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ABSTRACT 

Built for intermediate energy heavy ions nuclear physics, the M.E.2. 
detector uses various and complementary detection methods: Ionization cham
ber, parallel plate avalanche counter, plastic scintillators. With these 
techniques, velocity, energy, mass and charge of nuclei were aeasured over 
vide range* 

From the detailed theoretical study of each aethod, limitations and 
perturbation causes are deduced* The solutions used for optimizing the 
detector, and the main results are exposed* 

The internal sectorisation of the detector, which permits a modula
tion in counting rate and eleccronical adjustments, has been revealed to be 
very suitable for heavy ions intermediate energy physics > 

Results of the first experiment realised with M.E.3. (Ar + Ag at 
35 MeV/u) are commented» 
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Notations 

: masse atomique du projectile 

: masse atomique de la cible, du raleotisseeur 

• probabilité de créer en x la j i ^ a e paire (e~, I*) si n sont créées 

en moyenne 

: vitesse de la lumière dans le vide 

: coefficient de diffusion ambipolaire 

: coefficient de diffusion des loua positifs, des électrons 

î probabilité de créer en * la j i ê n e des k paires (e~,I+) créées 

: distance de «combinaison préférentielle 

• champ électrique (vecteur) 

: intensité du champ électrique 

: champ réduit 

: charge de 1*électron 

: facteur de Fane 

: efficacité du détecteur 

f(r,v,c)i distribution des électrons dans L'espace des phases 

G : gain par multiplication électronique 

h : coefficient d'attachement (capture électronique) 

I : potentiel d'ionisation effectif du ralentisseur 

I Q ; potential de première ionisation du ralentisseur 

k : constante de Boltmann 

1 : libre parcours moyen 

£ c : libre parcours moyen de capture 

M : nasse d'une molécule 

H*. ; masse d'un ion positif 

M_ : masse du projectile 

tip ; masse du ralentisseur 

J&(î) : distribution maxtfellienne en énergie 

m : massa de l'électron 

m_ r ; masse du proton 

M : nombre d'atomes par unité de volume du ralentisseur 

MZ T : nombre d'électrons par unité de volume du ralentisseur 

s

n : nombre de molécules par unies de volume 

N c : nombre de collisions par uni ré de temps» entre un électron ec 

les molécules du gaz 

X_ : nombre d'électrons créés 

•s 

1 

c 

D a 
D + . 0-

Ê 
E 
E/p 

e 

F 

<¥ 



jfl : nombre d'Avogadro 

n+(n ) : concentration ionique (initiale) 
a-{n 0 ) - concentration électronique (initiale) 

p : pression du gaz ralentisseur 

p i : pression partielle du gaz 1 dans un mélange 

p (k) : probabllJi-g de créer k. électrons primaires quand OQ tri crée u en 

moyenne 

Pnoll : proportion de polluant 

Q : charge électrique 

£L : densité linéique de charge 

â-inf : densité linéique de charge créée par influence 

"q : charge moyenne ('.u projectile 

q.ff ; charge effective de l'ion 

$ a C O : matrice erreur sur la fonction V, après c itérations 

9c<o) : erreur initiale 

r : position d'un électron 

S (v ) : pouvoir d'arrêt du projecoile de vitesse v 

S_-(v) : pouvoir d'arrêt du proton de vitesse v 

T : température 

T m : largeur en temps, à mi-hauteur, de la charge créée par influence 

V ^ U I J ) : valeur de la fonction potentiel V, au point (i,j) après la n I ê m e 

iteration 

v : vitesse instantanée d'un électron 

v p : vitesse du projectile 

v : vitesse réduite : v - v/(3.6 10 s s Z 0- 4 5) 

v Q : vitesse dt Bohr 

H : énergie moyenne nécessaire pour créer une paire (e~, I +) 

»_ (w+) '• vitesse de migration des électrons (des ions) 

XS t : état singulet 1 de la molécule X 

YTJ : état triplet j de la nolécule Y 

1n(Z^) : numéro atomique du projectile (du ralentisseur) 

a i constante de structure fine 

3 p - v_/c « vitesse/c du projectile 

ii(t) : matrice de changement de la fonction potentiel â la t*^ 0 6 itéra

tion : î(t) - V(t) - V(t-l) 

AE ; perte d'énergie du projectile 

C~p) mp : perte d'énergie la plus probable du projectile 

z : énergie d'un électron 



s t énergie du projectile 

(Spjjnin : énergie minimale du projectile pour pouvoir ioniser le gaz 

A • £EL : fraction d'énergie perdue par un électron lors d'un choc «lastly 

avec une molécule de masse M 

Asp ~ (A£p}m„p 
X : variable d'énergie réduite • —.. •• 

"« 

u+ (li.) : mobilité ionique (électronique) 

mobilité de 1* ion 1 dans le gaz j 

nombre de collisions par unité de temps 

3 : efficacité d'ionisation 

v : fraction d'énergie dissipée en chocs nucléaires, lors du 

ralentissement complet du projectile 

y 2 : opërateup. Laplacien 
aE,C. i fluctuation d'échange de charge 

a„ : largeur de la distribution d'états de charge 

o c(e) : section efficace de capture 

0 ï densité de molécules du gaz 

0 j angle entre E et v 

T : coefficient d'attachement (capture électronique) 

r a : temps moyen d'attachement 

Tfliax ! ^ n e rSie cinétique maximale transmise lors d'un choc entre le 

projectile et un électron 

0.300 -i. p T : 



Données physiques ec numériques 

a 0 : 1î2/ne2 - 0.529 x IQ~ 8 cm 

c : vitesse de la lualëre dans le vide - 2.99776 LO 1 0 . 

e t charge de l'électron - 1.60219 10~ 1 9 C 

- 4.80325 10" 1 0 e.S.u. 

F : Faraday »rt« - 9.64867 10 4 C.aole"1 

h : constante de Planck - 6.5262 1 0 " 3 4 J-3 

k : constance de Boltzaann - 1.38062 LO" 2 3 JK-1 

- 1.38062 1 0 - 1 6 arg.K"1 

ItT - 8.6171 10" S T (ev) 

a ï masse de 1'électron - 9.10956 10~ 2 a g 

oc 2 i énergie au repos de 1'électron «*<U51l MeV 

"PC masse du proton - 1836 m - 1-6726 1 0 ~ 2 4 g 

ap r-« • énergie au repos du proton - 93â MeV 

n^ z • énergie au repos du neutron • 939 MeV 

ô/m : charge/masse de l'électron - 1.7588 10° C.g"*1 

- 5.2728 1 0 1 7 asu.g"1-

È/m_t • charge/masse du proton - 9.5790 10 4 C.g"1 

m aombre d'tWogadro - 6.02217 LO 2 3 mole" 1 

Volume d'une mole da gaz idéal (C.N.T.P) - 2.2414 LO 4 ca^.oo. 

Nombre de molécules dans 1 cm 3 de gaz idéal (CS.T.P.) - 2.6868 lO 1^ cm" 3 

Nombre de molécules dans 1 cm 3 de gaz idéal (0*C ; 1 Torr) • 3.5353 1 0 1 6 cm' 3 

(C.ïM.P. - 760 Tore, 0"C) -
e* 

r e t rayon massique de l 'é lectron =• ~ 2 - 2.8176 10' 
1 Td : l Townsend - 3.0341 V.cm^.Torr" 1 (? - 293'K) 

1 u.m.a.: 4 , " U6605 10" 2 4 g 

v 0 Ï vitesse de 3ohr =• e*/h - ac =• 2.187 10° cm.s k 

a. s constance de structure fine - e2/tfe - _ _ i 

*13 , 

X e : longueur d'onde Compcoa de l'électron h/mc • 2.4265 lCf"1,0 cm 

Fréquence d'un photon d'un eV =» 2.418Û lu1-4 Ha 

Longueur d'onde d'un photon d'un eV » 1.2399 10~ 4 GT 

Sombre d'onda d'un photon d'un eV » 8.Û65S 10 3 cm"1 

Energie d'un électron de vitesse v (en.s - 1) : e - 2.8428 10" 1* v 2 (aV) 

L.602 I0" 1 9 J 



r 
Vicesse en cn.os"L d'un nojrau d'énergie e, de aasse H : 

1.38-J?T cm-na"1 i en MeV/u 

rep - 3.6256 .'(J) . 2.679 r £ J) - /H - 1.7725 

2 3 „ 5 
T(p - 1.354 r(J5 - 1.2254 Tçj) - 0.9064 

V 



"Mais qui donc extraira 

La E-jr de l'impur? 

IHIRODOCÏION Personne !" J o b ,;.; 

Le fonctionnement du G.A.N.I.L (Grand Accélérateur National d'îcas 

Lourds) depuis maintenant deux ans, a ouvert un nouveau domaine d'Srude qui 

concerne la physique des ions lourds aux Energies intermédiaires (10 & 

100 MeV/una) et dont 11 est possible de dégager des traits d'ensemble* 

Des expériences réalisées récemment, au C*E*R«H puis au G*A*N*I*L, 

avec des faisceaux d'ions lourds d'énergie comprise entre» 20 et 80 MeV par 

nucléon, ont mis en évidence de nouveaux modes d'Interaction et de dësexci-

tation de noyaux portés â haute énergie d'excitation* L'émission de particu

les légères et pour les systèmes les plus lourds, la fission, constituent 

des voies de dêsexcitation particulièrement étudiées [LEF 84, JAC 84.1, 

RIV 84]. Elles sont capables de fournir de nombreuses informations quant au 

moment transféré, 9 la température des noyaux et à la vitesse des sources 

êoettrices* Une autre vole de dêsexcitation permettant l'étude de ces phéno

mènes est apparue* Il s'agit de l'émission de fragments légers. Cette nou

velle méthode d'Investigation a permis d'identifier trois grandes catégories 

de réactions associées à trois domaines de paramètres d'impact et caractéri

sées par des sources d'émission bien différenciées* 

La première d'entre elles, qui regroupe les réactions qualifiées de 

fragmentation du projectile, concerne les grands paramétres d'impact. Déjà 

observée â plus haute énergie [VIY 79, SCO 81J, elle est caractérisée par 

l'émission de produits de masse inférieure 1 celle de l'ion incident, issus 

d'une source émettrice dont la vitesse est proche de celle du projectile 

[BOR 84, GUE 83]* Toutefois, des déviations par rapport au processus de 

fragmentation & haute énergie apparaissent, dues notamment à des interac

tions dans l'état final [SÛR. 83]. Ces collisions sont faiblement disslpati-

ves* 

Le deuxième type de réactions correspond 3 des collisions extrême

ment violentes, donc à* des paramètres d'impact très faibles* Elles sont 

associées 3. de grands transferts de moment, de l'ordre de 70 % du moment 

initial [JAC 84.1, JAC 86.2, 3DR 84.3], et à l'émission d'un grand nombre de 

particules chargées de prééquilibre. Il y a formation d'un noyau de "quasi-

fusion"» porté à haute température, qui se désexcite par fission ou par 

evaporation de fragments légers [RIV 84]. 



La troisième catégorie de reactions est caractérisée par des para

mètres d'impact Intermédiaires (de 3 à 5 Ferai pour le syst&ne Ar + Ag). On 

observe alors 1*émission de fragments légers, avec des énergies plus basses 

et des distributions plus larges que pour les réactions périphériques [BDR 

84,1], L'origine de ces fragments pourrait être une source de vitesse Inter

médiaire (environ la moitié de la vitesse du faisceau) et à tris haute 

température* Cette source serait issue d'une collision mettant snïjeu le 

projectile tout entier et une partie équivalente de la cible, l'autre partie 

de la cible restant approximativement au repos. Sa grande énergie d'excita

tion la contraint 3. se briser en de nombreux fragments, dont les abondances 

semblent suivre une loi exponentielle ^ » A** [CAS 84.1, CAS 84.2]. Plu

sieurs modèles théoriques tentent d'expliquer cette emission* Parmi ceux-ci, 

nous retenons : 

- l'émission d'agrégats d'origine statistique [SOB 83, FRI âj.L, 

FRI 83.2) i 

- l'apparition d'une transition da phase au cours du mouvement 

d'expansion, ou l'on prévoit la coexistence d'une phase liquide 

et d'une phase gazeuse [SIJ 79, GOS 77]. La zone chaude, créée 

par la recouvrement géométrique des deux noyaux est ronsidêrée 

comme un gaz de Fermi parfait et en équilibre, donc caractérisé 

par sa température. Ce gaz subit une expansion isotrope (dans le 

référeneiel de son centre de masse) au cours da laquelle des amas 

de nucléons se forment par coalescence, quand la densité de 

matière devient inférieure à une certaine valeur. Hais, si la 

température est plus basse que la température critique (T s 

20 MeV) il peut y avoir coexistence des phases liquide et gazeuse 

[GEL 83, SOP 82] ; 

- la multifragmeatation de la zone chaude [CAM 84, BON 82]. Sous 

l'effet d'une forte température, celle-ci ne se désexcite pas par 

emission statistique (phénomène long), mais explose en plusieurs 

fragments légers. 

Le mécanisme de transfert d'énergie dans ces conditions d'Interac

tion violente reste à élucider. La percolation évoqué» pour les interactions 

Induites par protons [CAM 85] est-elle transposable aux ions lourds ? Les 



in:sric?i^=s sucléca-nuelSon qui augmentent avec l'énergie d'excitation 

Z-y. =•*; sont elles â même d'Induire un régime de fragmentation explosive du 

Cas c--estions sont à la base de la problématique actuelle des réac-

zt-r.3 ÎMX énergies intermédiaires. 

ras trois principaux modes d'iateraecioa soat schématisés sur la 

jLuprasenracisn. schémati

que dâs trois catégories 

d'i==arac~i3S en fonction 

du ?ara=âtre s'inoact collisions 

intermédiaires 

collisions 
centrales "^37 N 

la. siE^ature expérimentale de ces modèles est loin d'être évidente 

ec les rlsulrars expérimentaux actuellement disponibles ne permettent pas de 

trancher pars! les diverses théories en presence. Une orientation vers des 

expériences -ris sélectives où l'on détecte en coïncidence ces fragments 

léssrs i-.-ec la rlsidu de l 1 Interaction apparaît comme une vole de recherche 

tris ?rc=e=rau_se. 2'est dans cette optique qu'a été conçu le détecteur 

3S.Z--, sue décrit ca cravail. 

-azs ure prsatf.ere partie, ou définira le cahier des charges du 

décscraur a = l';a justifiera les choix techniques effectués. On analysera, 

d'autra ?s.zz, les principes fondamentaux de l'ionisation et la formation du 

sz-^-sl ±~zs -.iz-a îhszbre d'ionisation, qui est 1*element central de M.S.fl. 



La deuxième partie sera consacrée 3 l'optimisation .de cette chaobre 

d'ionisation. Oa y présentera les calculs de modélisation effectuas et les 

résultats obtenus lors des expériences de test sur faisceau.» 

Dans la troisième partie seront étudiés les plastiques scintillants 

placés â l'arrière du détecteur. Oa envisagera notassent les problèmes de 

résolution et de calibration. 

Le compteur à plaques parallèles sera décrit dans la quatrième par

tie, après un rappel des phénomènes d'avalanche électronique dans les gaz> 

On y détaillera aussi la détermination de l'efficacité de ces détecteurs. 

Les montages électroniques et les problèmes d'acquisition seront 

rassemblés dans la cinquième partie, qui confirmera la nécessité d'une élec

tronique adaptée au détecteur» et d'un système d'acquisition et de prêtral" 

tenent autonome. 

La sixième partie sera consacrée 3 la description de l'expérience 

réalisée au G.A.M.I-L, ec des résultats obtenus pour le système 

Ar (35 KeV/uaa) + Ag. 



PREMIERE PABXXE 

DEFINITIOH DO COMPTEUR 

FBXNCIPES PONDiHENIAffX 

"Maint joyau dort enseveli 
Dans les ténèbres de l'oubli 
Bien loin des pioches et des sondes. 
Mainte fleur épanche à regret 
Son parfun doux comme un secret 
Dans les solitudes profondes." 

Baudelaire "Les Fleurs du Mal". 



Fig. I. L I : collision centrale pour E/A = 60 MeV/u [SOR 84] 



"Dieu pensait q u ' i l y a 10 000 fois plus de 
beauté dans l e semblable que dans l e d i s se rà . ab l 

" 2 5 ~ Platon "Tiraée". 

PREMIERE PARTIE 

PREMIER CHAPITRE : DEFINITION DU COMPTEUR 

La. classification des réactions nucléaires présentées dans l'intro

duction, permet d'extraire les traits généraux des phénomènes que l'on veut 

observer, donc de préciser le cahier des charges du détecteur» 

Après une étude rapide des différentes solutions possibles, on 

pourxa définir les caractéristiques globales du compteur et en donner une 

premiere description. 

I - CAHIER DES CHARGES 

Les mécanismes de réaction que l'on veut étudier sont caractérisas 

- un grand nombre de produits dans l'état final* Ceci est illustré 

par les photographies de reaction dans des emulsions ou des cham

bres à 5treamer (Fig. 1.1-1) avec notamment une forte émission de 

fragments légers ; 

- une grande dynamique en masse ec en charge des fragments à obser

ver (de 2 - 1 à 30, ec A - L 2 60) [BDR 84.L] illustrée par la 

figure 1.1.2. ; 

- une grande dynamique en énergie des mêmes produits (Fig* L.L.3). 

Afin de décerainer au mieux la cinématique de la réaction, il a 

donc été proposé de construire un détecteur assurant : 

- l'identification en numéro atomique, Z, (dénommé "charge" par la 

suite) et en masse, A, des produits dont Z varie entre 1 et 30 ec 

A entre l et 60 ; 

- la mesure de l'énergie de chaque produit. 



•s 
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Fig. 1.1.Z : Dynamique en aasse et en charge des fragnents pour la 
réaction Ar + Ag à 27 MeV/u [BDR 84] 
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Fig. i-1.3 : dynamique en énergie du Cragmenc Z =» 5 pour la reaction 
AT +Ag â 27 MeV/u [BDR 34] 
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D'autre part, la détermination précise des sources êmettrices, 

notamment de la source 3 vitesse Intermédiaire, implique la mesure des dis

tributions angulaires de chaque produit: si f un domaine angulaire d'amplitude 

supérieure â 90*. De plus, la réalisation de mesures exclusives» les seules 

permettant de trancher entre les différents modèles proposés [TAM 82], 

nécessite l'emploi d'un compteur â grand angle solide, afin de ne pas aug

menter démesurément les temps de mesure* On pourra alors réaliser la détec

tion en coïncidence des partenaires principaux de la réaction* Cela a déjà 

été effectué, â plus haute énergie, par l'utilisation de détecteurs 4 ~. La 

compteur devra donc supporter de grandes dynamiques en taux de comptage, 

celui-ci pouvant atteindre jusqu'à événements par seconde pour des 

angles proches de 0', et décroissant très rapidement en fonction de 

l'angle. 

II - CHOIX DU COMFTEUK-OPTIOtfS 

Avant de diterminer la structure de ce compteur. 11 faut comparer 

les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles. 

II.i - Détecteurs Si à barrière de surface 

Ces détecteurs donnent d'excellentes résolutions en énergie. £ et 

Ae [CAS 84.2]. Mais U s ne peuveat remplir le cahier des eharges pour diver

ses raisons [SAN 75] : 

- ils sont onéreux et fragile» ; 

- leur réponse sn énergie n'est pas strictement linéaire, mais 

dépend de la charge tt de l'énergie du produit détecte ; il y a 

défaut d'ionisation [MIL 71, KEM 72, AU. 73» KAlï 74, SRO 721 i 

- leur durée de vie est abrégée par les dêgats causes par le flux 

d'ions lourds dans le cristal. Par exemple, la dose aaxiaale 

admissible est d'environ 5 x LO^ produits de fission par anr* 

[STO , STE 78] ; 



- le pouvoir d'arrêt du silicium limite les parcours des loas 

lourds peu énergétiques dans le cristal, donc la détermination de 

la charge de la particule par la méthode (ûe, e) (ci : 2ime 

partie, 21me chapitre) ; 

- leur surface utile est faible, de l'ordre de quelques cm 2, ce 

qui limite beaucoup leur angle solide» à moins de les rapprocher 

de la cible, au risque d'endommager le détecteur par des flux 

trop fores. 

La plupart de ces inconvénients subsistent si l'on utilise un 

dSeeceeur foncé d'un compteur gazeux devant un détecteur solide Si [SAP. 75, 

GAM 74]. 

11.2 - Plastiques scintillants 

D'autres détecteurs plus spécifiques tels que les plastiques scin

tillants [BIZ 84], principalement utilises comme filtre de multiplicité, ne 

repondent pas â l'ensemble des demandes. Leur réponse en énergie est notam

ment délicate â exploiter. De plus, leur dynamique d'identification en masse 

et en charge est restreinte (2 £ S). 

II. 3 - Compteur de Bragg 

Les compteurs gazeux à champ longitudinal» tels que le compteur de 

Bragg [SCH 82, FAB 82, ASS 82], permettent d'obtenir de bonnes résolutions 

en masse et en charge, comparables à celles des chambres d'ionisation â 

champ transversal. De plus, ils sont peu sensibles aux inhomogénëitês du 

champ électrique a l'entrée du compteur. Mais ces détecteurs ne peuvent 

accepter des eaux de comptage comparables aux chambres d'ionisation, du taie 

du grand temps de aigracion des électrons vers l'anode, (plusieurs micro

secondes), qui, en oucre, accroît la probabilité d'événements fortuits. 

II.4 - Chambre d'ionisation à champ transversal 

ê 

Après avoir joué un rôle important en spectroscopic nucléaire, 

avant les années 1960 [KU. 50, FUL 58, PUL 79), les chambres d'ionisation 

ont été remplacées par des détecteurs solides. On évitait ainsi la perce de 
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résolution en Sn«rgie due aux fluctuations de raientissèment dan* la feuille 

d'entrée du compteur' Le regain actuel d'intérêt pour les chambres d'ionisa

tion (SAN 75, STE 81] esc dû aux limitations imposées par les détecteurs 

solides pour l'étude de réactions entre ions lourds énergétiques. Des cham

bres d'ionisation de grande ouverture angulaire ont ainsi récemment été 

construites. Cas compteurs gazeux ont de très bonnes résolutions en énergie 

(~z/c < 1 2 (SAN 75, KUS 80]) et en perce d'énergie (Ô(^E)/Ae S 3 X 

[SUS 80]>, permettant ainsi l'identification en charge des produits. Hais, 

pour déterminer la masse des particules par la oëtliode (E, Temps de vol) 

(cf. 4ême Partie, Chapitre 31, la chambre d'ionisation n'offre pas de signal 

suffisamment rapide ; la résolution en temps ne peut descendre en dessous de 

1 nanoseconde sur le signal le plus rapide, celui fourni par la cachode [SA3 

75, ROS 72]-

Une structure maintenant assez répandue consiste à associer le 

détecteur gazeux â un déclencheur monté en transmission à l'avanc de la 

chambre d'ionisation* Du fait de leur bonne résolution en temps (de l'ordre 

de 200 picosecondes [EYA 78, GAR Si] et de leur grande aodvlarité géométri

que [STE 76, EAR 79], les plaques parallèles â avalanche (ou PPAC) sont 

géoéraleneat bien adaptées pour ca type de fonction [KUS 80, PRE 82, RSM 81]. 

Le choix s'est donc parce sur cette structure de base à laquelle 

ont été ajoutées deux améliorations essantielles qui consistent en : 

- une sectorisation interne du détecteur, 

- un accroissement de la dynamique en énergie par l'adjonction de 

blocs de plastiques scintillants â l'arriére de la chambre 

d'ionisation. 

Le premier travail â été de baptiser le compteur- Four rappeler ses 

capacités à déterminer, dans un grand angle solide, la masse et l'énergie 

des fragments, il répond au doux nom de M.E.ÎÎ. 



H I - DESCRIPTION DU COMPTEUR 

Le détecteur ME destiné a s'adapter sur la chambre temps de vol du 

GANIL (ou tout autre chambre de 1 m de diamètre), a une ouverture angulaire 

de 30° dans le plan et de 1" de part et d'autre du plan de réaction soit 2" 

hors-plan. Il est divisé en 6 secteurs angulaires contigtts, indépendants) 

couvrant chacun 3.75* dans le plan. Cette sectorisation esc intéressante â 

de nombreux points de vue. Elle permet en effet : 

- l'analyse simultanée de plusieurs trajectoires si elles aboutis

sent dans des secteurs différents, 

- des taux de comptage différents sur les 8 secteurs ; on peut 

ainsi éviter le blocage de l'ensemble de la chambre par suite 

d'un taux de comptage trop élevé de l'un des secteurs, 

- la diminution des effets capacitifs par rSductîon des surfaces 

des ileccrodes, 

- la modulation du compteur en fonction des mesures à effectuer, 

par le regroupement de plusieurs secteurs grâce â un câblage 

externe ou par des réglages électroniques différents! adaptés â 

la dynamique attendue sur le secteur considéré. 

