 

Le nombre d'électrons primaire* et son écart type aont donnés dans le ta
bleau (2.10), pour let différents projectiles considérés,dans un gap d'épais-
aeur 1,6 mm avec de l'isobutane a une preasion de 10 torrs. 
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J* 
3,45 KtV 

.th 

6 MaV «80 MaV 

•e'°* 
600 KtV 1200 KtV 

•r 307 260 152 4M 1513 

a 17.S 16,1 1Î.3 22 3»,9 

TABLEAU 2.10 

SOMME D'ELECTIONS FKXMAI1ES CUES OMIS LE Ctf 

5.5. noDucnoH DES MTOHS t. 

Le création d'dltctronc nriaairee ayant une énergie ciné
tique iaporttnee, rayont d, lort du paiaitc d'un* particule ionisante peut 
1er» preeUaatiqua i i ceux-ci tone éjectât loin de U' trtjtcteire init iale . 
Li parcourt pratique d'un électron ait denté a partir de la fenule (2.45). 

Hsu* alloni calculer la noatra d'éltetront pouvant parcourir une dis
tance K donnée a l'aide de l'équation (2.42). 

Four l'ieobutaue 1 10 torra, on a i 

- > *," 
£ •>, 3.10 »_ MtV 

o — » 

et le noabre d'électron* tyant une inertie lupérieure i C t i t 

««>t 0)if o «.«»«„> 

Les résultats sont donnés dans le tableau (2.11) pour S * 0,1 sa et 
R • 1 •». Le noabre d'électrons pouvant Strc éjectés a plus de 1 set de la 
trajectoire n'est pas coapleteaent négligeable, suis on a eaie la présence 
du cheap électrique, qui,en attirant les électrons vers l'anode en leur coer 
•uniquaot une énergie de l'ordre de grandeur de l'énergie d'un rayon 6 ayant 
un parcours de 1 ss>, va diainuer notablement la portée transversale des 
rayons 6. 



noncTiu 
l l w l 

.mm 
n5.3»I/erf 

l«> 

t • 0,01 ca 

• 
t # • 2 » «V 

•/", (Il 

It - 0,1 a 

•/•, «1 

• " S.4S MS i , i ; 1 0.A2 0,27 
«TA ( 5M 2,»3 1.1 0.7* 0,21 

C** «M 200 l'*' o.u 0,25 0,16 

». , 0*«K) 73i 3.55 0.73 0,»3 0,19 

Ir'^IMO 23M " . 5 0,7* 3.02 0,20 

TABLEAU 2 . 1 1 

NOMME DE M T W S SPRODUItS DAKS U CAP ATTEIGNAKT OKE OISTAKCE » . OOKNEE 



C H A P I T R E 5 

THÉORIE OU FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR A AVALANCHE 

A PLAQUES PARALLELES 

1 . INTRODUCTION. 

Vaut alloai examiner dans ca chapitra la processus d'amplification 
da l'information laissée par una particule au travari da l'atpaea actif 
(pnp) du détecteur. Une parti»d« catta information »»t constituée par l ' ioo i -
aation examinée au chapitra précédant. A catta amplification a»t liéa tout» 
una séria da phénomènes pcrturbataura qua noua paaaarona an revue» 

Noua étudiarona anauita les proeaaaua da migration at da diffuaion 
daa ehargaa dan» un fax où resne un champ électrique. Puis nous abordaron* 
la tbéoria da l'amplification propranant dita, ainsi qua la développement 
temporel du sifual électrique racuailli aux borna» du détactaur. 

Enfin noua axaminarons la théoria da la localiaation. 

2 . PROCESSUS O'AMPLIFICATIQN-PHÈNOMÈNES PERTURBATEURS. 

2.1. AHPLIFICATIOH EI£CïtOKQDE. 

On considéra una ancainta aazeuae, à la praaaion p. limitée par 
daux plana parallèlaa, l'anode portée au potential *V at la cathoda aiae a 
la msaae, séparés d'une distance (nap) d. entre leaquela règne un champ 
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électrique uniform E » -r . On utilisera souvent par là suite le paramètre * a 

champ réduit £, 

Sous l'action du champ électrique, les pair** ioa -électron dissociées 

lors de 1'interaction avec une particule vont Itre attirées respectivement 

vers la estbode et vers l'anode. Comme ces charges se déplacent dans un ai-

lieu matériel, elles vont interagir avec les molécules de gaz. Elles vont 

rapidement atteindre un état d'équilibre correspondant a une énergie moyen

ne et a une vitesse moyenne de migration constantes. 

La force exercée sur l'ion et sur l'électron étant la mené, ? * qÉ\ 

comme ces deux porteurs de charge ont un rapport de masse de l'ordre de 10" 

on voit immédiatement que les électrons vont migrer beaucoup plus vite que 

les ions. Sur un parcours de quelques millimètres, les électrons auront 

atteint l'anode alors que las ions n'auront pour ainsi dire pas commencé a 

bouger. 

Suivant les conditions de fonctionnement» c'ait a dira la rapport E/p, 

un électron va acquérir entre deux chocs une certaine énergie. Si celle-ci 

est lupérieura au potentiel d'ionisation Ei dss molécules de get» il va pou

voir y avoir ioniiatiou donc libération d'un nouvel électron qui sera entraî

né van l'anode en compagnie du premier et pourra a son tour ioniser d'autres 

molécules ; et ainsi de suite. Ce processus répété un très grand nombre de 

fois, conduit à une augmentation exponentielle du nombre de charges. C'est 

le phénomène d'avalanche. Le gain de l'amplification ainsi réalisée est le 

rapport du nombre d'électrons atteignant l'anode sur le nombre total d'élec

trons libérés lors du passage de la particule. 

29) 
On définit le premier coefficient de Townsend, o» comme étant le nombre 

.moyen d'ionisations qu'un électron provoque par unité de distance parcourue 

dans la direction du champ électrique. Pour E/p donné» on suppose la proba

bilité d'ionisation par collision constante. Le libre parcours moyen entre 

deux chocs ionisants,A » —, est inversement proportionnel a la pression du 

gas donc compte tenu de la définition de a on en déduit ^in la probabilité 

d'ionisation par collision est proportionnelle a —. Donc £ est une fonction 

de — seulement, pour un gaz donnée 
P 

La probabilité d'ionisation en fonction de l'énergie des électrons, com

me le montre la figure (3.1) augmente très rapidement après un seuil corres

pondant au potentiel d'ionisation du gaz et atteint un maximum autour de 

100 eV pour beaucoup de gaz. 
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PROBABILITE D'IOHISTATION DE DIF
FERENTS GAZ PAR LES ELECTRONS EN 
FONCTION DE LEUR ENERGIE.»*' 

De belle» photographie! d'avalanche 

ont été prises dan» de» chambres a 

bulles. La figura (3.2) montre bien 

la fora» caractéristique da l'ava

lanche. La tïta est constituée d'élec

tron» migrant beaucoup plua vite que 

les ions qui restent dane la longue 

traîne. L"élargissement de l'ava

lanche est due a la diffusion spa

tiale des électrons. 

2.2. EXCITATION DES MOLECULES DE GAZ 

Sans entrer dans une 

description trop complexe des col

lisions inélastique» entra elec

tron» et molécule» d» ges en fonc

tion de l'énergie, nou» allons ici 

résumer brièvement las différent» 

aspects possibles. 

Il est bien évident qua 

l'ionisation n'est pas la saule 

voie possible lors des choc». Une 

aolécule peut avoir un grand nom

bre de nodes caractéristiques d'ex

citation, ce'nombre étant d'autant 

plus grand que la molécule e»t corn- FIGURE 3.2 
FORME CARACTERISTIQUE D'UNE AVALANCHE 

Dans le. compteurs gazeux, ce qui noua intérease est bien «iîr le rap

port des probabilités d'excitation et d'ionisation de. gaa par le. électrons 

accélérés, mais plu. encore le» modes de désexcitation desmoléeules. On en 

dietinguera deux type». D'une part les modes radiatifs où la molécule émet 

un photon en retombant dans son état fondamental. D'autre part la. modes non 

radiatif a où la molécule perd son énergie excédentaire mécaniquement, soua 

forme de chaleur, dan* ds» modes vibrstionnel» ou rotationnels. 

Sur la figure (3.3) lont données pour différents gaz les fractions 

d'énergie.approximative., allant dan. Us différents processus en fonction 

du champ réduit E/p, directement relié à l'énergie des électrons. 
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Figure aussi It part due aux collieioat élastiques, importante surtout < 
tret b u t t énergie. 

2.3. UCOHMKAItOM. 

DIM un gat partiellement ionisé, 
i l peut te produire dea collisions antra 
électrons at ions qui redonnent una molé-
cula nautra. Cala entraîne donc una parta 
da fain. 
La taux da recoabinaieon aat proportionnai 
au produit daa densités da charge P at p . . 
Four da faiblaa densités d fionisation, la 
probabilité de rccombinaison «at négligeable. 
Ella aat ausai fonction du temps pondant 
laquai l'ion at l'électron sont an inte-
raetion, donc da la vitaaaa da nitration. 
Ella aat donc una fonction décroissante da 
l'énergie daa électrons ou du champ réduit 
E/p. 
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FIACTIOM AFMUXDUTIVEE D'EKEI-
En f a i t la problème da la recombinai- CIE ALUXT DAME U i DIFKIEKTS 

aon na aa posa pat lortque 1 on considère E l E C T M „ f K HMJCULEI BÏ GeZs6i 
una avalanche électronique iaolde. Laa 

El 
IV 

: eboca élaatiquee 
Excitations vibration-
nallat 
Excitation conduisant 
à l'émission da photont 
toniaation 
Accroissement da l'éncr-
t ia cinétique da 1 1 élec
tron 

électrons aont concantrét a la ttta de 
l'avalanche et ne vont voir an fait que 
créa peu d'ions positifs. Far contre le 
problème prend de l'importance loraque 
l'on a dea empilemcnta d'avalanches. C'est 
le caa lorsque l'on a dea tr is forts taux 
da ccapuge où dea événements peuvent se 
succéder au mie* endroit avant ate* que le nuage d'icosde la précédente ava
lanche n'ait atteint la cathode. Dana les détecteurs baase pression, faible 
gap. grand E/p, las ions positifs migrent malgré tout relativement rapide
ment, dans des temps de'l'ordre de la microseconde. I l faudrait donc des 
taux de comptage très importants pour i tre gêné par les racombinaiaonr. 

Le cas d'empilements d'avalanches se trouve auaai dans laa détecteurs 
haute pression fonctionnant en mode streamer. Là le problème est plus crucial. 
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2.4. ATTACHMWT. 

La phénomène d'attachement ceuaiste an la captura d'un électron 

libra par una molécule initialement nautra pour fenwr un Ion négatif. Il 

aura done pour «flat da réduira la nombre d'électron» au tain da l'avalanche, 

donc 1'amplification. L'attachement aa produira eurtout dan* la eat oit il y 

aura préeence da moldculea élactrooégativee dana la tax. Cellee-ci aont ca-

ractéritée* par una coucha dlactroniqua externa preeque fermée at ont ten

dance i capturer un électron pour conpléter la coucha car leur énergie po

tentielle l'en trouvera diminuée. 

On définfeuo coefficient d'attachement qui eat fonction de la tac

tion efficace d'attachement du gaz conaidéré. La nombre d'électrona perdue 

tara fonction da ca coefficient maie auati de l'énergie daa électron* et de 

leur viteaaa de migration, da la teneur en gaz électronégatif et da la 

taction efficace da collition. 

Dam un compteur batte prettion, faible gap, fort chnp électrique 

réduit, l'attachement peut Itre négligé a'il n'y a pat da pollution nota

ble par on gai élaetroBégatif. Let polluant» proviennent princlpalamtnc dt 

l'air (oxygène et vapeur d'eau) et dut dégaiagat dat matériaux. Cala potara 

donc lai problème! important! da l'étanchéltédu circuit da gax at du déga

zage dat matériaux. 

Invertomoat au proceaeue d'attachement il y a la détachement. Celui-

ci ett fonction de la durée de vie de l'ion négatif. Dant la eat qui noua 

occupe, ce proceaeue peut auaai ttre négligé. 

Ca* phénomène* méritent d'Stre regardée plue en détail loreque l'on 

a da trèa faiblea quaotitéa de chargea. C'eet le cae dee chambrée d'ioaice-

tioo. 

2.5. IONISATION FA» U S IONS POSITIFS. 

De la marne façon que l'on a introduit la coefficient d'amplifica

tion électronique à, on peut définir un coefficient S comme étant la nombre 

moyen d* ionization* par unité de diatanec, produite* par un ion poeitif. 

6/p ett auaai fonction de E/p. Si ce phénomène n'ett paa négligeable, le dé

tecteur te trouve alora dant un état de décharge continua. 
Haie pour que cc proeeieue d'ionixation toit appréciable il faut 

42) 
qua lee lone aient une énergie de l'ordre de 300 eV . Pour un ion de 

maeae 60 par exemple, cela correepond à une vicette de 3 cm/ut qui aat 

l'ordre de grandeur de celle dee electrons dan* un détecteur proportionnel 
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ordinal». Dene un RAC fonctionnant à tria bnut praeeioo avec un E/p très 

grand, e'iit a dirt dana un eat liait* comme noua la varront au chapitra 5, 

on obeiant daa vitaaaa* d'iona d* l'ordra da 0,4 ca/ua. On aat donc loin 

de l'état da décharge continua, dû a ca phénomène. 

1.6. Hmo-tOHSalIOH. 

t i dana un (ai compati d'un mélange d'atomes, la potentiel d'exci
tation d'un da* compoeante aat eupérieur au potantid d'ioniaation d'un 
autra ccmpoeaot alora à la déaexeitation daa premiere, ua photon pourra ttra 
émis *v*a ua* énergie hv suffisante pour photo-ioniser un atone da la se-
coode espèce. Ca procaaaua aat négligeeble dana lea gex pura car daoa ca eaa 
i l aat nécesseire que la photon inecragiaee avec ua atone déjà excité et que 
hv toit supérieure à (E ioniaatioo - E excitation). Une autre possibilité 
da photo-ioniaation eat l'émisjion d'un photon d'inertie hv • E > E. par 
ua ion positif excité. Mais la encore, dana lea gar pure ce phénomène ait 
négligeable. Par contre pour certaine Mélangea gâteux cet effet a une grand* 
iaportance. C'aet par ce blaia que e'enpiltnt laa avalanches dent lat 
streamers. 

Dana let détactauri gâteux basse preaaion i l faut éviter ea genre 
da phénomène car i l conduit 1 augmenter l'ionltation et entraîne da* cla
quages. Il faudra donc choisir le gex en conaéqueace. 

2.7. L'EFFET KMUMG. 

Certaine atomea d'un conpoaant d'un mélange gaxeux peuvent ftre 
excitée dana-un état ndtaatable et avoir une énergie potentielle E auffi
aant* pour pouvoir, dana une colliaion, ionieer dea atomee d'un autra conpo
aant avant un potentiel d'ioniaation E. inférieur ê E . 

Par example cet effet eat particuliêreaent important pour da* gaz 
aoao-ateaiquee, tel que l'hélium possédant un niveau métaatable d'énergie 
E •» 20 eV, contenant dea tracée d'impureté* tellee que 1' oxygène CEAUeV). 
I l y a une certaine probabilité qui peut ttra non négligeeble euivant 1* 
teneur en impureté, pour qu'il y ait interaction antre le* atome* d'Bélium 
dana leur niveau métaatable et la* atomee d'oxygàne. I l peut donc en résul
ter un accroiasement aenaible de l'ionisetion. 

Lea électrons aac une certaine probabilité d'exciter lea atomee 
dana un état métaatable et ce* dernière ont une probabilité fixée d'ionieer 
un autre atome pendant mur durée de v ie . L'inconvénient majeur cet que ce 
proceasu* entraîne dea ioniaatione retardées, d'une durée pouvant aller 
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juaqu'i U durit d« vit du niveau Béteatable qui peut ttre longue par rap-

pore au taape da Blfration dta électron». Ctla pauc done oecationnir dat 

avalaaehta 1 retardeaeot oui eonttitutront de faux évtneaent». 

Four ptlitr ett inconvénient il faudra aitajptr dt choialr da» go» 

n'ayant pal de niveau aéteateble trop baa et égeleaent feire tret aecencion 

k la pureed du (ai. 
i 

2.8. ECHANGE DE CHAISES. 

Lortqu'un ion politic A* ineeragie avec une anlecule B, il ton potentiel 

d'imitation ett eupérieur 1 celui de la aolécule, il peut te produire un 

échange d'électron de la Molécule vert l'ion. 

A* * 1 » A + S* Bitt> > Ejtt) 

Le taction efficace de ce proeettut peut Itre iaportanttiurtout lortqut l'on 
a det •oléculea complexe». 

Ce phénoaene t'avtra Cria intéreatant etr i l pente dt eboltir l t t portturt 
da charge potleivt allant ai rtcoabintr k la cathode t t alBii on peut éviter 
un problème d'emilllon tecondalra d'électroai 1 la cathode eu de dégradation 
de certain! ceaeoaanti (point eur lequel noua reviendront au chapitre a). 

2.». EMISSION SECOMMIU D'ELECTIMIS A U CATBODE. 

L'éaiation d'électron» k le cathode e t t It phénoaene le plu» ge"-
nane dent Un détecteur car i l va init ier det avalanche» auccettivee de 
grande» amplitude» qui conduiront k l'aaorcage de la chaabre. Plutieura 
proceetut tone pottiblet. 

2 .9 .1 . EMISSION DUE AUX IONS POSITIFS. 

Lorsqu'un ion poaitif errive k la cathode, i l va y avoir interac
tion avec un ecoae dt ce l le -c i . Cette interaction va conduire k le neutra
lisation da l'ion per capture d'un électron du Bétel. L'énergie diaponible 
cet T + Ej où T ett.l'éaergie cinétique de l'ion et Ej ton potentiel d'iooi-
aation. Soit E£ l'énergie néceiMire pour capturer un électron du aétal. Si 
I • E. - E eec inférieure k E , i l o'y a pae de probité», un eeul électron 
aéra extrait. Fer contre, dane le cet contraire, un deuxieae électron peut 
ttre libéré tant pour autant Itre capturé par l' ion devenu neutre. Cet élec
tron aère elort accéléré par le chaap électrique et déclenchera une ava
lanche. Peur éviter celé, i l convient donc de réduire l'énergie diaponible 
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T • I^. Cala paut être fait en praaant daa fat dont la potaotial d'iooiaa-

tioa E, aat faible, at dent laa aolécules pauvant dltiipar Laur énergie ex-

eédentaire aécaniqueaent dana daa aodea coliaetife. 

On paut auaai s'arranger pour ehaiair cease aatériau recouvrant la 

eatboda, ua éléaent ayant un E £ ralatlvaaaat iaportant. Par exeaple, on pri-

fartra l'or a l'atuaintuB ear Ec(au) - 9.22 eV at E C(U) • 5,99 aV. 

•otooa qua l'énergie cinétique T da l'ion aat généralement patita 

davant E, pour daa valaura aoyannaa du chaap rdduit E/p. Par exeaple, pour 

daa loot iaobutaoM travaraant la (ap 1 una vitesse da 1 aa/pa, on a 

T • 0,3 eV, à coaparar avac E. • 10,6 aV. Par contra, dana daa cas liaitas 

da fonctionnaatnt d'un PPAC, on paut obtenir daa vitesias da 4 aa/us, ea qui 

eorreapond a una énergie T » 4,8 aV. 

Dana la eaa d'avalancbaa aucceeaivaa déclenchéee par ca proceaaue, 

la pfrioda daa avalanches aara da l'ordra du taapa da aicration daa 

cbariaa poaitivaa. 

2.9.2. EMISSION CUE AUX PHOTONS. 

On a vu . qua laa électrons dana laur aiiration pauvant exeiter daa 

ateaai du gat, qui an retournant a laur état foadeatntil pauvant aaattra un 

photon. Ca photon paut évantutlleatat aller axeitar una autra aolacule, ai 

eon énergie eorraepond à una résonance particulière at eatta dernière pourra 

a eon tour rééaettre la photon. Soit directeaeat aprka un délai da ltordra 

da la durée de via da l'état excité, eoit indlrecteaent après da aultiplaa 

diffuaiona la photon pourra atteindra la cathode ou il a une probabilité 

fixée d'extraira un électron du aétal par effet photo-électrique. 

Lee cooséquencee sont les aiaee que ei-detsus et peuvent donc con

duire a l'aaorcage de la chaabre. 

Pour palier ce problçae il faut qu'il y ait dana le gaz dea aolécules ayant 

usa grande aaction efficace d'abeorption de photooa dana un apectre d'éner

gie recouvrant tout laa photons eueceptiblee d'itre éaia et il faut que eaa 

aoléculee aient un aode de déaexcitation non radiatif• 

La période dea avalanche^ aucceeaivee déclanchéea par ce proceaaus cet de 

l'ordra de grandeur du taapa de aigr&ion daa électrona* 

2.9.3. BOSSIOH DDE AUX ATOMES EXCITES. 

Les atoaes ou aoléculea neutres excités pourront, par diffusion 

theraiqua a l'intérieur du gaz, s'approcher de la cathode et interagir 
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avec alla. Si laur potentiel d'excitation ait supérieur au potentiel d'ex
traction alora UD électron pourra Itra libéré, la probabilité d'un tal pro-
ceteua est ralativaaaac faibla, I l la devient plua grande lorsque laa aold-
eulai «ont dana uo état métstttbla ou lorsqu'il sa s'agit plus da molécules 
neutres asit d'iooj positifs excitée. 

3 . MIGRATION ET DIFFUSION DES CHARGES DANS LES GAZ. 

Si l'on déeire un détecteur réalisant una priaa da taapa da grande 
résolution, i l faut qua la signal recueilli sur l'anoda ait una fluctuation 
réduite dana la taapa. L'une daa condition! nécessaires a cala aat qua la 
vitaaaa da migration daa électrona aoit élevée. 

D'autre part, ai l'on vaut que la détecteur puiaae rapporter daa 
taux da comptage élevée, i l faut que la taapa aort h chaque événeaeat aoit 
la plua bref poaaibl*. Celui-ci correspond au taapa de nigration daa iooa 
poaitifa. 

On voit donc qua la vitaaaa da aigration daa chargea dana la gap 
aat un élément essentiel aat perfornenetl d'un PMC. 

Il faut eafin vérifier que laa ptiéooasnss da ditfuaioa dent lai 
gai na perturbant pat trop laa résolutions spatiale et taaporalla. 

Vicaaae da aigration at ditfuaioa tout fonction» de la nature du 
gaa, de la nature daa chargea et du cheap réduit E/p. 

3.1. VITESSE DE MIGtATIOII DCS ELECTIONS. 

La vitaaaa de aigration daa electron! dana un gaa peut ttre 
déterminée théoriquement en rdaolvant l'équation de transport de Boltzaana. 
eonnaiaaant la diatribution d'énergie daa électrona en mouvement dana la gaz. 
La plua groa problème rétine dana la connaissance da cette diatribution. 
V. Palladino et î . Sadoulet ont établi une manière aaaez aiapla pour la 
déterminer, baaée aur la conservation de l'énergie dana le processus accélé
ration par le champ élactrique/choea contra laa aoléculet. Dant let calcula 
interviennent différante termes correspondants aux différants types da eol-
liaiona possibles, élastiques ou tiaélastiquee (excitation, vibration, rota
tion, ionisation), i l aat donc oéceeeaire da cottnaftre lae aectiona e f f i -
cacee da cas différence proceaaua en fonction de l'énergie des électrona. 

Daa calcula ont été réalisés en vue d'application dana laa cham
brée a aigration * , c'est a dire pour daa faiblaa valeurs du champ ré
duit E/p. L'ionisation est dana ce cas négligée. 
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La calcul théorique dans la caa eu laa dlactrona ont una distribu
tion d'énergie dteadue vara laa énergies importantes (quslouas diaatnas 
d'aV) stable ttra asset dif f ic i le , surtout dans la cas d'un gei pau courant 
tal sus l'isobutaua ou las aactions efficaces da collisions sont aacora as-
sac aal eonnuas. Da fait , on ne trouva tuera de donnât! dans la llttdraturs. 
Sur la figura (3.4) sont données les vltesees de migration dans l'ieobutaae, 
différents atlantes Argon-itobutane ainai eue dans d'autrea gai. pour de 
faibles valeurs de E / p 3 1 , M > . 
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FICTJM 3.« 
VITESSES DE MCUTION DES ELECZKWS DANS DlfTElEKTS GAZ 
El ttOAKES KM» DES MULES VAUDIS DE E/p 3 , , S * • 

Sur le figure (3.5) est donnée la vitesse de migration des électrons 
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daop I'laobumne pour daa valaura aovanaea da E/p' M> 

FICHU 3 .3 

VITESSE BE MIGMTIMI DES ELECROMS J 

DANS L'ISOluTallE MO» DES VALEUIS I 

NOYEMIES DE E/p' SS) 
I 

1 W 
E/P Vfcn.tarr 

Pana toutei caa courbe», on voit qu'aprei une croiitancc rapida at 

éventuellement paeiace par un maximum, on attaint un plataau où la viteaia 

ait à pau prei conatanta an fonction da E/p. Lai chambrai a migration Cone-

tionnanc dam eatta région. Dana la dernière figure, on voit qua loriqut 

l'on attaint dai valauri da E/p aaaai élevdei, il y a da nouvaau croiiianea 

da li vital», at da façon rapida. On antra alori darn la zona da fonetion-

naaant d'un compteur gâteux baaia pranion. 

La coaportaaant da la vitiaia da attrition aa fonction du chup ré

duit, n'ait pai dvidanta. 

La vitecia ait fonctlon,du libra parcouri moyen antra daux eolli-

•ioni at da l'énergie aoyanna pardua dull lea colliaiona. La vltana tara 

d'autant plui élevée qua caa daux quantité! aaroot srandaa. Ellai lont re-

liéta aux aaetioni efficaces da eolliaion dai dlactrona avae laa molécule! 

da (aa at variant an iani oppoié avec cellei-ci. Four daa électron! di 

faibla énergie, faibla E/p, lai procaaaui aucraa qua collision élaatique 

aont aégligeablee. La taction afficaca élaatique, globalement décroiaiance 

avae l'énergie paut préeentér un aecidant aa traduiaant par un puitl <pulta 

lamaauer) ou tout au aoiaa groaaieraaent par una atagnation. Cala ee traduit 

alora pour la vital» da Migration par la plataau obeervé aux baaiaa valauri 

da E/p. Aprèe cat accident, la taction efficace totale continua k déerottre 

ce q̂ ii conduit à l'augmentation da la viteaae. Haia cala deviant plua compli

qué car entrent en jeu l'excitation puia l'ioniaation. 