Chaque secteur comporte trois niveaux de détection qui sont consti

tués de plaques parallèles à l'avant, de la chambre d*ionisation et d'un 

empilement de deux plastiques scintillants situés â l'arrière du détecteur. 

La figure 1.1.4 présente une vus schématique de la structure d'un secteur. 

Chacune de ces composantes sera décrite succlntemenc. On abordera ensuite 

les modes de fonctionnement du détecteur et on établira la liste des problè

mes posés par ce type de détection. 

III.I - Les plaques parallèles 

Les plaques parallèles sont placées dans un boîtier à basse pres

sion (de 5 S 20 Torrs), coulissant sur un plan de rails, séparé de La cham

bre â réaction par un fenêtre coince (Mylar de 1.5 yn d'épaisseur). Ce 

compartiment peut aussi être isole de la chambre â réaction par une vanne 

basculante assurant une étanchéité complète (Tig. 1.1.5). H.E.T. est ainsi 
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rendu indépendant de la chambre 3 réaction, ce qui permet une intervention 

sur le détecteur ou la chambre, tout eu maintenant un conditionnement dans 

la partie non concernée par l'intervention* 

Les plaques parallèles délivrent deux signaux* Le premier, rapide* 

est utilisé pour déclencher le secteur correspondant, et pour déterminer le 

tenps de vol de la particule. Ce temps est mesuré par rapport à un signal 

de référence issu du faisceau ou d'un détecteur placé près de la cible- Pour 

améliorer la résolution en masse du compteur, il est prévu d'augmenter La 

base de temps de vol en éloignant le compteur â 110 ou 160 ca du centre de 

la chambre (ou point-cible). Ceci, bien sur, diminue son ouverture angulaire 

â 16° et 10° respectivement, et s'accompagne d'une modification de la 

convergence des électrodes et des plans de fils dont la référence est le 

point-cibla. Le deuxième signal est proportionnel i. la perte d'énergie de la 

particule entre les plaques et permet de* distinguer les particules très 

légères (protons, a ••*) des produits plus lourds. 

Une solution modulaire, constituée d'un ensemble de plaques indé

pendances contigUes, de faible surface, a été choisie, ce qui réduit la 

dispersion des temps de transit des électrons S. la surface des anodes et 

évite l'implantation d'un dispositif de localisation interne nécessaire à 

cette correction. 

III.2 - La chambre d'ionisation 

La chambre d'ionisation est contenue dans une enceinte â haute 

pression (jusqu'à 2 atmosphères) isolée du vide par une fenêtre de mylar 

supportée par un bloc isolant de "mat de verre"dans lequel sont insérés 10 

fils utilisés à la fois pour supporter mécaniquement la pression et réaliser 

la répartition de potentiel. Cette fenêtre a tait l'objet d'une étude 

particulière qui sera détaillée aux chapitres I et XI de la 2èrae Partie* 

La partie utile de la chambre est constituée de deux électrodes et 

deux plans de fils. La profondeur active est de L aètre, l'ouverture de 30". 

L'anode est divisée en 8 secteurs angulaires. Chacun d'eux comprend 

4 sections de 5, 15, 20 et 60 cm de profondeur respectivement. Pour la 

réalisation d'un cel plan d'électrode nous sommes partis d'une plaque de 



résine épox*/ de 3 mm d'Spalsseur recouverte d'une couche de cuivre de 33 un 

d'épaisseur. De Celles plaques sont habituellement utilisées pour la réali

sation de circuits ispriBÊs» Plutôt qu'une attaque ehinique qui posait le 

problème de 1 ' eneonbreaeat de l'électrode (voisine de 1 a 2) cous avons 

opté pour une découpe aëcanlque à partir d'un dessin tracé sur le culvre-

-sême. Le schéma l»l*â présente la partie avant de cette electrode avec deux 

secteurs sépares par une zone de blindage (voir 2Sme Partie, 1er Qiapltre) 

et 2 sections d'anode, X,a photo montre l'ensemble du plan d'anode. 

Fij. 1-1.6 : représentation schënatique de l'anode 
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La cathode est réalisée à partir d'une plaque de F0R.TAL (AU 2GN) 

de 10 mm d'épaisseur. Sa rigidité mécanique et sa planêlté ont été soigneu

sement contraires : sa distance au plan d'anode est de 12 + 0.01 cm* Le 

premier plan de fils est la grille de Frisch, chargée d'isoler le signal 

énergie de l'anode (cf. 1ère Partie, Chapitre 3). Elle est placée â 3 cm de 

celle-ci. La deuxième grille» ou grille "6" {SAN 75] est equidistance de la 

grille de Frisch et de l'anode. Elle est tissée radlaleatenc et chaque £11 

est connecté â un élément de ligne à retard. La lecture de la grille 

s'effectue alors en prélevant le signal "temps" aux deux extrémités de la 

Ugne-â-retard complete* L'identification du ou des fils concernés se fait 

par référence 2 un signal externe (par exemple, l'anode) au par simple 

différence entre les deux extrémités. La référence à un signal externe autre 

que l'anode permet, en outre, d'obtenir une Information sur la position de 

la trajectoire (hors-plan) dans le compteur. Cette mesure correspond dans ce 

cas à la vitesse de migration des électrons depuis leur lieu de création 

jusqu'à la grille 3. Les signaux recueillis par influence sur cette grille 

permettent d'autre part de détecter» pour chaque secteur, les empilements, 

c'est-â-dire l'occurrence de deux événements trop proches pour Stre séparés 

par l'acquisition. 

Les électrodes et les plans de fils sont solidaires d'un support 

mobile coulissant sur des rails. Ceci facilite leur installation â 1'inté

rieur de l'enceinte, ainsi que leur maintenance* 

Les sorties des signaux "énergie" de l'anode sont regroupées sur un 

couvercle amovible solidaire des électrodes. Les signaux 'temps" sortent par 

des connecteurs multipistes étanches situés â l'arriére du compteur- Les 

signaux sont sortis fils à fils dans le cas de la grille 5- ce qui permet de 

conserver l'électronique de traitement â l'extérieur du caisson de la cham

bre (cf. Partie 5). 

III-3 - Les plastiques 

Chaque secteur esc équipé d'un télescope formé de deux plastiques 

scintillants de 5 de iOO mm. d'épaisseur, placés au fond de l'enceinte â 

haute pression. La lumière est conduite par des guides de lumière vers les 

photomulciplicateurs situés à l'extérieur du compteur. 



g r i l l e 
pla.siique 

Compurtmiuni 
|ihic|uus |)arallèlL'S phut uinii 11 ip 1 icalun r 

KuncLre iTtiiltréi: pompe CurUuiuuloculairu 

FlU. U1.7 : ensemble tie détection M-li.ïï 

uli.iriot |i)adiiiiiiu 
liarioL éioctrudtiii 

f 



- 38 

Le plastique mince doit fournie un signal, "temps" -et un signal 

"énergie", le plastique épais un signal "énergie** uniquement. Ils sont 

fixés à un support mobile coulissant sur un plan de rails, ce qui facilite 

leur montage et leur entretien. (La figure 1.L.7 représente l'ensemble du 

compteur). 

III.4 - Gag et systems de pompage 

Deux circuits de circulation de gaz sont prévus pour le remplissage 

du compteur à plaques parallèles et de La chambre» un manostac régulant la 

pression de chacun d'entre eux- Le schéma du système de pompage ec de rem

plissage de M.E.8 est indiqué sur la figure L.1.8*. 

Afin d'obtenir un vide secondaire nécessaire au précoaditionoement 

de la chambre et des plaques parallèles, une pompe turbomolêculaire (type : 

BALZEKS, XFU 330, capacité 300 1/s) couplée â une pompe primaire (pompe : 

2030 ALCATEL, capacité : 32 nrVh) sont intégrées au chassis-support et 

solidaires du détecteur. D'autre part, le pompage de chaque ensemble est 

indépendant. Toutefois quelques précautions d'emploi doivent être respectées 

afin qu'une pression différentielle sole constamment maintenue dans le dé

tecteur, de façon è ne faire travailler les fenêtres que dans un seul sens, 

celui de l'appui sur les fils de support. Le débit des vannes a été ajusté 

pour que cette fonction soit réalisée de façon seoi-automatique aussi bien 

lors du remplissage que du pompage du compteur. De plus, les vannes princi

pales ont été doublées par des vannes-pointeaux» de faible débit, afin 

d'éviter tout changement de pression brusque dans un des compartiments, qui 

pourrait provoquer la rupture des fenêtres et endommager les plaques paral

lèles, il a fallu aussi prévoir le poepage encre la vanne avant et le 

compartiment des plaques, noté 30. En effet, toute remise â la pression 

atmosphérique des boîtiers des plaques parallèles implique celle de l'espace 

B0. tin pompage secondaire de 30 est donc nécessaire avant la réouverture de 

la vanne d'entrée. L'état de toutes les vannes est indiqué par des voyants 

rassemblés sur un synoptique. La pression et la température sont contrôlées 

tout au long des expériences au moyen d'un manomètre et d'un enregistreur 

graphique de température. 
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Là3 ponpes peuvent être isolées de l'ensemble de détection par viae 

vanne bacfla cocmandée électriquement, qui se ferme autooatlqueaeat en cas 

de coupure de courant. 

III>5 - Partie mécanique 

Le châssis de ÎŒÏï a été conçu suffisamment rigide afin : 

- de supporter le poids de l'ensemble de détection (1200 kg) et 

d'assurer sa mobilité sur le plan de rails avec precision ec 

reproduetibilitë, 

- de faciliter les interventions de maintenance par la désolidari

sât ion et la mobilité des différents éléments du compteur) 

- de tourner facilement autour de l'axe de la chambre* Ceci permet, 

en effets de télécommander ses aouveaents, ce qui limite les en

trées dans la salle de l'expérience, et les arrêts de faisceau, 

- de supporter le system* de pompage et l'électronique rapprochée 

(électronique nécessaire aux prises de temps, préamplificateurs, 

etc. •. ), 

- de ne pas transmettre de vibrations au compteur* Celles-ci sont, 

en effet, source de bruits microphoniques, notamment dans les 

plans de fils-

Ainsi M-E-iî est-11 constitua de parties fonctionnelles indépendan

tes (plaques parallèles, enceinte, électrodes, plastiques) coulissant sur un 

plan de rails. Ce plan est isolé du châssis principal par des blocs amortis

seurs en caoutchouc* Fendant la durée de l'expérience, au G.A.S.I.L, le 

châssis est fixé, à l'avanc, à la chambre temps de vol. Il repose â l'arriè

re sur deux roues, placées sur un rail métallique installé â cet effet dans 

la salle expérimentale (DL). Ses déplacements, autour de la chambre, sont 

assurés par le bras "Temps de Vol" auquel il esc accouplé* U s sont donc 

commandés par l'automate de la chambre à réaction et synchronisés aux 

mouvements de celle-ci. L'ensemble est représente sur la figure 1.1.9. 
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111.6 - Electronique - Acquisition 

L'ensemble de l'électronique et les modes de déclenchement du 

détecteur seront exposes dans la 5ëme Partie* 

111.7 - Vue d'ensemble sur les problêmes rencontres 

La structure générale du compteur étant ainsi définie, on insistera 

dans ce qui suit sur les points ayant requis un effort particulier* En 

effet, afin d'obtenir un compteur performant, il a fallu optimiser chacun 

des ensembles qui le constituent. 

Four les plaques parallèles, la tSche a été d'améliorer leur réso

lution en temps, leur efficacité en déclenchement, tout en minimisant leur 

épaisseur pour abaisser le seuil de détection du compteur. 

Il a fallu de même augmenter la résolution en perte d'énergie et en 

énergie résiduelle de la chambre d'Ionisation, et rendre les secteurs les 

plus indépendants possibles. Four cela ont Sté pris en compte, les facteurs 

géométriques, électrostatiques et les effets liés aux propriétés des gaz-

l'efficacité de la grille Q a également été étudiée, tant pour la 

localisation, que pour la sélection des événements. 

De même a-t-on testé les possibilités des télescopes de plastiques 

scintillants, déterainé leur dynamique en charge, masse et énergie, leur 

résolution en cenps et en énergie. 

Les perturbations du champ électrostatique de la chambre d'ionisa

tion, dues à la présence des plaques parallèles, ont été minimisées, ainsi 

que les phénomènes de pollution du gaz par les enrobages dfc icincillateurs 

plastiques. 

Enfin, nous avons écrit les logiciels d'acquisition permettant 

d'utiliser au maximum les possibilités du système CAMAC et du microproces

seur, et de coupler cette acquisition aux systèmes informatiques des 

accélérateurs d'accueil. 



"Felix qui pocuit rerun cognoscere cauiis." 

Goscinny et Uderzo "Astérix en Corse" (1973 
(Virgile "Georgiques" II (i90)) 

PREMIERE PARTIS 

DEUXIEME CHAPITRE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'IONISATION 

Le premier chapitre a permis de définir la structure globale du 

compteur. Il faut maintenant étudier chacun des éléments constitutifs de 

M.E.Ïï, afin d'en comprendre le fonctionnement exact» et d'en réaliser 

1* optimisation. 

Sous rappellerons d'abord les lois d'interaction des particules 

avec la madère, puis 1*enchaînement des phénomènes compris entre cette 

Interaction initiale et le recueil du signal par le détecteur. 

Les principes de base que nous allons évoquer vont donc être 

successivement : 

- le transfert d'énergie de l'ion incident au milieu ralentisseur 

gaïeux, qui s'effectue principalement sous forme d'excitation et 

d'ionisation, 

- les événements succédant à cette premiere étape et susceptibles 

d'en modifier l'analyse, 

- le déplacement des ions et des électrons dans le gaz, en présence 

ou non d'un champ électrique. 

Le processus d'amplification d'Ionisation, utilisé dans les plaques 

parallèles sera traité ultérieurement. 

Nous essaierons de montrer quelles limites induisent ces différents 

phénomènes sur les résultats attendus du compteur. 

De nombreux auteurs one traité ce domaine de la physique. Aussi ce 

chapitra ne visa-t-il pas à l'axhaustivité mais tentera-t-il de dégager les 

points théoriques impartants qui vont conditionner la construction de détec

teurs ga2eu*. 



I - LE PHEÎIOMESE D'IONISATION' PRIMAIRE 

L'ionisation n'est qu'un des processus d'interaction d'une parti

cule avec la matière. De plus, les phénomènes sont différents selon que l'on 

observe une particule chargée ou une particule neutre, un photon notamment. 

Sous nous restreindrons aux particules chargées, et plus paxticuliâreoeiit 

aux ions lourds. 

I«l - Parte d'énergie d'une particule chargée 

Use particule chargée peut engendrer plusieurs catégories d'inter

action avec les particules du allien qu'elle traverse* Parai celle-ci, 

l'interaction ionisation-excitâtion du gaz est la plus utilisée car elle 

correspond aux phénomènes les plus probables donc à des signaux aisément 

exploitables-

Nous Ignorerons las contributions électromagnétiques que représen

tent le 3remsstrahlung et la radiation Cereakov car elles sont négligeables 

pour le domaine d'énergie considéré [SAU 75], Ce ne serait plus le cas avec 

des ions de vitesse relativlste. Le passade d'une particule dans le gaz est 

caractérisé par un dépôt d'énergie, source d'ionisation et d'excitation des 

atomes (ou des molécules) du gaz, dû 3 l'Interaction caulombieune antra les 

particules. 

Les lois de conservation Imposent une limite inférieure 1 l'énergie 

de la particule incidente pour produire une ionisation prinaire [FUL 58]. En 

effet si sa vitesse tombe en dessous de celle des électrons las plus péri

phériques, d'autres phénomènea apparaissent, oocammeat la diffusion sur les 

noyaux du gaz [ASH 53J. Cette limite diffère d'ailleurs selon que l'on 

considère le choc entre l'ion incident et un noyau ou un électron du milieu 

ralentisseux. Dans ce dernier cas JTHO 12], l'électron est éjecté si l'éner

gie reçue est supérieure â son énergie de liaison. Or, l'énergie maximale 

rmax 9«* u n électron peut recevoir, lors d'un choc, est égale 3 ; 

AmMp 



ce qui conduit, pour la particule incidente de masse M p a une limite 

inférieure en énergie ( S p ^ n définie pat 1'aquation : 

4a M, p 4m 
< £p> " lo 5 — < E p>nia 

<n + M p )
2 xin 

dans laquelle m esc la masse de l'électron, M. celle de l'ion incident ec 

I 0 le potentiel de première ionisation du ralencissaur. Pour l'Oxygène, on 

obcient (e

p),ain > 5.6 keV. Ces seuils sont inférieurs aux Snergias des 

particules incidentes (de 1 meV â 1 GeV environ), donc seront négligés. 

Le ralentissement de la particule incidente esc différent selon 

qu'il s'agit d'un ion ou d'un électron* Las pertes d'énergie moyennes par 

unite de longueur sonc données par les formules de H«À. Be the, F. Bloch ec 

C Mailer (BET 35, BET 30, MOL 32] pour les iûas : 

d s. - 2ïïtl(e4 Z T 2p r il me 2 Û T ^ X , "| 

dx ac 2
 AT; B 2 L \ I 2 (1- §) ' J 

2 IT w e ' 

2.3J 

• 0.154 MeV g~X cm2 

on obcient ainsi 

1 - 0 . 1 5 4 - Loi - 2 3 - S\ (1 .2 .4) 
3 T dx Aj S 2 L V I 2 ' P J 

en KeV. en 2 . g" 1 

où I esc le potentiel d' ionisa t ion effect i f du ralencisseur. Celui-ci a é té 

rel ie i la charge du r a len t i s seur d'abord par F. Bloeh fflLD 33] : 

1 - 1 3 . 5 Z- en eV (1 .2 .5) 



ID" 3 10-
Energy f MeV/gmii) 

11 

l a 

| < M "11 
go.a 

I" 
-He 
-Ne 
-Ar 
-Xe 

06 i r - r f l i n l i < m i l l 1 ! 1 n.1,1 ' ' ' 10 101 

Energy (mac') 
10' 

Fig. 1.2>1 : Courbes de perces d'énergie 
a) P.C. Steward, R. Wallace 

UCRL 17314 (1966) 

b) [RIC 74] 



puis par R.H. Scernheiaer, par La relacion empirique [SIR 66] : 

-1.19 
I - Z T (9.76 + 58.8 Z T J en e» (1.2.6) 

La cinemacique tBlativlsce à deux corps donne 

2 tue2 S| 4m 

t - — Ep pour 8- « 1 (1.2.7) 
1 " H «p max 

Une formule similaire a It! déduite par H.A. Be the [BET 33], à partir das 

travaux de C Moller [HOt 32], donnant le ralentissement des électrons dans 

le milieu : 

d* 0=
2 6j L \ZIÏ(1-S2)/ 

(1.2.8) 

- 2 ^ 7 - l • aj) L=2 • 1 - s| ;i(l -V^?)] 

et 

= ~ L n ( "V— 1 aux faibles vitesses (1-2.9) 
dx m v? \ 21 2 / 

L'allure générale des courbes de perte d'énergie ea fonction de 

1'énergie est donnée sur la figure 1.2.1* 

Ses caractéristiques générales sont un passage par un oaxiF.um, 

(pour un gaz comme le méthane, ces maxima interviennent pour des énergies 

Incidentes de 0.19 aeV/u-a.a â 0.45 meV/u.m.a, pour des particules de 

Z • 6 à " » 20), puis une décroissance avec passage par un oiniaua d'ionisa

tion. 



Pour des énergies incidentes relativisées, on assiste à une remod

elé, due au terme Ln(l-ôp) et enfin â une saturation ou plateau de Ferai, 

Celle-ci correspond au terme collectif 5, appels terme de densité et est 

induite par le champ électrique de polarisation des atomes voisins (RIC 74]. 

Les relations donnant ô* en fonction de la densité ont été établies par Von 

Steruheimer et R.F. Peierls [STR 71]. 

De nombreux travaux ont été effectués pour la determination expéri

mentale du pouvoir d'arrêt de matériaux solides ou gazeux en fonction de la 

nature et de l'énergie du projectile. Ces prises de mesure ont abouti à 

l'établissement de tables da pouvoir d'arrSt [HUB 80, NOR 70, WAR 72, 

UAH 81, ORL 85]* Cependant, il n'existe pratiquement pas de données expéri

mentales pour les ions lourds au-dessus de 10 HeV/u.m.a. 

Les électrons crées lors de l'ionisation par la particule incidente 

couvrent un spectre continu en énergie, jusqu'à l'énergie maximale permise 

par la collision ; 

l'expression : 

Cette distribution en énergie est donnée par 

PU) de ' 0.154 _ dE 

Qj x en g'.cm 

(1.2.10) 

oi X'Çj esc l'épaisseur du gaz et e l'énergie de l'électron- Elle corres

pond au premier terme de la formule de H.A- Bethe. Il y a donc possibilité 

de création d'électrons énergétiques, appelés électrons 0- De cette distri

bution en énergie, on déduit i 

P(s 5 e 0 ) - 0.154 (1.2.11) 

Ainsi le nombre d'électrons à d'énergie supérieure â un seuil fixé 

peut-il donner une mesure de l'énergie de la particule incidente [RIT 61]. 

D'autre part, si est connu, on peut accéder à la charge de la particule 

Incidence. 



t.2 - Statistique de l'ionisation primaire 

La création d'un électron primaire peut être considérée comme Indé

pendante de la création de l'électron primaire précédent. L'ionisation 

primaire est alors lue à un nombre, relativement restreint, d'événements 

indépendants• Elle suit donc une statistique de Poisson* Ainsi, si n esc 

le nombre moyen d'électrons primaires créés, la probabilité d'avoir k elec

trons primaires au passage d'une même particule dats une même quantité de 

gas vaut ï 

P n (k) - — e - 1 1 (1.2.12) 

Ceci MOUS permet de définir l'efficacité d'un détecteur parfait, 

c'est-â-dise réagissant à La creation d'une seule paire ionisée : 

<K ) - £ *„<« - l - p n W " 1 " e' n (1.2.13) 

k-1 

De mSiae, s i l e compteur ne rëagic qu'à s elefceroûs primaires au 

alnisua, soo e f f i cac i té sera : 

0w-£ P a(k) (1.2. U ) 

fc»9 

Il est aussi possible de déduire de la loi statistique la distribu

tion des électrons le Long de la trajectoire* Ceci est intéressant notamment 

pour les compteurs â amplification, où Le signal recueilli dépend principa

lement des électrons créés dans une partie seulement du détecteur (au voisi

nage de la cathode pour Les plaques parallèles). 

Ainsi si k paires (e~, I +) sont formées, leur distribution le 

long d'une trajectoire normalisée x (x € [0,1]) ist donnée par [SAIT 75] : 

Dj (x) • probabilité de créer la j e m e paire parmi les k créées, 

â l'emplacement x : 



D j w • M " W I

 ( 1 " ) k ' j ' j " 1 < l - 2 - 1 5 ) 

La distribution générale. Le long de x, de la j&ae paire, s i a pair 

créées en moyenne est donc : 

n ^ k jc^"1 J -nx ** 
Y«> " 2 , ?

t t <
k > DjC»> " ^ 7 J 7 • « (1-2.16) 

Cette distribution lupose une limite S la résolution en temps des 

détecteurs 3 plaques parallelea (et des compteurs de type équivalent), qui 

détectent la paire (e~, I ) créée le plus près de la cathode, donc 

subissant une amplification aaxlmale. En effet, la probabilité de trouver le 

premier electron à une distance x de la cathode (x € [0»1]), si l'on en crée 

en moyenne n à la traversée des plaques (donc sur une distance L • l) vaut : 

n -nx 
A (at) - n e (1.2.17) 

Cette probabilité est reprÉsentêe sur la figure 1.2.2. fSAII 75] 

La distribution correspondante a une largeur 3 mi-hauteur de : 

àx • 0.2 mo pour n - 34 e~/ca 

1.3 - Statistique de la perte d'énergie dans un ralentlsseur aiace 

Si la statistique de création de paires Ionisées suit une loi pois-

sonnienne, associée à une fluctuation en /S", il n'en est pas de aéoe de 

l'énergie déposée dans une épaisseur de gaz donnée, x. En effet, cette éner

gie dépend du uonbre d'électrons ô créés, qui est sujet à de grandes varia

tions • 



Fig. L.2.2. 

Statistique de production de 

paires primaires en fonction 

de la distance â l'Électrode 

(Argon-lsobutane 70-30). Le 

temps de collection minimum 

t (nsec) est calcule pour une 

vitesse de drift des electrons 

de 5 cm/usec [SAU 77] 

2 x (mm) 

La première paranét r i sa t ion de l a per te d 'énergie a é té effectuée 

par L. Landau [LAN 44, MOÏ 55] et s ' é c r i e : 

0.762 1 -\ 
p(A) - — ,—r- exp[— (A + e )1 pour \ < Q 

*2Tt 2 

avec X • var iable d 'énergie rédui te • 

i Ep - f^V , 

C l . 2 . 1 8 ) 

0.762 1 0.85 -X 
p W * — e * p [ - - a + e )] pour 0 < X < 10 (1-2.19) 

I " 

• 4 ^ 
(1.2.20) 

x.o : en g.en -



Cetce distribution a pour caractéristique une grande traîne vers 
les perces d'Snergie importances (correspondant à la creation d'un ou 
plusieurs électrons ô) (Fig. 1.2.3). H 

'Mina va a long and a sad talel* said the Mouse, turning to Alice, and sighing. 
'I t i» a long tail, certainly', said Alico, looking dawn with wonder at the Mouse's tauj 'but why-

do you «all it sad!" 
LEWIS-CAJUIQEX, Alice's Adventures in Wonderland 

' UttOOOmtBTy 
• tiptntTHTKBtceinfa 

JfatejM-onjrffSr}'Ba& 

Fig. 1.2.3 : distribution de probabilité de perte d'inergie 
pour des protons de 31.5 MeV dans un compteur proportionnel [FUL 58] 

Aussi cette distribution a-t-elle été améliorée par P.V. Vavilov 
[VAV 57] en limitant l'énergie que peut recevoir un électron libre â s^x* 
Cela a pour effet de resserrer la distribution de L. Landau et de diminuer 
la traîne à haute énergie* 



D'autre part» dans son calculi L. Landau ne tient: compta que des 

collisions 3 grands transferts d'énergie, celles ou les électrons peuvent 

être considères comme libres. Il néglige ainsi tous les chocs peu violents, 

ce qui invalide sa distribution pour des Épaisseurs extrêmement faibles 

[RSS 32]. 0. Blunck et S. Leisegang [BLU SO], puis K. Hestphal [BLU 31) ont 

alors calcule la distribution en perte d*Énergie en. incluant les effets de 

liaison entre l'électron et le noyau. Leurs calculs ont été confortes par 

les travaux expérlaentaux de P.V. Ramana Mucthy et G.D. Deneestet (&àM 671 

sur les compteurs proportionnels. Comme ceux de L. Landau, les travaux de 

0. Blunck ont été parametrises par rapport à \ , en : 

x 2 

p(X) - 0.088 exp ( - — ) pour \ S 0 (1.2.21) 26 

P<X) - 0.145 exp ( - - (0.S X + e~ 0 , s x)) pour 0 < \ < 12 (1.2.22) 

On utilisera l'une ou l'autre des distributions selon la valeur 

s2. d'un paramètre b , donné par 

20 4t Z T

4 / 3 

£2 
(1.2.23) 

avec AE : perte d'énergie aoyenne dans l'épaisseur C-n.x 

et : ûe et Ç en eV. 

Si b 2 « 3, la distribution de L. Landau est valable, mais pour b 2 » 3, il 

faut utiliser la distribution, plus large, de 0. Blimcfe (Fig. 1.2,4)» 

Enfin, la distribution de Landau est à peu près symétrique si la 

perte dfénergie est supérieure à l'énergie maximale reçue par un électron 

pendant l'ionisation. Ceci correspond à la condition [SEL 67] : 

2 "- 4 4f 
-r«.Z x > T (1.2.24) 

m v± T max 
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Tig. 1.2.4 : Comparaison des formulas de L.Landau et da 0. Blunck 
avec les pertes d'energies expérimentales de IT" de 4 GeV [RAM 67] 

Si cette condition est rarement vSrifiâe quand la particule 
incidence esc un électron, il n'en est pas de aëne pour lea protons et les 
particules plus lourdes. La perte d'énergie la plus probable équivaut alors 
à la perce d'énergie moyenne, et la fluctuation sur cette perte est donnée 
par la formule de Bohr : 

° Z - 4 « zj «•(j.z,, * (1.2.25) 



1.4 - Collisions nucléaires 

Lors de son ralentissement dans le gaz, la particule Incidente 

entre ea collision non seulement avec les electrons qu'elle -arrache aux 

atones, sais aussi avec les noyaux des acomes. Ces noyaux reçoivent donc une 

quantité de mouveaent qui est transformée en excitation atomique ou transfé

rée i d'autres atomes. 

Seule, en fait, une très petite fraction v de l'énergie de la par

ticule est dissipée en chocs nucléaires* Pour une particule a de 6 MeV, on 

estime cette fraction moyenne â 12 keV, dans le Silicium [LIN 62.1]. Mais, 

si cette fraction est faible, ses fluctuations sont grandes, car cette dis-* 

sipatien d'énergie est due à un nombre restreint d'événements contribuant 

chacun fortement. Pour la même particule et, on obtient t 

(tvh = (7 keV)2 

Ceci est dû â la force traîne pour les grandes valeurs de v, qui 

influence la fluctuation Au 2, et qui caractérise la distribution p(u)> De 

même» p(v) a-t-elle une valeur de plus forte probabilité v* différente de sa 

valeur moyenne "v. J. Lindhard et V. Nielsen [LIS 62-2] ont calculé cette 

fonction en employant la méthode de S. Bohr [BOR 48] et E.J. Williaa 

[WLL 29]. U s en ont extrait la largeur a ai-hauteur i c o^i du pic centré 

sur y* i i c o l l s 3.5 ûv*. 

5/6 2 2/3 2/3 3/2 2 
3/2 Zp Zj A- <Z p + Zr ) e ! 2 1/2 

CûV*) C _ m p t v 0 ) (1.2.26) 
A J / Z <*p + V 2 *o 2 

t l 2 1 
avec a D - _ ; _ D p r V Q 2 = 25 keV ; Z T > 2 p 

L'approximation courante de ce t t e formule est : 

^ o l l " °* 7 h Z P (1-2.27) 

avec ie a iT en '««V 



et ce pour une particule Incidente d'énergie » » v*/Y, et un ralentisseur 

de numéro atomise suffiaammeat élevé- Pour une particule de 6 HeV, on 

obtient une contribution Av de 6 keV, pour la résolution totale en énergie. 

(1.2.2B) 

Cette contribution des collisions nucléaires diminue légèrement 

lorsque la vitesse de la~partlcule Incidence est faible, e'eat-3-dire quand : 

2/3 2/3 
v p < ocZ 7 - v Q Zp (1.2.29) 

1 • _ _ , c •• vitesse de la lumière 

1*5 - Fluctuations de charge 

Sous avons jusqu'à maintenant considéré que la particule incidente 

était Cocaleneat ionisée tout au long de sa trajectoire* Or, il n'en esc pas 

ainsi. En effet, lors des collisions avec les atomes de la matière qu'elle 

traverse, elle est susceptible non seulement d'éjecter des électrons mais 

aussi de peupler partiellement son cortège électronique* Il y a donc échange 

permanent d'électrons entre l'ion incident et le milieu ralentisseur» carac

térisé par les sections efficaces de capture et de perte d'un électron (ou 

de plusieurs) par la particule détectée. Four l'étude de ces phénomènes, il 

est intéressant de se reporter aux travaux de E.D* Beta [BTZ 72J, qui a 

rassemblé les résultats théoriques et expêrlnentaux majeurs sur les états de 

charge d'us projectile dans un ralentisseur et les sections efficaces de 

changement d'état de charge* 

Les premiers calculs d'états de charge, effectués entre autres par 

ff.E. Lamb [LAM 40], H. Bohr (BOH 40, BOR 41], J.X. Knlpp et S. Teller 

[OI 41], vers 1940 oat été utilisés pour l'étude du parcours, dans un 

milieu donné, d'une particule, en fonction de sa vitesse initiale. Un peu 

plus card, K. Bohr (BOB 48] décrivit la première théorie sur les processus 

d'échange de charge, donnant des formules analytiques pour la capture et la 

perte d'un électron par un ion à la traversée de cibles gazeuses. 
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Sa théorie suppose que, pour les atomes ralentisaeurs, les forces 

de liaison de l'électron avec son noyau peuvent @t~e négligées quand les 

dimensions de l'orbitale électronique considérée sont supérieures à celles 

des orbitales des électrons que l'ion incident va perdre (d'où le nom de 

"théorie de collision avec les électrons libres"). Elle s'applique quand le 

rapport K - b/X du diamètre de collision a la longueur d'onde réduite de De 

Broglie de l'électron "incident" est très petit : < « 1. Les effets ralen-

tisseurs des électrons et du noyau peuvent alors être considérés comme 

indépendants* Cette théorie a été modifiée par I-S. Dmitriev et V.S-Nikolaev 

[DHI S3] qui ont introduit la notion d'écran formé par les électrons du 

milieu envers le champ coulombien du noyau, entraînant une réduction de la 

section efficace de perte d'un électron déduite par N. Bohr. Puis, N. Bohr 

et J. Lindhart [BOH 54] ont suggéré l'importance des processus de perte ou 

de capture de plusieurs électrons simultanément, sans en estimer les effets. 

Après la traversée d'une épaisseur suffisante de matière, du tait 

des échanges continuels de charge, un équilibre s'instaure entre l'ion inci

dent et le milieu. On peut donc définir une distribution d'équilibre des 

états de charge, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un ion de charge, masse 

et vitesse données dans un état de charge défini. De nêae, peut-on définir 

un état de charge moyen, comme étant la moyenne q de la précédente distribu

tion. Les premières estimations de charge moyenne sont dues à S. Bohr et 

J. Lindhart [BOH40, BOH 41, 30H 54], basées sur l'argument qu'un ion péné

trant dans un milieu garde tous les électrons ayant une vitesse orbitale 

supérieure à sa vitesse de translation par rapport au milieu. D'autres 

travaux, notamment ceux de W.E. Lamb [LAM 40], puis de J.P. Knipp, E. Teller 

[KJI 41] et J.K. Brunnings [BRU 41.1, 3B.U 41.2], évaluent q en fonction du 

rapport de la vitesse de l'ion à la vitesse de l'électron le moins lié de 

cet ion-

Ces calculs ont été comparés [BTZ 72] aux données expérimentales, 

confirmant la validité du critère de N. Bohr, et la précision des calculs de 

U.S. Lamb (cf. fig. 1.2.5.a). 
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Flg. 1.2.5.a : charge r e l a t i ve d ' équ i l ib re d ' ions lourds dans des c ib les 

gazeuses. Courbes théoriques et r é s u l t a t s expérimentaux [BTZ 72] 
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Fig. 1.2.5-b : Charges relatives d'équilibre d'ions lourds 

dans des feuillea minces» en fonction de la vitesse réduite dâs ions* 

La ligne continue correspond à la formule de V.S* Nlkolaev [STZ 72] 



Des formules semi-empiriques pour le calcul de q ont été données 

par A. Papineau [PAP 56], I.S. Dmitriev [DMI 65], V.S. Nikolaev (NIK 68] et 

H.D. Bats [BTZ 66]. 

H.D. Becz : 

{ 
q/Z p - L - C exp [-vp/(v0 zj>] (i.2.30) 

C et y : paramètres expérimentaux . v j v Q - vitesse de Bohr 

I.S. Dmitriev : 

{ 
-1/2 

' / Z p " *P V P Z ? p o u r q / Z P * °' 3 

a l o2 (1-2.31) 
q7Zp - Lu ( » p / 5 l Zp ) / Lu <n 2Z p ) 

pour 0.3 £ q/Z £ 0.9 ; paramètres expérimentaux l n l t n^t ct^t cij 

V.S. Nikolaev : 

{ q/Zj, " [1 + (Zp" ' p / v , r 1 / l c ] " k PO«r Z p >• 16 

(1,2.12) 

avec : v' » 3.6 10^ ca/sj a ̂  = 0.45; k = 0.6 

Une comparaison des formules de H.D. Betz et de V.S. Nikolaev, pour 

des ions de Soufre, a été faite par U. Scharfer [SCA 77]. On se servira aus

si de la formule de K. Shima [SHI 62] donnant les états de charge, â l'équi

libre, des Ions lourds dans des feuilles minces. 

/ q/Z p - (1 - exp (-1.25 X + 0.32 X
2 - 0.1L X 3)] 

. (1 - 19.10- 4 . (z T-6) /î + ÎO"
5 . (Zj-6) 2 X) il.l.îl) 

a 0.45 
avec X - vitesse réduite =• v / (3.6 . 10° . z ) 

v en cm.s~ 

\ et pour : Z p Î 8 ; 4 j z t s 79 et cp s 6 MeV/u.o.a. 

U faut, de plus, signaler les travaux récents de E. Baron [3M 75] 

ee J.P. Rozet IROZ 85]. 



La distribution d'états de charge ft l'équilibre est aussi caracté

risée par sa variance, qui. a été paramétrisée expérimentalement par 

I.S. Daltrlev [DMI 63], V.S. Mlkolaev fHIK 68], H.D. B e » [BTZ 66], et 

confinée par les mesures de A.3. Wlttkawer et G. Rydlng [WIT 71]. 

Toutes ces notions aous Interesseat car elles interviennent direc

tement dann le processus de ralentissement d'un ion par un milieu. N. Bohr 

[BOH 41, BOH 48] a, en effet, introduit la notion de charge effective dans 

le calcul des pertes d'énergie d'un noyau partiellement ionisé, comme 

coefficient de proportionnalité entre le pouvoir d'arrêt de l'ion considère 

et celui d'un proton de même vitesse dans le même milieu : 

S < V * q e " <V> Spr<V 
avec S p r • pouvoir d'arrêt pour un proton, et v p - vitesse du projectile. 

Puis, il a identifie la charge effective q e f f à la charge d'équi-

ippo 

avec (q)2 » o. 

Ainsi, si la perte d'énergie d'un ion dans un ralentisseur est pro

portionnelle â son état de charge moyen, les fluctuations sur cet état vont 

introduire des fluctuations sur l'énergie perdue â la traversée du milieu. 

Nous avons prêcédenment introduit les fluctuations de perte d'énergie de 

N. Boor (S 1.3)! pour un ion lourd traversant un ralentisseur mince d'épais

seur x. D'autres calculs ont été effectues par P.V. Vavilov [YAV 37], 

H.tf. Lewis [LEV 52], donnant des résultats identiques : 

CBohr a 4 7 T e * Z p N 2 T x IS°K " ] (L.2.34) 

-" Z p N 2 T x _ — - Cl.2.35) 

Bien que la formule de M. Bohr soit indépendante de l'énergie, elle 

donne des résultats en accord raisonnable avec des expériences â haute éner

gie at pour de petites épaisseurs [BED 73]. 



Elle correspond à une courbe de i<erte d'énergie gaussienne, alors 

que H.tf. Lewis a supposé une distribution poissonnienne* On en trouvera une 

comparaison avec des résultats expérimentaux dans les travaux de J-J. Bamirez 

[RiMZ 69], D.L. Mason [MAO 66] et M-B. Al Bedrl (BED 73). Mais ces mesuras 

ont été effectuées avec des protons ou des particules C donc des projecti

les à charge déterminée* Il en est de même pour les calculs de C. ïschala'r 

[TSC 68], qui a, lui, pria en compte le ralentissèment: de la particule, donc 

a pu étudier les pertes d'énergie importantes* 

Four des ions plus lourds et non totalement ionisés, tels que la 

condition s 

2/3 (1.2.36) 
v p » vo 2 p 

ne soit pas réalisée, 11 a été montré expérimentalement que les fluctuations 

de charge augmentaient la dispersion en énergie* Ces effets ont été ois en 

évidence par V.V. Avdeichikov [AVD 74], H. Schmidt-Backing et C. Gilth 

[SBO 73], F. Armbruster et al [ASM 76], B. Efken [EFK 75], K.H. Schmidt 

[SHM 76]. Les premiers calculs ont été effectués par 0> Vollaer [VOL 74], 

qui a trouvé des élargissements deux fois, plus grands que ceux de 

C. Tschalar ; JOB. Winterbon [WIS 77] a ois au point une méthode semi-analy

tique, nécessitant des valeurs expérinentales de sections efficaces d'échan

ge 4e charge pour calculée les fluctuations en énergie d'un faisceau d'icis 

lourds* Ce sont H. Schmidt-Backing et H. Hornung (SBO 78] qui ont fourni une 

formulation semi-empirique des fluctuations en énergie, en fonction du pou

voir d'arrêt du milieu pour la particule considérée. 

Leurs calculs décrivent bien les résultats expérimentaux [ARM 76, 

SHM 76, SBO 73, BOH 54, BAR 75, AVD 74, SFK 74], en prenant: 

— 0.53 S i o n (S 0 -ac) 
ffE.C* * CAe,v p fZp,2 T> - C(v p > Z p ,Z T ) â£ 

Sion <e0> 

; C ( V P , Z P > Z T ) - U V . 

(1.2.37) 

i / 3 + zl/3 

3 en keV, i s es HeV 



à£, S0 • perce d'énergie moyenne ec énergie incidente du projectile 

dans le ralentisseur (MeV). 

sion ^ " pouvoir d'arrêt du projectile dans le ralentlsseur. 

Il faut cependant remarquer que la dépendance en ^Z T n'a pas étg 

vérifiée expérimentalement. De plus, pour Z > 40, la fluctuation n'est 

plus proportionnelle à « ^ [S30 78]. 

D'autre part» M.S* Al-Bedri [3ED 82] af plus récemment, donné une 

evaluation théorique des fluctuations de perte d'énergie des fragments de 

fission du Californium dans différents matériaux : 

^ 2 
_E (1-2.38) 

E.C. 2S - 1 2 2 ' s l + (Se/Sa)T 
P 

Se - pouvoir d'arrêt Electre ique 

Sn - pouvoir d'arrêt nucléaire 

S * exposant pour les sections efficaces de ralentissement. 

1 < S < 2 [LIN 631 

Y - - y 
(Ap + A ^ ) * 

e_ - énergie moyenne de l'ion incident (dans le milieu) 

Les formules extraites permettent d'obtenir la largeur S. mi-nauteu*, 

des distributions en énergie par : 

Ll/2 * 2 (2 Ln 2 ) l / Z C - 2.335 o (1.2.39) 

II - I0HISATIOH GLOBALE 

On a vu comment une particule cédait de l'énergie â un milieu 

ralentlsseur, en créant toute une distribution en énergie d'électrons. Ce 

phénomène est appelé ionisation primaire. Mais certains électrons primaires 



peuvent avoir suffisamment d'énergie pour, â leur court ionisée le gaz. Au 

bout d'un teaps de l'ordre de 10"' seconde aprea le passage de la particu

le incidente, cous lea electrons sont thermaliaés, avec une énergie 

d'environ 10 eV [KOC 59]. Sont alors presents non seulement las électrons 

primaires, aals aussi des électrons d'ionisation secondaire, créés selon 

plusieurs processus, les principaux étant : 

- ï •* ralentissement des électrons Ô, 

- la photoionisation, 

- l'effet Auger, 

- l'effet Penning, et la formation d'atomes métastablea. 

Une Cola le nombre d'électrons secondaires connu, on pourra définir 

la quantité moyenne d'énergie, E, nécessaire pour produire un électron de 

l'ionisation totale, et étudier les variations de W en fonction de l'ion 

incident et du ralentisseur» 

II.i - Ralentissement des électrons 6 

Quand la particule incidente est un ion lourd, les électrons c ont 

des énergies, généralement, de quelques dizaines de keV. On peut donc négli

ger leur Sremsstrahlung et considérer qu'ils dissipent leur énergie par des 

collisions ionisantes, et ce jusqu'à un seuil très bas* Seule une faible 

partie de leur énergie cinétique sera transformée en excitation atomique. 

(FOX S3]- Des sections efficaces d'ionisation totale de gaz nobles par des 

électrons sont données par D. Rapp [RAP 65]. Slies sont de l'ordre da L 0 " 1 6 

â L0" 1 cm 2, alors que les sections efficaces d'excication pour ces 

mêmes gaz, par des électrons, sont de 10" ̂ cm 2 [KOI 63] (fig. 1.2.6). 
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Fig. L.2.6 : Sections efficaces totales d'ionisation pour les gaz rares, 

par impact électronique [RAF 65.1] UZQ2 - 6.8 1 0 1 7 cm 2? 

II.2 - Photoionisation 

Une fraction Importance (environ la moitié), de l'éneCgie perdue 

dans la chambre par l'ion incident aboutit à" l'émission de photons : on 

estime qu'environ 10 5 photons par MeV sont émis, notamment dans l'ultra

violet. Ces photons peuvent être réabsorbés par certains atomes de ga2, par 

us processus d'excitation ou d'ionisation. Pour l'Argon, les sections effi

caces d'absorption sont égales â 3.10 c»~* pour des longueurs d'onde de 

800 angstroms (7RA 60]. De même S. Tellez-Plasencia ec P. Théron [TEL SI] 
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ont décrit les effets ionisants des rayons X, en prenant en compte l'effet 

des radiations fluorescentes. 

Cet effet peut être mis en application dans le cas de détecteurs 

basés sur la scintillation du milieu ralentisseur (gaz liquifies par exem

ple). Dans le cas de M.E-fl, 11 peut induire une perturbation du fonctionne

ment des plastiques scintillants situés en vue directe du gaz de la chambre * 

Une protection optique esr done nécessaire dans le cas ou la densité d'ioni

sation dans le détecteur esc importante (mesure aux faibles angles ou fonc

tionnement â haute pression avec des ions lourds très énergétiques). 

11.3 - Effet Auger 

A l'issue de la photolonlsacion, l'atome revient à son état stable 

par émission d'un photon et capture d'un électron libre, ou par perte d'un 

deuxième électron, sans émission de photon. Cet effet, dit effet Auger, 

correspond à 85 X des désexcitations de la couche te, pour l'Argon, et pres

que 100 % pour le Néon [FUL 58J, devenant ainsi le principal concurrent de 

la dêsexcitation radiatrice. 

11.4 - Effet Penning 

Un atome, excité dans un état méCasCable, entrant en collision avec 

un second atoae, peut transférer à celui-ci son énergie d'excitation ou, 

dans certains cas, l'ioniser. Cet effet, dit "effet Penning", peut accroître 

le nombre d'électrons libres, si on ajoute â un gaz dont les états mécas ta

bles sont à l'énergie e mg c a» un deuxième gaz dont le potentiel d'Ionisation 

est inférieur â £niêta* L e s v a ^ e u r 3 d e 9 états métastables de quelques gaz 

sont regroupées dans le tableau 1.2.1. Un exemple est fourni par l'addition 

d'un peu d'Argon (potentiel d'ionisation • 15.8 eV) 3 du Neon (état métasta-

ble =» 16.5 eV). L'effet Penning se produit alors selon la réaction ; 

Ne* + Ar > Ne + A r + + e" [DRU 40] 

Comme il est dû à la formation d'états atomiques métastables, cet 

effet correspond à des temps allant de 1Q~ 7 à 1 seconde. 
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1 p x 1Û3 h '.( Facteur S émission 

1 
g.csr etf eV de Fana eV 

F 

À 

references RIC 74 jroi 58 
1 

FUL 58 

ICR 79 

AUC 67 

i 

i 

RIC 74 RIO 74 

»2 0.08988 15.4 36.6 0.34 11.2 

B= 0.17847 24.48 44.4 0.17 19.8 (•) 584! 3888 S87S 

i 20.9 i i 
»2 1.25055 15.8 36.3 0.28 6.1 j 

°2 1.42904 12.5 32.1 0.37 i 
Me 0.90035 21.56 36.8 0.17 16.53 Co) 

16.62 C») 16.68 

734 

5832 

74315400 

5852;6402 

Ar 1.78370 15.76 26.25 0.19 1.49 (»> 11.56 

11.66 <») 

1048J1066'6965 

706717503 8115 

Kr 14.0 24.1 9.96 (m) 9.98 

10.51 (») 

1236'5570J5870 

1 i i 
h 9.0 1.9 ; 1782;2062 
Xe 5.8510 12.13 22.1 S.28 (a) 8.39 1296;1470j4501 

9.4 (o) 4624 4671 

Air 35.1 

E 20 vap. 12.6 30.0 

CH4 
13.1 29.1 0.26 

cci4 
11.01 25.8 

co2 
13.7 34.75 0.32 

C2H2 11.35 27.4 0.27 

C2H4 
10.7 26.4 

C 4 H 10 10.8 26.3 

SFj 17 35.7 

SHj 28.6 

Ar-CIfy 0.18 

(90-10) 

(m) : état mêtastable 

Tableau 1.2-1 
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II.5 - Ionisation spécifiqq_ totale 

Connaissant la perce d'énergie d'une particule dans le gaz, et le 

nombre total d'électrons crées (electrons primaires + électrons secondai

res), ou peut définir une quantité H, caractérisant l'énergie ooyenne néces

saire pour produire une paire (I +, e~"), ou énergie spécifique totale : 

perte d'énergie dans le gag 

nombre total moyen d'électrons créés par cette perta d'énergie 

Cette grandeur est, a priori, fonction du gaz employé, de la nature 

de la particule détectée, de son énergie incidente et de sa perte d'énergie. 

En fait, cela n'est vrai que pour des énergies incidentes inférieures 5 1 MeV* 

Les figures n* 1.2.7 montrent ainsi la dépendance de V en fonction 

de l'énergie du projectile, pour le méthane. 

Pour des énergies supérieures au MeV, cette dépendance s'estompe 

complètement, ainsi que l'influence de la nature du projectile (fig* n* 

1.2.8) [ICR 79]. 