On retiendra de ce qui precede» que le fonctionnement d'un détec

teur baaaa preaaion ae fait à dea viteaaea da Migration importantee, nette

ment plua élevéea qua celle correapondant au plateau, at variant rapidement 

avec la cheap réduit E/p. 
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3.2. DUKKSION SPATIALE US ELECTIONS. 

La dieptreisn spatiale d* l'avalanche **t dtta, en l'abaanc* 
da composante tnsavara* du cbaap électrique, a la diffusion thermique dea 
électron*. Cette diffuaion eat fonction de l'énergie thermique t.. dea élec-

32) t n 

t r o u , laather détermine le profil de l'avalanche par la relation 
activante : 

I 

(3-D 

où x eat la coordonnée dana la direction du cheap et y une coordonnda per* 

pendiculaire. 

a eit le coefficient d'ionisation ou praaier coefficient de Tounaend. Sa 

dimension eit l'inverae d'un* longueur. 

"eh* *" v o l t > •*' détarainé par : 

'«.-•"th-î-nh 

c e h e«t d* l'ordra de çuelquei aV. 

E eat la cheap électrique. 

Il a été montré que la diffuaion longitudinal* au cheap act diffé-
33) 

rente de celle traaeveraala . A tria faible E/p 1* diffuaion longitudinale 

•*t légèrement plu* grande que l'autre ; sais a partir d'une certain* valeur 

la tendance a'inverse totalaaent et la diffuaion transversal* devient beau

coup plue grande. Ceci cac important dana lea chaabre â aigration. Maia pour 

un PPAC à localisation, *eule la diffusion transversale nous intéresse. 

Celle-ci diminue lorsque le cheap électrique augmente, ce qui semble 

normal,car la vitease de aigration s'accroît. Mais la loi de variation n'ait 

paa aiaplc car a et D ^ aont fonction de E. Il en eat de aeac pour la dépen

dance vie-à-vie de la pression, 

re (3.0 aoua la ferme suivante 
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On vo le que pour un ebaa» réduit E/p constant , lorsque la pression dia inue , 

l a diepereion alignante. Los doonéea expériaentalea aantrent b ien c« tons 

d* v a r i a t i o n . La figura (3 .6 ) Bontre l ' é v o l u t i o n da la largeur a « i -hauttur 

da l a d latr ibut ion transversale da» avalanebaa an fonction da l a priaaion 
34) 

dene una chaabra a u l t l f l l s baaaa praaalon. On conatata qu'a baaaa praaaion 

a t grande valaur da E/p, l ' ex t ens ion apat la la daa avalanchaa aat reaar-

quable. Cacl aat du au grand l i b r a parcoura aoyen daa é l ec trons dana l a gaz 

du f a i t da laura énergies ra lat lvaaant é l e v é e s . Catta lartaur à ai -hauteur 

v a r i e , t rée groes iereaent , avac p 

3 .S . VITESSE DE MIGIATION DES IONS 

POSITIFS. 

Lorsque l 'on étudie la v i t e s -

•a da n i t r a t i o n daa ions , la point la plua 

d é l i c a t cat da connaîtra la natura da l ' i o n . 

Lorsque l ' o n a a f fa i ra a daa gat aonoetoai -

ques, auivant laa condit iona, i l paut appa

raî tra dtf iona molécula ires . Invartaasnt 

dans daa gat polyatoaiqutf , i l paut y avoir 

d i s s o c i a t i o n da la n o l é c u U 3 5 ' . 

Mail d'una aauiere générale , dana 

laa gat purs, a E/p ralativanant grand on 

paut considérer qua l ' i o n migrant aat l ' i o n 

Atoaique pour laa gat rarca at l ' i o n ao lécu-

la i ra pour,laa gas polyatoaiques. 

Pour laa aé ianges , l a a i tuat ion aat 

un pau plua complexe. On peut tout da aaaa 

avoir una idea a s t e c juatc an appliquant l a l o i de Kallaan-ftosea fur l ' échan

ge da ebarga : tout ion p o a i t i f échange ca charge avac un ataae ou une molé

c u l e neutre ayant un p o t e n t i e l d ' i on iaa t ioo plua f a i b l e . Cet échange ae f a i t 

d'autant plua fac i l eaent qua lea deux p o t c n t i e l e d ' i o n i e a t i o n sont prochaa. 

C'est un proceasus priaordial pour l ea coapteure gâteux t rad i t ionne l s fonc

tionnant avec daa aélangee. Lea portcure da charge sont c h o i s i s t e l s q u ' i l s 

n'engendrant pan d'aaiaeiofie d 'é lectrane a l a cathode. 

Un autre paramètre peut rendre t r è s d i f f i c i l e l ' é tude da l a v i t e s s e 

de migration. Ce aont l e s isjpuretéa. Mené en de f a i b l e s proportions, e l l e s 

peuvent modifier de façon a i g n i f i c a t i v e l e coaporteaent des i o n s . On s ' a t 

tachera donc à avoir des gaz auss i purs que poss ib le pour c e t t e raison a i n s i 

flCU*E 3.6 

LAJtCEU* DE L'AVALANCHE HE5U-
UE DANS UNE M.W.P.C. EN 
FONCTION DE LA FU5SI0N 3 *' . 
Cap : 3 .2 am ; F i l s d'anode 
lOÛm séparés de 1 am. 
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qua pour laa problèmes liés I la migration das électrons. 

La migration da» lost ait sauvant caractérises par leur mobilité. 

Ilia eat définie par i 

»» » "» .1 _i 

M « — . . «•» a (3.3) 
I 7é0 T 

i 
où vf est la vitesse de nitration, p la pression sa Torre, T la température 
absolue at t le chaap électrique. 

Dans lea aélenfes gazeux la aobilicé s'exprime 1 partir daa aobili-
36) tel dans chaque composant suivant la loi de liane . 

t t J± 

C^ et « k ( I ) sont reenactivaaent la concentration du composant k at la aobi-
l i t é de l'ion I* daaa eelui-ei . 

La théorie ta plut couramment uti l isée pour calculer la mobilité est 
celle publiée aa 1*05 par Uaaevia et reprisa en 1*26 par n a s s e " , î 7 > . 

.D'après les données sur laa vicassss de migration des électrons et 
dee Ions, on voit eue la rapport antre laa deux est , grossièrement, de 
l'ordre de 10'pour laa faibles valeurs du c b t f réduit E/p. 

H. THÉORIE DE L'AMPLIFICATION ÉLECTRONIQUE. 

4 . ) ! Cal» DE L'AnTLiriCaTION El l/A»tt)tCE D'EFRTS SECOHMUES. 

Le processus d'amplification a été défiai qualitativement au 
début de ce chapitra. Voyons maintenant l'aspect quantitatif qua noua donne 
le théorie de Tounsend 2 , ). 

Considérons un électron libéré dans la gap ou régna un cheap 
électrique unifone lors du passage d'une particule. 
apree un libre parcoure aoyea X • I/o, ua autre électron sera produit. Deux 
électrons aiigreronc alors et apr(e un parcoure X produiront encore deux 
autres charges et ainsi de suite. S'il y a ua nombre n d'électrons à une po
sition x donnée, après un psrcpurs dx, l'accroissement de ce nombre sera : 

dn • n ~r- * nadx G.S> 
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L'axe de coordonne» K t i t prie entr-perellele eu champ électrique. Le eatho-
de eet aituee t s • 0 et l'euodo à x - d. 

Le nombre tettl d'électrons à le poaition x eat obtenu »o intifrene (3S ) : 

D - n exp o(x - * ) (Î.6) 
o o 

eu a eat le nombre d'électrons eyent initialled l'avalanche en x . 
o o 

Le fain eet donné' par : , 

H - 2 - exp o(x - x 0) (3.7) 

Jiotooe que pour un cbemp non uniforme, eaa dee chcnbres a filea le coeffi

cient d'amplification eet fonction de la poaition, a •a(x), et le fain 

a'écrit elore : 

K 8 H exp ( a(x) dx (3.8) 

4.2. CPWICIMT S'AHFLinCATION. 

Le coefficient d'amplification, ou premier coefficient de 
ïovaeend, a eet event tout dépendant de le nature du gex. Comme on l'a vu 
eu début de ce chapitre, % eet fonction de 5 . I l exiete divorcee expiée-

P «ai * 
eione rendant compte de cette dépendance ' . La plue ucil l iée eet l'expree-
eion définit par Korff 3 9 > . 

Elle suppose deux hypothèeee simplificetricee : 

- Le probabilité d'ionieacîon eet égete à I s i l'énergie de l'électron 
eet eupérieur» a l'énergie moyenne oéceaeeire pour produire une peire 
électron-ion, H,. 

• L'énergie de l'électron eet nulle après le choc. 
t 

Une çolliaion ionisante n'a donĉ  lieu qu'epree un parcoure eupérieur a 
1 • -p . Le nombre d'électrona créée par unité de longeur, a, eet donc le 
produit du nombre de libre* parcour* noyés» entre deux ioniaationc, T, par 
unité de longueur, par la probabilité que 1 soit supérieur e T. 

« - - l . e x p ( - -> (3.9) 
1 ï 
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La libra parcourt moyeu aat défini par : 

ï - • (3.10) 

oa o. aat la aaction efficace d'ionisation du fax at n la uoabre d'atomea 
par unité da volume. En introduisant la pression at an remplaçant dans (3.9) 
on obtient s 

* H. 
« - « V f ezp C^-«. » f ) (3.10 

o o 

Il aat la notaire d'atomes par unité de volume i la pression normale p . 

En posant : 

. __L_L 
». 

On obtient la formulation classique 

A - -=- cm Torrs 

«, "i » .1 .1 

(3.12) 

V. cm Torrs 

| - A e x p (-»!> (3.13) 

A et B tonte ainsi définis comme des constantee pour un gaz donné, mais leurs 

valeurs numériques ne sont valablea que pour des plagea d'énergie restrein

tes pour laa électrons. 

En fait les valeurs de A et B ont été déterminées expérimentalement car les 

approximations du calcul sont trop importantes pour bien rendra compte da la 

réélit., divers auteurs ont déterminé cea conatantas ainsi que leur domaine 

de validité pour 4 
lé tableau (3.1). 

39 40 531 
de validité pour différents gaz • ' . Las résultats sont donnés dana 
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IAIUAU 3.1 

« L O T S ET SOHUHE DE VALIDITE DES CONSTANTES A EI B 

K I'IQUATIOH 3.13 ram oirmuons GAZ 

La ddttnlnation txptristnttlt d« a ptut it flirt rtlttivaatnt aitaaant, ptr 
It adthodt da Irunntr °', «a aaiurant l u aaplitudaa V dtt lignaux iatut du 
ddttettur, raliaa» tu (tin (valaur It plut pnbtblt aur ua tnilytaur aulti-
cantux) tt «a falttat vtrlar U ttmion D tt It prattion p. a ttt donnd, tu 
prtaltr erdra ptr It ralatioa : 

- a l|?l » .« .# • fe' p-ctt V (3.14) 

En fixant II ou p at an ftiunt vaiitr l'autrt partait», l'aaplitude da» 
aignaux, done la tain, varia axpoatatialltatnt, ttuf pour laa faible» va-
laura da E/p. Pour un gat douai on ptut tracer dtux courba» : 

'D-ctu * Ci txp (Ci.p) C2< 0 

Tp-«a * C' "* ( C » * D ) Ct> ° 
Coaota tanu dc (3.14} on «n ddduit 

(3.15) 

ad * C2 P • C» II (3.16) 
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Tracées sur une échelle Let, lea droites O.I3) ont une pente a peu 
près eenatant* quelque «oit la valeur du paraactre fixe, dans certaines 
l ia i t*! , (en fait Ci croft légirtaent avec D et C» décroît avec p). 

On détemlnera Lea coefficient* A *t 1 de façon A a'ajueter sur la courbe 
expérimentale de s. 

En ce qui concerne lea aéleng** g*s*ux, i l n 1 exist* pas d* lo i dé
crivant le ceaportcaent de a. On remarque uniqucMnt, et c'est une tendance 
générale, qu'en ajoutant a un fax rare un gex polyatoutique, on doit augaen-
ter 1* cheap réduit E/p pour atteindre un* aeae valeur de a. 

* . 3 . CAIN DE L'AHPLITICATION AVEC EMS5I0H SECONDAIRE D'ELECTRONS. 

Nous avons défini dans le paragraphe 3.2.9 lea divers pro
cessus pouvant entraîner la libération d'un électron à la cathode : éaission 
dSe aux ions positifs , aux photons, aux acoaes excités et aétastablee. Cha
cun a une probabilité donnée, respectivement r . , Y-n> Y et YB. Ces élec
trons créés a la cathode vont devoir ttre rajoutés au noabre n d'électrons 

o 

ayant init ié l'avalanche a la cathode pour calculer le gain exect. 

Le noabre d'électrons supplémentaires sera s (cas où les différentes proba

bi l i tés Y sont Indépendantes de •>. 

»'* * »i * Bph * \ * n « ' ". < T i % h * V * . x ) U ° " ' - | ) < 3 - ' " 

Le ncabre total d'électrons participant au déclenchement de l'avalanche sera 

« 0 - n 0 * n ' 0 (3.18) 

On pose Y * r t ' Y < 1 « Y-, saaae de* probabilités d'éaission secondaire, 
appelé deuxième coefficient de Towneand. 

Le noabre total d'électrons atteignant l'anode est alore : 
ad 

! n (d) - -2 - j (3.19) 
1-Y I(e«'-1) 

Le relation (3.19) est l'équation classique de Tovnsend. Elle est valable 

pour des électrodes d* surface infinie. Hais si la section de l'avalanche 

«at très petite devant la surface de l'électrode, ce qui en pratique est le 



en, «11* donne un* boni» approximation de 1* réalité. 

Y_ c o m - «it fonction de - te dépend du gai. On put la détermi-
T p p 

oer conjointement a a, tn mesurant 1* gain da l'avalanche, an laissent E/p 

eonieane at an faisant varier d ou inversement. On obtient una courba donc 

la forma typique ait donné» aur la figura (3.7)ia te y_ peuvent alors ître 

ajustés pour reproduire la courba, 

i 

On voie aur caeta cour

ba que loraqua d aar faible, 

l'augmentation du gain aat li

néaire (échelle log) avae d, 

avac une panca a. La tarse 

T T(e
a -1) eat «lore négligeable 

devant 1. En aecroieeant le gap. 

il devient non négligeable et le 

gain augmente alora extrtoe-

•ent rapidement. Ce damier 

devient théoriquement infini 

loraqua l'on atteint la gap 

critiqua d • d tel que 

Y I(e"
d e-1) • 1. " « " 3-7 

COUUE DE VARIATION DU GAIN DE L'AVALANCHE 

EX FONCTION DU CAP A E/p CONSTANT 

*.*., STATISTIQUE DU PROCESSUS D'AVALANCHE. 

Le proceaeua d'avalanche eat un praeeaaus ttatiatique compo

sé d'un nonbre diacret maie grand d'éVèneBenea eorrespondanta i l'ioniaation 

d'une molécule de gaz. 

Loraque le noabre d'électrons aigrantsvere l'anode eat grand, la 

fluctuation atatistique du proceaeua d'avalanche provenant de la probabi

lité1 individuelle dea dlectrona d'ioniaer ou de ne p u ioniser lorsqu'ils 

parcourent une distance da, peut ître considérée comme négligeable. Lorsque 

l'on écrit que l'augmentation du nombren d'éleetrone te long de dx est 

dn «on ds, on supposa implicitement que n est grand. 

Kaia la taille finale de l'avalanche eat grandement conditionnée par 

la fluctuation da la production d'électrons i son déclenchement, lorsque n 

esc encore très petit. L'amplitude du signal recueilli sur l'anode sera sen

siblement différente suivent qu'un électron primaire libéré par une perticule 

? ! 
# 1 

! 

M » 

1 

f 

i , 
«AP i, ' 

\ 
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ionisante pros de 1* cathode parcourra plusieurs libres parcours moyens 
I/o avant de produira un nouvel électron ou s ' i l tn produira un avant acme 
d'avoir parcouru I/o. 

La probabilité1 pour qu'un électron primaire nigra a travara la gap 
d cans loniaar n'aae pal null* : 

F(o)( - a ""* (3.20) 

Four ad petit <£ 3) ectt* probabilité daviant non négligeable. 

Du fai t de la large fluctuation poasible de l'amplification dans les pre
miers libres parcours moyens au niveau de la cathode, on peut donc s'atten
dre a avoir un large étalement du spectre d'amplitude des avalanches. A 
cette causa i l faut encore ajouter la fluctuation du nombre d'électrons 
primaires créés. 

la distribution de Furry permet de calculer la statistique de 
l'amplification dans la cas ou l'avalanche «se déclenchée par k électrons 

«1 4' 43) primaires. On peut trouver sa démonstration dans de nombreux ouvrages ' 

La probabilité qu'il y ait n électrons dans l'avalanche, a une dis
tance x de ton déclenchement eat > 

(3.21) 
• 0 

où n est la valeur moyenne de la distribution s n - n 0 exp (ox) 

Le " * " de la distribution esc situé à H • (fc-1)n 

La forme caractéristique de la distribution de Furry est représentée sur 

la figura (3.8a). 

Kais cette distribution de Furry n'est valable que dans le cas ou l'amplifi

cation reste assez faible, e'eec à dire pour des valeurs de E/p peu élevées 

ou de pd asscs grandes. Dans le caa contraire, des déviations importantes 

se produisent. Il apparaic un déficit pour les faibles valeurs de n et un 

surplus d'avalanches de grandes amplitudes. 

L'importance de cette déviation esc reliée au paramètre K défini par 

t - £ . -L (3.2D 
* a Hi 
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moyen d'ionisation du gaz. 

Li condition da validité d* I* 
distribution da rurry t i t donnée 
par | » Wi, et qui signifie que 
l'en a considéré qua lea élee-
trone ont toua la mama probabili
té sdx d'iooiaar, Indépendante 
du trajat qu'il» ont déjà effec-
tui dapuia la précédente ionisa
tion, done da leur énergie. Quand 
E/p augmente, E/a décroît at la 
condition daviant da aoina an 
•oins valida. La figura (3.8 b, 
c,d,e) donne des exemples de cas 
deviation!. Elles daviannant 
iaporcantas loraqua K < 20. 

•our Laa compteurs gttsux basis 
prssslon on s typiquement, dans 
l'iaobutana (VI • 23 V) i 
E • 3300 V/ca. p - 10 I , d-l,6me, 
«1.80, ea qui donna K * 2. La 
distribution da Furry n'ast donc 
paa applieabla. 

Una 'analysa plua rea
l i s t s mais btaucoup plua coaplaxa 

45) 
. a été réalisée par Legler ' . 

La distribution qu'il obtiaot 
aat soins large que celle de Furry, son mavimwm peut ftre a une valeur quel
conque de n et e l l e a une borne supérieure. 

On a considéré jusqu'à présent la statistique de l'amplification 
lorsque las électrons primaires partent tous de la cathode. Dana le cas ou 
i l s sont répartis a travers la g y , lors du passage d'une particule ioni
sante, la distribution d'saplitudesest beaucoup plua ccaplexe. Elle va Etre 
le réaultat de la coovolution de trois distributions représentant le nombre 
d'électrona primairee crdéa, la répartition spatiale de chacun de ces élec-
trona et le nombre d'électrons dans l'avalanche en fonction de la position 
de l'électron primaire considéré. 

tta»u l» » . i « I 

• ft M O.t » 
k *.• ».» 0.» HA 

« H t 1» 0 . » .0.1 

* IM.ft ».• 0.aï ».> 
• - M i - l 0.1 à.t 

FIGURE 3.8 

DISTIUUtlON DE PROBABILITES DES 
AMPLITUDES DES AVALANCHES 32) 
La figure (a) représenta une distri
bution da Furry (E »\). 



90 

4.5. raENOHHE M CHMGE D'ESPACE. 

La description ei-daaaue o'aac valabla qua lorsque laa di»-
toraiona du cheap, dites a la présence das cbargas antra laa électrodes, «ont 
négligeables devant calui-ci . Caei n'aat vrai qua ai la densité da chargaa 
raie* faible, c'ait 1 dira ai l'amplification raata modérée ou ai la noabra 
d'événement» dan» la coapeeur n'aat paa crap important. 

La forma du chaap électrique autour d'un» «valancha *ac schématisée 
aur la figura (3.9). La champ a l'avant at a l'arriéra da l'avalanche ait 
augaantd maie par contra i l aat réduit antra laa nuagaa da cbargaa positives 
at négative*, par rapport au'chaap homogène E g . 

On ordre da grandeur da la distorsion paut Stra estimé coaaa fuit. 
Onsippaalee cbargaa concentrées dana una sphere da rayon r at on calcula la 
cbaap da la sphere chargea à aa surface : 

e . « «xpfaO . 1 > 5 , „ - ' JEEiod) V / C B ( 3 . 2 3 > 

r *D a r« r» 
o 

Ce rayon r corraapond a 

la dlaparaion apetiale daa élee-

erona. Par axaapla, pour 

E e • 3500 v/c». o-i-gO. d - 0,l6ca, 

p « 10 Torn, la diapariion aat 

da I'ordra da I aa done r»0,05ca, 

on obtient E * 22 V/ca at 

£*- «• 0,6 Z. 
0 " \ 

Catta diatoraioa du chaap 

au sain da l'avalanche n'eat donc 

paa tree importante dana 1* rd-

giaa normal de fonctionnement daa 

coaptaura baaaa praaaion a condi

tion toutefois que la taux da 

coaetage na aoit pae(trop élevé. 

Ella joua par contrer un role im

portant dans laa déteeteure fonc* 

tionnant aa aoda atraaaar pour 

la propagation axiale de l'avalanche. 

*2) 
Evans at Daviee ont fait un calcul 

champ électrique dfie a la présence de charges 

CATHOOf 

90 
FIGURE 3 . 9 

CHAMP EIECIBIQ0E AUTOUR DE 

L'AVALAHCHE 3 2 i 

précis da la diatorsion du 
d'eapacaa. 
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L'effet d'un» charte d'eapace non négligeable mr l'amplification. 
u t un affaiblissement de cel le-ci par rapport 1 la loi exponentielle 
théorique. Ce phénomène eat représenté aur la figure (3.10). Ceci peut 
•'expliquer de deux lanière». 

On peut penaer que la 
grand noabre de chargea po*itiv*t 
M trouvant en arrière dea elec
tron» vont avoir tendance a le* 
attirer donc a diminuer leur éner
gie et de ce fait leur probabi
l i t é d'ioniser. 

L'autre explication po»-
(ibl* eat bâtée »ur l 'effet 
d'écran réalité par le» premier* 
électron» arrivant »ur l'anode. 
Il» vont en effet plu» ou soin* 
Mutrillterloceleaent 1'anode la 
t a p * qua la» charge» ('écoulent, 
«t de c* (ait réduire la chap 
vu par le» électron* qui con
tinuent • ee rapprocher de 
l'anoda tout en ioniaant. 

/ 

" * " N / y 
10* 

n 
M / / H<»! 

g «>* 
/ tu 

tù / 

10* 

/ 

••• 
/ 

11 

CAP (en) 

FIGURE 3.10 
EFFET DE LA CHARGE D'ESPACE SDR L'AH-
PLXFICATIOM "•'. 

La charge d'upace peut »c manifester de façon plu» problématique 

dan» un autre caa. Si 1* teap* entra deux événement» aucecuif» au même 

endroit du compteur eat inférieur au temp» de nitration dec ion* positif», 

la nouvelle avelancbe va rencontrer une barrière de charge* positives au 

' delà de laquelle le champ tara plu* faible, donc l'aaplification soin» 

importante. De pl.ua il *e produira de noabreuiec recoabinai*on» dam ce 

nuage d'ion*. Le gain d* l'avalanche *e trouvera conaidérableoent réduit 

et l'information aura de grandes chance* d'etre perdue. 

Par exemple, )pour une preacion de to Torr* d'i*obut*ne, la vitesse 

d* migration de* ion* a crever* un gap de 1,6 am eat de 600 n* et la eection 

d* l'avalanche au niveau de l'anode e*t de l'ordre de 1 m»'. Pour être gêné 

par cet effet, il faudrait atteindre de* taux de comptage de quelques 

10 cp*/*ec.ma'. C u t une valeur rarement atteinte dan* la plupart des 

expériences 

http://pl.ua
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On voit donc qu'a baesa pression ce phénomène est peu gênant en ce 

qui concerne l'efficacité du compteur car la vitesse de migration des ions 

est relativement rapide. 

4.6. LIMITES DE L'AMPLIFICATION. 

On peut comprendre facilement qu'on ne peut paa augmenter in

définiment l'amplification, car par 11 même on augmente le courant de fuite 

entre les electrodes du condensateur et au-delà d'un certain stade, il y a 

risque de court-circuit franc ou claquage. Lorsque cela se produit, il y a 

effondrement du potentiel entre les deux électrodes et passage d'un courant 

important et de longue durée par rapport au couranc normalement débité lors 

d'une avalanche. Le phénomène une foia enclenché peut s'euco-entrecenir 

jusqu'à ce que l'on coupe l'alimentation. 

Le terme, risque de claquage, a été utilisé car ce phénomène esc de nature 

aléatoire. 

4.6.1. MECANISMES CONDUISANT AU CLAQUAGE. 

On peut distinguer deux types de processus de claquage. Le premier, 

rapide, survient lorsque la concentration de charges à 1s cite de l'avalan

che devient trop grande. Le champ électrique est alors apprécisolement aug

menté aux deux extrémités de l'avalanche. 

Du fait de la grande densité de charges, la probabilité d'émission 

de photons est importante. Ceux allant photo-ioniser aux extrémités de l'ava-

lanche vont engendrer de nouvelles avalanches qui vont se développer très 

rapidement du fait* de l'augmentation du champ. Et ainsi de suite ; il va se 

former un canal de gai fortement ionisé (plasma) partant de la tite de l'ava

lanche et rejoignant la cathode. Il y aura alors forte conduction entre les 

deux électrodes. Raether a étudié ce phénomène de sersamer conduisant au 

claquage. Il a établi une condition empirique permettant d'avoir la forma

tion de streamer, portant sur le gain de l'amplification. Il faut que ox 

soit proche de 20. 

I 

Cette étude a été Réalisée à des pressions moyennes. A basse pres

sion ce mécanisme devrait Stre moinm probable. En effet, comme on l'a vu 

précédemment, la dispersion spstiale de l'avalanche augmente lorsque la 

pression diminue. Donc la densité de charge va dimicuer ainsi que la dis' 

torsion du champ. 