Un grand nombre de résultats expérimentaux sont rassembles dans la 

référence [ICR 79]. Il semble de plus que la non-dépendance de H-en fonction 

des e, &c et Z du projectile soit particulièrement marquée pour les gaz 

rares [ICS 79, ULK 50]. Le tableau a* 1.2.1. donne les valeurs de V pour 

différents gaz usuels. 
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Fig. 1.2.7 : valeurs expérimentales de W pour des particules a 

dans le méthane [XCR 79] 
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Flg. 1.2.fl : valeurs de W pour di f férents ions dans l 'Azoce, 

en fonction de l ' énerg ie réduite [ICR 79] 
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II.6 - Fluctuation d'ionisation globale 

Nous venons de voir que pour les energies qui. nous intéressent, W 

esc une caractéristique du milieu ralentisseur* On peut en déduire que le 

•ombre total moyen d'électrons créés esc proportionnel â l'énergie déposée 

dans le gaz* 

C'est ce nOQbre total d'électrons que le compteur doit détecter» 

pour déterminer le dépôt d'énergie de la particule dans le gas-

A une perte d'énergie donnée, 11 n'est pas possible d'associer un 

nombre total d'électrons défini, mais il faut considérer une distribution de 

ce nombre d'électrons, caractérisée par sa moyenne N_ et se largeur-

On a déjà défini 8_ par la relation : H * u£/8_* Mais on ne peut 

déterminer la largeur de la distribution comme étant celle d'un processus 

aléatoire, donc en En effet, U. Fano [FAS 47] a montré que, pour 

l'Hydrogène, les fluctuations étaient deux â trois fois plus faibles que 

celles attendues pour une statistique gaussleone. Ce phénomène est général» 

et on est amené à définir le facteur de proportionnalité, F, entre la fluc

tuation réelle et la fluctuation gaussienne correspondant â un même nombre 

moyen total d'électrons, ou facteur de Fano : 

UN;? UN 2 

F - _ L - (1.2.40) 

• 

Par exemple, pour le mélange Ar-CH^ (90/10), on obtient [KAS 79]; 

F =• 0,18 + 0.01. 

C D . Alkhazov [ALK 67] a repris les travaux de U. Fano et a calculé 

les valeurs de ? pour les gaz nobles et certains gaz polyatoniques. Il a 

aussi montré la forte dépendance de F vis-à-vis des proportions d'un mélan

ge. Ainsi, l'adjonction de 0*5 Z d*acetylene à de l'argon permet de diminuer 

F de 0.18 â 0.09 - A.A. Vorob'ev [VOR 61, V0R. 62] pense même pouvoir obtenir 

des valeurs ue 0.05 pour certains aélanges. Le tableau 1.2.1. donne les 

valeurs de F pour différents gaz. 



Ill - DIFFUSION DES PARTICULES 

Avant d'étudier le mouvement des ions et dee electrons en présence 

d'un champ électrique, nous allons rappeler Les phénomènes de migration dn 

l'absence de champ* 

Qa notera d'abord que les lois qui régissent ces phénomènes sont 

identiques pour les électrons et les ions. 

III.1 - Diffusion 

La théorie cinétique des gaz enseigne, qu'en l'absence de champ 

électrique, les ions, les électrons*., atteignent un équilibre caractérisé 

par une distribution oajtwellienne des énergies : 

V 2 1 3/2 _ -e/M 
^ ( £ ) (—> /t e (1.2.41) 

où S est l'énergie des particules considérées et T la température du gaz. 

J.S. Townsend (TOW 47] a montré que, partant à l'instant t » 0 

d'une distribution localisée, on va avoir diffusion des particules, due aux 

nombreuses collisions* A. un instant t postérieur quelconque» le nombre de • 

particules do situées a une distance comprise entre r et r+dr de l'origine, 

suit une loi gaussienne : 

dn l -rVcJ 

n (wM/a 
(1.2.42) 

Selon que la diffusion est linéaire, cylindrique ou sphérique Cx vaut res

pectivement 20c, 4Dt ou 6Dt. D esc appelé coefficient de diffusion. Quel

ques uns de ces coefficients soot rassemblés dans les tableaux n* 1.2.2 a 



Si l'ensemble des électrons, ou des ions, est animé d'un mouvement 
de migration de vitesse w selon la direction x, la diffusion se superpose S 
ce mouvement. On obtient alors comme distribution : 

(x-wt)2+yz-t-z2 

<*r> 
Ceci eac Illustré1 par la figure a* 1.2.9. 

(1.1.43) 

g Uytrttt-a. 

Fig. 1.2.9 : Diffusion électronique a) en l'absence 
et b) en presence d'un champ électrique (8.IC 74] 

Dans le cas d'une diffusion linéaire, an peut alors réécrire x en: 

r2Dx ' , -
" ad±f ** (1,2.44) 

/2D 
a d i f W -

ou 4 i f - -y ~ représente la diffusion cylindrique des electrons, par unité 
de langueur de migration. La figure n* 1.2.10 donne la valeur de a d i f pour 
quelques gaz en fonction du champ réduit E/p. 



Tableau 1,2.Z.a 

Coefficients de diffusion des Ions 

Molécules Gaz D (en 2.s - 1) References 

ioae + sir 0.028 L.B. Loeb (L0£ 55] 

ioos - air 0.043 L.B. Loeb (LOE 55J 

°2 "2 0.171 L.B. ooeb [LOE 55] 

co2 
HjO 1.5 L.B. Loeb [L0E 55] 

H2 Nj 0.739 1.3. Loeb [LOE 55] 

Ions + co2 
0.023 L.3. Loeb [LOE 55] 

ions - co2 0.026 L.B. Loeb [LOE 55] 

ions + H2 0.123 L.B. Loeb [LOE 55] 

ions - "2 0.190 L.B. Loeb [LOE 55] 

ions + Mj 0.029 B.V. Fulbrigllt [FOL 58] 

ions - "2 0.041 H.w. Fulbright [?UL 53] 

loaa + °2 0.025 H.W. Fulbright [FUL 58] 

loas - °2 0.04 H.K. Fulbright [FOL 531 

ions + COj 0.23 K.H. Fulbright [FOL 53] 

Ions - co2 
0.26 H.W. Fulbright [FOL 58] 

Ho He 0.26 F. Sauli [SAU 75J 

Ar 0.04 F. Sauli [SAU 75] 

e2o 0.02 F. Sauli [SAU 75] 
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Tableau l.2.2.b 

Gas zm ND D/H 

Td 10» ca" 1 ."I "l0"2 Ï 

Re 0.1 9.33 6.45 

He 1 21.1 43.4 

He 1 / 320 

Se / 71.6 (eh) / 
AT 1 / 380 

AT / 2.85 (th) / 
«2 0.1 4.31 3.15 

B2 1 5.94 9.53 

°2 0.1 4.2 3.09 

D2 1 5.38 11.9 

N 2 0.1. 9.92 4.IS 

s 2 
1 12.25 27.7 

0 2 2 21.8 24.4 

Mr 2 13.09 27.5 

C02* 1 0.467 2.62 

co2 
10 1.336 6.49 

co2 / 0.45 (th) / 

Coefficients de diffusion des electrons [KUX 76] 

Mesures effectuées 4 293'K sauf argon â 300*K 

Td - Tovnsend tel que : 3.0341 E/P (V ca" 1 Torr" 1) - E/K (Td) 

(th) : coefficient de diffusion thermique 
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ÊIP.CH4 -
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Fl2» 1.2.L0 : coefficient o x de diffusion électronique 

par ca de parcours {?AL 7à] 



III.2 - Diffusion ambApolaire 

Si l'ionisation «st suffisance» et si les porteurs de charge diffu

sent â des vitesses différentes » il peut y avoir formation d'un champ élec

trostatique local qui freine les porteurs les plus rapides et accélère les 

plus lents. Il 7 a alors diffusion ambipolaire [LOE 55]• On obtient, dans 

ce cas, l'équation de diffusion, pour les deux porteurs : 

dn * 
_ - D a Ç-Zn 

(D.)<y+) + ( D + ) 0 O 
Cl.2.45) 

(U +) + C O 

. (U.) • mobilité des ions (des électrons) 

, G O • coefficient de diffusion des ions (des électrons) 

IV - mSRATIQK DES IQN5 

Si, en l'absence de champ électrique, les ions ont un mouvement 

aléatoire, et une vitesse moyenne nulle, en présence d'un champ, ils vont 

acquérir un mouvement de groupe, caractérisé par sa vitesse moyenne w, ou 

vitesse de migration. Cette vitesse peut Stre reliée au champ électrique par 

la relation : 

- U + - (1-2.46) 
P 

E - intensité du champ électrique 

p • pression 

E/p =• champ réduit. 

où U+ est la mobilité des ions considérés. Celle-ci dépend de la nature de 

l'ion, de celle du gaz, mais aussi de l'intensité du champ réduit E/p. Une 

analyse théorique complète de ces problèmes a été faite par G*H* tfanniec 

tWAH 51.1, VAR 52, VAR 53, WAN 51.2, WAN 52, WAN S3jet reprise en partie par 

L.B. Loeb [LUE 551. 
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Tableau 1.2.3 

Mobilité lonlqua 

Gaz ions aobiiitê 
( c m 2 . T l . s - 1 ) 

référence 

Ar (0CH 3) 2 CH 2

+ 1.51 a) 

iso c 4 a 1 0 (OCH3)2 CH 2

+ 0.55 a) 

(OCH3>2 CH2 
COCB3)2 CH 2

+ 0.26 a) 

Ar Iso C4 H l 0

+ 1.56 a) 

Iso C4 H 1 0 Iso C 4 Hyj + 0.61 a) 
Ar CB4+ 1.87 a) 

CH4 CH 4

+ 2.26 a) 

Ar co 2* 1.72 a) 

C02 c o 2

+ 1.09 a) 

Be Be+ 10.20 °) 
He H*2+ ia.o t>) 
Ne He+ 4.4 b) 

Me S . 2 + 6.3 b) 

Ar Ar + 1.63 b) 

Ar Ar2+ 1.94 <•) 
Kr Kr+ 0.90 - 0.95 b> 

fCr K r 2

+ 1.10 - 1.20 b) 
Its Xe + 0.60 - 0.65 b) 

Xe Se 2 + 0.67 - 0.77 b) 

°2 o 2

+ 2.25 b) 

H 2 H4+ 2.45 b) 
CO CO* 1.60 b) 

Références : a) G. Schultz [SCC 76] - Conditions : 22*C, 760 torr 

b) L.B. toeb [LOE 55] - Conditions : 0°C S 760 corr, f. faible 



G.H. Vannier distingue en fait deux régimes de variation de la 

vitesse de migration. », selon 1* intensité du champ réduit ^. Pour des 

chamos réduits faibles, w est proportionnelle au champ réduit (1.2.46). 

Mais pour des champs réduits plus forts, l'énergie acquise par 

accélération électrostatique entre chaque collision n'est plus négligeable 

devant l'énergie d'excitation thermique 3_ ltT. On a alors : 

E l ' Z 2 

w + « y + (_) (1.2.47) 
P 

Ces deux équations ne sont que deux aspects d'une formule plus 

générale : 

• Ee l / < 2 - f ' 
w. - c t =•) Cl.2.48) 

o Q : N a " nombre de molécules/unité de volune ; M+ * masse de l ' ion pos i t i f 

et T et Y sont des constantes données par la section efficace de co l l i s ion 

supposée de l a forme : 

a 00 * Tu"' 
Y £ [0,1] : - s i V • 0, on suppose le l ibre parcours moyen constant. 

- s i Y * 1, on suppose constant l e temps moyen entre deux c o l l i 

s ions . 

G.H. Wannier a aussi montré que la mobilité dépend de la températu

re suivant l'équation : 

k T (Y-D/2 

M + - U 0 (—> (1-2.49) 

Le tableau n* 1.2.3 rassemble quelques valeurs de mobilité pour 

différents ions et différents gaz, qui permettent d'estimer certains camps 

de migration* Four le oéthane, avec un champ de 100 V/ca, pour une pression 

de 250 Torr, on obtient: : 0.86 cm/as 



- 78 -

• SI le gaz est un mélange de a gaz dans des proportions p|_, 1 • l à 

i * o » on peut déduire la mobilité de chaque ion par la loi de Blanc : 

-L-yJL. ci.ï.50) 

oil u t j es t la mobilité de L'ion 1 dans 1« gaz j . 

litS s 

G.H.Hannier a enfla relié le coefficient de diffusion 0 â la mobi-

3t»+ kl 

T 3a Ĵ . r " 
1 ^ (1.2.51) 

relation analogue 1 la relation d'Einstein : 

D + - U + [RIC 74J (1.2-52) 

Mais quand le champ réduit devient fort, cette diffusion qui se 

superpose Z la migration, a*est plus isotrope- Il faut» en fait, définir non 

pas un coefficient mais us tenseur de diffusion. Ce tenseur est £ symétrie 

axiale autour d<j la direction du champ électrique, ce qui pennet de définir 

une diffusion longitudinale et une diffusion transversale. 

9 - VrCRAIXQN pes ELECTRONS 

Pour lea électrons, il n'existe pas d'expression analogue entre la 

vieess3 de migration et là champ réduit. 

Oa peut néanmoins prédire les variations de ces vitesses grâce 3. 

une théorie classique, rigoureuse, rassemblée en un rapport par V* PaLladi.no 

et B, Sadoulet [PAL 74]. On en retracera les grandes lignes, puis on expli

quera les phénomènes £ l'aide d'une théorie simplifiée. 

http://PaLladi.no


Ht 3£ aE 3£ 

9t " 
y**— + cos0 

3 * m 3v 

V.l - Théorie classique 

Le point de départ est constitué par les travaux de P.M. Horse, 

W.P. Allia et E.S. Lamar [MOR 33], complétés par ceux de H. Margenau 

[MAR 46], T. Eolatein [HOL 46] et A.7. Phelps [FRO 62]. 

Ceux-ci ont introduit une distribution f(v,r>t) donnant la nombre 

d'électrons dans l'élément d?.dv de l'espace des phases, et devant aatiafai

re l'équation de transport de Boltzmann. Pour des raisons de symétrie, f 

n'est en fait fonction que de v, v et x, si x est la direction du champ 

électrique» ou donc de v, x ec cos 3. L'Équation de Boltaaaan s'écrit alors: 

eE - 3f 3£. 
• _ sin 2G - * 0 (1.2.53) 
av 3cos0 3 c[collisions 

3f 
Ici. T*. pennée de prendre en coopte les gains et les per-

3t (collision * Y *, 

tes (pour l'espace des phases) dus aux collisions. Les collisions considé

rées sont les collisions élastiques, où les électrons et les oolécules sont 

assimilés â des spheres dures, et les collisions inélastiques, ou l'Slâctron 

transmet de l'énergie d'excitation â la molécule. 

SI l'on suppose, de plus, que la fonction £ est Indépendante de x, 

on peut la développer en polynôme de Legendre : 

*(v, v x) - f 0(v) + f^v) cos 0 (1.2.54) 

donc obtenir deux équations différentielles en f Q et f ̂- Une premiere 

résolution de l'équation en EQ a été obtenue en supposant la libre parcours 

moyen indépendant de l'énergie et en négligeant les processus d'excitation. 

On obtient alors la distribution de H.J. Druyvestein [DRU 40.1]. 

F(e)d£ exp I I (1.2.55) 

rci iV -̂
3 / 2 L2A(eEl) 2-l 

CEI] 
3A 

A " — " fraction d'énergie perdue par un électron lors d'un 

choc élastique 

£ * libre parcours noyen 

M 



qui a une excroissance plus forte â haute énergie que la distribution de 

Maxwell (cf. ti 8. 1.2.11). 

C Random Velocity 

Fig. L.2.11 : comparaison des distributions de Maxwell et Druyvesteia, 

pour les vitesses électroniques (LOE 33] 

De'cette distribution, on peut tirer les coefficients de transport: 

VJJ F(e> de - , „ , . " " V - r — • — <1.2.56.a> 
| „, , ^ 2r(3/2) pTÏ «Ë7 

" _ - » . F(e) de - V . 
J o

 x r ( 3 / 4 ) v 3fi m 

d'où <"_ - k t A 1 ' * ( E * ) 1 / 2 

4 Jï . / / T ~ e l i 3 

e t D - V V • 
9 * 1 , 3 A s 

d'où D_ - k 2 A " l / 4 ( E l 3 ) 1 ' 2 

( l . 2 .56 .b ) 

(1 .2 .57.a) 

(L.2.57.b) 



Si l'os pose comae hypothèse L'indépendance de £ ec de A par rap

port â l'énergie, et si l'on ajoute les collisions Inëlasclques, la solution 

générale est alors : 

{ 
F(£) ' 

r f : 3A (s) At 1 
*«- -/ r (1-2.58) 

IJ0 (6 E t(£))!J 

1 constante do normalisation-

qui peut être résolue numériquement [SCU 76, PAL 74]. 

V.2 - Théorie simplifiée 

On peut retrouver qualitativement ces résultats a l'aide d'argu

ments simples, basés sur la conservation de l'énergie [PAL 74]. Un électron, 

accéléré par un champ électrique, atteint une vitesse d'équilibre très rapi

dement: (10" 1 1 s). Si l'on écrit que, pour cet electron, l'énergie apportée 

par le champ électrique, pendant une unité de temps, est transmise au gaz 

lors des collisions pendant le même ineervalla, on obtient ainsi : 

e E W . - < A ( e ) E - > - (1.2.59) 

car : A (s) • fraction d'énergie moyenne perdue dans chaque collision 

lorsque l'électron a l'énergie €• 

—e» e-ACe) • énergie moyenne perdue par collision 
v 
~£ a nombre de collisions par unité de temps* 

D'autre part, sous l'hypothèse d'isctropie da la section efficace 

de diffusion électron-molécule, on peut écrire [PAL 74] : 

2eE ~ leE dt 
( H . - - — < - > + <.— > (1.2.60) 

3 a v 3 ta dv 

oil les moyennes sont effectués sur la distribution en énergie des electrons. 

Par rapprochement des deux égalités, on obtient : 



~ m 
(1.2.Ô2) 

De 1'equation de définition de D 

6D_ • < R*> (1.2.63.a) 

on tire aussi 

D_ - _ <S.y>, 

3 
Cl. 2.63.b) 

J T T e Ë i 
?/3T~m~ 

(1.Z.63.C) 

Ainsi pour comprendre l'évolution de la vitesse de migration des 

Electrons dans un gaz» il faut tenir compte du champ applique mais aussi de 

la fraction moyenne d'énergie perdue (par collision élastique ec iaëlasci-

que) et de la section efficace de diffusion des electrons, qui dëpeo/.ent 

toutes deux de 1'énergie de l'électron. 

L'équation définissant «_ montre* qu'en diminuant v ou en augmen

tant &, on augmentera la mobilité des électrons. Ceci- esc dû essentiellement 

3 ce que le temps entre deux collisions varie avec<£/v>. Or, le libre par

cours moyen peut varier fortement avec l'énergie des électrons. La figure 

n* 1.2.12 montre les variations de la section efficace de collision Slastl-

Plgure 1-2.12 

Section efficace de collisions 

élastiques des électrons dans 

l'Argon, en fonction de 

l'énergie [BRW 59] 
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que des electrons dans L'Argon (BRtf 59] avec notamment Le creux dfl à l'effet 
Raosauer impliquant des variations similaires du libre parcours moyen. 

Cette variation peut Stre réalisée par l'addition d'une fraction 
d'un autre gaz, notamment un gae polyatomique. Ceci, en effet, conduit à une 
augmentation du nombre de collisions inélastiques à une diminution de v 

f (WLK 50], donc de la "température électronique". On obtient alors une forte 
variation de la mobilité. 

Les calculs de G» Schulcz [SCU 76] indiquent par exemple une 
diminution de 10 % de l'énergie moyenne des électrons» par adjonction de 3 % 
de méthylal 3 us mélange d'argon et d'isobutane. 

S* Rossi et J. Allen [RSS 44J ont, par exemple, étudie les effets 
de l'addition de différentes fractions de C0 2 dans L'Argon, obtenant des 
accroissements de w_ d'un facteur 10, pour une valeur de champ réduit donné. 
Des gaz comme le méthane» l'alcool éthylique, 1*isobutane, donnent des 
résultats similaires, dus à leur propriété de "quenching** (*ce terne est 
explique au S 7I.3-b). 

Las figures o° 1.2*13 a,b, donnent les vitesses de migration pour 
les ga2 utilisés dans M.E.ÎÎ. D'autres courbas apparaissent dans les céféren-
ces [FUL Sa, SOI 76, SÀU 75, PAL 74, EMG 53], ainsi que dans les références 
[LOE 55] et. [HDX 74] qui contiennent une somme importance de données sur les 
phénonenes cités précédemaent ; ionisation, migration, diffusion, recombi
naison* 

A partir des courbes 1.2.13, on peut estimer les vitesses de migra
tion des électrons aux pressions utilisées. Si l'on veut oiniaiser le ceops 
de transport des électrons, donc de recueil du signal, on appliquera le 
champ réduit maximisant la vitesse. Ceci nous donne : 

f CH^ IC cm/us i E/p s L V.cm"1 Torr"1 

} iso C^K 1 0 5 cai/vra : E/p s 2 v.cm"1 Torr" 1 

[ Ar-CH4<90/L0) 7 cm/ys .• E/p s 0,2 V.caT 1 Torr"1 

Cas Lsmps de migration sont donc nettement plus courts pour les 
électrons que pour Les Ions, d'un facteur 10* au moins* 
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Fig. 1.2.13.a : vitesse de olgration électronique dans différents mélanges 
d'Ar et de CH 4 [E.MG 53 j 
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Fig- l*2«13.b : vitesse de migration électronique 

dans les hydrocarbures [PAL 74] 

VI - ALTERATION DU SIGNAL 

L'ionisation totale étant créée, les electrons et las ions vont 

migrer sous l'effet du champ électrique iopose par le compteur* Avant d'être 

collectés par les élestrodes, ils vont donc devoir traverser une épaisseur 

de gaz, distance au cours de laquelle le signal peut être dégradé, selon 

plusieurs processus dont les principaux sont la capture Slectronlque et la 

recombinalson. 
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VI.1 - Capture électronique 

Il existe plusieurs processus de capture électronique par lesquels 

un Ion négatif peut être créé, qui different par la façon dont le surplus 

d'énergie est utlisé. 

VI* 1.1 - i,a_c^mjre_r«i^at_ive 

Dans ce mécanisme, un atone (ou une molécule) électronêgacif captu

re un électron libre* Le surplus d'énergie cinétique est réémis sous forae 

d'un photon- Ce phénomène peut être caractérisé par le temps moyen d'atta

chement t a [SAU 55] tel que t 

T a " ( a Tl)'^ a v e c ** " coefficient d'attachement caractéristique 

du gaz 
v 

n » _ m nombre de collisions par unités de temps* 

Le tableau n* 1.2.4 rassemble quelques valeurs de h pour différents 

gaz. 

Tableau 1*2.4 

Coefficients d'attachement . 

gaa n n « - 1 t(seconde) référence 

C02 6.2 W 9 2.2 1 0 u 0.7 N T 3 a) 

°2 2.5 10" 5 2.1 1 0 1 1 1.9 10~ 7 a) 
a2o 2.5 10" 5 2.8 1 0 1 1 1.4 10" 7 a> 
a. 4.8 Vf* 4.5 l u 1 1 4.7 10 - ' a) 
00 6.3 ID"9 2.2 1 0 u 7.2 1 0 - 4 b) 
NHj 1 10~ s 2.9 1 0 u 3.4 10" 4 b) 
C 2 H6 4 U T 7 4.8 1 0 1 1 5.2 10" 6 b) 
»2o 1.6 10~ 6 3.36 1 0 1 1 1.9 H T 6 b) 
Air 5 1 0 - 6 2.17 1 0 1 1 9.2 . • - ' b) 
Br 2 0.84 1<T3 c) 

12 1 10" 3 c) 

a) F. Sauli (SAU 75] b) K.T. CompCûn et I. Langmuir 
Rev. Mod. Phys. 1_ (1930) 193 

c) L.B. toeb [LOE 55] 
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On remarque tout de suite que certains gaa, las gaz Slectronéga-

tlfs, vont capturer très rapidement un electron libre. C'est le cas notaor 

ment de l'oxygène, qui peut donc être un contaminant très dangereux, suscep

tible d'ître apporte aussi bien par un mélange défectueux que par un dégaza

ge trop bref du compteur. One fois formés, ces ions Sleetronëgatifs sont 

très stables* 

VI-1.2- £o|LLlsioii â̂  £r£ij> SPSPS. 

Conne exeaple de réaction on peut titer [LOE 55] t 

e" + NO + NO --*• HO" + NO 

C'est, cette fois, le troisième corps qui emporte le supplément 

d'énergie de la réaction. Ce type de processus est favorisa ai le troisième 

corps est une molécule polyatonique dont les états de vibration peuvent 

absorber de l'énergie. 