Notons qu'il y a moyen de domestiquer ce phénomène de screamer en 
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jouant eur 1* nature du t » (quenching ) at en fonctionnant à plua haute 
petition (£ 1 bar). 

Li deuxième ptoeaeiua poaiible t i t bate tur l'éaiation tacondaire 
d'électroni a 1* cathoda pat laa divan mdcaniemee poniblei . C< proeatiua 
aac baauesup plua lane qua la précédent car LI peut l'étendre sur pluiieu» 
générations d'avalanchaa. •. 
Loraqua l'on augmente la gain da l'amplification, done la nombre d'ioniaa-
cions, OD augmente an mama tempt la probabilicé qu'un dlaccron aoic arraché, 
da La cathoda par un photon ou un ion poeitif. 

La noabre moyen da caa dlaetrons eecondairee, par avalanche, est 

)j - TT(aap(ad)-1) * r T expCod) (3.24) 

La taapa antra deux génératione aat da l'ordra du taapa da migra

tion daa dlaetrona ai l'doiaaion aat provoquda par un photon at il ait da 

l'ordra du taapa da sifration daa iona ai alla aat provoquda par un ion. 

Si V ait négligeable davant I, tout ia pana nonaltaane, il n'y a 

pal da luecttsturi. S'il n'ait plua négligeable, on volt alori apparaîtra 

daa lueeaaiaun provoquant una augmentation da la charge total». Hall la 

courant raeoaba a zéro au bouc d'un tempi plui ou aolni long. 

Loraqua M • t on aat dana la eaa théorique ou la proetiaua t'auCo-

antratiant at pauc durar inddfiniatnt avac un ddbic eonacanc da courant. 

Enfin, pour ji > S» la noabre da auccaasaura va l'accroître exponen-

tialleaent au fil de< génératione, ainsi que le courant, ce qui conduit au 

claquage. 

32) (aether a égalaient fait une étude détaillée de ce procaaiua. 
I l a montré que l'on doit cenir compte de La charge d'eepace car Y T eat 
fonction de £ donc si cac fonction de E et varie au cours du cempe comme E 
du fait de la charge d'eapaca ;u aara augmenté par rapport à sa valeur théo
rique en l'absence de ce l le -c i . 

Raether a défini une condition empirique pour laquelle on ob
tient la claquage qui cat : 

ad A. 20 

Le validité de cette condition a été vérifiée pour daa conditions de fone -

tiounemenc correspondant a un produit pd de L'ordre de 100 TorTs.cm. A basse 
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pression tc dibit gap dene pd petit, on ne trouve aucune donnée a ci sujet. 

D'après cette condition, on voie que le fonctionnement d'un détec

teur à plaquas parallèles devient de plue en plue délicat lorsque l'on at

teint dee pressions relativement élevéee (quelquee centaines de torrs). Ceci 

tient au fait que le libre parcoure moyen dee electrons diminue lorsque la 

pression augmente. Pour une inter-dietance donnée» d, le nombre de collisions 

ionisantes, donc a, ve augmentée et la condition ad* 20 va être atteinte 

beaucoup plus facilement. On peut bien entendu jouer sur le champ électrique 

car a est fonction de E (ainsi que sur la nature du gtz\ mais la marge de 

manoeuvre entre l'état ou E n'est pas suffisant pour qu'il y ait amplifica

tion et l'état oè E est trop grand entraînant le claquege, se réduit lorsque 

la pression est augmentée. A la limite, dès qu'il y a amplification,il y a 

claquage. Ceci est relié au fait que l'on ne peut pas avoir de forts champs 

électriques sur de grandes distances. Si l'on voulait fonctionner à moyen

ne ou haute pression, il serait alors nécessaire de diminuer la distance 

entre les électrodes. 

4.6.2. STATISTIQUE DU CLAQUAGE. 

Le processus du claquage est un phénomène aléatoire. Mous avons 

utilisé des coefficients a et r T pour décrire l'amplification et l'émission 

d'électrons k i • caehode. Ils ne représentent que des valeurs moyennee ca-

ractérietiques de ces phénomènes. On a défini la condition de claquage com

me étant u > 1. Mais du fait de la statistique, il n'y a pas de liante fran

che. Pour un u donné, os peut définir une probabilité de claquage en fonc-
* 42) 38) 

tion du tempe. Legler ainsi que Dévies et Evans ont réalisé une étu

de probabilistique sur ce problême. Hais sa grande complexité fait qu'une 

•étude théorique de ce phénomène est difficilement applicable à un cas réel. 

4.6.3. IBCDES. 

Les expérimentateurs font en général surtout confiance à quelques 

principes généraux et recettes pour limiter le risque de claquage. Il con

vient de rendre le probabilité y_ d'émission secondaire d'électrons aussi 

petite que possible. Elle se faittsoit à la cathode, soit dans le gaz. 

Dane le premier cas, la probabilité d'émission sera d'autans plus faible 

que l'énergie a fournir pour extraire un électron do métal sera grande. 

Il convient donc de choisir un matériau ayant un potentiel d'extraction le 

plus élevé possible. Le tableau (3.2) donne les valeurs de ce potentiel 

pour la couche électronique la moins liée des différents éléments naturels. 
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Le gat employé a égalèsent son importance. Lorsque l'ion positif va se re-

eombinar a la cathode, d'une manière ou d'une suera, il devra dissiper ion 

énergie excédentaire. En choisissant une molécule pouvant perdra son éner

gie mécaniquement au lieu d'émettre un photon, on diminuera là encore la 

probabilité d'émission. 

Dans le deuxième cas, ou l'émission 

se fait dans le gaz, l'argument esc du 

mes» ordre d'idée. Si le gaz est con

venablement choisi, toute émission de 

photon pourra Stre étouffée grace à des 

moléculee ayant un grand spectre d'ab

sorption at se désexcitant de manier? 

non radiative. 

Une des principales causes entraî

nant des claquages provient de la géo

métrie de surface des électrodes. Il ne 

doit pat y avoir d'accident provoquant 

un effet da poind avec augmentation lo

cale du champ électrique entraînant une 

sur-smplification ou mime, en l'ab

sence d'avalanches, un arrachement 

d'électrons. La plenélté des surfaces 

conductrices ainsi que la qualité de 

l'état de surface sont primordiales 

dans les performances de tenue au cla

quage. C'est également, pour beaucoup, 

• une question de soins. 

Pour avoir une idée sur les risques 

4e claquages, il est utile d'établir 'ou de se référer a la loi de îascheo. 

Elle stipule que dans dea conditions expérimentales données - nature du gaz 

et des électrodes - la tenaion de claquage ne dépend que du produit p.d, 

c'est à dire du nombre d'atomes entre les électrodes, en l'absence de tout 

phénomène d'avalanches déclenchées par des particules ionisantes. L'allure 

de cette courbe est donnée sur la figure (3.11) pour différents gaz. On 

constate que la zone de fonctionnement des compteurs baase pression se si

tue aux alentours du itfm'imi» de cette courbe ce qui renforce l'idée que 

le fonctionnement est très pointu. 

A . .1 I <ï I , ; t 

i • •>.»• 4Cr 4. m « » • t.m w » *.«* 
I h H , W sm M i l u u •.»> Ji to ï . « 4 

i u s.m » r - M I O 4* te 9.TM n u ».» • • • t . t t * 9 C * * . H S* te M U MX» r .M 

9 4 I.SW • M M » Si » 4.141 H » r .M 

• c n.m If C*> t.m U T * *.oo» » » * • r .M 

TB » , » • »!• t . m » E M . I I I n o . i .» 

• • 13.4I4 • « • ï . m M t t l l . t » 7F fr i . i 

• r i r .m i l et M f f l i a t . l H n n 1.4 

W •« 2I.M4 I I A» • • •1 f ê t e J.111 » *• 9 . 1 » 

Il •> 1.119 14 te t . t t l » u i . i r t 49 Hf W.*JI 

u * - . « * IS I f U . t l l H C l ».ir 4i n *,«« 19 41 >.*M » t r • l . f H 1 1 » * 1.41 « i n ;.*.* 
it i . i . m VU k,\11 14 N *.W M l i r.ii* 
i l r •»<•••» » I r M i l I l H 1 . » u r« M I 

H I * . * * * ttT «.M «114 l .é) 1141 

ir et H.WÏ u i r *.W «Mu 1.» M ta io.ru 
i t A I D . f H i l M l>M « • M « .U ir tt 

l * I >.MI i l m ï.m « I » M ) M U ».:» 
H C l * . H ) U Tt j . t » M»r M ) I l 4C 1.9 

t l te * . *» u te t.tt H * • t . » I l Tk 

u n t .u I l M ».« •1 ( t 4.10 I l Pi 

» » *.« a * K ».» H T » 4.11 ttt 

TABLEAU 3.2 

POTENTIELS D'IONISATION DE LA COUCHE 

LA MOMS LIEE DES DIFFERENTS ELEMENTS 

•ATDKELS. 

http://io.ru
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Al«»«e->1 

1 : tKBANE 

2 s ETHANE 

3 t PW?AK£ 

4 t n-KJTAXE 

5 s ItO-MITANE 

6 : AZOTE 

FIGURE 3.11 

TENSIONS DE DECHARGE DANS DIFFERENTS GAZ EN FONCTION DU PRODUIT p.d 

5 . DÉVELOPPEMENT TEMPOREL DU SIGNAL. 

5 . 1 . HOKÏoCE ELECTRIQUE. 

• 
Nous a l l ons étudier la fora* e t la durée des impulsions obtenues aux 

bornes du détecteur , l e schéma équivalent du montage é l ec t r ique dans lequel 

e s t inséré l e détecteur e s t donné sur l a f igure ( 3 . 1 2 ) . Ce schéma s i m p l i f i é 

ne t i e n t pas compte des r é s i s t a n c e s e t capacité.» p a r a s i t e s . Nous verrons dans 

la s u i t e comment e l l e s interviennent . La capaci té de l i a i s o n ç n ' e s t l à que 
d 
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pour isoler le préamplificateur de la haute tension et ne joue aucun rSle 

quant a la fore» des impulsions, ta résistance g. augmente l'impédance dans 

la branche d'alimentation HT par rapport a la branche de détection afin de 

ne pas perdre de signal. 

C : Capacité du détecteur 
PP 

C. : Capacité de liaison 
d 

1 : Résistance d'isoleaent 
s 

ft,,; Résistance d'entrée du P.A. 

P.A. : Préamplificateur idéal 

FIGURE 3.12 

CIRCUIT ELECTRIQUE DE POLARISATION ET DE MESURE 

5.2. ETUDE DES COURANTS. 

Il existe en théorie crois types de porteurs de chartes qui vont 

chacun contribuer a induire un courant lors de leur nitration vers les élec

trodes. On distingue le courant dS aux électrons, le courut dO aux ions po

sitifs et enfin celui dfl aux ions négatifs. Ce dernier provenant du phéno-

, aine d'attachement d'électrons a des molécules electronegative* peut être 

important dans certains gai, mais en ce qui noua concerne, avec le gai que 

nous employons il peut ttre négligé. Si l'on veut en tenir compte, on pour-

ra se référer au livre de Raether '. 

Le courent totel I(t) traversant le gap sera donc la somme d'une 

composante tree rapide due aux éleccrona et d'une composante lente due aux 

ions positifs. Bien entendu, l'intégrale dc chaque composante est identique. 

I(t) - I_(t) + I+(t> 

On va tout d'abord calculer le courant dfi a une avalanche initiée 

à la cathode par n électrons primaires. 



On examinera ensuite la caa où laa électrons primaires sont dis

tribué* a travara la gap. 

3.2.1. AVALANCHE INITIEE A LA CATHODE. 

5.2.1.1. EXPRESSION DES COURANTS. 

La courant pasiant a travara un* surface S à un* distance x 

da la cathode eat défini par : 

i±(x,t) - eSw^fc.t) (3.25) 

où v± eet la vitesee de migration dea chargea» p.(x,t) la densité spatiale 

de porteur* d* charge at e la charge de l'électron. 

i(x,c) doit eatisfaire l'équation de continuité : 

L* processus d'avalanch* conduit a un accroissement du noabra de paires 

d'ions par unité d* longueur équivalant a ai.. Oa obtient alors les équa

tions da Townsend i 

, »i. »l 

±'±. fît.* 
ŵ . 3t 9X 

\ 
Pour le courant dS aux électrons, on obtient la solution suivante 

i_{x.t) - i o ( t - ~- ) «xp(ax> ! t > ; 

i_(x,t) - 0 ; t < ~ 

(3.27) 

(3.28) 

où i g ( t ) est, dans le cas général, le courant d'électrons sais de la cathode, 
avec i s ( t ) - 0 pour t < 0. 

La aoluc'ion pour le courant du* aux ions poaieifa est un peu plus 
compliquée. On trouvera les éléments permettant sa dérivation dans l'ou-

32) 
vrage de Raether . On obtient : 
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,"(t.*rr-1 
i»(«,t) • J * l . < y . e - J - ^ ) oexp<«y)dy ! 

" x 

i+Cx,t> -I ijy, 

d d-x 

(3.29) 

»• » . »• 

; 
5.2.1.2. CMIMHTS HESORES. 

le» courant* qui vont traverser 1* circuit «xcerat de mesure 
ne sont pas i . (x,t) Bais ceux dûs au aouveaent de l'ensenble des cbarges 
entre les «lectrodei, I^(t). 

Sie .(x,t) est la densité spatiale de porteurs de charges, la 
charge par unité de voluas dT est : 

do, » e p tx,t> dT 

Si cette charge it déplace de dx pendant le teaps dt alors, dsns le circuit 

de assure, la charge déplacée sera t 

dq • • da 4*-

et le courant sera : 

dt d dt "* d 

Cone les charges aont réparties a crave» tout le gap, le courant total 

s'écrit : 

M t ) - / epjx.t) -f Sdx 
t 

I 

«t d'apras (3.2S) on a : 

J O 

a 

M«> m il i4.Oe.tJ dx (3.30) 

http://i4.Oe.tJ
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a) Courant du aux électrons. 

On auppoa* qua laa élactrona «ont éai* da la cathode par paquet, c« 

qui a'axpriM par una fonction o : 

i <t) - a n_ S(t) 

donc d'apte* (3.26) : i 

an f 
I_tC> • - r i SU - i ) expta x) dx 

D'apràa laa propriété! de la fonction 6, CSCx) -5{-x) ; o(ax) -rj.£(x)), 
on peut réécrira I_(t) 

a n v / 
l.M " —JT 1 «(x-v_t) exp(cx) dx 

•' o 

Coaa* 0 < x < d, on paut étendra fan» conséquenece la somation a l ' infini 
ac on obtient finaleasnt s 

I (t) • —S- *xp(nw t> i 0 < t ( t 
I 

(3.31) 
I,{t> - 0 ; t > T_ 

La torse de l'iapultion de courant I_(t) eat représentée iur la fi(ure(3.13). 
Par exaaple, ai nQ- I, exp(ad) - 10* , T_ • 10''*, a • M en" , d • 0,16 cm, 
w_ - IO0 CB/J», I + - 500 10~'s.alors Ï_(I.) • 15 «A* 

b) Courant dS aux ion* positifs . 

Le schéas pour l'obtention da la fonction I + ( t ) raata la mtmt que 
dan* le <• précédent, sais laa calcula août beaucoup plua complexce-

On to contentera ici da donner le* résultat», la dérivation des 
* 32) 

équations pouvant, ttra trouvés, antre autrc,dans 1* livre de Raether 
On obtient : 
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I^(t) • -j-£ r«xp(mr.t) - «xpCuwc)] ! 0 « t « t . 

I+(l) • -Ç-
2 [exp(ad) - expdwt)] j I < t 4 T + 0 .32) 

IJt) • 0 

FIGURE 3.13 

IMPULSION DE COURANT I.Ct) DUE AUX ELECTRONS 

Cat H a électrons priaaires a la cathode. 

Notons qua »_» « + done w_ w +. ' 

La for»» da l'iapultion da cou

rant I+(t) «»c représentée sur 

la figure (3.H). 

Avec les ntsas valeurs nuaeriçues 

que pracideasaot, os obtient : 

«n 
I #(t_); -if

2 exp<od) » 30 nA 

Os voie donc qua pour 0 4 t 4 T_, 

ltlt) est tout à fait négligee-

bla devant I.(t). 

5.2,2. COURANTS DÛS A UNE 

AVALANCHE DECLÏNCHEl PAR UNE 

PARTICULE IONISANTE. 

On •• place maintenant 

dans la cas où une «articula io

nisante traverse le gap. On sup

posa que sa trajectoire est pa

rallèle au cbaap électrique et 

que le eeesa de traversée du 

tap cat négligeable devant le 

teaps de migration dea électrons. 

La particule incidente 

crée une densité linéaire de 

charge o supposée constante le % FIGURE 3.14 

long du gep. ' IMPULSION DE COURANT I (t> DUE AUX IONS 

La courant d'électrons passant a 

travers un plan x au tasps t est 

Cas de n électrons à la cathode. 
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i_(x,t) • i0<x - w_t) «xp(ovc) 

(3.33) 

l_(x,t) • ! ! > . « , exp<av_t) 

w p_ tit la densité tpicllU d« charge t P v$ • o 

Cala correspond aux electrons produit» tn y avec la densité p , aaplifié» 

par exp(ay),avec y - w_t. 

Le courant Mesuré est alors : 

I (t) 3 / i-<*.'> 
^ w t 

ta borne inférieure da l'intégrale n'est plus zéro nais correspond a 1'ebscis-
se au teaps t das dernier» électron» partis au niveau da la cathode. 

I (t) - 4 a w axp(ow_t) -<> ' o f 
' w t 

Le courant dO aux électron» est donc l 

• B » d t 

I . ( t ) • - y * - axp(o».t> ( l - g i O < t « I . 

(3.M) 

I_(t) - 0 ; t > T_ 

Cette iaputoion de courant n'a pas Bon e m i i m an Tm9 cosnw dans la cas où 
tous les électrons partent de la cathode, aais en t défini par : 

' . a x - T - « - . a - ) 

l e • » * ! • « a alors pour valeur : 

» I - — axpbd-1) (3.35) 

four obtenir la composante ionique du courant, la déaarcfae est semblable. 

sais les calculs plus cecplcxes.On obtient : 

I+(t) - -^S [«xp(ad) - exp(0w+t) - a<d-w+t)1 ;T.< t 4 T + (3. 36} 
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Ca résultat na diffère du cat précédent (aquation (3.32)) qua par la darniar 

terme dent l'importance ait asset négligeable. 

La soma da caa impulsions da courant aat représentée aur la 

figura (3.15). 

S. 3. AVALANCHES AVEC j 

suocBSssras. 

Noua avons vu dans l a ; 

théorie da l ' ampl i f i ca t ion qua 

das avalanchas saeondairas pou

vaient ê t r e déclenchées su nivaau 

da U cathode par e f f e t photo» 

é l ec tr ique ou lors da la recombl-

naison d ' i o n s . Laur probabi l i té 

a s t Y ac la nombre d 'é lec tron* 

assis da la cathode as t 

«i • r sxp(ad>- I . 

La c r i t è r e da divergence, donc 

da claquage a s t y > l . 

U période antra l a s successeurs 

aat environ T. a l 1 'or ig ine en 

e s t l ea photons a t da l 'ordre de 

T + s i c e l a aat dO aux ioae . 

S . 3 . 1 . DECLENCHEMENT DES SDCCESSEDTS PAS PROTO-IONISATION. 

La courant dS aux é l ec trons va présenter une o s c i l l a t i o n de période 

équivalente au teaips antre deux fenerat ions . 

Le s ignal t ' s a o r t i t e t tend vers une l i m i t e asymptotique, divergente 
a i u > t . 

La figura ( 3 . M) reproduit das o s c i l l o g r a m s » de I _ ( t ) pour d i f f é 
rants U. ' j 

Las ions p o s i t i f s sa déplacent t r è s lentement par rapport aux é l e c 

trons , laa avalanches success ives vont accumuler ces charges a travers l e gap. 

On aura a l o r s : 

I + < t ) - 1 ^ ( 1 ) (1 • » + »'* ...* »" ) ; 0 4 t < T t 

FICURE 3.is 

IMPULSIONS DE COVtANT DUES A VKE AVALAKCKE 

DECLENCHEE FAI UNE «ARTICULE IONISANTE. 

a E ï M ( t ) , courant dfl aux é lectrons 

b t I . ( t ) , courant dfl aux i o n s . 
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U pr ia i t» anlanche. I + ( t ) pour
ri donc atteindre d ' t i i i : grandes 
M i n n . U figure (3.17) a m e n 
U comportement dc I^(t) pour dif
férentes valeurs de (u-1). 

5 . 3 . 2 . DECLENCHEMENT, DES 

SUCCESSEURS DÛ AUX 

IONS POSITIFS. 

l a courant t o t a l précence 

4 S M c e cas une aér ie de merches 

dc période d* l ' ordre de T + . S i 

l ' ampl i f i ca t ion e s t suffisaement 

importante «C u proche de 1, on 

petit observer (fifuri (3.1S))l'im-
pulsion dus eux électrons délimi
tant les générations. 

S.*. IMPULSION DE TEMION 
AUX (ORNES DD CIRCUIT 
K MESURE. 

L'impulsion d* ten-
•ioo aiui borne» du circuit 
dut* lequel ec trouva la dé
tecteur car l'information ~ 
pratique, utilisable pour "" 
déclencher l'électronique 
de aasurc. Se forme et sa 
durde vont ttre fonction du 
préamplificateur par l ' inter
médiaire de son impédance 
ramenée ë l'entrée, 

u- 0;62 

« - 2,1 

FIGURE 3.t6 
COMPOSANTE ELECTRONIQUE DV COUDANT DU A 
DES AVALANCHES AVEC PHOTO-SUCCESSEURS, 
FOUR DIFFERENTES VALEURS DE u "'. 

».1sHf' 2*0** 

JO »-» 

» 

« 
•^ET* — .io-> 

— . ! « • ' 

£ U "T. 

FIGURE 3.17 

PARAMETRE u - l 

DU COURANT EN FONCTION DU 
32) 

En dynamique* le echéo* équivelcnt du circuit peut Stre représenté 

cesse une source de courent débitent dans une certaine impédance z (figure 

(3.19». 
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L'impédance d'entré* du préaapllflca-
ctur réel est reams* dans Z et donc 
F.A. dans la figure (3.19) désigne un 
préenillficateur idéel. 
Pour un préamplificateur da tension oude 
courant, l'impédance Z est constituée, 
an premier* approximation, d'un c ir 
cuit 8C parallèle. Le détecteur étant 
un générateur de courant, la résis
tance des électrodes n'intervient pas. 

R correspond s la résistance d'entrée 
du préamplificateur et C 1 la capaci
té du détecteur plus lea capacités paraaiecs et la capacité d'encrée du pré
amplificateur lorsque cel le-c i esc grande. 

240 • J 

04 Z «O 04 

\ ci """* 

0 1 î 
•#!• 

FIGURE 3.18 

IMPULSION DE COURANT AVEC SUCCESSEURS 

DUS AUX I0»S POSITIFS TOUR DIFFERENTES 
VALEUR DU PARAMETRE u 3 2 > . 

FIGURE 3.19 

SCHEMA DU CIRCUIT DE MESURE SE L'IMPULSION DE TENSION 

Pour un préamplificateur de charge, l'iapcdancc Z se réduit ê une capacité. 

La tension 0(t) aux bornas du circuit sera douc:U(t) • Z 1(c). 

Le calcul de U(t) s^effectue s partir des expressions des courants définies 
plus haut, en utilisant les trsnsfonsées de Laplace. 
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5.*.t. Z • R//C- CAS DE n. ELECTRONS CREES A LA CATHODE. 
a 

1*) lapulsion do c«nf too dG« aux électron* : 

B U ) . ̂ £ -IIS. (.»»-' - . " « ) ( 0 « c * T (3.37) 

u_(c) - c_(T_) « " se : t > T_ 

> 

2*) lapuUioo d* ctnsioa d3»«ux ion* poùci fs : 

U +(t) - - y - j ^ - t (̂  -f ) 

* LRC* 0"- ïï*°v 5c* a w - RC-* 0 - ] i 0 « t « T 

<3.3o) 

(3.39) 

* 5.4.2. Z • R//C - CAS D'UNE DER5ITE LINEAIRE COKSTAMTE D'ELEC

TRONS. 

1") lapulsion de tension due «ux electron*. 

D (t) 

; o * t « T. 
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2*) lapuLaion da taneiona dQ* aux iona. 

U„(t) • ̂ 5 BC<a'"'-ad -av^RC) - Ç ^ - - t~* lCC.0,1-ad-aw+l 

(3.41) 

^RC)[ ; T_ < t'« T + 

5.4.3. Z - C - CAS DE n ELECTIONS CREES A LA CATHODE. 
o 

1*) Ispulaioa da eaaaion duc aux dlacerona. 

U_(t> • "o 1 (a T " - 1) i 0 « t i t. 

e-T 

S3" c 

11.(0 • B.<T.) a "• i t > T. 

2") lapulaioo da eanaion. dda aux loaa. 

o^U) " - ^ j l — <• - - l ) * ( i - a T * ) l t o « e « T _ « 

r o d c n 

(3.42) 

44) 

M'> • IMTJ c «C 
8 * > * • 

U ( t ) 

5 . 4 . 4 . Z - C - CAS O'IWE DENSITE LIKEAIKE COHSTASTE D'ELEC-

TXOHS FUMAISES. 

1*) lapulaioo da taoaion duc aux tflectroai. 

.p r • f£ t «j t « i t i 

(3.45) 

(t) - D (T ) e S t >T_ 
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2') [«pulsion de teneion dCe aux ion t. 

"•<" • T 4 [ t <•a,,- *» • A <•- * *>•¥ < i } j ! T- « '*T-
t -r (3.46) 

u.(t> - IMTJ . - "E" ; t > i t 

5.4.S. FOBHE DE L'IMPULSION BE TEHSIOH. 

On voit clairement dane ces equation* la dépendance de l'inpul-

sion covert 1'iapedance de charge iC, donc de motsge électronique. 

En pratique, suivant 1* phénomène que l'on veut observer, on peut utiliser 

trois types de préamplificateurs. La ceractérisation de La constante de 

coups RC, petite ou (rende, s* tait par rapport a la durée du titnal issu 

du processus physique. 

I*> Préamplificateur de 

chatte (figure (3.20a)). 

Il a une impédance d'en

trée capacitive de grande valeur, 

ce qui permet de ' (franchir 

des variations de • capacité du 

détecteur C-, dont la valeur est 

très faible devant celle de la 

capacité d'entrée C : 

V <** , , Cc* CDi* Ce 
A est le gain du préamplificateur, 

C £ esc la cepacité de contre réac

tion, de l'ordre de quelques pieo-

farrads. Associée a un g grand 

(•MO tO) on obtient une constante 

de toaps de décroissance, SC ,«ia-
c 

portante. ' 

Pour une tension d'entrée 

V •>• A tt peut être négligée), 

on a en sortie ï . « j?- . 

të>4* 

r.A. OE « M I C E 

fl&T: f.A. et IENSION 

FIGURE 3.20 

SCHEMA OE P*-IHCIP£ DES PREAMPLIFICATEURS 

a i P.A. DE CHARGE 

b : P.A. DE TEMSION 
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On ta »trt da ct type da préamplificateur pour déterminer U charge totale 

déplacée lor» d'un* avalanche tt done pouvoir «voir «celt au gain dt l'am

plification. 

2') Préamplificateur da tension.RC » j i — (figure (3.20b)). 

Il M caractérise par ttn* impédance d'entrée importante (R grande) 

•ait clic cet fonction de la capacité du détecteur. Donc l'aaplitude des 

signaux sera auasi fonction de la capacité du ddeecteur. 

La constante de temps RC- est grande. 

L'utilisation de ce préamplificateur peut être la nia* que celle du préam

plificateur de charge, sais on lui préférera ce dernier du fait de son in

dépendance vis-à-vis du détecteur. On peut également l'utiliser pour obte

nir des signaux très rapides, sais seulement dans le cas où le détecteur ne 

présente pas d'iapédanct capacitive. 

3*) Préamplificateur de "courant". RC *jj- . 

C'est, en fait, dans son principe, le nine que le préamplificateur 

de tension, on peut reprendre le aise schéma, mais il se caractérise par 

une faible constante de temps RCg(R petit). Le temps de montée peut alors 

ttre très rapide, mais l'amplitude des signaux en sortie est faible. 

On utilise ce préamplificateur pour obtenir un signal très rapide 

de temps de montée de quelques nano-secondes, qui sert a la priée de temps, 

lorsque l'impédance du détecteur eat capacitive. La faible réaietance d'en

trée va annuLer l'effet de mémorisation du a l'impédance capacitive et le 

aignal obtenu sera donc a l'image du courant dans le détecteur. 

Les deux premiers préamplificateurs délivrent en sortie des signaux 

d'allure semblable ou l'on observe bien les composantes électronique ec 

ionique. En sortie du troisième, seule la composante électronique, rapide, 

apparaît, l'autre très faible ne sort pas du bruit. 

La forme théorique de l'impulsion V(t) - U_(t) * U+(t) est repré

sentée sur la figure 03.21) dans le cas où RC est grand devant T et inver

sement dans le cas où-RC est de l'ordre de T_. La forme reste à peu près la 

même pour l'une ou l'autre des possibilités de création de* électrons pri

maires. 

Les valeurs remarquables de l'iopulsion de tension aux temps 

t • T_ et t " T + sont les suivantes : 



1") n electrons 1 U c«-o 
thodt t 

. ) RC » ^ 

, en 

VMJ 
(3.47) 

U_(T_) » tl+lTJ 

I 
b) ac * • 

• ov . 

H_(T ) * t *"o «d 
S 3 ~C~* 

" . « . ' i r - T ' " 1 

ÏÏJTT-2e,,1f " ' 

(3.46) 

iH» 

u(U ' 

X—", 
UttJ- /^-e) 1 - ' '»-

0 t. v J-
K A . DC TENSION OU DE CHAI6E 

UO) A k b 

u(r.)- /> 

"•"''"/ \ ~,""": 

0 T. », 
».A. DE COUIANT 

c) Z - C 

M T _ ) - £ 4 .-

B * < v „ , 

(3.49) 

FIGURE 3.21 

FORME DES IMPULSIONS DE TENSION OBTENUES 

EN SORTIE DU PREAMPLIFICATEUR SE CHARGE 

OU DE TENSION (RC GRAND) (a) 

ET DU PREAMPLIFICATEUR DE COURANT 

(RC PETIT) (b). 

0_(I_) » \St(.?J 

2*) o électrons par unité de longueur. 
» 

a) RC » — ' 
ai» 

U (T ) i • _2 _L 1 «
d 

a. ad C e 

(3.50) 

V V i - j T - r c" «od 



j - n - j i ad = i U_(T_) » U+(T.) (3.S0) 

" « : =r 

*»*•?&** i »%<T 

W * « P 0 « a i i o 
• - — a T + C 

D (T ) 

e) Z • C. 

j - H j - o d - 1 

D, (I.) « U.(T_) 

En coapuut 1«« txprwiioai obtenu** pour l u dwuc pouibilied* d* 
creation dtr^ltctrooi priaair**, on eootut t , coamt on pouvait t'y atten
dre, qu'il y a un* diffdrcnc* important* : 

-2ad 

W on 
po p " • * 

Par enq>le, pour n - o d - 100, ad - 10. 
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6. LOCALISATION. 

6.1. GENERALITES. 

La détecteur a plaques parallèles que l'on va placer derrière la 

cible et la collimateur doit permettre une localisation des particules sur 

la coordonnée horizontale perpendiculaire au faisceau, afin de déterminer 

prdciseaent l'angle d'éaission dea particulee* 

Las caractéristiques d'un dispositif de localisation sont les sui

vante* t 

* Résolution spstiale 

* Linéarité : on définit plucSc son contraire, la non-linéarité, et 

on en défiait deux sortes : 

- Non-linéarité intégrale : elle est définie par la différence 

entre la position lue et la poaition réelle : 

^ r é e l l e " "lue* * f ( xréelle) 
- Non-linéarité différentielle : e l l e est l iée à la dérivés de 

la linéarité intégrale : 
d ( * r é e l l o ' «lue*, . . . , 

* On peut ajouter cossu caractéristique la complexité du *ystèae et 

•on prix de revient. 

6.2. CHOIX OU SYSTEME DE LOCALISATION. 

On distingue deux aspects dans le dispositif de localisation : 

fc tout d'abord le support physique sur lequel va ae foiaer l'informât ion, et 

ensuite le système d'extraction de 1*intonation spatial*. 

6.2.1. SUPPORT PHYSIQUE. 

Pour réaliser une localisation, une dea solutions est de diviser 

un plan conducteur influencé par le aouveaent des chargea en bandes iadépen-

dantea les unes des autres. L'influence exercée sur chacune sera fonction de 

la distance qui la sépare de l'axe de l'avalanche. On obtiendra un enseable 

de signaux qu'il conviendra de traiter. 

Deux possibilités s'offrent pour réaliser le plan de localisation. 

On peut ajouter une électrode interaédiaire entre anode et cathode, consti

tuée d'un plsn de fils. Ce sysecae couraaaent eaployé donne de bons résul

tats, aais il a pour inconvénient aajeur de placer de la satiêre, de sur

croît discontinue, sur la trajectoire dea particules, alors que l'on cherche 
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tu contraire l diminuer la plus possible l'épaisseur du détteceur. 

La solution «se d'utiliaar une électrode existante cosm* plan de 

localisation. L'anode étant daatinéa 1 fournir le signal rapide pour la 

prisa de teapa, on choiaira donc la cathode. Par evaporation de aétal on 

constituera la réseau de bandelettes. La distance de séparation entre deux 

bandes devra être la plus réduira possible, afin de ainiaiaer las distor

sions da cheap éltetrique et les pertes d'influence. 

> 
6.2.2. SYSTEME DE LECTURE. 

Le principe va consister a déterminer 1e centre de gravité de 

la distribution dea chargea induites sur les différentes bandelettes du plan 

de localisation (figure (3.22)). Pour cela plusieurs méthodes sont possibles-: 

rlCUlE 3.22 

PRINCIPE DE LA LOCALISATION 

DISTRIBUTION DE CRAICES INDUITES SUB LE PLAlf DE LOCALISATION 

I 

1*) Lecture bande a bande. 

Chaque bandelette cat reliée a un amplificateur. Les aaplitudea dea 

aignaux sont converties numériquement puis envoyés dans us calculateur qui 

détermine le centre de gravité de la distribution. Cette méthode donne, en 

théorie, de tria bons résultats, mais d'une part elle nécessite une electro-
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niqul tris importante, *a mise an oauvra «it complexe (problem* da parfait* 

identité d* tou» !•• préamplificateurs), et d'autra part, «II* aat d'un 

coOt trop dlevd au retard das performances qua l'on ddsira. On ne la re

tiendra donc pea. 

2*) Division des charges sur una chain* d'impédance : 

Chaque bandelette est reliée a aa voisin* par l'intermédiaire d'un* 

rdaistanc* ou d'un* capacité. Toutes les impédances doivent être stricte-

Beat identiques. Aux deux bouts de le chaîne on obtient un signal dont l'am

plitude est fonction de la distance parcourue le long de la chaîne. Soit V 

et V, ces deux signaux ; on calcule alors le rapport V,/V.*V,, qui donne 

directement la Mesure de position. Le calcul du rapport se fait par un son-

a*t«ur «t un diviseur analogiques. 

Cette méthode donne de bons résultats lorsque les impédances sont 

des capacités. Toutefois, pour des tris bonnes résolutions, on s'ararcoit 

qu'il y s un problems d* linésrité intégral* dB aux capacités parasitaa non 

négligsablaa aasnéat par l*a band*l*tt*a, qui dérivant un* parti* du courant 

donc atténuant l'amplitude. 

Kais le problème majeur de ce systems *st la nécessité, du fait qu* 

l'on exploits l'amplitude de petits signsux, d'avoir dsi préaaplifiestturi 

d* tria haute stabilité. 

Ce system* an théorie assst simple, posa *n f*it bssucoup ds pro

hibais i c o u U retiendra donc pas. 

3*) Méthode de la ligne 1 retard. 

On utilise toujours une chaîne d'impédance, mais dans ce cas, chaque 

cellule est un circuit LC constituant le retard élémentaire d'une ligne i 

•• Constanta localisées. 

lo choisissant convenablement ce retard, on reconstitue i chaque 

bout de la ligne un signal qui est la sommation des impulsions recueillies 

sur les bandelettes influencées. Vous étudierons plus loin la formation du 

signal. Si l'avalanche n'est pas située exactement au milieu de la chambre, 

les deux signaux seront décalés temporellement. En mesurant ce décalage, on 

obtient directement l'image de 1* position de l'avalanche. 

Ce système a le gros avantage de n'utiliser que de l'électronique 

courante tout en donnant de très bons résultats (résolution inférieure à 
* 47} 

200 un avec une bonne linéarité différentielle ' . C'est la méthode la 

plus couramment utilisée a présent. 
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Un inconvénient **t qu'elle introduit un tempe sort au plua égal à 
daux foia la ratard total da la ligna. Pour daa ccaptcura da grandasdimen-
eions, cal* pauc Etre ftnant. Hais la PPAC coaport* au plua SO bandalettaa ; 
pour un ratard élémentaire da S ne, la temps sort introduit aara da 500 na, 
ca qui autorisa, an théorie, un taux da comptage supérieur 1 10* événements 
par seconde, c* qui *tt largement suffisant pour noua application. En fait , 
daa liaitationa plu* aéveree proviennent da l'électronique da meeure. Plua 
précisément, on n* paut pas exactement parlar da cempa aort, car la détec-
taur tta sara pas insansibla a un nouval événement survanant dans ca laps da 
temps, mais la mesure d* position sara faussée. 

On utilisera donc cette méthode, mslgré cette limitation en taux da 
comptage, du fait da eon excellant rapport résultats/mise en oeuvre. De 
plus sa technologie esc parfaitement maîtrisée dans notre laboratoire. 

Maie revenons maintenant aur l'aspect théorique d* la distribution 
da charges induit** sur las bandelettes, at de la constitution des signaux 
aux bouta d* la ligna a ratard. 

6.3. DISntlBUTION DE CHUGES IHDDITES SUR LES BANDELETTES. 

6.3.1. METHODE DE CALCUL. 

L* méthode uti l isés est b**és sur l'identité de C*u*s. Ella 
permet de déterminer la* charge* apparaissant aur différants eonduc taure an 
influence électrostatique. 

Soit un système de M conducteurs, caractérisé* par leur potentiel et leur 
charge, V. Vt Qj. 

Considérons deux étata d'équilibre : 

/ Y : V - M .t A;-vl...vj\ 

L'identité de Gsusa permet d'écrire : 
9 

? Q; Vjw î Qï v. t (3.53) 
x i i t x i i 

On veut évaluer la charge Q. induite aur le £*** conducteur d'un 
systea* tie Jl conducteurs portés m un potentiel nul, par une charge ponctuel
le q. Pour éviter le problème venant du fait que le potentiel d'une charge 
esc théoriquement infini, on suppose que cel le-ci esc portée par un eonduc-
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Ctur sphérique au potential V f dont I* rayon tend vers aero. 

On a coat prealar état d'équilibre : 

\V O ... 0 ...0 / 

Le deuxiene état d'équilibre rat obtenu «a enlevant la charge ponctuelle at 

an plaçant la i conducteur a un potentiel V{, lea autres conducteurs 

étant naintenut au potentiel xiro. Au point où aa trouvait la charge, il ap

paraît Maintenant un potentiel V'. La aecond état d'équilibre est donc : 

/OQ;...Qi...on 

\V'0...V!... 0/ 

In appliquant l'identité de Causa encre eaa deux états d'équilibre,on ob

tient : 

Q t • - q — (3.5*) 

Four déternlner la charte induite aur la conducteur i, il suffit donc de 

calculer la potentiel V* au point ou aa aituait la chare* influençante 

lorsque leul ca conducteur ait porté a un potentiel V. non nul. 

On reaarque que la potentiel V théoriqueacne infini n'intervient 

paa dana l'identité (3.54). 

6.3.2. ETATS D'EQDILIME. 

Noua alloua calculer par cette «éthode la distribution de 

chargea induites sur laa bandes du plan cathode dans le cas siaple où celui-

ci est assiailé a un plan infini» conducteur aur couce sa surface,at l'ava

lanche considérée coaae une charge ponctuelle. 

Considérons la figura (3.23). Vous nous plaçons dans la plan coaplexe 

s » x • iy. L'origine û est placée sur l'anode qui correspond donc au plan 

y • 0. La charge est placée â une distance b de ce plan. La cathode est s 

une distance a de l'anode et oorreapond au plan y - a. La bande de cathode 

sur laquelle nous allons déterminer la charge induite est de longueur infinie 

et de largeur définie par laa abscissae l. et 1.. 
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>\>\\NNNNNN\\\NN\ 

Définissons •aincenant lea deux 

états d'équilibre dont noua avons 

besoin : 

1*) Le preaier eorreapond a 

l'état réel de la chaabre. La 

chart* ta trouva près de l 'a

node qui eat au potentiel V et 

la cathode eat a la aeeee. 

D'après le principe de superpo

sition, cet état peut se décoar-

poser en deux autrea états i 

a) L'anode esc au potentiel V et 

la charge ponctuelle eat absente. 

La cathode subit une certaine 

influence de la part de l'anode et ta quantité de chargea ainsi crééecat 

parfaitement constante dam la teapi «t an tout point d* la cathode. 

b) Anode e t cathode sont au potent i e l nul at la charge ponctuel le e s t p la 

cée près de l 'anode. Seule l ' i n f l u e n c e de c e t t e charge apparaît aur la c a 

thode. 

Le preaier de cea deux é t a t s ne noua i n t é r e s s e pat , car i l n'entraîna 

que l ' a j o u t d'une constante au r é s u l t a t f i n a l . 

Dans ce preaier é t a t d ' é q u i l i b r e . Ica p o t e n t i e l s , d é f i n i s sur la f igure 

(3 .23 ) , auront donc pour valeur s 

FI6HRE 1.23 

CALCUL DE L* CHARGE IKDUITE SUR UNE MM-

DELETTE i COaTIGCRATXON DU DETECTEUR. 

"t 
V » V 

2*) Dans le deuxieae état d'équilibre, noua porterons la bande de ca

thode aur laquelle noua voulena évaluer la charge induite, a un potentiel 

unité et le restant de la cathode ainsi que l'anode seront maintenus à un 

potentiel nul. Le charge eat enlevée et i sa place règne un certain poten

tiel V. On a donc : 

Nos deux étata d'équilibre s'écrivent donc 

V» 0 0 0 / ' t 0 O 1 ' 
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Da l'identité da Gtuaa on déduit q. an fonction da V i 

q x » l • - «V (J.JJ) 

La problaaa coneiece maintenant 1 déterminer la potentiel V «a polne(x,y<b). 

6.3.3. CALCUL DO POTENTIEL - TaWSfOftHATIOW CONFORME. 

L'expreeeion du potential T cherché dana la eaa repréeenté 

aur la figura (3.23) n'eee pas einple «t n'a paa dee" trauvda dana la lit

térature. 

•out alloue donc opérer una tranaforaation conforme (qui conterve 

lea angles ainei qua l*a grandeurs dlcetriquea) da façon a noua ramener au 

calcul d'un potentiel dana un déni-plan dont la forme eat connue. 

On doit transformer une banda indéfinie, de largeur a, dana le demi-

plan eupérieur. Cette cranafoiaation eat réalisée par la fonction exponen

tielle tuivanca .*»> 

X " c expfll i ) (3.5» 

i • x » ly ; x • C • i n 

e eat una coûtante tant iajportanca que l'on peut piendra égala a 1 pour sin-

pllf ier. La figure (3.24) montre la correapondanee entre lea deux represen

tation!. 

«CUM 3.24 

TUMSFORMATION COHFOUE D'DNE SAKDE INDÉFINIE DAMS LE 

DDa-PLAH SUPERIEU8 ,48) 
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En adparant partial rdtlW «c i»aiiaaira da (3.67) on obtianc : 

E • axp (R j> cot (I J) 

n ».«xp («J) aio (B J) 

i 
Lea coordonnée* définitiant la bandelette cathode, (x - l,, y • a) ec 

(x » 1.» 7 • a) vont ia tranaforaer an : 
• 1 II, 

tt- - «xp(-j4 • £,. n- 0) at (e- -axp - j ^ • tj.ii - 0) (3.57) 

On eat u i n t t n a n t ramena" au ca lcu l du potancial an un point P du 

deai-plan lupéricur d a » la plan coaplexe x . lorsque l ' o n a una bandalttta 

eoaduetriea au potent ia l uni t* dan* 1* plan n » 0 , dont la largeur va da 

E, a c 2 d é f i n i * par ( 3 . 5 7 ) . tr i ture ( 3 . 2 5 > ) . 

riCUEE 3.25 
I 

CALCUL DE LA CHARGE •INDUITE SW ONE BANDELETTE APRES TSANSTOStHATXON CONFORHE 
I 

. DANS LE DEM-PUH SUPEMEDS 

L'expression du potent ia l complexe en un point P dans c e CM% de f i -
48) gure e s t connue : 
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* " F < W L n l T = T : > °- S 8 ) 

W ' . " " F [ tnfe-ï,) " L n (X-Î2)1 • V - ir (3.S9) 

Le potentiel V cherche1 représente la partie réelle du potentiel coaplexc w. 

La parcie imaginaire, F, représente le flux. 

Four déterminer V, il nous faut trouver la partie imaginaire des deux loga

rithmes de l'expression (3.59). Ceci peut itre illustré graphiquement. 

O n e s X " E • in • oe * 

D'où : m X • Ln 0 • i* 

Le problems ss ramtns donc 1 calculer une différence d'angle. 

(X - ?,) et (x - tj) ont respectivement pour angle •, ec 4>2 (figure (3.25)). 

définis par : 

». J. . »sin • 
'* *l -«.•oeos» 

eg a, . p ' t o * 

où s est l'angle que fait OF avec l'axeC . 

La partie réelle V du potentiel complexe s'écrit donc : 

V - 1 [ â r e t g f c ^ - ) - A r c t , ( ; ? ^ I ; - ) j (3.60) 

h| - saint o - expU*-) 

b j f • pcos» • - Sf 

ï , . - - exp(Hj^) 

1 , 
t 2 - - expCïïjt) 

La charge induite e»t d* signe opposé à la charge influençante.donc d'après 

(3.55) V doit être positif en tout point du deai-plan supérieur x- Il se 
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pote donc un problem* de détermination du ligna det arctangentet. Noua al

loua patter an rtvut let différent! cat pottlblti . • . etc toujour! lupéritur 

rieur a » 2 : 

1') • , < f . * 2 < \ * • < Areot j i ! V > 0 

e 
2') • , > | . t 2 > \ ; • < Arcos j i : V > 0 

3*> », > | . *2 < | j Arcos f-< * < Arcos ^ = » < • 

Dana ce dernier cat, i l faudra donc affecter l'expression (3.60) d'un ligne 

•oint. 

6.3.4. REMARQUES SU* LA VALIDITE DE L'APPROCHE THEORIQUE. 

t*) Le problem a été rdtolu dent le plan <x,y). Let bandai 

étant perpendiculaire! à c* plan, il y a donc aymétria de trantlation la 

long de l'axe t perpendiculaire a (je.y). On peut «entrer alort qua It pro

blème rdel a troll dimensions ett equivalent au problème plan rdtolu. 

2*) On a contiddrd dent la calcul précédent un plan cathode uni

formément conducteur, que l'on a découpé an bandelettet, jolntivet ou non, 

tur letquellet on a calculé la charte induit». Il y a un» différence impor-

tante avec le eaa rdel où let bandelettet toot tdpardet par det btndet non 

conductrices. 

Dana le caa théorique, on considère 1* chant* électrique étatique 

parfaitement unif one alort que dans le eat réel il y a distorsion du champ 

â la liante dea bandelettea. 

Ceci n'a paa d'importance significative quant a la fome et la lar

geur de la distribution de charges, ajaia par contre l'effet doit tere non 

négligeable sur la linéarité dans la détermination du centre de gravité. 

Il faudrait donc faire un calcul pour un plan cathode composé al

ternativement de bandes conductrices et isolantee, mais ceci esc un problême 

beaucoup plus complexe qui nécessiterait certainement une rétolution numé

rique. 

3*) Las plant anode et cathode ont été considéré! comme infi

nit. On ne prend donc pas en compte les effets de bords où il y a distor

sion du champ. Tant que l'on ne se place pas sur l'extrême bord du compteur. 
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cette approximation n'entraîna aucune conséquence car la tap aat patit de-
vaat lei dimensions da la chambra at la distribution da charges induitaa a 
una largeur très réduit», 

*•) On a conaiddrd una charge pooctualla. En tout* rigueur, i l 
faudrait prendra en compta la distribution spatiale deechargesau aain de 
l'avalanche. Ceci aurait certainement pour conséquence d'élargir légèrement 
la distribution da charges i.-tJuitès. D'autre part, pour avoir una idée 
plus exacte de l'évolution de cel le-ci au cours du temps, i l faudrait déter
miner la valeur da la charge résultante de l'avalanche da l'instant initial 
jusqu'à l'inatant où toutes les charges sont évacuées. 

« .3 . i . DISTRIBUTION DES CHARGES INDUITES SDR U PLAN CATHODE. 

On obtient l'allure da la distribution des chargea induites, 
pour une position (x,y) donnée de la eharca influençante, en faisant varier, 
au pas dea bandelettes, les abscisses l , et l j définissant la bandelette 
sur laquelle on va calculer la charge Induite, 

Si da plus on veut avoir l'évolution da la distribution an fonc
tion du temps lorsque la charge migra, i l suffit da lui faire suivre une 
ligne de champ du champ électrique statique de la chambre, an définissant à 
chaque point aaa coordonnées K et y. Pour la PPAC, c'est . très simple car las 
lignes de champ sont perpendiculaires aux électrodes donc seul y varie. 

Nous avons écrit un programme Fortran permettant le calcul et le 
tracé de cette distribution en fonction des différents paramètres. 

la figura (3.26) montre l'évolution de le distribution en fonction 
de la distance charge-anode. On voit que la largeur a mi-hauteur, lorsque 
U charge est très près de l'anode est de l'ordre de 2 mm et donc du marna 
ordre de grandeur que le gap de 1,6 mm. Des que l'on s'écarte de plus de 
2 mm de l'axa de la'charge, la charge induite devient négligeable ce qui 
eignific que crée peu da bandelettes seront touchées. Comme on le verre au 
chapitre S, on a effectivement vérifié expérimentalement ce fait en cons
tatant, avec des bandelettes au pas de 2 mm qu'il n'y avait pas de détério
ration de la localisation sur les bqrds du compteur. 

Sous avona également calculé le centre de gravité de la distribu
tion en modifiant a chaque calcul l'abscisse de la charge, ceci afin da 
tenter de mettre en évidence l'allure de la linéarité intégrale caractéris
tique des localisation», particulièrement apparente sur un PPAC, présentant 
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riCDEE 3.26 

DISTtlBUTIOtl DE CHARGES ŒEES FAX IHLDEHCE SDK LE FLAN DE BANDELETTES 

E» NHCTIM DE LA DISTA»CE CHAXGE-ANODE b . GA? : a - 1,6 m . 

Le» cbsrfes Q_ sont données en un i t é arb i t ra i re e t l a pos i t i on en o i l l i -

a è t r e s . 
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une oiclllation périodique dont la période corrcipond au pas des bandelet

te*. 

On constate effectivement une fluctuation périodique de la linéari

té intégrale que l'on a représentée aur la figure (3.27). L'amplitude de 

cette fluctuation ait fonction de deux paramètres, d'une part le pas des 

bandelette» et d'autre part l'espace laissé entre les bandelettes. 

* FIGURE 3.27 

LINEARITE INTEGRALE CALCULEE 

Bandelettes de largeur 1,9 an au pas de 2 ses. Gap 

anode : 0,05 ni. 

1,6 an. Distance charge 

Lorsque celles-ci sont jointives, pour un pas de I me, la modula

tion est très faible, de l'ordre de ±10-t Pour un pas de 2 ma, elle devient 

non négligeable et vaut environ ±«. La figure (3.28) nontre l'évolution de 

l'aaplicudc en fonction du pas. * 

Si toujours pour un pas de 2 on, on sépare les bandes par un espace 

de 0,1 sa, la ondulation passe a ±5Ï. L'amplitude de celle-ci s'accroît li

néairement avec l'espace in ter-bandes. Mais si on augmente trop cet espace, 

le calcul n'est plus valable car on ne tient pas compte des distorsions 



NOS-LINEARITE INTEGRALE CALCULEE EN rONCTION DO PAS DES EAKDELETTES 

Bandelette» jointives. Cap : 1,6 a». Oiatanc* cherge-anode : 0,05 as. 

da chaap. On voit donc qua pour un plan it bandelettes dont la paa aat da 

l'ordra da frandaur d* la lariaur a ai-haut*ur d* la distribution da char

ges induites, la localisation na itra pai très bonne du fait qua la déter-

aination du centra de gravita aat réalité» aur dat eieaenti discrets trop 

peu noabraux et trop eapaeda. L'aapace inter-bandaa accentue ce ehénoaens. 