VI.I.3 - £ollision di£S£ciative 

Ce phénomène peut être décrit par : 

e + SOf—»ffiT—>X + Y" 

Far exemple» pour l'oxygène on obtient : e~* + Oj»"™* 0 + 0~. L'excé

dent d'énergie est utilisé ici, pour casser la molécule* 

VI. 1.4 - Coefficient djat^£henenx 

11 faut notar que ce coefficient dépend beaucoup de l'énergie des 

électrons, donc du champ électrique appliqué dana le compteur. On relie h 

aux sections efficaces d'attachement par la formule (RIC 74] : 

h - n + _ o a (1-2.65? 
W-

c a » section efficace d'attachement 

tu, - concentration ionique 



La figure n* 1.2.14 montre les variations de ? a pour 1'oxygène, 

en fonction de 1*énergie des electrons [RAF 65]. 

Fig. L.2-14 

Section efficace expérimen

tale de formation d'Ions 

négatifs dans l'oxygène, 

par impact électronique 

[RAP 65.2] 

. -" a à'à "So an!y"A""Jb™» 
CLECnoN EhCRCr W 

F. Sauli {SAD 7SJ a calculé que, pour un champ de 500 V/cm, 

l'introduction de 1 Z d'air dans l'argon entraînait la capture de 33 % des 

électrons migrantr, par centimètre. 

On a en effet ; 

n_ - (n_) e 

A - _ 
2e Tiha e(s> Ppoll 

• libre parcours moyen 

de capture 

(1.2.66) 

° ( Ê ) • section efficace de capture 

Ppoll " ? c oP°?tion de polluant. 

De même, pour l'oxygène, le temps moyen de capture d'un électron 

thermallsé est de 140 aa (SAIT 75J- On remarque, d'autre part, que les gaz 

rares n'ont pas d'activité1 electronegative. 



VI.2 - Recombinaison 

Pour une bonne description des phénomènes, on pourra se reporter 

aux travaux de H.S.W. Massay [MSS 52] ou â ceux de D,J. Wilkinson [KLK 50]. 

On peut de nouveau distinguer plusieurs types de recombinaison ; la recom

binaison de volume, de colonne, ou préférentielle, avec aussi des différen

ces sur la façon de dissiper l'énergie excédentaire (par radiation, disso

ciation, collision à trois corps..*). De plus, la recombinaison est très 

différente selon que, dans le gaz, les électrons sont libres ou non. 

VI.2.1 - jte£°mbinaison_ yolunlojie 

La recombinaison volumique intervient quand les ions positifs et 

négatifs sont répartis uniformément dans le gaz avec des densités n̂ , et a_-

Elle est proportionnelle au nombre de chocs entre ions positifs et 

négatifs ce qui peut donc s'écrire : 

dnj. du. 
— - • • - a_ n+ o_ a_ - coefficient de (1.2.67) 
dt dt r = 

recombinaison 

Four les gaz que nous utilisons, Ar, CH^, C^H^Q, OÙ peu d'ioas 

négatifs sont créés, ce eaux de recombinaison est négligeable. 

VI.2.2 - Recotabinais_on d_e—co_lonne 

la théorie de ce processus a été faite par G. Jaffé [JAF 13]. Ce 

type de recombinaison n'apparaît que lorsqu'il y a capture électronique. On 

aboutit donc à une distribution d'ions à symétrie radiale autour de la trace 

de la particule et â une recombinaison d'une partie des ions positifs et 

négatifs en présence. 



~ 1 

• 
II 

a 

• 9 • 9 

II) 

V* 

' 
Air 

r P 

10 20 30 

X In volts par cm 

100 200 300 400 S00 

X In voile per em 

?ig. 1.2.15 ! 

Variation du pourcentage d'électrons recueillis en foaction du champ élec

trique* Comparaison des résultats expérimentaux de 3i. Moulin et de la théo

rie de 6. Jaffé. Les courbes I» II et III correspondent 3. des trajectoires de 

particules a faisant un angle de 90", 45° et 0* avec le champ électrique 

[LOE 55]-

VI. 2.3 - R?£OTbina_isoii £r£fërentieUa 

Ce phénomène est basa sur l'hypothèse que deux ions de charges 

opposées» distants d'une longueur inférieure i d r où : 

3_kT 

2 a 
(1.2.68) 
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n'ont pratiquement .aucune chance de voir leur mouvement de diffusion vaincre 

leur attraction Électrostatique [HLK. SO. UNS 38]. Ainsi donc, si un électron 

éjecté est capturé par un atone pour former un ion 3 une distance inférieure 

à, d r, on aura recombinaison préférentielle des deux ions- Ce phénomène 

est, de plus, Indépendant de la densité d'ionisation. 

Une estimation de ce processus, pour les gaz i électrons libres, a 

stê faite par D.H. Wilkinson (WLK 50], qui nontre qu'il peut être néglige 

aux pressions utilisées couramment. 

VI.2.4 - ̂ eçcabinaison des_ £l£c£rons 5.C_desJ*S.ni S?S^^-1? 

Un phénomène équivalent â la recoabinaisoa préférentielle est pos

sible, si les électrons sont chermallsês 3 proxloitS des Ions positifs. Cet 

effet peut être important aux créa hautes pressions. En étudiant une chaabce 

5 hydrogène à 88.atmosphères, G.S. Stafford [STA 48] a estimé que 80 X du 

signal initial était perdu par recoabinaisoa préférentielle des électrons et 

des ions positifs. 

Il faut aussi citer la recombinaison radiative et la recombinaison 

dlélectronique, oil l'excédent d'énergie de l'électron capturé sert â placer 

un deuxleoe électron de l'ion positif sur une orbitale plus énergétique. Ces 

effets sont négligeables devant la recombinaison Â trois corps, et la 

recombinaison dissociative. 

On notera que l'importance relative de chacun de ces processus 

dépend, en fait, des gaa «oasidërés et de leur pression, de lrénergie des 

électrons et des ions, donc du champ électrique. 

VI.2.5 - £oncltision 

Pour prendre en compte correctement ces différentes recoobinalsons, 

il faut aussi examiner le mode de fonctionnement de la chambre. En effet, si 

le signal que l'on veut détecter est celui des électrons, alors la capture 

et la recodbinalson électronique impliqueront une baisse d'amplitude du 

signal. Il n'en est pas de même si l'on détecte le courant ionique, où seule 

la recombinaison affaiblira le signal. 
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VI•3 - Autres phénomènes 

On a déjà parle des atomes métastables. Leur temps de vie étant 

supérieur au temps de formation du signal, ils peuvent donc contribuer à sa 

détérioration. Hais cet effet eat ici négligeable* On abordera ci-dessous 

les perturbations dues à l'échange de charge» au "quenching" et à l'émission 

d'électrons par les électrodes. 

VI.3.1 - Echango_ de_charge^ 

Un phénomène d'échange de charge se produit quand un ion et une 

molécule entrent en collision, et est favorisé si le potentiel d'ionisation 

de la molécule est Inférieur â celui de l'ion. L'ion cède alors son électron 

1 la molécule. La section efficace d'un tel processus peut approcher celle 

de collision de la théorie cinétique* 

Ce phénomène permet dans certains mélanges, de choisir le porteur 

de charges, donc de modifier la vitesse de migration des charges dans le 

gaz, ce qui est réalisé dans les compteurs proportionnels. Une application 

importante de cet effet esc obtenue dans les compteurs Geiger â Argon par 

addition d'un peu d'alcool êthylique. Les potentiels respectifs sont, en 

effet de 11-5 eV pour l'alcool et de 15.7 eV pour l'Argon. Les ions Ar 

cldent donc rapidement leur charge au profit des Ions alcool* 

VI.3.2 - £*_Quenehi£.8 

Le Quenching (littéralement : étoufferont) esc la capacité d'un gaz 

â.absorber de l'énergie (notamment celle des photons ou lors des collisions) 

dans une gamme assez large* Cette énergie peut exciter des modes de vibra

tion ou de rotation de la molécule ou aSme casser la molécule. La propriété 

de quenching sera d'autant plus forte que la molécule de gaz est constituée 

d'un nombre élevé d'atomes* En effet, les molécules polyatomiques offrent de 

nombreux états de vibration et d'excitation. De plus, la dissociation peut 

être multiple, allant jusqu'à la formation de radicaux diatomiques. Le 

méthane a par exemple une bande d'absorption très efficace entre 7.5 et 

li.5 eV [SAU 77] qui couvre la bande d'émL-slon de l'Argon. De même, l'iso-

butane est-il un absorbeur très efficace. Leurs utilisation permet d'obtenir 

de hauts gains d'amplification dans les détecteurs â plaques parallèles. 
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Tableau 1.2*5 

SpecCres d'absorption, de quelques sas palyaconiques 

Gaz Longueur 4*onde 

absorbée (i) 

T?pe de spectre 

Brj 1300 Continu 

d 2 1300 Continu 

co2 
600 - 1360 3andas 

es. 1200 - 3800 Bandes 

1£20 1190 - 1600 Bandes 

so2 2200 - 3700 Bandas 

[f20 < 1000 Continu 

1056 - 1520 Bandes 

1760 - 3000 Continu 

so2 1529 - 3800 Bandas 

H20 983 - 1240 Bandes 

SH4 < 1200 Continu 

1450 - 1620 Bandes 

CJHJ 2090 - -400 Bandes 

CC1 4 
2300 - 4600 Sandes 

cn4 < 1450 Continu 

orci3 < 2200 Continu 

CH 3I 1215 - 2100 Diffus 

2110 - 3600 Continu 

C 2ï 5Br < 1700 Diffus 

1900 - 2850 Continu 

C 2H 5C1 < 1700 Continu 

C 2 H 5 S <2500 Continu 

C 2H 5OH < 700 Continu 

1518 Diffus 

1602 - 1633 Bandes 

CH3 COCH3 2940 - 3300 Bandes 
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En effet, l'absorption Importante des photons par le gas, sans phocolonisa

tion, évite la création d'avalanches secondaires, ^ui provoqueraient des 

décharges dans le compteur. 

L'usige de mélanges contenant de tela gaz peut donc @tre un facteur 

de stabilité du fonctionnement du compteur. Les valeurs des bandes d'absorp

tion de quelques gaz sont regroupées dans le tablau 1.2.5. 

71.3.3 - Ëmj^si^iou_d^ë^e«rjrasj£r_l^ 

Cette émission peut d*abord être due a une photoionisation. 

L'Argon, par exemple, a un spectre de photons d'énergie supérieur à* 11 eV, 

donc d'Soergie supérieure au potentiel d'ionisation des métaux constituant 

les électrodes (7*7 eV pour le cuivre). Il est donc intéressant de mélanger 

ce gaz avec un gaz stabilisateur ("quencher"), le méthane par exemple. 

Enfin, lorsque des ions sont neutralisés près de la cathode, 

l'excès d'énergie de la réaction peut être suffisant pour en extraire un 

électron. Ce processus sera inhibé si, de nouveau, on a ajouté un gaz 

polyatosique capable d'absorber cette énergie. 

De l'étude des phénomènes fondamentaux mis en oeuvre dans le détec

teur gazeux considéré, nous avons dégagé les paramètres importants et montré 

â quelles limitations mais aussi à quelles optimisations nous pouvions nous 

attendre, notamment en ce qui concerne la résolution en perte d'énergie et 

en énergie. L'étape suivante de cette analyse sera la formation du signal 

proprement dit, dans le compteur. 
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PREMIERE PARTIE 

TROISIEME CHAPITRE : FORMATION DU SIGNAL DANS LA CHAMBRE 

Après avoir analysé la suite des interactions entré le noyau que 

l'on désire identifier et le milieu gazeux du détecteur, nous avons détaillé 

les causes possibles de perturbation de la collection électronique, et 

l'influence du champ électrique nécessaire à la migration des électrons. 

Nous nous intéresserons maintenant â la formation du signal induit 

sur les électrodes, les altérations que celui-ci peut subir et les remèdes 

que l'on peut y apporter- Dans cette partie» nous analyserons également la 

formation du signal sur la grills de localisation et ses conséquences quant 

â l'utilisation du détecteur. 

Co chapitra ne traitera que de l'aspect qualitatif des problèmes. 

Une présentation plus quantitative sera exposée au chapitre l de la deuxième 

partie» lorsque les calculs d'optimisation du détecteur seront abordés. 

I - FORMATION DU SIGNAL 

1.1 - Signal élémentaire Induit par une charge 

La chambre d'ionisation du détecteur M.E&* comporte un champ élec

trostatique transversal, créé entre deux électrodes planes et parallèles, 

distantes de 12 cm» Sous l'effet du champ électrique, un électron libre du 

gas va migrer vers l'anode et Induire sur chaque électrode un signal élémen

taire- On peut calculer l'amplitude de ce signal d'après le théorème de 

réciprocité de Green, mais aussi par un argument énergétique' 

Si la charge q » -e, située en x, se déplace de dx le long du 

champ, en direction de l'anod&, elle gagne une énergie : -e S(x)dx » -e dV(x). 

Ce déplacement va attirer sur l'anode une charge q', venant de la cathode, 

celle que le bilan énergétique global soit nul. Les Électrodes sont suppo

sées âtre reliées par un généraceur d'impédance nulle, leur appliquant une 

différence de potentiel Vo. On peut donc écrire i 



sole —> q' • + e 

•e dV(x) + q* Vo - 0 

dV(x> 

Vo 

(1.3.1) 

(1.3.2) 

montrant que q et q' sont des signes opposés. 

Pour deux électrodes parallèles espacées d'une distance d, le chaop 

îtaat supposé uniforme, cette équation devient : 

Vo dx 
- + e _ . — • 

Vo d 

dx 

d"~ 
q' - + e — . . — - + e __ (1-3.3) 

Au même instant, la charge apparaissant sur la cathode vaut, bien sûr, -q'. 

1.2 - Signal complet 

Immédiatement après le passage de la particule, le gaz est ionisa, 

les charges positives et négatives étant toutes proches. Elles ne sont alors 

pas encore "perçues" par les électrodes, car les charges qu'elles induisent 

se compensent* Le signal détecté va apparaître dès le début de leur migra

tion et sera composé des signaux induits respectivement par les mouvements 

des électrons et des Ions. Or on a vu que les électrons migrent environ LOOO 

fois plus vite que les ions. Les deux composantes du signal peuvent donc 

être considérées comme successives- La première partie, correspondant au 

mouvement des électrons jusqu'à leur collection complète par l'anode, cons

titue la composante rapide du signal. 

Si l'on suppose que l'ionisation a fourni H paires (Ion, électron) 

situées 1 une distance x 0 de l'aocde, le signal suit l'égalité : 

d,. 

X - .-

0-

Anode Vo 

V(*> 

V(x.) 

Cathode 0 



Q(c) - Qi(c> + U » 

*-(t) 
avec Q_(t) " S e 

et Q,.(c) - - a « . 

(1-3.4) 

(t) 

On peut considérer aussi que Q_(0) • —Q_j_C05 " N e — ce qui revieac a dire 

que les charges produites par ionisation ont été créées simultanément sans 

modification de la charge induite sur chaque électrode. 

On obtient ainsi : 

Q(t) - — [x 0 + u. t - x0 + + t ) pour (1.3.5a) 

Ne t Ne t 
U + « l). d'où Q(t) • ftl_+|l+) — — 1 

d d 

Q(t) - _ — - __ (i 0 - u + t) pour t t j t s t 2 - - (1.3.5b) 

_,, Q(t) » Se (l ) 

Q(t) - Ha - Q(t 2) pour t > t 2 (1.3.5c) 

La variation de Q(t) eu fonction du temps est représentée schéoati-

queraent sur la figure 1.3.2a. 

*QlO 

Fig. 1.3.2a : Variation de la charge Fig. 1.3.2b : courant d'influence 

créée par influence en fonction du temps en fonction du temps 



Les temps caractaristiques dea deux composantes peuvent aussi être 

estimés pour le dëceeteur MEfl. Far exemple, pour du méthane, à ZOO Tor-' et 

un champ E/p de l V (cm..Torr), les mobilités électroniques et Ioniques ont 

les valeurs : l V/(es/Torr) 

y_ 3 10 caJ\i s 

u + - 1,7 cm/ms, 

ec les signaux correspondants, pour une ionisation créée à x Q • 6 cm, et 

une distance interélectrode d • 12 cm, ont les caractéristiques suivantes : 

Se d-x 0 

ti - 0,6 ps ; Q(ti) • — • He » 
* A 2 d 

t 2 3,5 os ; Q(t 2) - »e 

?our supporter des taux de comptage assez élevés, le compteur doit détecter 

la composante rapide du signal, qui, d'ailleurs, correspond 3 un courant 

plus fort. En effet, l'Intensité I(t) recueillie à l'anode s'exprime par les 

equations (fig. 1.3.2 b) : 

Me Ne 
I(t) • — - <ji_ - u+) — u - P ° u r t < "l 

d d 

I(t) - — u + pour t x g t £ t 2 (1.3.6) 

I(t) • 0 pour t j c 2 

Le signal enregistré comme étant dû â l'ionisation totale, est en 

fait l'intégrale du courant arrivant 3 l'anode, et non pas le nombre d'élec

trons collectés par celle-ci- Si nous nous limitons a la composante rapide 

du signal, ces deux quantités ne sont pas égales. En effet, l'intégrale du 

courant "rapide" vaut : 

d _ ! ï o 
I(t)dt - QCt^) - Ne $ Ne Cl.3.7) 

d 

?our bien comprendre ce phénomène, 11 faut faire un bilan des charges Indui

tes ec recueillies sur l'anode et la cachode simultanément, ainsi que du 

courant. Ce bilan est résumé dans le tableau L.3.1. 
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Tableau 1.3.1 

t < 0 t - 0 0 < t < t t t • ti 

gaz 0 1I + + le" 1I + + le" 1I + 0 

d-x 0 d-x 0 
d-x D d-x0-6"x fix à-xa 0 

cathode 0 - - a - + — - 0 d + d d - " d " * d • 
ie - l 
d 

anode 0 
*o "o 

- T- + a-
- 0 

d~ + ~~3 " d -
- ! Î + I - I -

d " d 

A(t)dt 0 0 — - - Q<cathode) 
d 

•""«0 *o 

- a - ' 1 _ - " 
- q(cathode) 

t| < C < t 2 t- t 2 

gaz ! + 0 Q 

cathode 
d-x rt x - « • . • - - x , ! • 0 

Awoda - 1 + o --J1 
d J 

0 
+ 0 - 0 

d 

J l(c)dt ^11 u 1 - 4 - - qtcothoda) 
u <1 d 
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Ce tableau montre que, jusqu'à t - t|_, les charges d'anode et de cathode 

varient linéairement et en sens Inverse» Il y a bien alors établissement 

d'un courant portant des électrons de l'anode vers la cathode. A l'instant 

t - t}» l'anode collecte l'électron, qui annule la charge +1 créée par 

influence sur l'anode. Il y a donc changement brusque de la charge d'anode 

sais pas de celle de la cathode, pour qui la capture de l'électron n'est que 

la lirai te de sou éloigneaent. Il n'y a donc pas, 3. l'instant t., de trans» 

port d'un electron entre l'anode et la cathode (un tel courant représente

rait d'ailleurs un transfert instantané d'énergie de eVo). 4 l'instant tj_ •+• e 

l'anode et la cathode ne supportent donc plus que la charge créée par 

influence de l'ion encore présent dans le gaz. Cette charge va tendre vers 0 

pour l'anode et vers L pour la cathode, pendant la migration de l'ion vers 

la cathode, ce qui produit un nouveau transfert de l'anode vers la cathode. 

À l'instant tj - e {^2 ™ i E L S t a n C d e l a capture de l'ion par la cathode) 

les charges respectives sont de e' pour l'anode et -1 + €' pour la cathode-

La capture ionique correspond donc â l'annihilation de la charge -1 sur la 

cathode, sans production de courant. Ainsi, si l'on se limite à l'intégra

tion du courant rapide, on ne mesurera pas l'ionisation totale, mais l'ioni

sation totale diminuée des charges influencées par les ions positifs, dont 

la valeur dépend de l'endroit où l'ionisation est créée, (fig- L.3.3»)* 

Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions sont possibles. L* 

première consisterait en la détermination de la trajectoire de la particule 

Incidente, c'est-â-dire l'angle d'incidence hors plan :/=*. Ceci ne pouvant 

être fait avec assez de précision, la résolution en énergie eu serait dégra

dée d'autant. Une autre possibilité est de modifier la géométrie du compteur. 

En effet» dans les chambres d'ionisation à cyliadres coaxiaux, seules les 

charges très proches de l'anode (le cylindre intérieur) induisent up, signal 

sur cette électrode. Pour un tel système, le potentiel s'écrit : 

b =" rayon du cylindre extérieur 

a ™ rayon du cylindre intérieur (1.3.8) 

(b/a =s 5CO) 

d'où, par le même argument énergétique que précédemment : 

e dr 
dq*(r) =» (1.3.9) 

r b 
Lo(-J 

V(c) - Vo 
b 

^ Ç) 
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Fig» 1....3 : Variation de la charge présence sur 
a) l'anode, b) La cachade; c) coucanC luCerfilectroda. 



Ainsi, la charge influencée tie varie pas linëaireottnc avec le déplacement d? 

l'électron ou de l'ion [FUL 58, WLK 50]» et seules sont vues lea charges pro

ches de l'anode, car elles produisent une augmentation très rapide du cou

rant* SX, par exemple, on observe l'irradiation uniforme du compteur par des 

photons» la composante électronique du courant transporte une charge Q~ 

celle que [RSS 49] ; 

q_ - e Ho | L _ _ J e No [ 1 - ! _ _ ] <l.3.10) ' e So ) - ) e S o l : 

V b2-a2 2 L n c | ) ; V 2 Ln <7> ' 

avec No » nombre d'Électrons créés-

Dans le cas d'une chambre 3 électrodes planes parallèles, on introduit une 

troisième électrode appelée grille de blindage ou ''grille de Frlsch". 

1-3 - Grille de blindage 

Cette solution a été proposée par O.K. Frlsch [FUS 45], et le cal

cul de ses paramètres est du à 0. Bunneman [BUN 49]• Cette électrode, cons

tituée par une grille de fils parallèles, divise la chambre d'Ionisation en 

deux condensateurs indépendants (çf flg. 1.3*4), dans la limite oQ le rap

port 2r/s du diamètre d'un fil 3 1'iacerdiscance entré les Cils tend vers L* 

„=}* 

Anode 

o a _© S Gri l le de Frisch 

Cathode 

Flg. 1.3.4 : géométrie d'une chambre d'ionisecion avec une grille de Frisch 



Las variations de potentiel dues a l'ionlsatloa présente entre la cathode et 

la grille de Frisch n'induisent donc plus de charge par influence sur l'ano

de. Seules les charges présentes dans l'espace Frlsch-anade, c'est-à-dire 

les électrons en fin de migration, peuvent influencer l'anode. Comma» bien 

sûr, le rapport 2r/s ne peut valoir 1, ce qui empêcherait le passage des 

electrons» l'Écran n rest pas parfait. Cette inefficacité du masquage 5", a 

6tê parauétrisée par 0* Bunneman, en fonction des grandeurs géométriques du 

système (fig. 1.3.4) : 

L L + l 2r li 

1- — C - 0 Z - Ln c) 
2ÎÎ 4 

(1.3.11) 

De plus, la grille interceptant des lignes de champ, elle risque de collec

ter des électrons, donc de détériorer le signal. Pour minimiser cet effet, 

il faut appliquer sur las électrodes des tensions répulsives vérifiant 

l'inégalité : 

, Vanod e « grille tltt+rt + 2 * 0 
(1.3.12) 

vgrille " vcathode 

1 distance anode-Friseh 

1 distance Frisca-Cathode 

L-,(l-0) + 2ip 

La collection ne pourra cependant Jamais être complètement évitée, 

notamoent à cause de la diffusion des electrons [HER 55]. Pour minimiser cet 

effet, les fils de la grille de Frisch sont disposés orthogonalement 3 la 

trajectoire des particules, afin de oe pas induire une collection différente 

suivant la direction de la particule. Cette disposition a été adoptée pour 

MEC. D'autre parc, la valeur d'inefficacité de blindage c donnée par 

0. Bunueaan, sera, pour MES, une valeur aiaxlnale. En effet, entre la grille 

de Frisch et l'anode, est placée une grille de localisation dont l'une des 



conséquences est d'améliorer l'écran électrostatique entre 1'ancle et la 

zone utile du compteur-

1.4 - .técessicg d'une collection complète 

Dans la chambra d'ionisation de ME£, chaque secteur angulaire esc 

divisé en quatre sections» Ceci permet de mesurer les pertes d'énergie des 

particules, donc leur charge» En effet» la formule de H*A* Bathe vue précë-

demmène, permet d'écrire t 

4 e . - / - — <•* / £»•,.*><!* (1.3.13) **'ji-*-J 
d'où e p . i £ p = K Mp Z p

2 

La. mesure simultanée de Se; àE permet donc l'identification en. charge des 

particules, et même en masse si la résolution le permet (ceci est le cas 

notamment pour les masses faibles)- Une bonne résolution en énergie et en 

charge n'est donc possible que grâce à une résolution suffisante en perte 

d'énergie sur chaque .segment* Pour cela, il faut éviter les problèmes de 

capture électronique ou de mauvais écran electroscacique mais aussi assu

rer les pertes d'énergie pour chaque particule sur exactement les aémes 

longueurs, pour un secteur donné* Il faut donc que le champ électrique soit 

uniforme dans tout le volume utile de la chambre* Si cela est le cas au 

centre de la chambreH il n'en est pas de même sur le bord des électrodes, où 

la présence de métal à des potentiels divers (calssoa de la chambre, bottier 

des plaques parallèles, aluminium recouvrant les plastiques) perturbe le 

champ électrique. H faudra donc étudier un blindage électrostatique sur 

tout le pourtour des électrodes (2Sme partie, 1er chapitre). 