Afin da pouvoir coaparer lea résultera théorique! avec las spectres 

de localisation expérimentaux aur leaquela est obtenue une iaage de la linéarité 

différentielle, noua avona, a partir de la courbe donnant la linéarité in

tégrale (figure (3.27», calculé la linéarité différentielle. Celle-ci cat 

• xapréaantée aur la figure (3.29) pour la configuration de la localisation 

que noua avona utilisée expériaientaleaent : pas • 2 ad, largeur • 1,9 aat s 

la représentation n'eat faite que pour une dead-bande, le actif étant 

ayaétrique. 

L'aejplitudc aaxiaale relevée aur la courbe représente un* non-liné

arité différentielle de 17Z. 

Coaate on le verra au chapitre S, on obtient expériaentalcasat, pour 

la sjéae configuration,' dea valeure se situant entre 15 et 2ÛZ, ce qui eat 

1 tout a fait en accord avec la théorie. On ect dana 1* caa ou la non-linéari-

\ té, due au principe n û e de la localiaation, eat grande. Celle introduite par 

les autres éléments (ligne à retard, électronique) eat négligeable. Par 

contre, en abaissant le pas des bandelettee à 1 S B , la non-linéarité diffé-
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n u t U l l s ainsi calculée serait dt 0 , « . ExperiMacalaatnt on trouverait 

cartainaaent beaucoup plus ear la aon-lineariti due 1 l'électronique et 

surtout aux iaperfectious de la liejie serait preponderance. 

« I 

i 

ai - •̂v 

3 

| e 

3 

| e 

i .1 i 

•Steal ' 

r i c u u 3.29 

LDKAMIE DirTEKEIITIELLE CALCULEE . " • f ( i ) 
dx 

Bandelettes de largeur 1,9 an au pas de 2 an. Cap s 1,6 s». Distance charge-

anode : 0;0S an. 

Pour obtenir par cette aéthode les steiHeures résolution et linéa

rité* possibles, il faut très certainement déterminer le pas optiauB des 

bandelettes pour un gap donné et ainiaiser l'espace entre chacune. Coane 

pratiqueaeat, il est difficile de réduire ce dernier, si l'on diainue trop 

le pas, on va diminuer le rapport surface conductrice/furface isolante, 

donc augmenter les distorsions de cheap. Ceci entraînera une dégradation 

de la localisation, sans coapter le fait qu'une ligne a retard trop longue, 

avec des retards élémentaires néceseaireaent très courts, accentuerait con-

sîdérablenent cette dégradation. 
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Invereemant, ai laa bandelettea aont trop largee, cala revient a 

Caira una mesure avec un appâtait donc la prdeiaion aat da l'ordra da gran-

daur da ca qua l'on vaut aeaurer. 

Différents lutaura ont montré qua l'on obttnait da boni résultats 

an pranant un paa da l'ordra da la moitié du gap. On paut déduira daa ré-

eultata obtanua dana laa calcula précédente, qu'avec un paa da I cm, an mi

nimisant l'espace ancra laa bendelectes (moine da 0,1 mm), on doit obtanir 

una bonne localisation. Ca paa de 1 an ait a la limita de ce qui aat techni

quement realisable aans une trop grande difficulté. 

Une approche plua rdaliste du problème, en tenant compte del distor-

aione da champ, daa bruita, da l'électronique, lerait nécessaire pour aieux 

comprendre lee phenomenal observes, mail a elle seule elle pourrait faire 

l'objet d'une longue étude. 

6.4. DETERMINATION DU CENTRE DE GIAVITE DE L'AVALANCHE PAR LA METHODE 

DE LA LIGNE A RETARD. 

Le principe da ta méthode da la ligna 1 retard aat da convertir la 

usure du centra da gravité d'une distribution spatiale d'amplitude, a prio

ri tria ccmpliquée.an una mesurs d'intervallade Campa séparant deux signaux, 

qui est beaucoup plui simple a rdalisar. Cet deux aignaux sont ceux obtenus a 

chaque extrémité da la ligna s retard par soamatioo des différante signaux 

\ / ^ ' \ CHAIOfS INOUHfS 

/ S jf UP'J? J& '&'S J^ f / rUM M 

1 

IIONE A l iTAM 

a «m» 

nCUXE 3.30 

suacHEieiri DE LA LIGNE A RETARD SUS LES BANDELETTES. 
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issus das bsndslsttss. Coaae la «oner» la figura (3.30), cheque bandslttta 
ast connectée directement 1 uns priss ds la ligna a retard eorrsspondane 1 
uns csl luls ds retard élémentaire. 

La résolution ds la Msurs ast prlacipslamant ddtsminds psr la for
as at la rapport signal/bruit das daux signaux résultan» aux sxtréaités de 
la tigns. Ca damiar ast principalaaant fonction da l'amplification obtenue 
par la processus d'avalanchat> i l faut avoir las signaux las plus grands pos
sibles, s a i s aussi, i l depend de la qualité de l'électronique. 

La fora* du signal résultant est conditionnée d'une pert per la 
forac des signaux dldaentaires issus de chaque bendelette, déterminée par 
le processus d'amplification et d'autre part par la valeur du retard e lé -
aesteire ainsi que par la bande paaaanta de la ligne. 

las détails théoriques du probltas sent coaplexts : oa ss contente
ra i c i de décrire "avec lee aaine" son aspect qualitatif. Dne approche plus 
rigoureuse du problème a été réalisée dens la thèse ds C. Guillemet . 

( i l'on suppose tout d'abord que lai ligneux élémentaires one une 
foras d'échelon ds dures supérisurs su retiré total de la ligne, ds tsaps 
ds aontée infiniment bref et que la ligne s una bands passants infinis, la 
signal résultant a una foras d'escalier représsneés sur la figure (3.31a). 
I l l'en tient coopte de le 
beads passante liaitéa de la 
ligne a retard, tout an ayant 
un retard éléaenteire suffi
samment grand, on dietingue 
toujours la structura en 
échelon (figure».31b>), aaic 
la signal cet déjà bien l i ssé . 
Enfin, en ajustant la retard 
élémentaire a une valeur in
férieure au tsaps de aontée 
du signal ayant traversé 
quelques cellules, on obtient 
un signal parfaitement l issé 
(figure(3.3lc)). Dsns une 
ligne a retard, la teaps de 
aontée du signal n'est pas 

FI60HE 3.31 

SICTAL IESULIAK OBTENU El BOUT DE LA LIGNE A 

IETARD 

* 
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llnéaireaent proportionnel au noabri dl cellule» Bail varie environ coaae la 

ricin» cubique de celui-ci t 

On voie donc qu'au bout da quelque* cellule*, la teap* de aontée ne variera 

plut beaucoup. Pour cette raiaon, on placera ea bouc de ligne une eu deux 

cellules non raccordée! i dee bandelettei, de façon a diaiuuer l'influence 

de la variation de teapi de aontée par rapport au retard élémentaire 

loraqu'un événement a lieu à une extrémité de la localiaation. 

Si aaiatenaat on rend aux ligneux élémentaires leur fora* réelle que l'on a 

déterminée plu» haut, c'eit a dire une iapulaioo tri* breve correspondant a 

la coapoaancc électronique du lignai 1(c) (on peut oublier la coapoaanta 

ionique qui a une amplitude négligeable), on obtient un lignai résultant 

d'amplitude •oindre que le signal idéal (figure (3.31d)>. Il faudra dant ci 

eaa que la retard éléaencaire soit suffisamment petit pour que la sommation 

dti signaux l'effectue lorsqu'il* tout proche! de leur valeur maximum, malt 

il y a une liaite pratique a 1'abaitssaent de ce recird car on ne sait p u 

réaliser une ligne idéale ayant toua aea retarda identique! avec une bonne 

précision, loraqut eiux-ci deviennent petite. 

lea ligneux résultants aux exerçait*'* de la ligne vont aller déclen

cher des diicriainaceura lorequ'ile dépeeteront un certain aeuil. Du fait du 

bruit attache. * cei ligmux, il y eure une certeine incertitude teaponlle 

At attachée au pillage du aeuil et celle-ci induit une incertitude Ax eur 

.le aeaure de potition. Le At eat fonction de 1'aaplitude du bruit, du rap

port tignal/bruit et du teapa de aontée du lignai (figure(3.32)). Le bruit 

provient du détecteur et de l'électronique d'aaplification. Il peut être 

coniidéré comme fixé. On ne peut donc jouer que *ur l'aaplitude du lignai et 

•ur ton teapi de aontée. Toua deux vont Itre fonction du retard éléaeotaire 

des cellulei ainai qua de l'importance du phénomène d'avalanche donc du gain 

du coapteur. • k 
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FIGURE 3.32 

INCERTITUDE TEMPORELLE DUE AU BRUIT 

Four un ddtactaur dana 

una configuration da fonc

tionnement donnée, J.L. Leey 
40} 

at I.S. Liadaay ont ae-

•urd la réaoluclon spatiale 

de leur détecteur en fonc

tion du retard de la ligna 

par unité de longueur. Il 

apparatt clairement,et cela. 

e été vérifié pour dea li

gnée conatruitea à 

l'I.S.N.G., que la resolution 

cet optimale pour dee retarda de S ê 20 ne/cm (figure(3.33)). Lorsque le 

retard devient trop faible, le tea»» de monté» du lignai diminue, uli on 

contracte l'échelle de correspondence entre intervalle de traps et longueur, 

donc à une incertitude at due au bruit, correspondre une incertitude ox 

d'autant plua grande sur la Maure de position, Inversesent lorsque te re

tard par unité de longueur devient trop grand, la taaps de sontée du aignal 

résultant t'allonge et son amplitude diainue du fait qua l'os somme des 

•lgneux élémentaires tria brefa, d'où un rapport aignal sur bruit et une 

incertitude it ae dégradent. D'où cette «one optimale correspondant 1 un 

bon compromis entre eee deux aepecta. 

Sans notre ces, les signaux aux 

bornes de la chaabre sont crée ra

pides. LA, composante électronique de 

l'impulsion de courant dure au plua 

quelquee nano-eecondes. On a donc in

térêt pour maximiser l'amplitude du 

aignal résultant, a choisir un re

tord élémentaire relativement bref. 

On le prendra de l'ordre de 2 à 3 na. 

Mais dans un premier tempe, noue avoue 

utilité des lignes standards ayant un t^Cns/cm) 

retard plua important (5ns), avec 
FICURE 3.33 

lesquelles nous nepourrons pas avoir 
. RESOLUTION SPATIALE DE LA LOCA-

la résolution optimum. LISATIOS EU FONCTION DO RETARD ... 
FAR UNITE DE LONGUEUR DE LA LIGNE1" 
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Un* autre source d* dégradation da la résolution ait l'atténuation 

de l'aaplitude da« signaux la long da la ligna k ratard. Sauf dans la cas 

où l'événement aac positionné au ailieu da la chaabra, las signaux n'au

ront pas la B S M amplitude aux deux axtréatités - ni la atat teaps da aontéa. 

L'instant da dscleDcheaent das discriainataurs par rapport au début das 

signaux va donc variar at induira una ineartituda suppléaentaire sur la 

position. Ca probLàaa ait an fait résolu, an théorie, par l'utilisation 

da discriainateursfc fraction constants. En effet» dans un DFC, l'ia-

pulsion logique va Stre déclenché* a l'instant du passage à zéro d'un si

gnal construit coane suit ; 

Soit y(t ) - at la Modélisation du signal que l'on introduit dans le 

D.F.C. 

On va d'une part an prendre une fraction y.(t) * f at* f < 1, st d'autre 

part la retarder et l'inverser» y.(t) • -a (t-6). On soaat ces deux signaux 

et l'on détecte l'instant de passage a séro : 

y.(t> *y 2(t) - 0 

* f *6„ - A U . - A ) • Û 

0 0 

Î «o-T=r 

On voit donc que dans le cas où le signal peut ftre aodélisé par une 

raapa, l'instant de déclencheaent du D.F.C* est indépendant de 1'amplitude 

ainsi que du teaps de aontée. 

Dans le «cas réel, le signal n'est pas cxactaaent une raape, aais le fonc-

tionneaent reste très bon» l'instant de passage a 0 varia peu. 

La «usure de la différence de teaps entre les deux signaux résultante 

ainsi reconstitués est directestent proportionnelle à la position de l'ava

lanche. 

La relation «ntre teapa et position est : 

, % m _ _ 

* L 

ou T, est 1* retard de la ligne par unité de longueur et T une constante 

supérieur* au retard total de la ligne servant â décaler l'origine des po

sitions de façon â ne considérer que dm» positions positives comprises 

entre X et I «L. o o 



C H A P I T R E 4 

CONSTRUCTION ET MISE EN OEUVRE DU DETECTEUR A 
AVALANCHE A PLAQUES PARALLELES 

1. CONCEPTION DU DETECTEUR. 

La conception du détecteur eae relativement liapla, mais i l est né-
ceeiaire qu'alla (oit particulièrement »oignée. 

La partie activa du détecteur aat constitués d'une anode, d'une ca
thode ac d'une astretolsa las séparant, fixant ainsi la valeur du gap. 
A cala vient s'ajouter, da part al d'autre da cette partie active, deux 
cadrée de Barrage permettant da maintenir las électrodes rigoureusement 
fixes et parallèle» l'une a l'autre. 
Le tout est'placé dans une boite étanche ayant une fenêtre d'entrée et une 
autre de sortie, contenant la gas (figura ( i . O ) . Cette boite est munie de 
paaaagas électrique» permettant la transmission des signaux, et da passagaa 
pour la gax permettant aa circulation. 

Dana un premier tempe, seule l 'uti l isation d'un PPAC simple locali-
aation est prévue. Hais de par sa conception modulaire, lorsque l'on voudra 
passer en double locelisation, i l suffire de rajouter un cadre supportant 
la nouvelle cathode, ti l'empilement de départ, lee dimensions de le boite 
étant prévuee en conséquence. » 

Ce principe de construction laisse une grande souplesse pour l 'u t i 
lisation, la montage et la maintenance. 
Sur la boita est prévue une fixation permettant d'insérer le détecteur dans 
un emplacement bien précis sur la voie de faisceau. 
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nanus 4.1 
SCHEMA DE PftlXCIFE DO PPAC 

1.1. ELECTRODES. 

Les électrodes loot constituées d'un cadre « époxy cuivré tiaple 

£•«, d'épaisseur 1,6 Hit percé d'un trou «ut dimension» de 1* mrfice ac

tive, 50 x 50 a» 3. La diarasion du cadre de la cathode eat prévue en fonc

tion d« la longueur d* la ligne à retard. Sur le cSté cuivré eat collée uni 

feuille de aylar d'épalieeur 1,5 pa, lur laquel

le eat évaporé- de l'or constituant la couche 

conductrice. La technique d'évaporation d'or a 

été choisie plutôt que d'utiliser du aylar alu-

ainisé disponible dans le coanerce, en preaier 

lieu pour pouvoir.ainiaiser l'épaisseur des élec-

erodes, ensuite af^n de pouvoir réaliaer pro-

preaent le plan de bandelettes et enfin, pour 

pouvoir utiliser de l'or coaae couche conduc

trice, celui-ci ayant un potentiel d* ionisation 

E- oetceaent plus élevé que l'aluainiua, ee qui 

diainue la probabilité d'éaission d'électrons à 

ïjCaV) 

Al 5.99 

** 7.57 
Cu 7.72 
AU 9.22 

c 11.36 

TABLEAU 4.1 

P0TEHTIEL3 D'IONISA-

TIMf SE DIFFERENTS 
< S 2 ) 

COWWCTEDIS-' 
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la eatheda. La tableau (a.I) donna le i valeurt de E, pour quelque* conduc
teur». La carbone (graphita) a un potentiel d'iouieation encore plua élevé 
que celui de l'or, Daa ee**i* d'evaporation d* graphite ont été réaliaé* 
•ai* sane meet*. I l a un point d* fuaion trie élevé ; le* molécule* évapo
rée* arrivant sur la feuil le da mylar avec un* température beaucoup trop hau
te et provoquent un* détonation de celle-ci,donc le rendent inutilisable. 

I 
1.1.1. COLLAGE DU FILM FOLYESTE*. 

La collage de* fiku plactique* aur le* cadre* des électro
de* doit i tre fait avec la plu* grand aoin. 11 faut d'une part que la sur
face du film «oit absoluaent plane et d'autre part qu'il n'y ait aucune aa-
périté dOe a la colla iur le* cadra*, afin que le* deux électrodes «oient 
parfaitement parallèles. 

Cosjae l'amplification «at une fonction exponentielle de la diatance 
inter-élaccrodait da faible* variation* d* cel le-ci entraînent une varia
tion sensible du gain. D'autre parc un défaut da planéicé entraîne une in-
homegénéité du cheap électrique at peut conduire à da* claquage*. 
Le filai plastique eat d'abord pré-tendu sur un cadra d* diaansion* plus gran
de* que celle* dea électrodes, puis la collage sur l'électrode est 
réalité an ayant pria aoin d* ne laisser qu'un* très fine couche d* cell* 
(eraldita) sur le cadra da l'électrode. On utiliaa la propriété de thermo-
rétractibilité du f i la plastique efin de le tendre parfaitement. 

1.1.2. MOiCIPE DE L'EVaPOUTIO». 

\ La metallisation da* électrode* se fait par evaporation da 

•étal sou* vide. Le principe eet illustré sur la figure (4.2). Un petit 

.. creuset raspli du suttal à évaporer eat placé en dessous de la surface a mé-

telliscr. La distance entre le* deux e*t «uffiHaswnt grande pour que se 

variation d'un point a un autre soit négligeable. Le métal aat porté au 

delà de sa température de fusion en le chauffant par effet Joule. Dea atome* 

sont ainei évaporés et vont ae fixer «ur la surface a métalliser. Loreque 

l'épaisseur souhaitée est atteinte, la chauffe du creuset est coupée. 

Cette épaieseur «st déterminée Lqjs de 1'evaporation par un quarts piézo

électrique aitué à la mime diatance du creuaet que le plan a métalliser. Il 

eet donc supposé recevoir la aime quantité d'atones par unité de surfece 

que l'électrode. La fréquence de ce quarte varie en fonction de l'épeiaseur 

de métal qui se dépose dessus. Un étalonnage réalisé par le fabricant permet 
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riCUÏE 4 . 2 

SCHEMA DE FUMCIPE DE LA METALLISATION DES 

ELECnODES 

de relier l'épaisseur a la 

variation da fréquence. L'eva

poration aat coupée autoaati-

queaent loraque la valaur me

surée corraspond a calla tou-

haitée, préalablement prof ras-

"" i 
Ccrtalnaa précaution! doivant 

ïtre priaaa pour obtenir dca 

surfaces uniformisent métal

lisées : 

- Il aat nécesseire qu'il n'y 

ait aucune zone d'oabrc ancra 

tout peint du cramât at tout 

point da la surface. Pour 

catta raiton, lai aupporte maintenant laa électrode! at définissant la zone 

a évaporer doivent avoir lea borde largement biaeautéi, 

- L'adhérence du «étal ait fonction du matériau eomeituanc la plan a métal-

llier.de la nature du létal et de la propreté de 11 surface. D'une manière 

générale! l'or adhere u l iur lea filai plastique! tell que le ayler. 

Cependant, aelon lu fabricant! il y a det différence! appréclablei. Le 

Bailleur réiultat a été obtenu avec du fila Hoetefan tur lequel la couche 

d'or réaiate aeaaz bien a l'abraaion faite avec un pinceau eeuple, alora 

que aur du mylar de Dupont de Meneurs, la rélietauee de la couche à ce tait 

aat tria sauvaist, ceet effectué juatc après 1'evaporation- Pour l'aluai-

nitiB), il n'y a pae de problème d'adhérence. 

La propreté de le eurface aat cruciale. Il doit bien entendu n'y avoir au

cune pouaaiêre, maie égalaaent aucune trace graitieute qui eapecherait 

toute adhérence. 

- L'evaporation doit se faire dans un vide secondaire poussé, de l'or

dre de 10 torrs, pour ainiaiser l'effet d'écran provoqué par les aolé-

cules de gai réeiduel. Il eit néceitaire de laitier dégazar lei aatériaux 

de un à plusieura jours avant Vévaporation. 

- Une légère stabilisation de la couche évaporée te faic au court du teapt. 

On peut évcntuelleaent l'accélérer en plaçant l'électrode dans une étuve, 

aaia ce n'eat pat tant danger, car si le fila ett trêt aince, il y a ris

que de deterioration avec une température aeae aodérée (50*C). 

http://llier.de
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Pour 11 metallisation de U cathode constituée de bandelettes, [1 suffit 

de placer un masque de {lie devant I'électrode. L u fila doivent Itre par

faitement an contact avec le fila afin d'avoir dei bandei aux borda bien 

note. 

La couche d'or eat supposée avoir une épaisseur de 30 yg/cm', ce qui 

représente environ ISO angstroms. Noua avoua effectue une meaure de la ré-

aiataoca électrique de la couche d'or. Pour l'anode on obtient 8_*3 fi/cm 

et pour la cathode R_ * 20 ft/ca, pour dee bendclettee de 1*8 am de largeur. 
• L 

En appliquant la relation g- -P, ? on peut en déduire l'épaisseur de le 

couche. On trouve ainai une valeur cinq foie plue faible que celle théo

rique. A cela plueieura explications poaaiblet : la résiativité d'une cou

che mince constituée d'un eapileaent ddeordonnd d'atoaaen'eet paa foreé-

aent la même que celle du aatdriau dana aon état normal; il peut y avoir 

une différence notable d'adhérence dea molécules d'or tur le fila plaatique 

et »ur la aurface du quartz. 

Maie eeei n'a p u d'importance quant a l'aaplitude dea ligneux car le détec

teur u t équivalent e un générateur de courut. 

1.1.3. CONNEXIONS. 

Une foil l'évaporation réalisée, il ait néeeuaire de faire 

lu connexion! entre la couche d'or et le cuivre du eircuit iapriaé préa-

lableaent réelle* tu: le cèdre époxy. Ceci eet réalieé greee a une 

laque d'argenc que l'on applique a l'aide d'un pinceau extrêmement fin. 

L'endroit dee counexione doit itre extérieur a l'eapilage dae cadrée afin 

de ne p u itre gtné par la aurépaixeeur. Cette connexion n'aaêne pee de ré-

aietenee supplémentaire appréciable. 

Sur l'anode, la connexion ext réelixée eur coûte la largeur de la 

zone éveporée (50 aa) avec un plan de cuivre en correepondance. Sur la 

cathode» cheque bandelette eet reliée à une bande de circuit iapriaé con

duiront a la priée d'une cellule de la ligne a retard. 

1.2. LIGNE A RETARD, 
f 

La ligne a retard a été idéalisée au laboratoire. Noua n'avona pas 

utilize lee modules existant dans le eoaaerce car ila ont le groa inconvé

nient d'introduire des discontinuités dans le linéarité de la localisation 

aux endroita de raccordement des nodules entre eux. Ceci est dQ au fait 

Qu'aux raccordeaenca il y a rupture dans la continuité géométrique de la 

ligne, entraînent un défaut de mutuelle inductence pour les cellules éléaen-
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Caire* extremes, et donc altération 4* l'homogénéité de la ligne. 

Noua avon* donc réaliié un* ligne a retard constituée d'élémenBLC placés 

en ligne permettant d'avoir entre toutes le* cellule* connectées aux bande

lette* la •*•* mutuelle inductance, y compris aux deux extrémités où l'on a 

rajouté une cellule non connectée. La figure (4.3) donne le schéma de cette 

ligne. 

FIGURE 4.3 

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA LIGNE A RETARD 

l - l t l C, - 120 pF S i «93 
1 

L+M • 247 nH 33 pF t 4 5,3 n* 

La résistance S, d'une valeur de I Kfi, permet de relier statiquement la ca

thode à la masse. En dynamique cette résistance étant beaucoup plus grande 

que l'impédance d'entrée du préamplificateur (500), il n'y aura pratiquement 

pas de perte de signal ver* la masse. 

La *elf est constituée d'enroulements de 5 spires, au pas de 2,54 mm, autour 

d'une âme constituée de barrettes d'époxy. Sa valeur pour une cellule élé

mentaire est : 

L - 16? nB sans mutuelle 

L - 247 nH avec mutuelle 

Le retard est réalisé par l'ensemble L, C . C. " 120 pF • 

La capacité C 2 en parallèle avec L permet de réaliser un circuit "passe-tout" 

afin d'augmenter la bande passante dans les haute* fréquences. Elle sert 

également à diminuer la mutuelle inductance. C. * 33 pF. 
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Caa daux capacitéa aont aoua foraa da "chip", da traa patita tailla, afin 

da ainiaiaat l'ancoabranant da la ligna at d'avitar la» salfi parasitai. 

L'inpddanca earactdriatiqua thdoriqua da La ligna aat : 

r 
Le retard élémentaire théorique est : 

t o • » ^ 2 :
 5 » 4 n» 

Ces valeur» sont données a ±5%. 

Les mesures expérimentales donnent une impédance caractéristique 

* - 49,4 n 

et un retard élémentaire moyen ; 

> MCILUSCOK *t StO 

t A - 5,3 ns 
o 

Le mesure de l'impédance caractéristique est réalisée en visualisant le si

gnal injecté dans la ligne en fonction de l'adaptation a l'autre bout de la 

ligne (figure(4.4>). Elle eat atteinte lorsque la réflexion est minimale. 

La figure (4.5) montre 

le retard, le temps de 

montée et l'atténuation 

des signaux en fonction 

..de la longueur de la 

ligne à retard. 

On constate bien que la 

variation du temps de 

montée s'atténue très 

vite avec le nombre de 

cellules (loi en lJS$. 

Après deux cellules, ' 

l'atténuation devient 

linéaire et varie rela

tivement lentement. 