1*5 ~ Indépendance des secteurs 

Afin d'obtenir un compteur de 8 secteurs indépendants, il faut 

veiller à l'indépendance des secteurs d'anode. (Or celle-ci peut être dégra

dée de plusieurs Çaçons. 

Les secteurs d'a-ode étant des plaques de oécal aises cote à c5ce, 

il existe* entre deux segments concigus, un couplage électrostatique. Cet 
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' effet peut Stre évité par la pose d'un masque Electrostatique qui sera 

défini plus loin (2éae partie, 1er chapitre). D'autre part» toutes les 

particules n'ont pas une trajectoire radiale ; un iun peut en effet être 

diffusa, soit lors du ralentissement dans le gaz ou les fenêtres du comp

teur, soit contre un obstacle masquant le compteur (fil supportant la fe

nêtre d'entrée de la chambre d'Ionisation par exemple)* Ce deuxl&ae effet 

peut faire l'objet de corrections â partir des informations issues de la 

localisation. 

Ceci sera développé dans le 1er chapitre de la 2éne partie. 

II - LOCALISATION 

11.1 - Nécessité d'une localisation 

On a déjà évoqué, dans ls cahier des charges du détecteur, li 

nécessita d'une localisation selon les deux coordonnées 6 et ya, représentant 

les 2 directions orthogonales à la trajectoire des particules» afin de dé

terminer au mieux la cinématique de la reaction. 

A cet impératif, on peut maintenant ajouter la possibilité qu'offre 

la localisation d'améliorer la résolution du compteur en énergie (et perte 

d'énergie) par correction des signaux d'anode. En effet, la grille de Frisch 

n'étant pas un écran parfait, le signal énergie dépend de l'incidence hors 

plan de la particule. De même, une localisation précise dans le plan (angle 

G) permet de tenir campée des différences de langueur des segmenta d'élec

trodes (bords non concentriques, perturbations dues a la fenêtre d'entrée) 

et de rejeter les particules aux trajectoires non radiales. 

11.2 - Mesure de Q (direction orthogonale au champ électrique) 

Plusieurs solutions ont été envisagées et aises en oeuvre par dif

férentes équipes. La premiere consista en la pose d'un compteur proportion

nel entre les sections d'anode [SHA 73, ESX 76j. Mais 11 semble que cette 

méthode détériore la résolution en énergie du compteur (RSN 81]. K. Kusterer 

[KOS 80] a, lui, mesuré l'angle 3, grâce â des plaques parallèles placées 

devant la chambre d'ionisation- Il a remplacé l'anode pleine du compteur à 



plaques parallèles p*i une anode â fils, reliée à une ligne à retard. lj 

oesure de S se fait par différence de temps entre la cathode et une extrÉ-

altâ de la ligne, et avec une precision de 0.7 31m. Mais un tel système ne 

permet pas l'utilisation de la chambre sans celle des plaques parallèles, et 

n'a pas été retenu pour MEÎÎ. 

Plus récemment, G. Rostier [RSN 81] a réalisa la tneaure de 3 par le 

fractionnement en dents de scie du premier segoent d'anode (cf fig. 1.3.5). 

r, : = '!»•"•» S 

Figure 1.3*5 : découpage en dents de scie d'une section d'anode [S.SN 81] 

Le signal laisse sur les fractions droite et gauche de l'anode dé

pend alors de l'angle de la trajectoire, a , avec l'axe z, selon la formule : 

sla a » k y\ a 

a-^.u) 
*R+ 'T. 

£ H et *-u désignant les signaux recueillis respectivement â droite 

et à gauche. 
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La résolution obtenue est très bonne (0.3 mm), aussi ce système a-t-il été 

repris par J. pochodzalla [P0C 84], et S. Plagnol [J0U 83) lors de la 

construction de leur compteur. Cette solution réduit néanmoins la dynamique 

des produits détectés. Le fractionnement de la charge déposée abaisse le 

seuil de détection at dégrade la r-,.port signal/bruit. D'autre part, seuls 

les noyaux qui ne s'arrêtent pas dans la dent de scie sont à prendre en 

compte, ce qui élimine les particules de faible parcours* 

la dernière possibilité a été étudiée par tt. Sann [SAN 75], qui a 

divisé l'anode an secteurs angulaires de 1° d'ouverture* Malgré l'obtention 

de bonnes résolutions (c© » 2,2 e, Ay = 3.3 sa pour des particules a de 5,5 

MeV), cette solution a été abandonnée» le fractionnement de l'anode (radia-

lenient ec en profondeur) étant jugé trop important» H. Sann a donc préféré 

utiliser une grille de localisation, qui pouvait être placée soit entre la 

grille de Frisch et la cathode (à 1 cm de la grille de Frisch), soit entre 

l'anode et la grille de Frisch* La premiere position a conduit à des réso

lutions de AG a 1,8" (iy a 2,5 ana) mais n'a pas été retenue du fait de la 

variation du signal induit en fonction de l'énergie sais aussi en, fonction 

de l'angle d'incidence i 3 de la particule. La solution adoptée a donc été 

1'introduction d'une grille, dans l'espace grille de Frlsch-anode. 

La lecture de l'information a d'abord été réalisée par division de 

charge en reliant tous les fils par une chaîne résistive, le signal recueil

li â une extrémité étant proportionnel â la distance parcourue dans la chaî

ne, donc a, £ • 6 j la somme des deux signaux est, elle, proportionnelle à £• 

La résolution d'un tel système avec des particules a est de £3 » 4,5". Mais 

si l'on utilise une lecture par ligne 3 retard de cetr-* même chaîne, on 

obtient une mesure de l'angle indépendante de l'énergie* La ligne étant 

composée d'une succession de cellules RC, induisant chacune un retard de 

Quelques nanosecondes, l'angle G est maintenant donné par l'intervalle de 

temps entre le signal â une extrémité et une référence externe qui peut être 

par exemple le signal d'anodu. La résolution, de 5° pour les a, tend â 

s'améliorer en e" , grâce à la diminution du rapport signal/bruit, ce qui 

permet d'espérer une localisation X mieux de 2 millimétrés [2ÛC 79]. H. Sann 

Lndique aussi la nécessité d'utiliser des lignes LC pour des acceptances en 

y de 5 cm et plus. C'est cette solution qui a été préférée pour HE&, les 

forts dëpSts d'énergie et l'utilisation de lignes LC permettant d'envisager 

une bonne résolution. 



- 108 -

11.3 - Mesure de V 

La valeur de y», ou de x, peut acre déterminée par deux méthodes. 

La premiere, testée par Sann [SAN 75], correspond à la mesure 

simultanée des signaux d'anode et de cathode. Or ce dernier, comme nous 

l'avons vu précédemment, est proportionnel à x.£, la cathode recevant l'in

fluence des ions positifs* Le rapport des deux signaux donne donc x, ou y». 

Ea fait, l'indépendance conplëce des deux données, s et x» nécessitent leur 

correction alternative, le signal d'anode initial étant 115 â x du fait de 

1'inefficacité de blindage de la grille de Frisch. 

La deuxième méthode consiste en la mesure du temps de migration des 

électrons vers l'anode* Ce temps, proportionnel à x, peut être mesure par 

rapport à la cathode, comme l'ont fait H- Saan ou G* Rosner, ou par rapport 

au signal rapide des plaques parallèles tel que l'a montré X. Kusterer [XUS 

80]. Les résolutions obtenues sont respectivement de 0,85 et 0,5 mm. Pour 

MEÎÎ, on a choisi une localisation par mesure du temps séparant le signal 

issu des plaquas parallèles de chaque secteur et un signal issu de la loca

lisation. Cacl permet une détermination de l'angle hors-plan, indépendante 

pour chaque secteur, avec une très bonne précision. 

Ill - FONCTIONNEMENT DE LA GRILLS 8 

Ce paragraphe présente une étude quantitative du fonctionnes.«at de 

la grille G, destinée â déterminer ses paramètres de construction, sa ré

ponse au passage des électrons, et les contraintes de fabrication des lignes 

3 retard. 

III.1 - Description mécanique 

La grille G est composée d'un ensemble de fils, tendus radialement 

pour converger sur l'axe de la cible. Elle est située entre la grille de 

Frisch et l'anode, 3 l.S cm de chacun des plans. Les fils, de SO ya de 

rayon, sont en Cu-Be. Chaque secteur d'anode correspond â 50 fils, distants 

de 0,075° donc de 1 à 2,4 mm selon la distance au point cible. Ils sont 

reliés encre eux par une ligne à recard de type LC, développée au laboratoire 

[GAI 84]. L'espacement, choisi est un compromis entre l'intensité du signal 



reçu ec l'encombrement géométrique de la grille, directement 115 â la col

lection des charges. 

Pour déteralner les caractéristiques de fonctionnement de la grille, on doit 

calculer son pocenclel, puis quelle charge un electron ladulc sur chacun des 

fils, en fonction de sa position. 

III.2 - Potentiel du système 

L'espacement des fils de la grille de Frlsch (1 m ) étant très 

petit devant la distance grille de Frisch-grllle 0, on peut considérée la 

grille de Frlsch comme un plan continu. D'autre part, même si l'interdis-

tance entre deux Cils varie selon la portion de compteur étudiée, nous pou

vons considérer que le système esc symétrique selon l'axe h. Nous pourrons 

donc représenter son potentiel par une fonction de la variable complexe z -

x + iy. Le système est, en fait, analogue à une chambre proportionnelle mul-

tifils ou â un compteur à plaques parallèles, avec localisation par grille. 

(cf. flg. 1.3.6). 

grille 9 

2r=10fltiai y ° IL 
anode 

S=1mm 

grille de Frisch 

L=1 5mm 

îlg. 1.3.6 : schématisation du système anode-grille© - grille de Frisch 

Son potentiel peut être décomposa en trois éléments : 

- un champ constant créé par l'anode et la cathode, 

- un champ dipolalre Induit dans les fils par le champ constant, 

- un champ dH â la surtension de la grille, par rapport au potential moyen 

et qui vaut : àV * V c - i (V A + v c>. 

Le calcul complet du potentiel est effectue dans L'Annexe l. 



III.3 - Condition de non-collection 

ill.3.1 - £â£eJ5^°*fc£°iL à?-}ê. £ou.sZP5?,£ri.sâ,ti0S. 

i 

Connaissant le potentiel du système» 11 ast passible de calculer la 

surtension â appliquer a la grille 3 pour Éviter la collection des électrons. 

Sa effet, eeeta surtension £V correspond à une charge surfacique constante 

sur le fil i 

__L oCzï - Etz) - - il (z - re 1^) 
e A dz 

(1.3.15) 

_ irz ir s e 
E(r,0) - AV.Ci . i cotg _ a iV.C, 

'L S 9 S TTT 
(1.3.16a) 

E(r,3) - f ! . C l . e ^ (1.3.16b) 

le champ est bien toujours radial â la surface du fil, et d'intensité cons

tante. La figure 1*3-7 montre la répartition des charges sans,(a), et avec 

une surtension nSgative }(b) , ainsi que les lignes de champ. 

f 
s = / 

- L " X 

+ 

* + 

^ 

* * a) 

Figure 1.3.7 : répartition des charges et lignes de champ â la surface d'un 

£11 a) sans surtension ; b) avec surtension 

Pour éviter toute collection électronique, il faut qu'aucune ligne de chanp 

ne soit émisa par le fil. Cela sera réalisé si la densitâ surfacique totale, 

somme des charges dipolair«.s et de surtension, est partout négative, donc ai 



elle est négative ou nulle en G - - ~/2. Cette condition est équivalente â 

EyCz • r e""i:r^2) > 0. Il faut donc calculer le rhamp Électrique autour du 

fil : 

Or l E . + i E . - i W-3-») 

»A-V, A-"C _ , * ^ »A"»C „ - 2 « 0 IT ,«<„ Tz , - 2 E - - i _2—h- i _ - i e - i l T O I ( s l a l £ ) _ i + ûï.C, . i ootg JI5 (1.3.17) 
21. 9 2L s s s s 

On obtient alors le champ en z - r e~ i T'*, avec H£. « 1 : 
s 

!gï= fi + (ZLV l'-\ 2 a""8 e" S] + »•=!. . I . f. . .« (1.3.18») S • -i 

d'où ; 

V r-V. AV.C, 
£L + i E„ - 21 - £ — i + i. (-1) (1.3.18b 
^ ~ 2L r 

r - 0 

U.V! i -£ï±L,c 

et s ̂ S ^ - 0 

-u. AV _ r. 
(1.3.13c) 

7 

qui donne 

AV -* C " V A r < 0 (1.3.19) 
Ci L * 

Il faut donc appliquer une sous-tension 3 la grille de localisation, ce qui 

revient à créer un champ plus fort entre la grille 3 et l'anode qu'entre les 

grilles de Frisch et 0. 

III.3.2 - £omparaison_ a_vec_l£s_conclusjLons_de_ 0._Bunnemaa 

Il esc intéressant de montrer que le calcul donne un résultat simi

laire ou celui de 0. Bunneman [30N 49]. On peut en effet transformer 1'iné

quation précédente (1.3.19) en utilisant les tensions appliquées aux grilles 

et à l'anode : 



{ 

v.. - c + iV s A t'+ c - - (1.3.20a) 
0 2 2 C[ L 

V.-Vc V A-» C r 

(1.3.20b) 

ou encore : 

I + 
'A"TS l.^ 

IE! 
1 

™ 1 " LE 

On introduit la valeur de Cj pour obtenir : 

L i s 3 / s L s 

: ' 1 - IE / Ik - Ln »El ) I - *L£ + *L Ln * H 
L i s s / S L S 

(1.3.21) 

Cl.3.22) 

D'autre pa r t , s i* dans la solut ion de 0 . Bunemann, oo prend î-j =• Lo " L, 

on obt ient : 

s / / f f r \ 2 2*r \ 

I l en résu l t e : 

! ( ( T ) 2 - - ^ ) 
-S =: = 7T—-, =7- r - (1.3.23b) 

v a -v 0 l - â L E - â . / / î l \ 2 . L n a t r ^ 

Les expressions sont donc identiques jusqu'à l'ordre Z ear/s, les premiers 

ternes correccifs étant 2ïï"r /Lsz. L'inégalité traduit en fatt une inégalité 

encre les chanps électriques de part et d'autre de la grille 3. Dans le cas 

d'une chambre non symétrique, il faudra raisonner en terme de champ, 



Pour la grille 0, 11 faut calculer ce rapport avec r/s compris 
50 30 

entre I C 0 0 et 3/en. l'eapaceaent des fils variant suivant la distance au 

point cible. 

r l ni 2i:r 
Pour _ • 0,05 ^* - — - la _ _ - 48.3 

s C| s s 

soit &v £ - 0.16 (V A - V c ) . 

r 50 1 
Pour _ • , - 21.7 

s 2400 Cj 

d'où iï S - 0.07 (V A - ï c ) . 

On prendra la condicioc la plus forte 1 ÛV 5 - 0,16 (V^ - V c ) 

V'G 
qui correspond a — ^ 1,90. L'application du critère de 3unenann donne, 

VA" VC 
V VG 

dans les mêmes conditions l ..-i > 1.95. L'accord semble satisfaisant ec 

V»c 
indique qu'il n'y aura pas de collection si le champ est deux fois plu? fort 

encre la grille 6 ec l'anode, qu'encre les grillée de Frisch eC G* Ce calcul 

esc aussi applicable au cas de la grilla de Frisch. ou l roa a : 

3 » 1 mm ; r • 0,05 mm ;L. • 90 mm [L. - 15 mm. L'inégalité de 6. Bunemann 

donne : 

VQ-V- Eg p 90 

a 0,322 d'où _ 1 - a 0,322 x - 1,93. 
Vr-Vn E P . r 15 

HI.3.3 - £ e£C£ e_X£e>im_ent£uje 

Les conditions de surpolarisatioa des grilles de Frisch ec de loca

lisation ont Stif vérifiées expérimentalement- Pour cela, on a chercher â op

timiser le signal reçu sur l'anode en fonction des champs appliquas dans les 

différents espaces : cathode-Frlsch, Frisch-G, 0-anode. Les résultats sont 

indiqués sur les figures 1.3.S. La figure 1.3.8a correspond â la ainiaisa-

cioit de la collection sur la grille de Frisch, Le rapport des champs de parc 

ec d'autre de la grille de localisation restant constant - On observe une 

forte montée du maximum jusqu'à un plateau obtenu pour E(Thata-Frlsch)/' 

S(Frisch-cathode) s 2,1. 



Pig. 1.3.8 ; minimisation de la collection Glectroniqu 
a) nu paauage de la grille de Friscli 
b) mi passage de la grille 0. 

f 



L'optimisation complete du signal esc Indiquée sur la figure 1.3.8b 

oil l'on a fait varier les champs autour de la grille 0 en maintenant la con

dition de collection minimale sur la grille de Frisch, définie ci-dessous* 

De nouveau, on atteint un palier pour un rapport entre les champs de l'ordre 

de 2- Le résultat des calculs precedents (1,90 â 1,95) est donc très satis

faisant, oême s'il est légèrement r.rop faible. Cet écart peut être attribué 

aux approximations faites dans le calcul des potentiels, qui a été restreint 

aux termes dlpolaires. La condition indiquée, qui esc une limite, peut alors 

ne pas Stre suffisante pour repousser tous les électrons. 

III.4 - Calcul des coefficients d'influence 

Pour connaître la réponse de la grille de localisation au passage 

des electrons» il faut déterminer la charge induite, sur chaque fil, par un 

électron qui se déplace dans l'espace compris entre la grille de Frisch et 

l'anode. De tels calculs ont été effectués par G.A. Erskine [ERS 82] pour 

une chambre proporcj. inelle, mais on peut reprendre sa démonstration de 

façon plus rigoureuse. 

III.4.1 - J[rin£l£e_de_ ia_d£mojns_tration 

G.A. Erskine obtienc les coefficients d'influence par application 

du théorème de Green sur deux systèmes. Le premier est constitué d'une 

charge Q en un point quelconque de l'espace interélecti.?de (fig. 1.3.6), 

tous les conducteurs étant au potentiel 0. Le second ne contient pas de 

charge libre. Tous les conducteurs sont au potentiel 0 sauf un fil, au 

potentiel V. Or, si le deuxième système est bien symétrique selon l'axe z, 

11 n'en est pas de même du premier, où l'introduction d'une charge Q, 

ponctuelle, brise la symétrie. Ainsi, parle-t-il tantôt: de charge linéique, 

tantôt de charge totale ou ponctuelle. 

Une demonstration rigoureuse semble ne pouvoir s'effectuer qu'en 

deux temps. La première étape consiste 3 rechercher le coefficient d'in

fluence d'une charge linéique constante sur chacun des fils. Le calcul est 

donc identique à celui de G.A. Erskine, mais la symétrie en z du système est 

toujours conservée. La deuxième étape sert â démontrer l'égalité des rap

ports &infl/Q,et q infl/Q, où & infl et Q infl sont les charges linéique 

ou totale induites respectivement par Q sur chacun des fils du système. 



III.4.2 - Calci^_des_coe^ficie£t£ dfip£lvenc£ linéique 

On ne fera ici que rappeler brièvement le travail de G.A. Srskine. 

Les deux configurations 3 prendre en compte sont : 

Pt-eaiSré configuration : 

-en z : charge linéique CL , potentiel V> 

- fils : charge linéique (S. a , potentiel V m - 0. 

Deuxième configuration : 

- en z : charge «• • 0, potentiel V , 

- fil n"k : charge Q-^, potentiel V' k J 

- fil m, m £ k : charge Q. n • 0, potentiel V'^. 

Les plans d'anode et de Frisch sont toujours au potentiel 0. La considéra

tion de potentiels non nuls ne ferait qu'induire une charge linéique cons

tante sur chaque fil [GUI 80]. Le théorème da Green donne : 

&*• + Z ^ V'm - A ' v + Z ^'m 7m " °- V + Z ^'m' 0 " ° (1-3.24) 

On arrive à 1'Equation de convolution : 

Z & m V ,< zn*=k> » - â-VCz.Zk) (1.3.2S) 

ou V'(z,z. ) es t l e po ten t i e l correspondant à l a deuxième configuration, où 

seul le £11 k est chargé. Cette équation se r é c r i t en : 

Z a k - a

u i a - G k (1.3.26) 

avec / U_ -&n/<2. 

(S) 
a,, - - 2 La(tanh | | ) 

4L 

C k » 2 Re [Ln(canh J L (z-ks))J 
4L 



III.4.3 - £alcul_de la_ctaaxge ladulc^ 

Considérons maintenant deux syatStnea formés respectivement d*«o fil 

et une charge ponctuelle Q pour le premier) et d'un fil chargé avec la densi

té 61 et un fil non chargé, pour le second. Les notations sont indiquées sur 

la figure 1.3.9. i 

- ^ Qh 

l I 

mi 
Figure 1.3.9 

i ' 

ii 

1 1 
1 m 2 

!i 
' i 

Dans le premier cas, la charge totale créée par influence sur la 

fil par Q est la somme des charges linéiques induites sur chaque Signent 

infinitésimal : (2. (x) - q t(x,d) 

: - &(x)dx - I f (: x,d)dx (1.3.27a) 

La fonction f ne dépend que de la distance entre Q et l'élément de fil con

sidéré. De même, dans le second cas, la charge linéique induite en x • 0 esc 

la somme des charges créées par chaque élément du fil n"l, considéré comme 

une charge ponctuelleCïdx. Or le coefficient d'influence entre ces deux 

points est le même que dans le premier cas, d'où : 

<2in£ [~ 
_ _ _ - / f(x,d)dx (1.3.27b) 
(S. J-= 

Il y a ainsi bien égalité encre les deux rapports, donc entre les coefri 

dents d'influence correspondants-



III.4.4 - ^£o^u£lan_nro£ri3Uâ 

pour résoudre les equations de convolution, la méthode proposée par 

G.A. Erskine (ERS 82], utilisant les séries de Fourier, n'a pas été 

employée. Far «rude des coefficients a^ et c^, le système Infini a âtS 

limité & 21 equations et 21 Inconnues* Les variations de a(s) sont 

représentées sur la figure 0*1.3.10, pour s - 2.4. 

*-10 *iû 
La décroissance de. a t est forte. Ainsi : $0,03. 

a 0 a 0 

Il en eut de même pour les EJ, représentés par la même fonction- On notera 

que cect:e décroissance esc d'autant plus marquée que le rapport s/L esc 

grand. 

Cela justifie l'approximation consistant £ tronquer le système 

d'équations, pour obtenir le système fini : 

£ ^ "• " °k ^ £ {"ll*l] CL3.28) 
ni«— c 

qui peut s 'écrire sous forae matriciel le : B»t7 • G 

avec i B - ( b ^ ) où b tj - at_j 

A A A-AN 
0 * 0(x,y) « / . \ i C » / . \ (1.3.29a) 

La matrice B est caractéristique de la géométrie du système car elle ne dé

pend que de s, r et L. On peut donc calculer tous ses coefficients et l'in

verser numériquement. Le vecteur C dépendant de la position du point ou esc 

la charga, on obtient la carte des coefficients d'influence d'un point par 

rapport aux fils, par l'égalité : 

U<x,y) - B" 1 C(x,y) (1.3.29b) 

Les matrices 8 et B - 1 ont été calculées numériquement, en prenant comme 

paramètres géométriques, ceux utilisés pour la construction de M.Ei;, à 

savoir : 



Figure 1.3.10 : variation de a(x) 

(s - 2.4 UUII ; t - 50 jira ; L = 15 nun) 

* 



Nous avons ainsi pu dSterainer les coefficients d'influence d'une 

charge sur les fils les plus proches de sa trajectoire, en fonction des deux 

coordonnées x et y (x s dans le plan des fils, ec y orthogonal à ce plan). 

Pour obtenir une précision suffisante sur les calculs, nous avons 

tronque le système en prenant Zl équations et 2L inconnues (de U_ 1 Q à U ^ Q ) . 

L'inversion de la matrice B (de 21 x 21 éléments) a été faite par utilisa

tion de la méthode de Gauss-Jordau, grSce à un sous-programme de la biblio

thèque mathématique du centre de calcul de Paris Sud Informatique. Sur les 

courbes n°l»3.12a) b) et c) sont tracés les coefficients d'influence d'une 

charge q via-S-vls des fils a*0 à* 4, pour différents paramètres x (figure 

1.3.11) correspondant à x/s » 0, 0.2, O.S. 