SSSU |-———— •— M 
»WW — I Lia» à uxim [——| 

7IG0BE 4 . 4 

PRINCIPE DE LA MESURE DE L'ADAPTATION DE LA LIGNE 

A RETARD. 
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FICUU 4.S 

CAuemisTiquES DE M LIGUE A U T A U 

1.3. HONUGE BU OtTECIEUft. 

Lta aleccrodei una tola réalisées aont Bootees face a face avec 
entre ellea un cadre époxy dont l'épaisseur défiait le sap. I l doit donc 
avoir une tolérance en épaisseur auffiaaanunt serrée. On uti l iae de l'époxy 
du coaawrce dont la toldrane* cat de ± 0,05 am, ce qui cat suffisant. Ce ca
dre doic peraettre la circulation du gaz entre lea électrodes. A cette f in , 
i l a été ufiné dea lattages aur une de aea facca. la tout eat Bonté" aur la 
face arrière de la boite étauche, aaaurant ainai ua bon positionnement. Vn 
cadre preneur viaad aur cette face maintient tree feneaent l'enaeable de 
la partie active. Ce cadra a une deuxième fonction, qui eat la distribu
tion du gaz dans l e tap par 1'intermédiaire de canaux percéa au travera dea 
différents étages. La figure M.6) donna une vue éclatée de l'enaeable du 
détecteur. * 

Entre la face arrière de la boite et la partie active se trouve un autre 
cadre sur lequel, du côté extérieur est collée la fenêtre de sortie, et du 
côté intérieur aont usinés des lamagee permettant la libre circulation du 
gaz. L'étanchéité entre la fenêtre et la face arrière eat réalisée par un 
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VUE ECLATEE DU DETECTEUR 
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joint torique. 

fur 1* corps dt 1* bolt* toot montés lit p o u t » pour 1* |ii (rac

cord lack) «c pour lot signaux électriques (fiches M K hermétique»). L'«no

di lit coanictdi lur un* prill hauta Caution. Vn soin particulier doit ttra 

append dam l'isolement par rapport a la masse, dt l'anode at du câbla 

coaxial la «liant a la prise de aoreia.car 1* détecteur fonctionna dans das 

conditions da pression at da tension tras critiquas au point da vu* das 

claquagee-

L'étanchéité antra 1* corps da la boita et las deux Cacas eit réa

lisée par des joints toriques. Sur la face avast n'est montée que la fenttrc 

d'entrés. Celle-ci est collée sur la face interne d'un cadra dont l'épais-

saur est déterminée de façon a minimiser l1épaisseur totale du détecteur. 

C* cadra est vissé sur la face avant, l'étanchéité étant assuré* par un 

joint torique. 

Les fenêtres d'entré* et d* «ortie sont, pour un premier temps, 

constituées de feuilles d* aylir d'épaieaeur 3,5 un. Leua> surf «ces ont été 

maximisées de façon s c* que les psrticulsi pistant sur les bords d* Il par

tis active ne rencontrant pis dus les finltres, du filt d* Isur déformation, 

un* épaisssur trop supérieur* a celle rencontré* par une particule pitsint «u 

cintre, car cela introduirait une inhomegénéité notable du compteur. Leurs 

surfaces sont de 65 x 65 mm' pour l'entrée et 55 x 55 em' pour la sortie. Ces 

fenttres supportent sans problem* une différence de pression supérieur* a 

60 torrs, qui eet largement supérieure à la pression de fonctionnement qui 

s* aitue aux alentours de 10 torrs. 

Dans* l'avenir, pour minimiser l'épsisseur du compteur nous allons 

mettre de» fenttres ds 1,5 pm ou moins. Cstts épaisseur permet 11 encore de 

„ supporter largement 10 torrs, mais la merge de sécurité est nettement plus 

réduite; il faudra donc faire tria attention a ne pat faire de faussa ma

noeuvre. Ceci implique une aise en place de sécurités dans le eysteme de 

distribution de gaa. 

La figurait.7) donne une vue de la réalisation définitive du compteur. 
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FICUtt 4.7 

IE DETECTE» A BALANCEE A FLAQUES FAIALLELES 

2. CHOIX OU GAZ ET RÉGULATION. 

2.1. CHOIX DU GAZ. 

Le phénomène d'avalanche p«uc avoir lieu dans pratiquement coua lea 

gaz, à l'exception des gaz créa électronégatifa qui étoufferont immédiate

ment l'avalanche. Cependant lea qualités requises limitent le choix. 

Les principales qualités que doit avoir un gaz sont lea suivantes : 

- La gain de l'amplification doit ttre important sans avoir un champ 

électrique trop intense. 

- On doit avoir la possibilité de travailler à un taux de comptage 

élevé. ' 
• 

* La probabilité des phénomènes secondaires parasites tels que 

l'dû* s ion de photons doit Etre aussi petite que possible, 

- Les chartes doivent avoir une vitesse de migration élevée pour un 

champ électrique donné. 

• On dernier critère, non technique sais ayant son importance, est le 

prix et la disponibilité du gaz dans le commerce. 
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Le choix du fez peut d'eutre pert Itre influence per le nature dee 
particule» a détecter. Ou* le e u de particule* créa faibleMDt ioni-
•ante*, on e'ettacher* 1 avoir un gaz donnant un grand nombre de paire* 
d'ione pour un •iaiaw* d'énergie dépensée. Four le* ion* lourd* forteaent 
ionisent*, e* point eet 1 priori moins crucial. Mai* i l faut tenir compte 
également de ce que l'on dewed* au détecteur. Dana notre cae, on désire 
obtenir le tmrfteiti de signal «fin, d'améliorer le* résolution* tcaporallt 
et ipit ial* du compteur, tout en faiianc perdre a la particule un miniaua 
d'énergie. On retiendra donc deux critère* e***ntiele : 

- Vue section efficace totale d'ionisation ausai iaportante que pos
sible, ce qui cet relié au fa i t que l'énergie moyenne d'ionisa-
tioo, W., doit i tr* la plu* faible passible, ceci afin d'obtenir 
de* signaux de grande amplitude. 

- Doe grande vite*** de aigrstion de* «berge* permettant d'avoir 
des signaux très rapide* at un taap* aort du détecteur auasi fa i 
ble que poMibl*. 

D'une aanler» général», on a le choix tntr* le* gat rares, aonoato-
•iques, et le* get polyatoaique*, tel* le* hydrocarbures, eu encore des aé-
langes de ce* d*ux sortes. 

On a constaté que le phénomène d'avalanche apparaCt dan* le* gaz 
reree pour de* cheaps électrique* plu* faibles que pour le* gat coaplexee. 
Ceci provient de la grande probabilité de perte d'énergie de* électrons lors 
de choce contre les aolécule* polyatoaique*, per de* processus autres que 
l'ionieation. V priori, un gaz aonoatoaique conviendrait donc aieux ; on 
choisirait celui ayant la plus petite énergie moyenne d'ionisetion U 1'er
gon (Xénon et Krypton sont trop chers). Heis on s'aperçoit que s i l'on ut i 
l i se l'argon pur, on ne peut pes dépasser des geins de 10 a 10* sans que 
le compteur se aette dan* un état de décharge peraenente. Ceci est dû aux 
atomes excité* dont 1* retour * l 'état fondamental •• fait par un node ra-
dietif. Le photon de plu* buse énergie «mis par l'atone d'argon (11,6 eV) a 
une énergie nettement supérieure au potentiel d'extraction d'un électron de 
le cathode. On se trouve elor* dens 4le cas examiné au chapitre 3 où v(e -I) 
est supérieur a l . ? 

Pour éliminer cet inconvénient majeur, on ut i l i se des gez polyaco-
miques. Ces aolécules ont un comportement trè* différent des gez rares, spé
cialement lorsqu'elles contiennent plus de quatre atomes, car e l les possè
dent un très grand oombre d'états excités dont le retour e l 'état fondamental 
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,c frit par un soda non radlatif. Ella» permettent «lore d'étouffer tout» 

aiesion da photon (quenching). On paut aoit utiliaar un mélange (ai rare-

.;« polyatomique, aott utiliaar ca damiar aaul ; cala va dépendre daa ep-

plicatione. 

Dana notre eaa, noua voulona avoir daa gaina era» importante at 

,m« vitaaaa da migration élevée. L'uaaga a montré qua l'utiliaation da gaz 

?olyatoaiquee pura dana laa déteetcure baaaa praaaion donnait las Bailleurs 

résultate. On a intérêt k utilisât daa molécules laa plua lourdas possible 
pour deux raiaona* { 

D'une part l'énergie moyenne d'ionisation diminue quand la nombre d'élec-

crons da la molécule augmente, et d'autra part, plua alla aat lourda. plus 

étendu aéra son epectre d'abaorption da pbotona at plua grande aéra sa pro

babilité da disexcitatioa par un mode non radietif. donc Bailleur sara la 

quenching. Da plua. avae eaa molécules, la probabilité d'éaieslon secon-

daira d'électron» a la cathode lora da la recombinaieon da l'ion aat très 

faible. 

Laa gaa ayant eaa propriétéa da quenching sont principalement las 

composés organique! cala lai hydrocarbures, les paraffines ou laa alcools, 

nais las propriétéa de eea derniers sont légèrement moins bonnes. Les mo

lécules d'hydrocarbure ou de paraffina diaaipenc leur énergie excédentaire 

mécaniquement et peuvent ae caaaar ou ae pelymérieer. Ca damiar point posa 

deux problcmee* XI y aura uaure da gaa ca q.,1 oéceaeite aoic un changement 
périodique du gax dana la eaa d'un détecteur eeelld, aoit un débit continu 

réalisé par.uoe installation da pompage et de régulation. D'autre part, laa 

polymèrea formée vont venir ea déposer sur l'anode ou la cathode suivant 

leur affinité et perturber la fonctionnement du détecteur. Si une fine cou

che de polymère, isolant, recouvra la cathode, lea ions positifs migrant 

vers celle-ci vont aa déposer aur cette couche et la traversa', lentement. 

Si la production d'ions positifa devient supérieure a la capacité de fuite 

au travera de ce film, il ae forme un dipôle électrique dont la champ peut 

être suffisant pour extraira des électrons da la cathode, susceptibles de 
t 

déclencher de nouveljee avalanchea. 11 peut donc aa poeer un problème de 
durée de via du compteur. Houe n'avoue pae réaliaé pour l'instant d'expé

riences suffisamment longues avec le même jeu d'élactrodea pour pouvoir dé

celer le moindre vieillissement. 

Une solution paut toutefois être l'ajout d'une petite proportion de 

molécules d'alcool, non polymérisables.ayant un potentiel d'ionisation £. 
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inférieur a ealui daa moléculec du gat employé afin da pouvoir résilier un 

treneferc da charge, ainsi laa molécule» allant aa aautraliaar our la ca-

thoda na aa polyaérlearoot paa at l'étouffoment daa photoaa aara toujour» 

•taure efficacement. 

•out aveoa choiai, malgré eat hypothdtie.ua problème da viailliaaa' 

•ant, d'utiliter una paraffina pura : 1'iaobutana (C^H,.). Da aembreusee 

publicationa ont montré que ice gat offrait laa meilleure» cooditiona da 

atabilitd a haut gain trice a eon tree important pouvoir d'étouffemeut dea 

photon». 0» plua la viteaae 'de migration dea chargea dana ce get eat éle

vée. Toutefois, aucune dtude tyttémttique de difftrente gar at mélangea 

n'a été faite à ce jour dana dee compteur» fonctionnant a dee valeure de 

E/p trèa élevée». Moue noua bornerai» donc a utiliier le gaa auppoad don

ner le» Bailleur» résultat». D'autre part, l'iaobutaae e»t un gat fecilt-

•tnt diaponible dana la coeawrce. 

La preaiion du gai dana la compteur aat fonction de l'utilieatien que l'on 

veut en faire. Si, censé e'eit ici le eaa, laula noua latere»»» l'obtention 

d'un eignal tria rapide, il faut travailler a traa baaaa preaaien, dix 

terra eu sola», car la vite»» da nigration dea chargea «et, coeeje on l'a 

vu au chapitra 3, rapidenane crolaiiatt avec E/p lorequt E/p eae tuffiaau-

•est grand. D'autre part, dana cae condition» de fonctionnement, on peut 

obtenir de tree grand» gaina donc te contenter de peu d'ionleatlon pri

maire, donc avoir un détecteur trie ainca. Si l'on voulait en plu» exploi

ter l'inforaaciou aur la parte d'énergie dea particule» dana le compteur, 

il aérait néceetaira d'augamater la praeaion car à tria baaaa pretaion, on 

ae trouve^aeeez proche de la limite du fonctionnement proportionnel. Haie 

ce détecteur n'eat paa conçu pour cala, et lea rdaultat» de telle» nature» 

aéraient tria médiocre». 

2.2. UCOUTIOM DE PUSSIMT. 

Travaillant à dee praeeiona tria baaaaa, le rapport E/p, pour E 

fixé, va varier repideaent avec p. Le geîn étant une fonction exponentiel

le de E/p, de faiblee variations de pression vont entraîner dee verietion» 

apprécieblee de gdin. Pour éviter autant que poesiblc lee riequee de *ur-

aaplif ication pouvant conduira au claquage, il eat nécessaire que le» pa

ramétrée de fonctionnement, E et p, «oient bien définis. Cela conduit à la 

nécessité d'avoir une régulation de pressioo assurant un contrôle de celle-

ci à quelques dixièmes de torrs pris. 

Vous avons utilisé dans un premier teap» une regulation baaée sur 

l'emploi d'un aonoetat cartésien à mercure, placé en aval de la chambre, 

http://hypothdtie.ua
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*Mocid 1 un doubla détendeur da précision sur la sorti* d* U bouteille 

de (>i. W prinelp* du nuoiCsc cartesian tie illustre sur la fifur* (4.8). 

On taprUonut un voluat dt |st a 1s pression d* référence P sous un* clo-
o 

ch* flottent dans un bain dt aercure. La difference positiva ou négative 

entra la pression dans la circuit à réguler et la pression ds référence 

peraat d'ouvrir ou d* faner un* vanna de petit calibra par où passa le dé

bit de gaz. Cast una régulation dynamique a débit constant. Le constructeur 

donne une précision d* 0,) corrs i basse pression. En fait, en dessous de 

10 corrs, aile doit etr* i 

•oins bonus. 

Ce aanoatat s'est révélé 

ttre d'une asses boon* fia

bilité. Htis son plus gros 

défaut est d'être d'un em

ploi très aslsisé lorsque 

l'on travaills è baies pres

sion. Son réglegt ttc long 

•t ceaplaxe pour réunir s 

se fixer a une vsleur dé

terminée. Dt plut, et STt-

tiaa de régulation etc 

sensible aux variations dt 

température, ce qui diainu* 

la reproduceibilité des 

conditions d'expérience. 

D'autre part, devant se 

trouver a proxiaité isasî- niMCIPE DU MaMOStM CARTESIEM 

diète de la ensabre, il n'of

fre aucune possibilité de 

télécoaaande. Pour effectuer un enangtaene de pression en cours d'expé

rience, il est nécessaire de couper la faisceau et cela occasionne d'impor

tantes partes de teaps. 

Ceci nous a conduit a réaliser une régulation électronique de gaz 

dont la conception toute récente a été faite à l'IPH d'Orsay9". Il 

s'agit d'une régulation an aasse ou en pression, suivant que l'on tienne 

coapte ou non de la teapérature du gaz dans le détecteur. Le y incipe est 

illustré sur U figure (4.9). V £ et V £ sont les vannes d'entrée et de sor

tie de la chaabre. L'une est à ouverture fixe réglant le débit, l'autre est 

mot 

P 

eue* 

Prrf 
eue* eue* 
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una dlactrovaona pragrataiva aaaurant la régulation. Caa daux vannai pau-

vant ttra dcnangda* afin da rdaliaar una régulation aoit aval, aoit anont. 

Oaa captaura da praaaioo at da taapfratura affaetuant lauts natural dirac-

tanant dan* la cbanbrt. La aaiura da praaaion va ttra coaoarda a la praaaion 

da rdfdraoca affichda.at una eorraetion da la praaaion m û r i t an fonction 

da la tanpdratura paut ttra au baaoin affactuéa. 

Ca avataaa a'aat rfvdld ttra d'una prdciaion au noin* tuni bonna 

qu'un aanoatat cartdaian, caci juaou'a daa praaaiona infdriauraa i 4 torra. 

at wrtout d'un aaiploi axtrtnanant coaanda. Il peut ttra placé à distinct 

da la cbanbra on bian avoir una tdldcn—mda. La rdponaa a una variation 

brutala da la pracaion da coaaigaa n'oceaaioona pa* da ddpaaaanant pouvant 

ttra ooBftraux pour la ddtactaur. 

\ 
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Compttur 

1 = 1 1=1 

us»! 

V, Pompe 

^

Capteur de TCapteur de 
Pression Temperature 

FIGURE a . » 

FIIXCIPE DE LA UCUUTIOM ELECTKWIQVE DE GAZ 

•»ro«ra vi 

U S U T E OC GAL 

FIGUXE 4.10 

SYSTEŒ DE POMPAGE ET D'ALIStHTATIOB EN CAZ DU DETECTEUR 

EVP : Electrovanne progressive (régi-l-tion) ; V5 : Vanne de Sortie (débit); 

EVS : Electrovanne de sécurité (isbtercent) ; VI ; yanne d'isoleaent ; 

V2 : Vanne de aise au vide du détenteur 
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La figura <*.IO) montra l'installation générale du circuit d'allaen-

taeion sa g » du compteur se dt poapage ds l'tncsincc s vids. Il esc néces

saire qus (c decscteur pulsss Acre «a communication avec l'enceinte a vids 

par l'interaédiaire d'uns vanna télécommandée ds grands ouverture, afin 

d'avoir un différentiel ds prsasion ssnsiblsasnc nul, lors ds la ais* au 

«ids «u ds la miee 1 l'air ds l'ansaabls, pour éviter tout accident qui •«-

rait fatal aux tenteras du compteur. Uns attention touts particulière a 

l'équilibre daa pressions est nécessaire à cas aoatnts la. Uns fois ls vide 

effectué, la vanne télécommandée esc farads et l'on peut remplir la chant)re 

da gar. 

Le flux de gaz esc indiqué par un débit-metres JJ € t t j, j'ot(jr« ds 

quelques liera* psr heurs. 

Dn système ds sécurité sur l'aliaencaeion so gar a et» nia an pla

ce. En cas de surpression par rapport a la valeur ds la consignai doux 

élscerovsnnes es feraent, isolant ainsi la détecteur. Si la pression ssc trop 

fclbls,!'alimentation hauts tension ds l'anode du fPAC aie coupés. Aprts un 

incident, uns intervention nanuslls aat obligaeoira pour réautoriasr la 

fonctionnement. Une procédure stricts ds aise en oeuvra ou d'arrit du dé-

tactsur a été établie. 

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DÉTECTEUR ET CIRCUITS ÉLECTRO

NIQUES ASSOCIÉS. 

3.1. P0UÏISAT10H Ml DETECTEUR ET EXTUCTIOH DES SIGNAUX. 

Ljanode sac polarisés à uns bsuts tension positivs "„_, Ls catbods 

est aise à le assse par l'intermédiaire de la ligne à retard. L'exploita

tion normale du détecteur demande l'extraction de trois signaux ; un a 

chaque bout de la ligne à retard pour ls localisation.et le signal d'anode 

pour la prise de temps. Les signaux recueillie sont préaaplifiés à la sor

tie du détecteur. Four la localisation on utilise deux préamplificateurs ds 

tsnsion réalisés à l'ISX, dont l'adaptation est réglable en fonction de 

l'impédance caractéristique de la ligna à retard. Ils ont un gain de 100. 

Sur l'anode sont branchés deux préamplificateurs. Le preaier est un préam

plificateur de courant délivrant le signal rapide pour la prise de temps. 

Il a un temps de montée de 2,5 ne et un gain de 150. Il a été conçu et réa

lisé su technologie hybride s l'IPN d'Orsay. Le deuxième esc un préamplifi

cateur de charge de type spectrométrie. Il permet lors des réglages d'avoir 

une bonne visualisation de la charge totale de l'avalanche. On peut ainsi 

déterminer facilement le gain de .'amplification ec le temps de migration 
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ces charges. Il permet «uremic, avec un peu d'habitude, d'apprécier la 
aarge d* sécurité qu« l'en a par rapport au claquage lorsque l'on monte la 
tenpion. La figure (4.12) donne la schéma da connexion du détecteur avec 
L'alimentation at laa préamplificateurs. Laa résistances R. relient la ca
thode 1 la masse. Leur impédance «at (rende devant ce l le da l'entrée dea 
préamplificateura afin de ne paa dériver de signal vara la masse. R, at R, 
jouent le swme rSle aur la circuit d'anode. L'impédance d'entrée du P.A.I. 
<*c tri» inférieure a t - qui e l l e même eet tria inférieuata R-. Cea résis
tances, t . , R,, t - , «ont dea résistances d'isolement dynamique. L'«astable 
t|C cat un filtrage aur l'aliaentation haute ceneion. Lea condensateur! 
Cj et Cj «ont dea capacités da liaison. I l s permettent d'isoler laa pré
amplificateurs de la haute tension, ne laissant passer que las signaux dyna-
•iques. t. est une résistance da protection permettant da décharger la con
densateur C-, pour éVitar lors du branchement du P.A.I., es coure da fonc
tionnement de la chancre, da détruira la transistor a effet da cheap d'en
trée. Lea capacités C- et surtout Cj ne doivent paa avoir una valeur trop 
importante car en cae de claquage, s i e l les contiennent trop d'énergie, c 
cela aura pour conséquence, d'une part da détruira la F.E.T. d'entrée du 
P.A.I..et d'autre part d'occasionner dea dégâts dans la détecteur en arra
chant localement la dépôt d'or. 

T r\ t - r~ m r\ r 
- 9 0 M 

• 

-»«• 1 
\j 1 

• \1 
•AT f 

NJM 

A l 
«e«o"« 
PAC 

FIGURE 4.11 

FORMES DES DIFFERENTS SIGNAUX ISSUS DES PREAMPLIFICATEURS COJBIECTES AU PPAC 
i 

F.A«T : FréâWpltf leateur d* tension 

P.A.I : Pr«*»plifÎ£at*ur de courant 

F.A.C : Fréaaplificaeeur de charge 
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Mal» il y « un* liait* inférieure * la valeur de C-, car il faut 

que la constante d« tcapa ",-Cj ne toit pas plus petite que la durée du 

aignal»auquel cas on perdrait sur l'amplitude i R^ est la réaistanc- d'en* 

tree du P.A.I. On extrait finalement du détecteur les trois types de si-

gaux représentés sur la figure (4.11). 

FIGURE «.12 

SCHEMA DES CONNECTIONS ELECTRIQUES OU ?PAC ET DE L'ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

OFC : Discriaineteur a fraction constante 

CTA : Convertisseur temps-amplitude 

ANC : Analyseur multicanaux 

R : Retard variable 

FA : Préamplificateur s A : Amplificateur 

3.2. ELECTRONIQUE ASSOCIEE. 

L'exploitation du détecteur requiert un certain nombre de modules 

électroniques. Pour obtenir les Meilleures performances, surtout au niveau 

de la prise de temps, une électronique de haute qualité est nécessaire, 

principalement au niveau des préamplificateurs et des discriainateurs â 

fraction constante. Pour l'amplification, nous utilisons en sortie du pré

amplificateur rapide P.A.I., un amplificateur de gain 10 basé sur un modu

le W 100. Pour la,localisation, on utilise des amplificateurs â constante 

de temps et gain variable s,0RÎ£C 454. 

Les discriainateurs à fraction constante que nous avons utilisés sont 

d'un type nouveau, conçus et réalisés par le service d'électronique de 

l'ISN. En plus de leur rapidité, ils offrent une grande conaodité de réglage 

car on peuc ajuster facilement le point de déclenchement de part et 

d'autre de l'instant de passage â zéro du signal. Ceci permet de s'adapter 
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su aïeux en fonction du bruit superposé « signal. 

Pour la prise de temps, il est nécessaire que les liaisons entre 

l'anode, le préamplificateur! l'amplificateur et le D.F.C. soient les plus 

courtes possibles, afin de préserver amplitude et temps de montée. A cette 

:in, cette électronique sera laissée près du PPAC dans le hall d'expérience ; 

elle sera donc inaccessible en cours de test sur faisceau. 

L'exploitation du PPAC nécessite un deuxième détecteur pour la prise 

•ie temps. Pour les tests hors faisceau noua avons utilisé une jonction sili

cium. Pour les tests sur faisceau, le deuxième signal était fourni, soit par 

une jonction, soit par un scintillateur plastique couplé à un photomultipli

cateur lors de l'exploitation normale du PPAC. 

La figure (4.12) donne également le sehéma général du montage élec

tronique utilisé lors des tests. 

4, MISE EN PLACE DU DÉTECTEUR SUR LA VOIE DE FAISCEAU. 

Nous avons vu dans la chapitre 1 que le déceetnr doit ttre placé 

en aval de la cible» entre le quadrupSle et l'entrée du spectroaètre magné

tique. Nous avons monté le PPAC dans une enceinte cubique de 340 nm de coté. 

fixée sur la voie de faisceau. Le détecteur est plaqué contre la face d'en

trée du cube afin de minimiser sa distance a la cible. Celle-ci, le montage 

effectué, s'avère être de 1200 mm, légèrement inférieure aux prévisions 

qui nous avaient permis de déterminer les dimensions de la surface active, 

(figure (4.13)). 

CHAMBRE * ™ 

A — M 
DIFFVSIW 11 

TJ 

ZL? 

MTECIEOI KfC A Ï I K 
EKEIXTE A VIDE 

FIGURE «.13 

SCHEMA DE L'IHFLANTAIION DD DETECTEUR SDK LA VOIE DE FAISCEAU 
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Mous avons choisi uns enceinte suf fies—eut grande da façon a avoir 

un accès fscil* auprès du ddtactaur pour pouvoir iostallar las différante 

aeeaaaoiras néceeseiree, vanna électrique, capteur da praesioo, câblas, 

éventuellement una anirca radioactive. 

La cuba «st relié au banc da pompage primaire du epectroaetre par 

l'intermédiaire d'un* vanna. .D'eutre part deux vannaa d'isolement sont ins

tauras sur la vola da faisceau da part at d'autre du cuba. On peut donc 

iaolar complètement l'enceinte du rente de l'installation» ce qui permet, 

en cours d'expérience, une intervention sur le détecteur sans avoir a faire 

«ne entra"* d'air dans tout le apectroaètre. 

tes connexions antre le FPAC et l'extérieur se font par l'intermé-

diaira de traversée) (MC normales, haute tension, bifilaires) hermétiques,sur 

l'une des faces du cube réalisée en matière plastiqua afin d'isoler les masses 

pour éviter certains problèmes de bruits. Il y a également usa traversée mul

tibroches permettant da sortir las liaisons avec le eapteur da pression, la 

sonds da température et la vanne électrique, ainsi que des passâtes pour 

l'alimentation an gai du détecteur. 

\ 
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ETUDE EXPERIMENTALE DU DETECTEUR 
A AVALANCHE A PLAQUES PARALLÈLES 

1. ETUDE DES SIGNAUX. 

L'Atude des signaux U » J * de ranode du détec tsur m i ptrast de dé

terminer l e ga in . 1* c o e f f i c i e n t d'amplif icat ion « t lea temps d* a igrat ion 

dee chargea. A c e t t e f i n , en va u t i l i s e r lea signaux sortant du préamplif i 

cateur da charge. C e l u i - c i , gr ica à aa grand* cenatanta de temps, permet da 

v iaual iaar laa cgmposintea élactroniqua a t ionique da l 'avalanche , L'amplitude 

du aignal aa t proportionnaila ft l a charge «ccuenilée (0 • CV où C aat la c a 

pac i té de contre-réact ion du préamplificateur)» L'impulsion de tension Que 

l ' o n v i s u a l i s * e s t du type de c e l l e 

représentée sur la f igure ( 3 . 2 1 ) . La 

f igure (5 .1 ) reproduit un c l i c h é 

d 'o sc i l l o scope obtenu dans l e s con

d i t i o n s su ivantes : p « 10 torrs» 

Thorium* On v o i t clairement sur ce 

c l i c h é la composante é lectronique 

rapide, de f a i b l e mmpMtude e t la 

composante ionique, l e n t e , de grande 

amplitude. Le rapport théorique entre 

ces composantes e s t (ad-1) 

Chapitre 3 ,§ 5 . 4 . 5 ) . Dansles condi

t i ons données c i - d e s s u s , ad e s t de 

l 'ordre de 1 2 , 5 . 

FIGURE 5.1 

SIGNAUX D'ANODE EN SORTIE DU 

PREAMPLIFICATEUR DE CHARGE 

p * 10 torrs d • 1,6 se 1 
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I »»U 

t : 

TENSION DE POLARISATION (V) 

• FIGURE 5.2 
AMPLITUDE DES SIGNAUX EN FONCTION OE LA TENSION 

OE POLARISATION A PRESSION CONSTANTE 
1 : p * 3,4 torrs 4 : 7 torn 7 : 1 0 i 6 M r r s 1 0 . p . 2 0 t o r r a 

2 : p * 5 torrs S : 8 torrs 8 i 12,1 torrs 
3 : p * 6,2 torrs 6 : 9,ltorrs 9 : 15 torrs 
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t 12 IS 
• 

PRESSION (torn) 

FIGURE 5.4 
AMPLITUDE DE5 SIGNAUX EN FONCTION DE LA PRESSION 

A TENSION DE POLARISATION CONSTANTE 
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En obssrvsnt las signaux, on trouva antra las deux amplitudes un rapport 
d'snvlron 10 sals Is assure est diff ici le du fait d* la préeanc* da rabonds 
•ur la composent* rapid*. L'ordr» d* grandeur est tout da aim* conform 1 
la théorie. 

1.1. AMPLIFICATION. 

Nous svons vu au chapitra 3 qua l'aapllfication eat fonction du 
cheap électrique E • v\_/d régnant entre les électrodes s t da la pression p. 
la figure (S.2) aontre la variation de l'amplification en fonction du cheap 
électrique i pression constance, avec une soures alpha de Thoriua. La assure 
a été réalisée sn relevant la valeur moyenne des signaux de plus grandes sm-

pUfiiies, t l'oscilloscope. 

Dans un* plage de pression comprise environ entre 8 et 12 torrs, 
la croissance des signsux resta parfaitement exponentielle, dans Iss Haltes 
de variation du ehsap électrique que nous, avons prisse. 

A plus basss pression, l'saplitud* de* signaux se aet A croîtra 
plus vite qu'axponantiallemnt, au-deli d'une certain* valeur du ehsap. On 
*e trouve alors avec de» valeurs du cheap réduit E/p très él*vé*s. Cela ptut 
s'expliquer par 1* fait qu'a très basss pression et très fort champ réduit, 
1'étoufferont d*s photons n'est plus SSSM efficace *t i l ss produit dss 
avalanches avsc sueessssurs déclenché** psr photo-lonisstlon. De plus las 
ions positif* acquièrent une én*rgi* relativement important* et 1* probabi
l i t é d* libération d'un électron lors d* la recombinaison A la cathode de
vient non négligeable. I l y a alors sucesssion d'avalanches de période de 
l'ordre du tesps de migration des ions. C'est ce que montre ls figure (5.3) 
où est reproduit un cliché d'oscil
loscope. L'apparition de ce phéno
mène visualisé à l'oscilloscope 
correspond bien su début de ls crois-
ssnee sur-exponentielle de signaux. 

Inversement, è des pres
sions supérieures A une douzaine de 
torrs, après un début de croissance 
exponentielle, cel le-ci finit*»ous-ex-
ponentiellement. I l n'y a pes d'ex
plication évidente à ce phénomène. 
Peut-être est-ce l 'ef fet de la char
ge d'espace, qui pour les avalanches 

de grandes amplitudes, est plus 

F» 3 ^ 3f» 4 1 , 5T, 

FIGURE 5 . 3 

SIGNAL DE TENSION EN SORTIE DU P . A. 

DE CHARGE, CARACTERISTIQUE D'UNE AVA-

LWOE AVEC SUCCESSEURS SUS AUX IONS POStTSS 

p > S t o n , V j . » 520 V, E/p - 650 V/cm. t t r r 



a*ÔI 

159 

•arquée du fait de la moine grande dispersion spatiale des électrons. Nous 

reviendrons plus loin aur ce fait. 

Dans leur partis linéaire (échtlU log) toutes ces courbes ont 

s peu prés la atae pente. Les incertitudes sur lee assures ne permettent pes 

ds déceler une variation de la pente avec la preaaion. 

On conatate sur ces courbes d'amplification un autre phénomène 

intéressant. Jusqu'à uns pression aux environs de 6 torrs. pour une valeur 

fixe de la tension, l'aaplltude dea aignaux augmente lorsque la pression dé

croît. Hais i plus basse pression, la tsndance s'inverss» il y a diminution 

de l'amplitude. Pour aieux voir ce phénomène, nous avons tracé les courbes 

donnant l'aaplltude des signaux en fonction de la pression pour une tension 

fixe (figure (S.4))-On volt clairaaent sur ces courbas qu'au dessus d'envi

ron 6 torrs, la loi de variation en ronction de le pression est une exponen

tielle décroisssnte, sais qu'en dessous, n'est une fonction croissante, dif

ficile a définir expérimentalement car Isa Maures sont très délicates i des 

pressions aussi basses. 

1.1.1 DETERMINATION DU COEFFICIENT D'AMPLIFICATION « - OAIN. 

La théorie de l'amplification prédit qu'en l'absence dv phéno-
sd 

mènes aecondalres, la gain est proportionnai i a . L'approximation la plus 

couramment utiliaés du coefficient d'amplification a est : 

a • Ap axp(- & I 

\ S3) 
avec pour l'isobutsne A * 24 et 6 * 420 

Pour comparer avec l'expérience nous avons tracé les courbes 

théoriques «(p). «(E). e ^ p l . « M(II (figure (6.5)1 Sur ces courbes ont été 

placées lea bornea entre leaquelles ont été faites les mesures. On ne peut 

bien entendu faire de coaparaiaon qu'avec lea zones où 1s croissance des si

gnaux en fonction de E est normalement exponentielle (droite en échelle log). 

Si tris grossièrement La théorie eat en accord avec l'expérience, il n'en 

est pas de même dane 1* détail. 

En fonction de la presaion. à t constant, lea courbes d'amplifi

cation théoriques ont une allure rendant relativement bien compte des mesures 

mais sont globalement décalées. Un réajustement des paramétres A et 9 su.-alt 

nécessaire. En fonction du champ électrique, l'accord est beaucoup moins bon 

surtout pour les faibles pressions. Alors q M i«» courbes d'amplification 

mesurées ont aensibleaent ls uéme pente quelle que soit ls pression, il n'en 

est pas de mène des courbes théoriques. 
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• FIGURE 5.5 
COURBES THEORIQUES DONNANT LE COEFFICIENT D'AMPLIFICATION o 

ET LE GAIN e o d A PARTIR DE L'EXPRESSION 
o « 24 p exp (-420 £ ) 
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On peut m conclura qua 1"expression théorique d« s donné* ct-

dsssus ne •'appliqua paa dan* la zone da fort champ réduit où l'on travailla. 

Sa dépendance an fonction da la praaaion aat a pau prèa correcte, ca qui 

n'aat paa la caa da aa dépendance en fonction du cheap électrique. 

A défaut d'avoir une expreasion théorique préciae, on peut dé-

terainer expérimentalement a à l'aida daa courbe* donnant l'aaplitude da* 

eignaux an fonction da la tenalon da polariaation & praaaion constante* Ceci 

n'ayant da eens bien entendu que pour las partiaa normalement exponentielle* 

d* ces courbe*. L'aaplitude de* signaux eat aeBuree directeaent en sortie du 

préamplificateur de charge. Par ls relation 0 » C» on en déduit la charge 

totale crié* lors de l'avalanche. Connaissant la densité linéaire d* charge 

créé* lors du passage de la particule ton.tente, on en déduit 1* gain at on 

L'ut alors déterminer a. 

L'expression de l'aaplitude maximale de .'.«pulsion de tension 

an sortie du préamplificateur de charge s été déterminée su ehspttre 3, 

équstlon (3.62): 

Le nombre de charges primaires réparties à travers le gsp est eo,d. Le gsln 

est slors s 

A psrtir des données expériaentelea on a donc conatruit le* courbes 

< G « « E>lp . c t e > - f < E , 1 p « cte •* { a ' « P » E - et. i £ i g W * * 5 * 6 Ï ( 

(5.7). (5.8) ). 

On constate sur ces courbes qu'au point de fonctionnesent que 

l'on utilisera généralement - p - 10 torrs» ¥„_ •( 600 V-Je coefficient d'an-
—i • 

plifieatlon et le gai» sont relativement élevés : a >80 ci , G * 10 , C'est 

aux alentours de cette pression de 10 torrs que le détecteur seabie le aïeux 

fonctionner : la tension de polarisation n'est pas trop élevée (pas de pro

blème d'isoleaent), 1*amplification est grande, les phénomènes secondaires 

restent négligeables. 
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SOD 6 0 S J 9 0 

' TENSION DE POLARISATION ( V ) 

FIGURE 5 . 6 

GAIN OE L'AMPLIFICATION EN FONCTION DE LA TENSION OE 

POLARISATION A PRESSION CONSTANTE 

1 : p * 3,4 torrs 4 : p B 7 torrs 7 : p> 10,6 torrs 10 : p » 20 torrs 
2 : p * 5 torrs S : p « 8 torrs 6 : p* 12,1 tars 
3 : p * 6,2 torrs 6 : p « 9,1 torrs 9 i p*> 15 tarrs 

4 



TENSION DE POLARISATION (V) 

FIGURE S.7 

COEFFICIENT D'AMPLIFICATION EN FONCTION DE LA TENSION 

DE POLARISATION A PRESSION CONSTANTE 

1 : p « 3 ,4 torrs 4 ; p • 7 torrs 7 : p * 10,6 torrs 10 : p • 20 torrs 

2 : p • 5 torrs 5 i p • 6 tor^rs a : p * 12,1 torrs 

3 t p » 6 ,2 torrs 6 ï p • 9 ,1 torrs 9 : p m 15 torrs 
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PRESSION (torrs) 

FIGURE 5.8 
COEFFICIENT D'AMPLIFICATIONS EN FONCTION CE LA PRESSION t 

A TENSION BE POLARISATION CONSTANTE 
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On peut réaliser une autre détermination de a, plus rapide qu'en 

passant par 1* calcul du gain, d'après la méthode de Bramer *°' que l'on a 

vue au chapitre 3. On • tracé ci-dessus les courbes donnant l'amplitude des 

signaux en fonction de la tension et de l s pression (figures (5.2) et (5.a)) . 

On suppose que les psrtles linéaires (échelle log) de cea réseaux de courbée 

ont toutes une pente * peu prés identique. On peut donc les paraaétriser de la 

façon suivante : 

A» . . t a " C ' • x p l C l p ) 

*p.cte , c " m f ( ( i W OT' 

et l'on a vu que l'on pouvait exprimer ad en fonction de Ci et C, : 

D'après lea «sures réalisés! sur les courbes précédentes on obtient 

Ci • - 0,318 

C • 0,026 

Pour d - 0,16 cm, le coefficient d'amplification s'écrit : 

, o • - 2.p * 0,164. Vm cm" 
Remarque : 

Les valeurs des gains et coefficients d'amplification que l'on s 

calculées directement 1 partir des mesures d'amplitudes se rapportent à des 

événements ayant conduit à des signaux d'esses grande amplitude par rapport 

à la moyenne, dans un rapport de l'ordre de 2 a 3, ssns être des événements 

rares. On peut penser que les mesures ainsi sffeetuées ont un csractère très 

subjectif car ellea reposent sur l'observation d'une multitude de signaux à 

l'oscilloscope dont onvveut tirer une vsleur représentative. Pour vérifier 

ces premières mesures on en a donc Réalisé d'autres, en relevant cette fois-

ci l'amplitude la plus probable correspondant au pic (lorsqu'il y en a un) 

de la distribution d'amplitudes obtenue sur un analyseur multicanaux. Les 

courbes que l'on en tire ont des allures absolument identiques à celles ob

tenues précédemment, à un point près. Sur les courbes donnant l'amplitude 

en fonction de la tension à pression constante, on n'observe plus de 
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croissance sous-exponentielle pour les 

pressions relativement élevées. Cela 

peut s'expliquer par le fait qu'en 

augmentant la pression, on accroît 

la résolution en énergie du détecteur. 

Le pic de la distribution d'amplitudes 

se symétries et sa largeur diminue, 

il y a moins de grands événements par 

rapport à la moyenne. L'évolution des 

distributions en fonction de la pres

sion est mise en évidence sur la fi

gure (S.9) où sont reproduits des cli

chés de distributions obtenues à diver

ses pressions. On constate au passage 

que la résolution «n énergie du PPAC 

est nulle * tris basse pression et 

reste très mauvaise, de l'ordre de 

100% de l'énergie de l'ion incident, 

lorsque l'on augmente la pression 

jusqu'à une vingtaine de torrs. 

On peut essayer de comparer 

les valeurs du coefficient d'amplifi

cation obtenues par les trois méthodes 

que nous avons vues : 

* 1 : a déterminé à partir 

du gain : G 
ad ad 

# 2. a déterminé par la 

méthode de Brunner : 

2p » 0,164 v 
HT 

• 3 : a déterminé par l'ex

pression classique : » 
FIGURE 5.9 

DISTRIBUTION D'ANPLITUDES OBTENUES 

Sur la figure (S.10) sont A DIFFERENTES PRESSIONS 

tracées les courbes a (V M T) pour HT' 
P 5, 10.6 et 20 torrs 
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TENSION DE POLARISATION (V) 

FIGURE S.IC 
COMPARAISON,'ENTRE LES DIFFERENTES DETERMINATIONS DE a 

• -ad 
S torrs . 1 : • — G - — r (1 à> 

p m 10,6 torrs 

p • 20 torrs 

ad 
2 : a » - 2 p » 0,161 V H T 

3 : a » 21 p exp(-420 | ) 
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On constats qua It détermination 1 partir du gain donna dee valaura da a plui 

élevées que par lee autrai méthodes lorsque la praailon aat faibla ou aoyanna 

(9 at 10.6 torn). Ceci ait normal ear en a pria an eeapte laa grandee am-

plitudaa at non l'amplitude moyenne daa ligneux. Par cette méthode on obtient 

donc une valeur aoyanna de o aaxinua, tandla que laa deux autree donnent une 

valeur aoyenna de a. A plus blute prenien (20 torra) le spectra d'aaplltudes 

es rétrécissant, la difference a'eetoape. 

On voit qu'il y a cohérence entre la determination de e i partir 

du gain et la determination par la méthode de Brunner, aaia par contre la 

méthode claaaique, comme on l'a déjà aie en évidence, donne dea réaultata 

peu vraisemblables m tree basse pression. Elle semblerait donner des résul

tats cohérente pour les pressions moyennes. 

1.1.2 DETERMINATION DU DEUXIEME COEFFICIENT DE TOWSEND. 

Sur le réseau de courbai de la figura (S.2) on a vu ci'e basse 

pression et fort champ électrique E/p, l'amplitude des signaux augmente ex

trêmement rapidement lorsque l'on augmente la tension. On peut expliquer ce 

comportement par l'accroissement des effets secondaire!, qui deviennent non 

négligeable!. On ne peut alors plus considérer le gain cal qu'on l'a défini 

précédemment. Il faut tenir compta dans la calcul du gain,de la probabilité 

Y. d'occurence dea avalanches secondaires i 

Avec G » " ^ . gain en l'absence de phénomènes secondaire». 

La canaissance de C et de G' noua permet de déterminer le deuxième coefficient 

de Townsend : 

*T G G' 

L'amplitude des signaux est proportionnelle au gain. 

v.o'S** 
donc 

•' «' - v A 
En mesurant l'amplitude réelle et en déterminant l'amplitude 

théorique en l'absence de phaxaèaa. secondaires on peut donc déterminer G e t 
G' et de là TT. Sur la figure 15.11) sont représentées les valeurs de r T 

einei calculées, en fonction de le tension a pression constante. 



soo t «oo 
TENSION DE POLARISATION (V) 

FIGURE 5.11 
COEFFICIENT 

DE TOWISEND) EN FONCTION DE LA TENSION DE POLARISATION 
A PRESSION CONSTANTE 
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r T Mt d'autant plu* laportant* que It pression est faible. En effet, mint 
i l y • M aoléeulee de p t , p l u faible Mt la probabilité d'absorption dea 
photons «aïs lora de l'avalanche. 

Si l'en calcula la valaur du ceaffleiant v • r T G on s'tperçolt 
qua pour laa pointa de fenetionnaaant limite* juaqu'auxquela noua sommas 
allé», ce ceafrieient Mt proche de 1 (pour p • 3,4 terra at V „ > 495 V, 

I HT 
u • 0,7). On aa trouva donc relativeaant proche de l 'état de décharge conti
nue correspondant au cas v m X. 

Pour daa praeeion* aupérieures 1 8 torre, 1- est non aeaurablc 
dans toutes les zones de fonctionnement explorées. Ceci ne signifia paa qu'il 
n'y a paa de risque de claquage aeia laa causse an seront différentes. 

1.1.3 COMPARAISON DE f AMPLIFICATION AVEC DIFFERENTS PROJECTILES-

Sur la figura (S. 12) ont été représentées les courtes donnant 
l'amplitude dea signaux an fonction de la tension de polarisation pour des 
alpha* de l'emérieium et du thoriu* ainai que pour daa Ions "Ar"* de 
1200 H»V, et ceci pour une pression d'environ 10,6 terra. I La courbe concer
nant l'asérieiua a été obtenu* a 10 terra, donc à 10,8 torr* e l l e devrait ae 
trouver légèrement plus prés de la courbe du thorlua). 

On constat» que le* partie ce osa courbée sont a peu préa identlquis 
ce qui eat norael car l'aaplification aat indépendante de l'énergie qu'a 
lelssée la particule dans la détecteur. On remarque également, bien que cea 
courbée n'aient paa été obtenue» à dea pressions rigoureuseaent identiques, 
que le nfjport entre les amplitudes dea signaux pour une valeur du cheap 
électrique donnée, ne correspond pas sus rapports des pertes d'énergie et du 
noabre d'électrons priasires créés. Entrs l'aaériciua et l'argon de 1200 Mev, 
le rapport du noabre d'électron» créés aat d'environ S alors que ..» rapport 
daa signaux aat de 2 1 3. Ceci «'explique par le fait que le coapteur fonc
tionne dans une zone ou la proportionnalité n'eet p u très bonne (régiae seul-
proportionnel). L'aaplitude finale de l'avalanche va principalement être 
fonction dea quelques premiers électrons créée au niveau de la cathode. 
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TENSION DE POLARISATION (V) 

FIGURE S. 12 
AMPLITUDE DES SIGNAUX EN FONCTION DE LA TENSION DE POLARISATION 

POUR DIFFERENTS PROJECTILES A UNE PRESSION p » 10,6 torn 
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1.2. VITESSES M MIGRATION DCS CHARGES. 

Nouai avons vu qua aur Isa aignaux tasus du préamplificateur de 

charge, on pouvait, en théorie, déterminer lea temps T_ et T + correspondant 

•u tenpa de Migration des chargea négatives et positives. On peut done en 

principa remonter directement à la vitesse d* migration dea charges : 

"± • d / T t j 

1.2.X VITESSE DE MIGRATION DES ELECTRONS. 

Si en principe la mesure est simple, en pratique elle s'avère 

difficile pour la composante rapide due aux électrons car la vitesse 

d* migration est élevés et l'espace de migration petit, donc le temps cor

respondant très bref, quelques nano-secondes. La aaule posaibilité pour 

réaliser cette meaure est d'utiliser un préamplificateur de courant» i faible 

impédance d'entrée. La préamplificateur de charge eat de par son principe 

trop lent pour une tell* utilisation. La préamplificateur dt tension» ft 

grande résistance d'entrée, ne convient paa du fait du 1'impedance capacitive 

du détecteur i la constante de tenpa RC aat trop grand*. Le préamplificateur 

de courant utilisé a un* impédance d'entrée de 500 , Le détacteur «st équiva

lant à une capacité de 40 pF. Cela donne un* constante de temps M dt 2 ne. 

On a* trouve donc dans 1* cas, examiné au chapître 3, RC »*y . On a vu {fi

gure (3.21)) que dans ce cas l'amplitude maximum de l'impulsion de tension est 

obtenue au temps T . 

On a ainsi mesuré, pour un champ électrique réduit de l'ordre de 

300 V/fcm.^orr). un temps de migration se situant entre A et 5 ns (l'incerti-

tude de la mesure, du fait de mauvaises conditions de mesure,est assez grande 

Cela correspond à une vitesse de nigratien des électrons comprise entre 30 

et 40 cm/»*. U n'a pas été possible de faire des mesures dans une large pla

ge de champ réduit. Pour dea valeurs plus basses, les signaux deviennent trop 

faibles et ne sortent pas du bruit. Nous n'avons pas voulu monter beaucoup 

plus haut pour éviter tout risque de claquage car le préamplificateur est 

très fragile. 
I 

Bien que la mesure soit assez imprécise on peut tout de même voir 

la tendance de l'évolution de la vitesse de migration des électrons en fonc

tion de E/p en complétant la courbe donnée au chapitre 3 (figure(3.5H. Cette 

nouvelle courbe est représentée sur la figure (5.131. On constate que dans 

la zone de E/p où fonctionne le PPAC, se situant au-deli de la zone corres

pondant au palier de vitesse, celle-ci se met à croître très rapidement avec 

E/p. 
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t/p (V/(ca.terri) 

riCURE S.13 

VITESSE BE NIGMTXOH DES ELECTIONS DftNS L'UMvTMiE 

EM rONCMON DE E/p 

Des variations sensibles te E/p done te l'asplificstion entraîneront des 

variations appréciable» du teaps te migration tes electrons donc du tssps te 

montée du signal. Pour obtenir las aalllauras performance» possibles te la 

prise te temps il faut donc una bonne stabilité tea conditions de fonction

nement . Pour réaliser une aeaure plu* precise,11 faudrait augmenter nota

blement la taaps te aigration tes charges tout en conservant la mes* vitesse 

c'est-à-dire accroître 1* gap et conserver la même chaap électrique. Mai* 

cala suppose alora d'augaenter considérablement la tension, ce qui pose te 

gros problèaea d*isoleaent. Une étude précis* néceuitarslt la réalieatlon 

d'un détecteur conçu spécisleaent a cet effet. 

I 
1.2.2. VITESSE'Dg «OSATIÛ^UfS IOHS. 

La diteraination te la vitesse de aigration dea ions est par 

contre beaucoup plus staple ft résiiser car le teaps à assurer ne pose pss de 

problème quant * la rapidité te l'électronique, le teaps te aigration T des 

charges positives corrsspond au taaps suquel 1'impulsion te tension en sor

tie du préamplificateur te charge attaint son amplitude maximum (en l'absen

ce de phénomènes secondaires). 
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TENSION DE POLARISATION (V) 

FIGURE 5.14 

VITESE DE MIGRATION DES IONS ISOBUTANF> DANS L>ISOBUTANE EN 

FONCTION DE LA TENSION DE POLARISATION A PRESSION CONSTANTE 

1 : p m 5 torrs 3 : p • 9.1 torra S : p • 20 torrs 

2 : p i 6,2 torrs 4 : p • 15 torrs 

La figure (5.14) aontre l'évolution de la vitesse de siigration 

en fonction du cheap électrique àprtssion constante, et pour différentes 

pressions. A partir de ces courbes, nous avons trscé la vitesse de Migration 

des ions en fonction du chinp réduit E/p <flgure(5.15)>. Celle-ci semble croit» 

linéairement avec E/p jusque v%r» des valeurs de E/p de l'ordre os 500 V/(ao.torr) 

Au-delà, les imprécisions sur les assures sont trop importante» pour 

que l'on puisse sffivssr que l'évolution est toujours linéaire. 

Dans la plage de E/p où ont été effectuées les mesures - 160 A 

650 V/(cs.torr) - la vitesse de migration varie de 0,15 A environ 0,40 ca/us. 

Pour E/p -v 300 V/(cn.torrï. w* est de l'ordre de 0,24 cs/ps et le rapport 

w_/w^ serait compris entre 125 et 170. Cette valeur es? assez éloignée de 

l'estioatior. coureaaent utilisée pour les faibles valeurs de E/p qui est de 

10*. On peut expliquer ceci par le fait qu'A fort E/p, les ions 
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FIGURE S.15 

VITESSE DE MIGRATION DES IONS ISOBUTANES DANS L'ISOBUTAilE 
EN FONCTION DU CHAMP REDUIT E/p 

Les diffirents groupes de pointa se rapportent à la fisure(5.14) 



I7« 

aont suffisamment énergétiques pour ttra ralatlvaaant pau freinée lora d'In
teractions avac laa molécules du gai. Il y aura baaucoup moins da fluctuation 
autour da leur viteaae aoyanne que pour la* électron* qui par leur faible mu
te loot aunt facilement freinte qu'accélère». Pour plus de détail i l aérait 
nécessaire da connaître la* section* efficaces totale* d" interaction pour laa ions 
at les électrons avec les molécule* du gax en fonction de leurs énergies. 