2f=100|iin US. r 1 L=1 5mm 

S=1mm 

Figure L.3.11 



COEFFICIENTS D'INFLUENCE (LOCfll ISATIONJx»; 

COEFFICIENTS D'INFLUENCE (LOCALISATION) „.. 

COEFFICIENTS D'INFLUENCE (LOCALISATION) „.,.* 
Figure 1.3.12 : coefficients d'influence d'une charge q sur les f i l s 0 

à 4 pour a) x/s • 0 ; b) xJs - 0.2 ; c) xjs - 0.5 



COEFFICIENTS D'INFLUENCEsGRILLE THETH 

«• .6 1,3 

COEFFICIENTS D'' INFLUENCE THETH ;,4 Mïl : p-=0.95 I 

Figure L.3.13 : coeff icients d'influence d'une ctiarge q sur le f i l 0, en 

fonction 4e a/s, pour différantes valeurs de y 

a} a > L ma 
b) s - 2.4 mm 



Ces courbes mettent en évidence la farte influence sur le fil le 

plus proche (fig. 1.3.12a) et b)). Ceci permet d'espérer une localisation 

plus fine que l'interdistance entre deux Elis, le signal étant localise sur 

un fil, ou deux«si lea Electrons traversent le plan de localisation à égale 

distance de deux fils (x/a • 0 5, cf fig. 1.3.12.C). On peut remarquer que 

le signal est maxlaal, sur le fil le plus proche, â la traversée du plan de 

localisation. 

Les courbes 1.3.13a) et b) permettent de décerainer la dynamique, 

introduite sur un signal donné, par le phénomène d'influence. Ainsi, pour 

une interdiscance s - l ma, ou 2.4 mm, entre les fils, on obtient : 

* <*iuf C y - o ; - - ^ ) - Q d'oa Q l n f (fii o + eu i> - Q (1.3.30) 

****• s s 

. si s - 1 : Q l n £ (y - 0 i - - 0,5) - 0.35Q et Q i Q f (fil 0 + fil L) - 0.7Q 

. si 3 - 2,4 ; q i n f ( y - O j ! - 0,5) - 0.3Q et q l n f (fil 0 + fil 1) - 0.6Q 

Ainsi, une charge donnée n'induira pas sur la grille S complète une charge 

constante. Il faudra donc déterminer l'efficacité de détection ds la locali

sation pour des trajectoires de signal minimum (x/s - 0,5). Or, un signal 

n'est détecté sur la grille que s'il est possible de le différencier du 

bruit. Si l'on admet que le bruit Introduit par le préamplificateur de char

ge, correspond à un spectre gausaian de paramétre o", la charge minimale dé

tectée par la grille doit vérifier : 

<i&~ Quia * cinfCy - 0 ; s/s - 0,5) - 3a 

où C l n £ ( y - 0 ; x/s - 0,5) est le coefficient d'influence sur le 

fil 0 d'une charge placée en y • 0, x/s » 0,5. 



Ceci correspond â une efficacité de détection de 99,9 %, En ecfee l 2»seule

ment des signaux tie bruit seront sup&rleurs â Qo - 3a* Four M.E.Jï, ce seuil 

de detection est de 5 MeV* 

Les courbes 1.3.12 et 1.3.13 permettent aussi de déterminer la va

riation de la charge induite en foaction de y, donc du temps. On remarque 

ainsi la décroissance très rapide du signal des que les electrons a*éloi

gnent de la grille* Cette d&croissance eat d1ailleurs d'autant plus forte 

que la trajectoire est plus proche d'un fil* Ainsi, pour une Interdistance 

de 1 sa entre les Cils, l'influence esc presque uniforme dès que lea elec

trons se sont éloignes de 2 m , ce qui montre que la grille peut alors être 

assimilée, electrostatiqueaent, 3 un plan. On peut alors tracer la courbe 

l/s • 7i/2 » *(*)» où y t/ 2 vérifia 

Qinf<7l/2»*> 

UiafCO.*) 
. - 1/2 pour s * 2.ft <cf courbe 1.3.14) . 

1 1 1 

RI 0 , Fil 1 ; S.2.4mm. 

T. 

- -

F 1 1 i i 

ItisI 

ISO 

0,' 0,25 0.5 0.75 

Figure l.3.'.4 i variation de y l f l en fonction du paraoette s/s, pour 

• 2.4 am. Valeur correspondante Ta, de la largeur en temps 1 mi-hauteur, 

de la charge créée par Influence (w_ - 5 cm/us). 



Si l 'on connaît la v i tesse de dri f t des électrons* u_, on en déduit la 

largeur en temps, a rai-hauteur, de la charge créée par influence» T_ ; 

(1.3*31) 

Le paramètre Tffl est reporté en deuxième ordonnée, sur la figure 1.3>1A, pour 

la valeur ui. > 3 cm/ s. 

Le courant induit sur les fils 0 et 1 a également été calculé pour 

différents paramètres x/s <cf fig. 1.3.15). 

Figure 1.3.15 : valeur du courant sur les fils û et 1 

pour différents Impacts x. 

On remarque ainsi que, sur le fil le plus proche, le courant est bipolaire. 

En effet, le phénomène observé est une influence et correspond â une augmen

tation puis une diminution de la charge induite. 

Sur lea autres fils, le signal esc divisé en quatre composantes, 

alternativement positives et négatives. Cela est dû" à l'évolution des 

coefficients d'influence sur ces fils, lorsque les électrons migrent de la 



grilla de Frisch jusqu'au plan de localisation. Quand les electrons dépas

sant le plan de Frisch, leur Influence est équivalente sur tous les fils. 

Leur migration va alors entraîner une augmentation des coefficients d'in

fluence semblable sur tous les fils. Mais quand ils arrivent près de la 

grille 9, c'est-à-dire â une distance Équivalence â l'interdiatance encre 

deux (Us, l'influence se concentre sur le fil le plus proche, entraînant 

une diminution de la charge induite sur les autres fils» donc un courant 

opposé (fig- 1.3.12)* Si les Électrons ont une trajectoire tangente au fil 

le plus proche» la charge induite vaudra - q sur ce fil et 0 sur les autres 

(flg* 1.3.12a)- Le phénomène est symétrique lorsque les électrons migrent de 

la grille de localisation vers l'anode. 

III.5 - Lecture de la grille de localisation 

La méthode de lecture d'une grille par une ligne â retard a déjà 

été développée [GAI 84, GDI 80]. On n'en rappellera que le principe. La me

sure de la coordonnée de localisation se fait par différence du temps de 

transit d*un signal de son point de création à chaque extrémité de la ligne 

â retard* Or, le signal total n'est pas induit sur un £11 mais plusieurs. Il 

esc donc nécessaire de combiner ces signaux élémentaires sans détruire l'in

formation physique, qui devient le temps de transit du centrolde des signaux 

élémentaires* Pour obtenir le centrolde des signaux élémentaires, ou ajuste 

le retard T, Introduit par la grille, entre deux signaux provenant de fils 

voisins, en regard de leur largeur en temps 3 ai-hauteur» T_. En effet, si 

T est supérieur â T n > les axerfini tes de la grille verront la succession 

des signaux élémentaires (flg. 1.3.1.6a), ne permettant pas une prise de 

temps unique. Par contre, si T esc équivalent â T

n / 3 , l
e s composantes élé

mentaires s'ajoutent en un signal unique dont le maximum correspond au 

centrolde des signaux élémentaires. 

A*. â \ \ -
\ i i 

" T ' " ' Tm 
figure 1.3.16 : composition des signaux élémentaires pour 

a) t > 2 Ta et b) T • J. Ta 



Pour M.E.H. les lignes à retard, conçues au Service d'Electronique Physique 
de l'I.P.H., one été prévues pour des temps T de 100 ns environ [GAI 84]. 
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DEUXIEME PARTIE 

OPTIMISATION DE LA CHAMBRE D'IONISATION 

V 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

"Tu m'as promis, dit-elle, de m'initier au secret de tes 
recherches. Conviens, non ami, que je suis digne de le 
savoir, puisque j'ai eu le courage d'étudier une science 
condamnée par l'Eglise*." 

K. de Balzac. 

(La Recherche de l'Absolu.). 

* La Chimie, et non la 1ère partie ! 
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"Le jugement vrai, accompagné de sa justifica£i 
voilà la connaissance" 

Platon "Theetete" . 

DEUXIEME PARTIE 

PREMIER CHAPITRE : OPTIMISATION DE LA CHAMBRE D'IONISATION 

Les chapitres précédents ont permis de dégager quelques caractéris

tiques du compteur ; temps de montée des signaux» fonctionnement de la loca

lisation, gaz â employer* Les problèmes que l'on a désormais à résoudre sont 

liés â la nécessité : 

- d'avoir un champ uniforme dans toute la partie active du comp

teur, notamment sur le bord des électrodes, 

- d'assurer l'indépendance des secteurs » 

- d'isoler l'anode du signal ionique 3 l'aide d'un blindage élec

trostatique, et de connaître les Unites de ce blindage* 

Dans ce chapitre, on reprendra successivement cous ces points, en 

exposant les solutions mises en jeu et les performances obtenues. 

I - RETABLISSEMENT DE POTENTIEL 

Les électrodes étant enfermées dans une enceinte métallique au « 

potentiel 0, il fauc rfeablir le champ sur tous les bords de la partie acti

ve du compteur, et de la cathode à l'anode* Un programme de calcul et de 

tracé des équipocentielles et de lignes de champ pour des systèmes â symé

trie plane a été spécialement développé pour cette évaluation [MON 84). Les 

principes en seront brièvement rappelés et son application à M.E.îî. sera 

exposée. 



I.I - Calcul des potentiels 

I.1.1 - Les différentes méthodes 

Le principe de tout calcul non analytique de potentiel esc de 

résoudre sur une matrice de points, l'équation de Poisson suivie par la 

fonction potentiel : 

ùv - — 7 + — z - - e-pCï, y) (2,1.1) 

V • fonction potentiel » V(x c y) 

p • densité de charge - p(x c y) 

Une très intéressante revue des différentes méthodes de calcul a 

StS faite par R.W. Hockney [HOC 70]. Celles-ci peuvent Sera classles en deux 

catégories : les méthodes directes, et les méthodes itératives. 

Les méthodes directes sont basées sur les transformations de 

Courier. En effet, le potentiel en un point r Q - (a Q, y a) est la somme des 

contributions de toutes les charges de la grille (sauf celle en r Q ) , pondé

rées par une fonction d'interaction. Ce potentiel d'interaction va caracté

riser le système étudié, et permet d'utiliser ce type de calculs pour l'étu

de de plasmas, de la dynamique des collisions moléculaires ou l'évolution de 

galaxies* Four l'électrostatique, dans un problème £ deux dimensions, les 

interactions sont logarithmiques. Le potentiel en r. s'écrit donc : 

c/ q(r 

-'DoœaAni 

V(r 0) » Cf q(r) Ln |rQ-rl dr (2.L.2.*) 

-'Domaine 

faisant apparaître 7 comme la convolution de la distribution de charges par 

le potentiel d'interaction. Par transformation de Fourier, on obtient : 

V(s) - C q(s).Log(s) (2.1.2.b> 

Le calcul du potentiel en tout point nécessite donc celui des 

transformées de Fourier de la distribution de charge et du potential d'in

teraction. Or, le coût d'un tel calcul peut être considérablement réduit 

par utilisation des transformées de Fourier rapides [C00 70, C00 65], ou 

des algorithmes de réduction cyclique de R.M. Hockney (HOC 70] ou de 



0, Sunemana [SWE 73]. Four une matrice de n lignes de a points on obtient 

des nombres d'opérations de l'ordre de : 

algorithme de x.W. Hockney s 3 6 n 2 ll°g2 n + 3] 

algorithme de 0- Bunemann \ = 5 vr U°g2 n *** 0*3] 

(selon les conditions aux limites) 2.3 n [l°g2 & + 2*4] 

double analyse de Fourier : 10 « z [2 logg n - 3.2] 

Çselon les conditions aux limites) 5 n 2 [2 log, a - 2.6J 

Mais si ces méthodes donnent» en un temps très coure, la solution 

exacte de neutre de problèmes» elles ne peuvent pas être employees ici car 

elles excluent la présence d*Électrodes â l'intérieur de la surface dont on 

decarmine le potentiel. Pour que celles-ci soient prises en coopte, il faut 

en effet calculer une natrice de capacité reliant le potentiel et la charge 

de chaque point drélectrode. Or on. obtient la oatrice de capacité C par 

calcul de son inverse C** , pour chaque point cour & tour, puis par inver

sion de C"1-. Cette méthode est donc coûteuse en temps de calcul et limitée 

par la taille de la matrice â inverser numériquement. 

On doit donc, pour de tels systèmes, utiliser des méthodes itérât!-

Dans ces conditions, l'équation de Poisson esc remplacée par 

l'équation de Laplace : les électrodes ont un. potentiel fixa et connu, et on 

ne s'intéresse qu'au potentiel de l'espace iucerélectrode, ne contenant pas 

de charge. L'équation d'itération est alors : 

(a+l) CÛ) tt (n) (a) (n) (n) 

(i,J) (i,J) 4 ' (i-l.J) (i,j-D (i+l,j) (i.J+U 

0 0 
- 4 V ] 

(i,j) 

0 0 
où V ^ JJ est la valeur du potentiel au point (i,.J) après n itérations. 

Différentes méthodes d'Itérations sont possibles en fonction de la 

valeur donnée au paramètre de surrelaxation a, et du sens de balayage de la 

surface. Pour e • l, on obtient la méthode de Gauss-Seidel, qui n'est pas la 



plus efficace* La convergence asympcotique du système «at en effet optimale 

pour une valeur de a donnée par : 

exope - 2 / (i. * V l - cos 2 (ff/n) J [MIL 531 (2.1.4) 

On peut définir une erreur moyenne % à la t-ième iteration comae 

Scant la distance (pour une norme L 2) entre la solution exacte ec la 

valeur des potentiels après cette itération : 

r*«. n^ii-i(z^-v;,^) 
L. V*(i»j) • valeur exacte du potentiel au poini 

1/2 
(2.1-5) 

V*U»i) • valeur exacte du potentiel au point (i»j) 

Pour un calcul avec surrélax&tiou an peut relier la matrice d'et-

la matrice d'erreur initialeÇv, par l'SgalAtS : 

%t) -actâCo) - (MUJl'âco) d-<,a I IS ' ! ! ! - ^ 4 s llaCOll-llMCOl!'1 

Ainsi, après t itérations, l'erreur initiale est réduite d'un 

facteur au moins égal â ||M(t)|| - |[M(1)|| C, si l'on balaie la matrice en 

deux passages, effectués d'abord sur les points pairs C(i+j)pair) puis sur 

les points impairs ((i+J)impair), d'où le nom de balayage en damier, la 

valeur de !1M(C)|| peut être déduite de l'égalité fVRG 26] : 

{ 
l|M(t)|| - < ^— + < — — •*- li « o „ p C - U

2 (2.1.7) 

avec a • cos • 

Ainsi pour une matrice carrée de 128 points de c3të, on obtient un 

taux de réduction de H. - 0-95 par Itération, alors que pour o - l (oâthode 

de Gauss-Seidel) le taux asymptotlque de décroissance est de : R - 0.9949 

[HOC 701. La réduction théorique de l'erreur en fonction du nombre d'itéra

tions est représentée sur la figure a" 2.1.1. 
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0 40 BO 120 160 200 
NUMBER OF ITERATIONS 

Fig. 2*1.L - Norme maximale possible du vecteur*d'erreur eu fonction du 
nombre d'Itérations [HOC 70] 

Ou peut ainsi remarquer la décroissance initiale plus rapide de 
l'erreur issue de la méthode de Gauss-Seldel, l'augmentation initiale impor
tante de cette erreur pour la aéohode de surrelaxatioa et les taux asympto-
tiquee de décroissance de chacune des solutions. 

Une amelioration de la méthode de surrélaxation est celle de 
Chebyshev qui combine la décroissance initiale pour a » 1 et la dScroissance 
aaymptotique pour a • a t , en faisant varier a eu fonction de l'itération, 
depuis la valeur initiale ct(o) » 1 jusqu'à la valeur 0(«>) • o o o t t _ . 

R.li. Hockney montre ainsi que pour réduire l'erreur d'un facteur 
100, il faut 103 {respectivement 233} itérations par la méthode de Chebyshev 
(de surrélaxation) et 295 (respectivement 432) Itérations pour une réduction 
d'un facteur 10°. On remarque cependant que les méthodes directes donnent 
la solution exacte en un temps équivalent â 6 itérations. 



Tous lés calculs d'erreur sent ici théoriques, et il faut noter 

l'importance du choix des valeurs initiales v(i,j)» &onc- de$(°) sur la 

vitesse de convergence. Or pour calculer l'erreur, il faut connaître la 

valeur de la solution en tout point, ce qui n'est pas le cas. Aussi est-on 

obligé d'utiliser un critère de convergence pour estiaer 1*erreur du calcul 

réalisé* Mais il convient de manipuler catte notion avec prudence. Si, par 

exemple, on prend coma» critère la norme de la matrice £(t) - Vl c' - vCt" 1) 

représentant les modifications de V lors de la t-iSme itération, on obtient, 

pour la surrelaxacion [SOC 70] : 

||&t)H -£<t> L _ lllcofl C2.1.8) 
2 - ûopt 

Pour une matrice de 123x128 points, a 0 „ vaut 1*9521 d'où 

& < 0 -20||!(t)||. 

Il faudra donc Imposer un test sévère sur i(t) pour obtenir l'er

reur désirée. 

1.1.2 - Choix, j|e_la içëthocie 

La résolution du problème pour des surfaces pouvant contenir des 

électrodes, est basée sur la méthode itérative avec surrelaxacion, le fac

teur étant fixé, pour tout le calcul, par l'utilisateur. Le critère de 

convergence est défini, pour une natrice n.m par : 

A(0--Lri:CT ( t ) - V ^ / v ^ 1 (2.1,9, 
n.m [ft Ci.j) Ci.j) (l.j)J 

Ce critère est calculé toutes les 10 itérations, et afin d'éviter 

les problèmes d'oscillation de l'erreur [3IN S3], la programe effectue Z0 

itérations supplémentaires après la réalisation du test : A(t) < C 

<C • erreur maximale admissible, fixée par l'utilisateur). Les principaux 

résultats sont donnés dans la référence [ÏÎON 84]. T,a figure a° 2.1.2 montre 

la réduction exponentielle du critère de convergence en fonction du nombre 

d'itérations (courbes 3 et 4) et les oscillations dues à une mauvaise valeur 

de a(courbes 1 et 2). 
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Ptg. 2*1.2 : variation du critère de convergence 

en fonction du nombre d1iterations [MON 34] (a = 1.8) 



1.2 - Calcul du flux 

Dans le cas de systèmes à deux dimensions, il est possible d'Intro

duire la nation de fonction flux [DDR 53], comme fonction conjuguée de la 

fonction potentielle- Le potentiel complexe s'écrit alors V(a) - U(3)+iïï(z), 

U et V étant des fonctions orthogonales. On peut aussi montrer [5I0K 84] que 

H suit l'équation de Laplace sur un domaine ne contenant pas de charge. 

Ainsi, aprSs avoir calculé une valeur initiale de V par orthogonalitë avec 

U, on peut améliorer son haraonicttê en utilisant la méthode itérative avec 

surralaxacion définie précédemment- La seule difficulté de prograsaacion 

consiste en l'initialisation de W, du fait de la forme parfois tourmentée de 

son domaine de définition* L'accord entre U et W peut âtre vérifié par 

superposition graphique des équipocencielles et des lignes de champ qui en 

ont été déduites. 

Une comparaison des résultats de notre programme, ïQFLUX, et d'un 

programme de calcul de potentiel développé au UCRL» TRIM [COL 68J, est 

effectuée sur la figure n* 2.1.3, pour le même système (fenêtre d'encrée 

dans une chambre d'ionisation), ou L'on vérifie que l'accord est très bon. 

Un chronométrage du programme EQFLUX a, d'autre part» été réalisé' 

Le calcul de deux matrices de 107 x 114 points, une pour U et une pour W, 

correspondant à 335 itérations en tout, ainsi que le tracé, par interpola

tion, de 9 lignes équipotentielles et 9 lignes de champ (représentant 8000 

points) a nécessité 44 secondes de calcul sur l'Univac 1100/91 de P.S.I. 

(Une itération sur un domaine de dimensions n.m correspond à 3 n.m additions 

et 1 n*m multiplications, soit de 10 â 20 ms environ). 
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1.3 - Blindage de la fenêtre d'entrée dans la chambre d'ionisation 

La premiere application du pro^ranme SQFLUX a été là calcul du 

blindage nécessaire pour isoler la chambre d'ionisation de L'influença du 

boîtier des plaques parallèles - Plusieurs techniques sont possibles. La 

premières consiste i mettre un anneau de garde â l'entrée de la chambre 

d'Ionisation [SIS 76, QUA 79], donc en fait à diminuer la zone active du 

compteur. 

La seconde utilise les fils de support de la fenêtre d'entrée pour 

rétablir un champ le plus uniforme possible [NAIT 81], ou tout simplement 

pour éviter la collection d'électrons par le Mylar en mettant ces fils au 

potentiel de la cathode [SAN 75]. Cette solution permet de maximiser l'espa

ce utile du compteur et ne détériorera pas la résolution en As si les poten

tiels appliqués aux fils sont convenablement choisis. 

Les résultats de la simulation ont déjà été oubliés {MOX 34]. Le 

blindage se compose de 10 fils, dont 4 supportant la feuille de Mylar da la 

fenêtre d'entrée. Après avoir choisi les valeurs de potentiel minimisant la 

collection â l'entrée et la perturbation s l'intérieur de la chambre, on a 

pu déduire les valeurs des résistances d'alimentation des fils. Afin de 

déterminer les perturbations réelles» les potentiels obtenus sur les fils 

ont été mesurés et reportés dans le programme. La zone morte à l'encrée de 

la chambre, région où les électrons créés par ionisation sont capturés par 

la fenêtre, est évaluée â environ 2 mm (fig. 2*1.4 a) [MOfi 84], D'autre 

part, à 5 cm à l'intérieur 3. la chanbce, donc au niveau de la séparation des 

deux premières sections d'anode, l'inclinaison des lignes de champ introduit 

une différence de parcours de 1.5 mm, en fonction de l'incidence de la par

ticule (fig- 2.1.4.b,e). Il faut noter que le calcul de la perturbation â 

5 cm â l'intérieur de la chaabre (fig- 2.1.4.fa) a. été réalisé en éloignant 

au maximum (13 cm) les points étudiés de la frontière du dessin. En effet, 

le champ à la frontière est fixe et uniforme, et impose un champ presque 

parfait sur les points les plus proches. Ainsi, le calcul de la figure 

2.1.4.C} indique une perturbation de 1 a , la frontière étant ici a 1 en des 

points étudiés- L'intervalle choisi, de 13 cm, est donc suffisant, L'éloi-

gnement supplémentaire n'apportant quand même pas une forte variation de la 

perturbation. On remarquera aussi que le programme ne tient pas compte des 

diélectriques. Or, le support de la fenêtre est en matériau composite, dit 
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"mat de verre", de constance diélectrique relative £j • S. On peuc donc 

penser que l'influence du boîtier des plaques parallèles a été surestimée 

par le calcul* 

1.4 - Blindage latéral des electrodes 

Pour pouvoir exploiter les secteurs latéraux, le rétablissement 

d'un champ uniforoe sur le bord des électrodes est une nécessite» En 

l'absence d'anneau de garde, (pour des raisons d'encombrement), le blindage 

a éca réalisé par une série de répartiteurs de tension, constitués par des 

baguettes métalliques (en cuivre), de 2 mm d'épaisseur afin d'obtenir une 

bonne rigidité* La géométrie de la zone frontière est rappelée sur la figure 

n a 2.1.5. 

Lea masses métalliques perturbatrices sont donc l'enceinte du 

compteur (â 7,5 cm du bord des électrodes) et, en quelques endroits, les 

montants de soutien des plans de fils (à 3 cm du bord)* L* calcul a permis 

de déterminer le nombre de barres, leur largeur (10 ou 15 mm) et les poten

tiels à appliquer, en prenant comme contrainte la présence du montant 

métallique, 1 un potantiel nul, et sans sa protection isolante de 5 mm (mat 

de verre). 

La figure o* 2.1.6 a} et b) montre la nécessité du rétablissement 

de potentiel et permet d'évaluer â 7 cm la longueur minimale d'un anneau de 

garde éventuel. En effet, le potentiel n'est rétabli, â 7 cm â l'intérieur 

du compteur, que par la condition aux limites imposée au dessin : le poten

tiel sur la ligne verticale passant en (0,0) doit être celui d'un champ 

uniforme * 

Le résultat das calculs est représenté sur les figures a." 2.L.7 a) 

et b) et 2.1.S. a.) et b). 
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Ainsi, l'usage de 10 barres de 10 sus de profondeur, portées â des 

potentiels régulièrement Stages (correspondant aux potentiels du champ uni

forme à l'intérieur du compteur) s'avâre-t-il aussi efficace que celui de 10 

barres de 15 ami, aux mêmes potentiels* Ceci est confirmé par les figures n" 

2.1.9.a ec b et 2.1.10.a et b montrant les lignes de champ pour les 6 barres 

centrales de chaque système- Dans les deux cas, la perturbation théorique de 

collection est laférleure 3 2 mm, et est due 3. l'épaisseur des barres autant 

qu'à l'influence du montant* D'autre part, le champ est complètement rétabli 

3 1 ea 3 l'intérieur du compteur, ce qui évite tout décalage horizontal, 

donc en 9, du signal électronique. 