A partir des courbes (5.1*:), nous avons égaleaent tracé la courbe 
donnant la mobilité dea ions en fonction d* E/p, dans la «es» plage de E/p 
qua ci-dessus: (figure (5.16)1 Dans cette plage, la aobilité est une fonction 
sensiblement linéaire, faibleaent décroissante avae E/p : de 190» a » V/ta.tcrr) 
e l le passe de 1,15 é 0,85 Cea/sec)A'V.'ea). 

lt* 4ff* * S * 

ï/p (V/Ccm.torr)) 

riCURE 5.16 

HOBILÏTE CES IONS IS0BU1ANES OMIS L'ISOBUTANE EN FOMCTIOH SE E/p 

Les différents groupes de points se rapportent s la figure (5.14) 

2. MESURE DE LA RESOLUTION TEMPORELLE 

if£ tests permettant de réaliser une aesure de teaps de vol et 

de déterminer la résolution temporelle du détecteur ont été effectués d'une 

part sur table avec une source alpha et d'autre part sur faisceau avec des 

ions lourds. Dans lé premier ces, le détecteur en coïncidence avec le FPAC 

eat une jonction ailiciua. Dans le deuxiène cas, nous avons utilisé d'une 

part la ske jonction silicium et d'autre part le seintillateur plastique 

situé au bout du système d'analyae dans la voie speetrcmêtre, lors d'un essai 

dans les conditions réelles et définitives de fonctionnement. Le dispositif 
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alactroniq.ua da nature eat la mime sur table at tur falacaau.at «on achema 

a at» donné aur la figure (4.11>. 

2.1 TEMPS 01 VOL D'ALPHAS B U M LI PPAC ET UNI JONCTION SILICIUM 

La aource d'alphaa (américiua) eat placée en avant du PPAC 4 en

viron 10 cm. La Jonction silicium eat placée S cm en arrière. Aucune colli-

aation n'a été effectuée, la Jonction a une surface de ISO aa*. Le aignal 

Jonction eat envoyé aur un préamplificateur apectroaétrlque dont la aortie 

rapide délivre un aignal ayant une aaplituda de l'ordre de 1.5 V et un teaps 

de montée de 10 na ; il eat directement connecté au DFC. La Jonction eat 

polarisée à aa tension nominale définie par la constructeur. Le rapport 

signal/bruit eat de 75. 

Le PPAC est connecté au 

préamplificateur de courant. A «a 

sortis, le rapport signal/bruit varie 

antre 4 et 30, la* amplitudes des 

signaux étant très étalées. Le temps de 

montée eat de l'ordre de 3 na. On ob

tient lea résultats suivants : 

r » 231 V/(cm.torr) 
p 

R » 500 pa 

P » 10 tcrrs i VJJJ - 580 V ; 

f » 362 V/(cm.torr) 
p 

: R • 370 pa 

370 PS 

R représente la résolu-

tien du pic de coïncidence de la me

sure de temps de vol. La résolution 

intrinsèque du PPAC es,t donc légère

ment inférieure. La figure (S.17) * 

montre quelques clichés de pics de 

coïncidence PPAC - jonction. Si l'on 

estime la résolution intrinsèque de 

la jonction à 200 ps et la contribu

tion due au bruit à ICO ps. on obtient M n t e u résolution électronique 

Se « 100 ps 

bï p - 11 torrs v ^ * ' 
FIGURE 5.17 

SPECTRES DE MESURES DE TEMPS DE VOL 

PPAC-JONCTION SILICIUM OBTENUS AVEC 

DES a DE L'AMERICIUM 

Sur la figure b le pic de gauche repré-

http://alactroniq.ua
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pour le PMC un» résolution tmporctU intrinsèque d* 300 ps. pour d*s alphas 

do l'amérlelum. 

La résolution «at grend«r«nt dépendante d* plualeura facteurs : 

1* La preaalon ot 1* champ électrique. 

La résolution s'améliore loraqu* l'on augment* E/p ear on augmente ainal 

l'amplification donc la rapport signal aur bruit, ainsi qua le taapc da mon

ta* du aignal. J 

2* La qualité du préamplificateur an sorti o du PPAC aat primor

dial*. C'est l'élément clef d'un* borna pria* d* t*mps. Nous avoni observé 

d'important*» variation» d* résolution en utilisant das préamplificateurs d* 

qualité moindr* *t nous pouvons sdraaant gagntr notablement *n nous 

dotant d* circuits «ncor* plus porformants, aaut à ca niveau. 1* prix augm*nt* 

•xpon*nti*ll*m*nt *v*e Isa pieosacondss gagné**. 

3* L» réglai* du OFC, retard tt déelsnentMnt au passage par séro 

(walk), *st capital. On paut gagner un* centaine d* picosecondes uniquemsnt 

en affinant le réglage, Sien entendu le seuil d» déelencheaent doit Itr» 

laissé aussi baa que possiBle. juste au-dessus du bruit, pour que l'étude 

ait un «ans. Une aeule loi eat valable au niveau de caa réglagea t le aeil-

leur réglage » t celui qui donne la résolution la aeilleure. 

Pour d*» raisons d* sécurité du préamplificateur noua avons fait 

caa eaeaia avec dea valeurs du ehaap réduit E/p nettement inférieures à cel

le» att«intea a la limite du claquage. On doit donc pouvoir encore gagner en 

résolution en augmentant légèrement la tension tout en restant dana une zone 

de fonctionnement stable, ainsi qu'en cslliaatant la source et la Jonction. 

2.2. TIM'S DE VOL D'IONS LOURDS ENTRE LE PPAC ET (ME JONCTION 

SILICIUM. 

Le montage eat identique à celui utilisé avec la source d'alpha*. 

Les ions lourds utilisés sont des ions Ar ayant une énergie initiale de 

30 MeV/uaa dégradée é IS MeV/uma. L'iscbutan* dans le PPAC «et à une pres

sion de 10.5 torrs. Nous avons obtenu une résolution temporelle de 195 ps. 

Les pics de coïncidence obtenus sont représentés sur la figure (5.18). La 

train* observée à l'avant des pics sur 1s figure (5.18 a) provient de la 

jonction. Elle a été éliminée (figure (5.13 b>) en relevant légèrement le 

seuil du OFC associé à la jonction et en la collimatant; l'épaisseur de celle-

ci étant plus importante sur les bords. Il y aura là une plJS grande perte 

d'énergie donc des signaux ayant un temps de montée plus rapide 
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(«••iaWKtaxcoaplttttwit saturé! > *t 

par conséquence un* différence d* tasps 

dans 1'instant d» déclenchement du DFC. 

la aaaur* ds la résolution temporelle 

obtanu* ci-dessus a été réalisé* av*c 

ls PPAC polarisé très en dessous d* la 

liait* du claquage, A 520 V alors que 

l'on p*ut monter 1 près d* 600 V pour 

un* pression de 10 tsrrs. Noua svons 

après estta aeaure augmenté la twtaion 

d* polarisation naia la résolution 

t*apor»H* n'a pas changé. C*ei prouva 

qua 1* PPAC était asset loin ds sas 

liait**, *t au* la liaitation da la 

réaolution no provenait qu* d* 1* 

Jonction. Pour essayer da l'améliorer, 

la jonction a été aurpoLarlsét.Maa 

avons «i«sur* un* réaolution d'environ 

190 Ps, nais cela a été fatal à la 

Jonction. 

Au vu de cas résultats, on 

peut espérer una resolution temporelle 

Intrinsèque du PPAC de l'ordre de 

150 ps avec des ions "Ar"* de 15 MeV/uea 

b) JONCTION COLLIXATEE 

FIGURE 5.18 

SPECTRES DE «SURE SE TEMPS DE VOL 

PPAC-JONCTION SILICIUM. 

600 XeV. p • 

RESOLUTION 

10 T, V„. • 520 V 
HT 

195 ps 

2.3 RESOLUTION EN TEMPS DE VOL DANS LES CONDITIONS REELLES D'EXPERIENCE-

Le PPAC a été installé dans son emplacement définitif, entre la 

cible et le spectromètre magnétique. La mesure de temps de vol se fait entre 

le PPAC et le scintillateur plastique couplé a un photoaultiplicateur situé 

en bout du système d'analyse. La longueur de vol eat d'environ 6 mètres. 

Pour réaliser la mesure de la résolution temporelle, on a sé

lectionné grace à la localisation du PPAC.une fenêtre angulaire correspondant 

è une largeur de 1,5 ma sur la localisation, ce qui donne théoriquement une 

dispersion de temps de vol, dOe aux différences de parcours, de 130 ps. 

L'expérience a été réalisée avec un faisceau de "Ne 1 
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30 MeV/um envoyé aur une cible d'cr de 3,36 mg/em1 et l'on regardait le pic 

de diffusion élastique sous un angle de 9*, L'énergie des particules est 

donc sensiblement égale i l'énergie initiale. 

La réaolutlon temporelle intrinaèque du aclntillateur est avec 

de tels Ions d'environ 250 ps. Le traps de vol est de l'ordre de 80 ns. 
t 

Le gaz isobutaae dans le PPAC est à une pression de 9,3 torrs 

et la polariaation eat à 570 V. 

Noua avons mesuré une résolution en temps de vol de 480 ps 

(fleurets.19)1 On peut estimer la résolution Intrinsèque du PPAC de la façon 

suivante : 

Or. considère que la contribution due i l'électronique eat de 

100 pa et l'on a i 

D'où 

480./130' • 250' • 100' • 8'' 

R • 370 ps 

On voit qu'elle est net

tement moins bonne que dans l'expé

rience précédente. Cela vient prin

cipalement du fait que l'énergie dé

posée dans le PPAC eet bien moindre 

avec des. Néons de 600 MeV qu'avec des 

Argons de 600 MeV (le rapport entre 

les deux est de l'ordre de 6,5). 

L'amplitude des signaux est donc plus 

faible et le rapport signal/bruit 

plus défavorable. La tension de pola

risai- ••• du PPAC était assez loin de 

la limite du claquage mais nous avons 

préféré ne pas l'augmenter car su

perposés aux sigriaux d'assez faibles 

I I I I I< ÎT , I I I «^..•...'iTnui 

FIGURE 5.19 

SPECTRE DE TEMPS DE VOL 05TENU 

ENTRE LE PPAC ET LE SCINTILLATOR 

•Ne"" 600 MeV ; Base de vol * 5 m i 

HT 
amplitudes du pic élastique, se trou- TOF •*< 80 ns;p * 9,3 torrs ; V, 

valent des signaux rares mais de très Résolution : 480 Ps 

grandes amplitudes provenant de fragments de fission de la cible. 

On retrouve un résultat similaire à celui obtenu avec des alphas 
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co qui saabla normal eoapta-tanu du fait qua la porta d'énergie dana la gap 

n'oat quo do 40X supérieure at qua las conditions do aosuro sont plum dé

favorables, cas doux aspaeta devant i pou pria s'équilibrer. D'autra part, 

par nanque da toapa da faisceau, aucun» optialaatlon rigsurauaa du réglage 

da l'électronique n'a pu (tra «01100 A bl«n. 

Coapto tonu do tous coa éléaenta rclatlvoaint difavorabiaa, on 

pout considérer quo la resolution obtanuo oat aasaz bonno. lo but fixé au 

départ, d'uno résolution intrinsèque inférieure A 500 pa afin d'obttnlr una 

résolution sur la assura du twos da vol acilleuro quo 1 no a été largemnt 

député. 

3. TEST DE LA LOCALISATION 
la aontago électronique utilisé pour la localisation est celui 

représenté sur la figura (4.11). Les tests ont été tfftctués sur faisceau 

d'ions lourde (argon at Keen). 

3.1 KUOWtZOH SPATIALE 

Four taster la résolution 

spatiale, on a placé devant le PPAC un 

•aequo coaprenant quatre fentes do 

1 sa séparéea do 8,4 et 8 aa. Le détec

teur oet placé an arriéra du spectro-

attre et lo Eolscosu correspondant au 

pic élastique, arriva Mon porpendi-

^culaireaent au PPAC. La pression du 

gaz eat de 10 torrs et la tension de 

polariaation de 5a} v, La spectre obte

nu eat représenté aur la figure (5.20). 

On observe bien las quatre pics en 

eorreeponden» avec lea quatre fentes. 

La résolution apatiala, obtenue en 

aeaurant la largeur A .ai-hauteur de 

ces pica eat de 1 aa, et correspond 

donc A la largeur dea fontea. On peut 

riCUHE 5.20 

SPECTRE DE LOCALISATION OBTENU EN 

PLAÇANT UN MASQUE DE 4 FENTES DE 

1 am DEVANT LE PPAC. 

•lu*'* «00 «SV, p « 10 T. VJJJ . SOI 

LA RESOLUTION SPATIALE EST DE 1 1» 

«frimer que la résolution spatiale de la localisation du PPAC, avec des 

bandelettes au pas de 2 oa eat au pire de 1 aa. 

Dea tests de dernière ainute réalises avec un aagque de fentes 
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da 0,5 an ont nontré qua la resolution spatiala ast da 0,9 «a, avae dos 

alphas (thorium). Una tails risolution sst, pour l'instant, suffisants pour 

las expériences envisagéea. 

3.2 LZNIMItt DIFKRINTUUI 

La linéarité dlfférentiel-

la ast assurés axpériaantalaaant an 

irradiant uniforaaasnt la détecteur 

avac daa partieulaa ayant una trajec-

toira parpandiculaira à celiii-ci. La 

non-linéarité différentielle corree-

pond à 1'amplitude da la fluctuation 

qua l'on obasrvs dans la spsctre ds 

localisation ainsi obtenu. 

Sur la figura (5.21) sst 

rspréssnté un spectre obtenu an Irra. FIGURE 5.21 

diant la détsetsur placé an bout ds 

chaîna d'analyse avae un faisceau d'Ar

gon. Sur ls figura (5.22) sent donnés 

Isa spectres da localisation obtenus 

avec la détecteur placé dans •• posi

tion définitiva( darrltrt la quaorupO-

le, pour una réaction " N e " * • Pb a 

600 Mav. Les deux prsaisrs spectres ont été obtenus avac un collinateur ds 

12 sai don* l'isage aat repréeentée au-deaaouB. Las bords des apectrea na sont 

pas francs lu fait ds la tailla non ponetiwlla da la cible (t • 4 » ) , Le 

troisième a été obtenu avec un colliaateur de 20 an. On obtient dans ce caa 

un spectre a bords frases car 1* liaitation vient ici du PPAC. Le bord gau

che est situé au canal zéro ; la grand front est dO i une liaitation dana le 

epsetrometre, les spectres ayant été réalisés en coïncidence svec les détec

teurs situés en arrière du ssectroaetre. La grande discontinuité au ailleu 

des ayc.trea est dûs è un problème de couplage en ailieu de gaaae entre les 

deux OFC.d'un ancien nodèle, qui se trouvaient dana le même nodule NIK. 

s 

Sur toutes ces figures, on observe une non-linéarité différentiel

le Doyenne de l'ordre de 15%. On distingue parfaitement la structure de la 

localisation, laa ondulationa étant au pas des bandelettes. Cette asuvaise 

linésrité différentielle était prévisible, eoaae on a pu le aettre en évi

dence au chapitré 3, du fait du trop grand pas des bandelettes. 

SPECTRE 01 LOCALISATION OBTENU AVEC 

LE PPAC 

rslsessu d'Ar"* 600 MsV 

P • 10 T, V„ m 500 V, d • 0,16 en 
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3.3 

Lai performances de 
la localisation, pour uns confl-
furatlon des bandelettes donnée, 
sont principalement dépendantes 
du rapport signal/bruit des si^ 
gnaux issus des préamplificateurs, 
donc de l'amplification obtenue 
dans le PPAC et égsleaent de la 
qualité des préamplificateurs. 
Entre ceux-ci et las DFC, se 
trouva un amplificateur f i l tra. 
Le f i l tre , Intégrateur at diffé
rentiateur, permet da diminuer 
légèrement la bruit. On n'utilisa 
généralement qua la differentia
tion car an intégrant las signau», 
on va eutaenter le tempe sa mon-
tée e t done perdre er. résolu
tion. On peut éventuellement u-
t i l l eer la légère uniformisation 
des teaps da montée provoquée par 
un f i l tre intégrateur pour amé
liorer la linéarité différentiel
le, asis i l faut être conscient 
que l'on perd en résolution et de 
ca fa i t on lisae la spectre. Ré
solution et linéarité différen
t i e l l e sont des performances dif
ficilement compatibles dans une 
localisation. 

• »^s^m-»»»mmsW,|i,|||M|iiiriMfs-i'|ll>ni'l^ 

MH« • Pb (600 HeV) 0 * 5« 

r«%°^ 
— COILZMATEUR 12 M — 

v. 

' ^ ****** 

PPAC 

COLLIMATEUR 20 aa — — 

"ne * Pb (600 HeV) « • 9-

FIGURE 5.22 

SPECTRES 02 LOCALISATION 

OBTENUS SUS FAISCEAU 

• 9 torrs. V. HT 560 

Compte-tenu des con-1 

ditions de fonctionnement défavo-

rmbles de la localisation, bande-

lettea trop larges, retsrd élé

mentaire trop long, on peut con

sidérer que les performances obtenues sont relativement bonnes, l'abaissement 

du pas è 1 mm et du retard a 3 ns devrait grandement améliorer les résultats. 

NON-LINEARITE DIFFERENTIELLE i 15 X 
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«.EFFICACITE 

Noua avons mesuré 1 "efficacité du PPAC conditionné par lescintil-

lateur plastique situ* en bout de chaîne de aeaure, en fonction de ce nine 

détecteur» La Maura a por.té aur 1* signal d'anode ainai que aur laa signaux 

de localisation an fonction °* 1* tension de polariaation. 

La PPAC était i un* pression de 9,5 torra et nous utilisions un 

faiacaau de "Ne d'énergl* 30 Mev/uaa. Le taux de comptage était de l'ordre 

de 10X cpa/s. Lea courbée d'efficacité correspondantea aont repréaentéca sur 

la figura (5.23). La plateau d'efficacité pour 1* signal d'anode débute à 

une tension de polariaation de l'ordre de 530 V tandis que pour le signsl de 

localisation il débuta plus loin, a environ 550 V, La différence provient 

d'une part du fait que le rapport aignal/bruit de la localisation eat moins 

bon qua celui de l'anode i cauaa ds l'atténuation des aigneux dans la ligna 

à retard at d'autre part qua l'eneeable cathode at ligna i retard a* compor

te comma un générateur de courant débitant dans una iepédence de 25 S du fait 

de l'adaptation 50 0 aux deux bouta de la ligne.alors que l'anode est équi

valente s un générateur de courant débitant jur SO S t par ce staple fait 

lea signaux cathode aont donc atténuée de aoitié par rapport à ceux de l'a

node. On obtiendrait da aellleurs résultats avec una ligne d'iapédence 100 0. 

L'efficacité presque parfaite (96 i 99%) eat obtenue au-dessus d'une tension 

de 550 V donc sssez loin des liaites de fonctionneaent du PPAC puiaqu'i cette 

pression la tenaion da polarisation peut être portée au-delà de 600 V. 

» Des testa d'efficacité avaient été préalablement réaliaés avec 

une source d'alphas (Thorium) t un* pression similaire et pour un taux de 

comptage ds l'ordre de 10 000 cps/s. Le plateau d'efficacité était atteint 

pour une tenaion de polariaation plus élevée.de l'ordre de 600 V. Le diffé

rence provient de l'ioniaation primaire sensiblement plus faible pour les 

alphas ; pour obtenir un signal da même amplitude, l'amplification devra 

être plua grande. 

Nous,avona au cours de l'expérience avec le faisceau de Néon, 

augmenté 1* taux.de comptage afin de déterminer le comportement de l'effica

cité en fonction de ce paramètre. Dans las mêmes conditions que précédemment, 

à 4 000 cps/s l'efficacité est toujours la même , 1 20 0C0 cps/s elle dimi

nue légèrement * 96». 

Malgré le nombre trop limité de données que l'on a obtenu sur 

http://taux.de
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FIGURE 5.23 

'EFFICACITE OU PPAC EH FOHCTION DE VJJJ. " H e " * 600 ««V, 10' Cps/e, p . 

1 : Signal d'anode 2 : Signal da localisation 

l'efficacité, on constat» tout da ate» qua la PPAC offre una bonne efficaci

té, caci 1 relativement baas* prassion et aaaaz loin de ara Haltes de fonc-

tionneaent. En tout éVat de cauaa il répond bien aux exigences requisea lors 

des expériencea car il y a raraaeht des taux de cooptage trèe iaportants. Le 

détecteur peut donc fonctionner sous faible prassion, améliorant ainsi ses 

perforaanc.es a sans pour autant provoquer de pertes de comptage. Dans le cas 

où l'analyee des réactions se fait aux très petite angles, avec un très fort 

taux de coaptage. il eat toujours possible d'augaenter la preesion dana le 

détecteur afin d'anéllorer l'efficacité . On fera de aêae ai l'on a affaire 

1 des particulea aaaaz faiblement ionlaantea. 

http://perforaanc.es
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f 

L'étude et 1* réalisation de ce détecteur a pl»quti parallèle* 

noue ont aaené a BOUS pencher «ur de Multiplet sujet! d'intérêt aucei bien 

technologique* que théorique*. Si M Bile en oeuvre n'eat pa* trop ceaplexe, 

par contre ceaprendr* ion (oactionneaent du* le détail eet beaucoup soin» 

aisé. 

Du coté de la technique noua event dO (eir* fie* a d* noabreux pro-

blaae* dut net domaine* tret divert, conae U résiliation d'un avetca* 

d'eliaentatlen en fa>, ou la BétallitatioB de Clin plaetiquee trèa aincea, 

qui ont été Intéressants a résoudra- a. cauae du fonctionneaent relative-

aent ddlicat du f.F.A.C, conséquence des haute* pariomancea que noua dé-

airiona obtenir, noue «vont d& sou* attreisdre a beaucoup de loin» dan* a* 

réaliaetioa. 

ta théorie du fonctionneaent touche éxaleaeat 1 de noabreux dosai-

u » de le physique, le point le plus {«portant étant le coaporteaent de» 

ions et dea dlectrona dan* un fez sou* l'influence d'un cheap éleccrique et 

les phénoacttes s'y rattachant. Mous noua «osât» aperçu que reletiveatnt 

peu d* donnée* précise* existaient dan* ce doaaine, surtout pour un taz 

peu courent cens* l 1 isobutane» dans la zone de cbsap électrique et d* près* 

aion dane laquelle fonctionne le détecteur. Cela nous s souvent Unité à 

ne donner que des explication» qualitatives sur les phénoaines entrant en 

i«. , 

Sien que la 'théorie du fonctionneaent ne soit pas encore bien con

nue «Ian* les détails'dans ce CII précis* noua avons tout de «Sne réussi à 

aettre en oeuvra un détecteur très perforaant* 

Mous avons obtenu une résolution teaporelle intrinsèque de l'ordre de 

150 ps avec des ions Ar de 15 MeV/uua et 300 ps avec les alphas (Adé-

riciun).Lori d'un test sur faisceau danc les conditions réelles d'utili-



tatiot du nouveau détecteur avec dtt ieet Ne de M HeV/umi, noue 

avou obtenu IIH résolution temporelle de la «eeurt de tempe de vol 

(1 * te. TOP * K> et) de 480 pt aaae alaa ee placer dana lea conditions 

laa plue optimales de fonctionnement. L'objectif de déport, qui dtait l'ob

tention d'une résolution meilleure que I et eat done lergement dépatsé. 

La localisation effectuée par la plan de baodelettea couplé à la ligne à 

retard permet d'obtenir una resolution tpatiale d'environ I ma avec une 

linéarité différentielle de 15X, ceci pour dee bandelettca au pas de 2 ma. 

Cette localisation perBct d'avoir sur la sature de l'angle de diffusion 

dea particules analysées dans le dispositif expérimental, une réaolucion 

de 0,05 degree. Là encore l'objectif fixé a été etteint. Mais noua allons, 

dana un proche avenir, largement améliorer cette localisation en réélisant 

un plan de bandelettes au pas de I am. 

Lee preaitrt tettt d'efficacité tost bons. On obtint I00Z d'efficacité 

pour dst tau» de cospuge de plut de 10* coups par seconde. D'autres teata 

a beaucoup pint haut M U X de ccaptage reetent 1 effectuer. 

Tous cet tettt ont été réalités avec le détecteur fonctionnant assez loin 

de la limite du claquage. On voit dote eue l'on obtient de bons rétulttts 

dans des conditions de toactionnetent tree stables, et qui ttt un atout 

aojour pour ton utiliaatioo lors d'expérience de longue durée sur faisceau. 

Il eat d'oree et déjà pleinement opérationnel. 

La perturbation amenée par la présence de ce détecteur sur le trejet de* 

particules, dont l'analysa en énergie eat faite plut en aval, rette accep

table epapte tenu de la résolution actuelle de l'analyse qui ett de quel

ques 10*'. mit pour une aeilleure qualité de l'analyse, noua allons dimi

nuer sensiblement l'épaisseur du détecteur - de 1,5 à 0,9 mg/cm* - ceci ne 

poaant pae de problème vu la faible prereion sous laquelle le détecteur 

fonctionne. 

Noue pouvons donc conclure que la mite en oeuvre de ce détecteur 

a été une pleine réussite, permettant ainsi d'améliorer grondement la qua

lité de ccrteûiea mesurée imporcantet pour l'analyse des réactions nuclé-

airea. • 

Sur la figure ci-detaout est représenté un spectre bi-dimenaionnel 

TOF • f (&E) obtenu lore de la toute première expérience réalisée avec ce 

nouveau détecteur. Il e'agit d'une réaction 2 0te + Pb à une énergie de 

30 MeV/uma et l'analyse eat faite a un angle de S'. On distingue tris bien 
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!•• U S » corrtspondants aux différent! noyaux diffusés. La séparation des 
isotopes d'éléatntt dt n u i aoyenno •• fait done sens probltae «vtc I* 
tree BOOM résolution d« U M I U H du teapa do vol, et qui n'était p u 1* 
« • auparavant avec l'ancien prineipt dt eotta maun. (C( fiiurt (1.6)) . 

Grace a la loealitation effectuée par It P.r.A.C, c t t t t expérience a pu 
ttra réalisée avtc l'ouverture engulaire —*<••• du faisetau diffusé (ac
ceptance angulaire 2,3*) tout en ayant une bonne precision SUT l'angle de 
diffusion. / 

( 
Notons encore que ce directeur, réputé d'une utiliaation délicate, a fonc
tionné pendant huit jours consécutifs lors de cette expérience, sans qu'il 
y a i t le Boindrt probltat. 

Dana une prochaine expérience, nous essayeront de séparer les isotope* de 
aasse plut lourde (Argon). 

TCF. 

S 
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