1.5 - Blindage de l'espace grille de Frlsch-anode 

La restauration du champ électrique de collection doit être pour

suivie dans l'espace situé entre l'anode et la grille de Frisch. Ceci est 

surtout rendu nécessaire par la présence de cadres métalliques à la masse, 

au niveau de la grille © et de l'anode* Là encore, le calcul correspondant 

au système sans blindage électrostatique montre la nécessité d'un tel blin

dage (fig- n* 2.1.U a et b). Notons cependant qu'il n'y a pas cette fois de 

perte d'électrons au cours de leur migration de la grille de Frisch vers 

l'anode* mais une distorsion des lignes de champ vers l'intérieur du comp

teur, entraînant une dégradation de la localisation'sur la bord de l'anode! 

Le décalage est de l'ordre de 7 mm. 

Pour blinder ces deux espaces, notamment l'intervalle entre les 

deux grilles, un système opaque a été choisi, le cadre métallique étant 

vraiment tout proche de la sane active* La solution retenue consiste en une 

plaquette de circuit imprimé de 0*8 mm d'épaisseur, recouvert de bandes 

cuivrées larges de l mm et espacées de 1 mm* Les tensions appliquées sont 

celles du champ uniforme. L'ensemble est représenté sur la figure 2.1.5. Le 

résultat du calcul est présenté sur les figures n° 2.1.12 a et b* 
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Fig. 2.1.13 : équipotentielles an présence des répartiteurs 
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Le blindage est donc suffisamment efficace : la perturbation du 

champ est inférieure â 0.5 cm, le décalage des Êquiflux étant de moins de 

i sa sur le bord.de la grille 0. Ceci esc 1 comparer â l'interdistauce encre 

deux Cils (de 1 3 2.4 am) et aux 2 am de zone marte de collection encre la 

cathode et la grille de Frisch. La figure n" 2*1.13 permet également d'ap

précier la précision graphique obtenue avec la programme, 1'échelle étant 

Ici de à/l environ* 

1.6 - Blindage de l'arriére du compteur 

Des effets de bord doivent également être compensés à l'extrémité 

de l'anode. En effet, 2.S cm â l'arriére des électrodes, sont places les 

plastiques scintillants. Ceux-ci sont recouverts d'une feuille d'aluminium, 

3 un potentiel non détermine* Four minimiser leur influence, il est prévu de 

disposer des fils, régulièrement espacés et assez fins (de 100 pa de dia

mètre) pour ne pas masquer les plastiques. Les calculs ont été effectués en 

appliquant de nouveau la contrainte maximale. c'est-â-dire en supposant 

l'aluminium de protection des plastiques au potentiel 7 - 0 . Sans les fils, 

la collection semble perturbée sur S cm (fig* 2.1.14). 

Le calcul donnant les meilleurs résultats est indiqué sur la fig. 

n° 2.1.15, et correspond â une légère surtension des fils par rapport au 

potentiel de champ uniforme, afin de minimiser les pertes d'électrons. La 

perturbation du champ est alors minime et ce sera sûrement pas ressentie à 

la frontière du segment d'anode précédent, distante de 60 cm. 

1.7 - Test expérimentaux 

La répartition des potentiels de la fenêtre d'entrée a été étudiée 

expérimentalement, en examinant la variation du signal sur les deux premiè

res sections d'un secteur, de 5 et 15 cm de profondeur, en fonction de la 

polarisation de la fenêtre. 

•ans le premier test (fig- 1,2.16), ont été comparées les trois 

situations suivantes î 

- la fenêtre est au potentiel 0, 

- la fenêtre est polarisée, 

- la fenêtre n'est reliée à aucun générateur donc est â un poten

tiel non défini. 

http://bord.de
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Les figures n* 2.1.16 a ec b montrent que le signal est maximal, 

sur les deux sections, quand la fenêtre esc polarisée. 

Pour Le deuxième test, les fils ont été sous polarisés, en ajoutant 

des résistances en série entre le répartiteur ec la masse. Ainsi, le poten

tiel des fils tend-Il vers celui de la cathode. Les variations du signal en 

fonction de la sous polarisation du milieu de la grille (rapport entre les 

potentiels, sans ee avec résistances additionnelles, du Sème fil) sont 

représentées, pour la première section sur la figure a 9 2.L.17. Le signal 

1 • i i . 
- . 

3 ^ — • ' —•""= 
"5 • 

El 50 -
-^ -

: ^ ^ _ 

100 

i 
i 

i i i 
-

0.25 

Ftg. n* 2.1.17 : variation du signal sur la section d'anode A 

en fonction de la polarisation de la fenêtre 

est bien aaximal pour la répartition de potentiel définie d'après nos 

calculs. 
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Le rétablissement du champ électrique sur les côtés des électrodes 

n'a pu Stre vérifie expérimentalement, les s-ecteurs latéraux n'ayant pas été 

pleinement utilisas lors de nos expériences de test (cf. U n e partie - 2£me 

chapitre). 

La répartition de potentiel a l'arriére du compteur n'a pas été 

mise en place lors des essais au M.P. Tandem d'Orsay. Les résultats de 

l'expérience au G.A.N.I.L* ont prouve sa nécessité» en faisant apparaître 

une perte de signal correspondant aux six derniers centimetres des électro

des-

On remarquera enfla que le rétablissement du champ sur les bords et 

au fond du compteur est beaucoup moins délicat que pris de la fenêtre 

d'entrée, ou le répartiteur doit être le plus transparent possible, et où 

les masses métalliques sont très proches. 

II - INDEPENDANCE DES SECTEURS D'ANODE 

Pour assurer l'indépendance des secteurs» 11 faut olaimisar deux 

effets très différents* Le premier correspond à un phénomène d'influence en 

le second a un couplage capacitif des secteurs d'anode contigUs. Pour chacun 

de ces points, on essaiera de déterminer la perte de signal sur le secteur 

touché et le signal Induit sur le secteur voisin. 

II.1 - Phénomène d'influence 

Le phénomène d'influence est d'autant plus Important que les élec

trons sont proches du bord du secteur. En effet, Iocs de leur migration en 

direction de l'anode, Ils sont alors vus par les deux secteurs contigils, et 

c'est seulement immédiatement avant la collection que l'influence se 

concentre sur ls secteur recevant les électrons. Pour calculer la charge 

induite sur chacune des sections d'anode, il faut étudier le système décrit 

par la figure 2.1,18, où l'on - introduit les densités linéiques, images de 

la densité liaëique d'ionisation, Q, par rapport au plan de l'anode et de la 

grille de localisation. 
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Fig. 2.1.18 : système ëlectroscatlque équivalent 3 la présence 

d'une charge linéique entre deux plans équipotantiels 

Le potentiel, en tout point, est la sosae des potentiels de chaque 

ligne 

0 rl r-2 r3 
• La C ) 

2 " £ o r-l r 2 r_ 3 

C2-1.10) 

D'où : 

également en tout point 

2TCO u-i W T?l] 
(2.l.ll.a) 



A la surface de l'anode, on a done : r^* - r_^ et r^-r.^ » 2 y r^ cos ;.; 
ce qui entraîne : 

S'-î-ïI M ) 1 7 
ire > ! * t

 eo 

<Z.l.ll.b) 

De l'axaaea de 1A figure 2.1.18, oo déduit les preaier.1 coef.fi-

h h 
CQS C^ - - -

i Vw 
2D - h 2D - h 

COB 03 ' 

r2 V<2 D " " ) 2 + X 2 

2D + h 2D + h 

(2.1.12) 

"3 •VW" + h ) 2 + X 2 

La denslcâ de charge sur l'anode vaut donc : 

» L h 2 * * 2 (2D-b,)2+X2 (lIM-h)2**' 

•] 

I2 <43-h) 2+ï 2 

C2.1.13) 

On peut alors calculer la charge créée par Influence sur chaque 

secteur d'anode : 

c(X) dX i - "i 00 - / 

•r 
,' - / am dï - I c:(u) du - £ I 

•Le J. »J. 

et °2 - I "<x> dX 

d*o« P. 

avec u =» X+d-e du • dX 

h^-Ku-d+e)' 

(2 .1 .14-a) 

(2.1.14.b) 

(2 .1 .15.a) 

http://coef.fi-


on obclent ainsi 

n s r u-d+s"!"1 „ r u-d+a"ld 

D , • - Arccg - - Arccg + . . . 
1 " L " J » " L 2 D - » J O 

of e * -« 1 
_ irctg — + Arccg + . . . 
»[ b h J 

of" « d- e T 
£ Arccg — _ + Arccg — - + . . . 
"L 2D-B 2D-h J 

», - Pith) 

De flgme a-t-on : 

rd+a 

CZ.l .U.b) 

(2.1.1S.C) 

(2 .1 .16.a) 
rd+a r& r -id 

P 2 - P2(h> - 0(X)<IX - o(»)dv - £ Arctg X H 

H 2D-hJo 

avec v • X-e , 
û / d+e e d+e 

danc : P»00 - — (ArcCg Arctg — - Arccg (2.1.16.b) 
i r y . h • h 2D-h 

+ Arctg - S ^ + ...| 
2D-n J 

Une simulation numérique de p^ et pj esc donnée» pour differences 

valeurs de D/e, sur les figures 2.1.19 a et b. Le cerae D/e tend vers l'In

fini lorsque e cend vers 0, c'eSt-â-dlre lorsque les Électrons sont collec

tas â la liaice des deux secteurs* 
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Fig. 2.1.19 : variation de (Jj et p 2 pour différentes valeurs de D/e 
[VLK 85] 
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Ces courbes montrent que la charge créée par influence sur le 

jecteur voisin peut être de 30 S de la charge reçue par le secteur réel

lement touché* De plus, bien que la charge collectée soit inchangée! cette 

influence modifie la forme du signal sur le secteur collectant les élec

trons, la variation de l'aoplitude n'étant plus linéaire au cours de leur 

migration. 

Le signai enregistre est délivre par une chaîne électronique» et 

dépend donc également des caractéristiques de celle-ci. Des tests ont donc 

été réalisés [VLK 85] pour simuler la réponse de différentes chaînes élec

troniques et estimer la perte de signal sur le secteur touché, au déficit 

balistique, et le parasite induit sur le secteur voisin* 

Les signaux délivrés par les préamplificateurs de charge, considé

rés comme parfaits, correspondent aux courbes 2.1.19. Ils ont été oodéllsés 

par des générateurs à pente variable, selon la figure 2.1.20.a. 

Pour chaque amplificateur, différentes constantes d'intégration ont 

été essayéesi La courbe 2,1,20,b donne les résultats obtenus pour un ampli

ficateur du oêoe type que ceux de M.E.8, en fonction de la hauteur A de la 

charge parasite induite, donc du paramètre D/e. Pour MEfi, la constance d'in

tégration des amplificateurs a été choisie de 3-*2 -„s. Le déficit balistique 

maximal est alors de Q.l X, ce qui est négligeable. Le signal parasite 

Induit est lui, Inférieur 2 3.0 X du signal total ; en effet, le rapport 

D/e maximal est de 5 (D • distance anode-grille 0 - 1 3 mm, e » incerdiscanee 

encre les anodes =•* 3 mm), et correspond â une valeur maximale de A égal â 0.2. 

Ainsi, le signal du secteur collectant les électrons a'est-il pas 

dégradé et toute amélioration tendra uniquement à minimiser le signal para

site sur le secteur voisin. Pour cela, 11 faut masquer la siigracion des 

électrons, par interposition d'un blindage électrostatique «D^re les deux 

secteurs. Deux solutions ont été envisagées S. cet effet : 

- l'interposition d'un blindage formé dr. 15 fils, étages entre la 

grille de localisation et l'anode, 

- la mise en place d'un masque constitué par un ensemble de bandes 

cuivrées tracées sur une plaquette de circuit imprimé. 
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secteur concigu secteur coucbé 
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Fig. 2.1.20 : a) nadélisacion des signaux par des générateurs 
b) résultats de la simulation 



La première solution s'est révélée très peu efficace, n'apportant 

aucune modification des spectres réalisés* Ceci peut être expliqué par la 

proximité des trajectoires électroniques par rapport au plan de blindage. 

Cette distance esc alors très faible vis-à-vis de 1'interdistance entre les 

fils, ce qui provoque un fort défaut de masquage. 

La deuxième solution a une meilleure efficacité. Cela est dû 1 la 

largeur des bandes cuivrées, et à la présence de la plaquette de circuit 

imprimé, en résine époxy. Mais la mise en place des répartiteurs verticaux 

entre les secteurs d'anode a été jugée trop lourde et trop délicate pour le 

résultat attendu (diminution de l'influence de 30 % environ). Le manque 

"d'efficacité" de la grille verticale est peut être dû au processus expéri

mental de mesure qui incorpore, dans 1'"influence", les particules déviées 

par diffusion angulaire (cf. 2ëme partie, 2ème chapitre), traversant le plan 

de fil, et collectées en partie sur le secteur voisin. Ceci n'est plus le 

cas avec les bandes cuivrées (parois pleines). 

II.2 - Couplage capacitif 

Les secteurs d'anode étant des plaques cuivrées de surface impor

tante et proches les unes des autres, il y a création d'une capacité C_ à 

la frontière de deux secteurs. Pour M.E-ÏÏ., la valeur de cette capacité a été 

mesurée et est de 0.5 pP/cm environ. Four expliquer comment C modifie les 

signaux, on a représenté le circuit équivalent à deux secteurs d'anode (fig. 

2.1.21.a), vis-â-vis du générateur de courant I(t), symbolisant le phénomène 

Fig. 2.1.21 a) Circuit équivalent à deux 

secteurs d'anode 

b) Schématisation des courants 

\(f)i correspondants 
R=i00ft 

T=200ns 
4RC 



d'ionisation* Lorsque les premiers electrons sont détectes par l'anode, le 

courant I(t) se divise en deux composantes» la premiere i p étant analysée 

par la chaîne électronique, la seconde i2» chargeant la capacité parasite 

C_< En fonction du tempe, ±2 décroît exponentiellement avec la constante de 

temps T • ft. C p, le courant I(t) étant de plus en plus absorbé par l'élec

tronique- Puis, quand I(t) cessera après un temps d'environ 200 ns, corres

pondant à la migration et à la collection des électrons, la capacité se 

déchargera, avec la constante de temps 2.R.C- - 2T. Ceci est schématisé 

sur la figure 2.1*21.b, où la constante de temps T » RC p vaut : 

T • 100 Q. 50 P F s 5 ns. 

La charge retenue par la capacité parasite peut ainsi Stre estimée 

(2.L.17) 5>-T d t - _ R C p 

0r, la charge totale est : 

«toc " I t l T - 200 ns 

ce qui donne : 

«toc 2.T 

5 
- 1.25 

2.200 

On remarque que le courant I(t) est bien une fonction constante, 

car il est dû à l'influence des électrons migrant, a vitesse constante, 

entre la grille de localisation et l'anode. D'autre part» il n'y a pas de 



Fig. 2.1.22 : modification locale des lignes de champ par 
sous-polarisaeion da la bande interanode 



- 16ô -

perte de charge au profit du secteur voisin. Ainsi, le secteur touché subit-

il uniquement une légers modification de la forme du signal et non une 

réduction du nombre de charges collectées : la collection n'est complete 

qu'après le temps T + 4 RC-= 220 as environ, légèrement supérieure à 

T » 200 ns, si l'on simule l'exponentielle par un triangle de 1 surface 

équivalente* Il n'y aura donc pas de dégradation du signal "énergie" du 

secteur touché. 

La minimisation du couplage capacitif entre deux secteurs d'anode 

ne peut se faire qu'en diminuant la capacité parasite mutuelle.. Four cela, 

encre ehaque secteur de la plaque d'anode, a été interposée une bande de 

cuivre de 1 ma de largeur» portée à un potentiel fixe. Une nouvelle mesure 

des capacités a alors Indiqué une diminution d'un facteur 2 des couplages 

capacitifs- Ainsi, sur le prototype de chambre d'ionisation correspondant à 

deux secteurs coatigUs de 40 cm de longueur, la pose du fil de séparation 

permet d'obtenir une capacité C de 6.3 p? avec» contre 16 pF sans fil de 

séparation (fig. u" 1.1.6). 

tl faut aussi noter que le couplage entre deux secteurs voisins 

n'est gênant que lorsque deux particules les touchent simultanément) car on 

a alors dégradation mutuelle des deux signaux. Ceci n'est plus le cas quand 

un seul secteur est couché : en effet, le système de déclenchement Indique 

alors sans ambiguïté lequel doit être Ignoré ou pris en compte* On remarque 

aussi que» si le couplage par influence dépe-id de la trajectoire des élec

trons» il n'en est pas de même pour le couplage capacitif, qui est toujours 

présent» Or, 11 est possible de modifier la trajectoire des électrons en 

sous-polarisant légèrement la bande iateranode. On modifie ainsi localement 

la configuration des lignes de champ (fig. 2.1.22}, qui repoussent les 

électrons 3 l'intérieur des secteurs d'anode. 

tl.3 - Résultats expérimentaux 

Lors des expériences de test (2ème partie, 2lme chapitre), on a 

examiné les signaux émis en coïncidence par deux secteurs voisins, les 

particules atteignant uniquement l'un d'entre eux. L'irradiaton de la zone 

centrale d'un secteur par un faisceau d' 1 60 à 104 MeV, diffusé Slastique-

ment, et permettant des pertes d'énergie importantes, est à peine perçue sur 

le secteur voisin. Le rapport des amplitudes correspondantes est en effet de 

1 % environ. Le couplage capacitif esc donc négligeable. Si, par contre, 



on irradie le bord d'un secteur, on détecte en coïncidence sur le secteur 

contigïï un signal correspondant â 15 % environ du signal du secteur touché* 

La différence sensible de ce résultat avec les calculs précédents, illustre 

les difficultés de réalisation d'une mesure expérimentale du phénomène 

d'influence pur. Il montre aussi qu'une complete annulation de la dépendance 

électrostatique entre deux secteurs ne peut être réalisée qu'en cloisonnant 

le détecteur* Cette solution a été rejetée, mais on verra que l'usage des 

informations de localisation permet, lors du dépouillement, de rétablir 

l'indépendance complete des secteurs. 

III - LIMITES PU BLINDAGE DU SIGNAL D'ANODE 

Au chapitre précédent, a été vue la nécessité de séparer le plus 

complètement possible l'anode du signal créé par le mouvement des Ions. Four 

ceci, on est amené à Interposer, entre l'anode et la partie active de la 

chambre, une grille de blindage (de Frisch [FRS 45]}, dont l'inefficacité 

est donnée par le paramètre c, introduit: par 0. Bunemana (1ère partie, 3èae 

chapitre) : 
l S s 

0 - s Ln (1.3.U) 
Lj+A 2 -^ 2 r 

(fig. 1.3.4) 

Ici f Lj - 30 ma, 3 - 1 mm, r * 0.05 mm, 

d'où O = 0.614 10"', pour le système cathode-grille de Frlsch-anode. 

Hais ce calcul ne tient pas compte de la grille de localisation dont l'effet 

de aasquage renforce celui de la grille de Friseh. En effet, la grille "3 

correspond a une valeur d'Inefficacité O, comprise entre a(d » 1 mm) et 

a(d * 2.4 mm), avec toujours Lj • 15 m et r • 0.05 mm, soit : 

(d - 1 «•) • L.23 LO"2 

a (d - 2,4 mm) - 5.18 10~ 2. 0 
La grille de localisation peut donc avoir un effet de blindage 

loportant. Pour le determiner, on calcule 1. potentiel du système complet. 

On pourra en déduire o" grâce à l'égalité' suivante, tirée des travaux de 

0. 
d ES-anode , dEcach-Frisch 

i , 
d Eeathode-Frisch ° d ES-anode 

(2.1.13) 



Le facteur a ne dépendant que de la géométrie du système, 11 peut 

§tre calculé en appliquant aux grilles des tensions particulières- Il faut 

donc trouver le potentiel du système décrit par la figure 2.1.23. 

* 
X 

-8« 

Fig. 2*1*23 ï schématisation de la chambre d'Ionisation. 

Cette figure schématise une chaabre d'ionisation comprenant, ouïre 

les électrodes, une grille de localisation et une grille de Frisch, formées 

de fils de rayon r^ (respectivement r 2) espaces de s^ (S2>- O*
1 suppose que 

les fils ont tous la même direction. En effet, les caractéristiques de blin

dage d'une grille ne semblent pas dépendre de l'orientation de ses fils* 31 

l'on néglige les termes de champ dipolaire, induit dans les fils par le 

chactp à leur voisinage, le potentiel est la somme de quatre ternes : 

- un terme de champ constant : - i k î » L * lia, 

- le potentiel créé par la grille de localisation, qui vaut : 

i_Ln [2 siu JL-(z-ib)] (cf. annexe L ) . 

2TTE,, S-i 

• le potentiel créé par la grille de Frisch 

-ÎL. Ln [2 sln -ÏL(z+lb)] 

(A.l.o.a) 

<A.l.«.a) 

un terme constant k2« 

Il reste donc quatre paramètres à déterminer qui correspondent aux 

conditions : 

V(y - a* b) - 7 0 

<2.1.19) 

V(Théta) - V(Frisch) - V(y =- -b~c) * 0 

On obtient ainsi un système de quatre équations â quatre inconnues. 



Sachant que 

1 
V(chéta) - 0 - V (Iz-ibl - rj) 

La (2 sinh — ) 3 Ln C ) quand r « s 
s s 

Lu (2 sinh ï ) s ï quand L » s 

(2.1.20) 

on en déduit : 

h ira *2 7T(a+2b) 
V. - k, (a+b) + . Ln (2 sinh — ) + . Ln (2 sinh ) + k, 

2»S H 2" £o s2 

*1 2TTrt X 2 

,0 » k, b + . Ln C ) + . Ln (2 sinh ) + k, 
ïire, 27IE, 

(2.1.21) 

- -k,b + Ln (2 sinh ) + Ln (2 sinh ) + k. 

\l ir(2b+c) \ 2 *c 

I 0 - -k, (b+c) + Ln (2 sinh ) + Ln (2 sinh ) + k, 
l 2ïïE0 s t 2*e„. • s 2 

En utilisant les approximations précédentes, et après une mise sous 

forme matricielle des équations, on obtient : 

„ a ir(a+2l) 

2 " 1 
Ln( ) 

n 
2ïïb 

s l 

l(2b+c) 

s 2 

23b 

=2~ 

2-r2 

Ln( ) 
s2 
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Fig- 2.1.24 : Valeur du potential dans la chaobre d'ionisation, pour 
différentes laterdistantes des fils de la grille ; 



11 est alors possible d'obtenir les coefficients de la fonction 

potentielle par resolution de ce système. 

L'inversion numérique de la matrice et le calcul du potentiel le 

long de l'axe des y ont été réalisés en prenant coane valeurs : 

rl " c 2 " 5 0 M D > a * 1 5 n B l» Zb - 15 mm, c - 90 mm 
S 2 - 1 mm 1 mm fi S l g 2.A mm V Q - 1000 V 

La fonction potentielle est tracée sur la figure 2.1.24, pour plu

sieurs val*».;:- de s. On peut noter la forte valeur du chaap entre la grille 

thêta et l'anode, et sa très faible valeur entre la cathode et la grille de 

Frisch. Le système d'équations étant linéaire, les trois valeurs de chain, 

correspondant aux trois régions â chaap constant, sont proportionnelles) 

d'oi ! ïa.,„.d. - H , cathode-Frlsch 

^cathode-Frisch *• ^cathode-Frlsch 
. - a - (2.1.23) 

^S-anode 

La figure n° 2.1.25 montre les valeurs dq potentiel entre la catho

de et la grille de Frisch, pour différentes valeurs de Si t dont on peut 

déduire le champ E

cathade-Frisch"
 L e s v a l a u r s d e ^(s^) sont rassemblées 

sur la figure n° 2.1.26. 

On trouve ainsi : G (s^ - 1.5 mm) = 0.17 %, ce qui montre 

clairement l'effet de blindage supplémentaire introduit par la grille de 

localisation- L'ensemble des deux grilles constitue donc un casque très 

efficace entre i*anode ec les ions positifs. La résolution en énergie de 

l'anode ne sera donc pas affectée par l'angle d'incidence des particules 

dans le compteur. 



POTENTIEL CRTHOBE-FRISCH , „ . „ . , . „ , nn i S2=i. *r. i 

Flg. 2*1.23 : valeur du potentiel entre la cathode et la grille de Frlsch, 

pour différentes Interdistânces s I encre les fils de la grille 0. 
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Flg. 2.1.26 i Inefficacité -u blindage en fonction de l'interdlscance 

Si entre 1<^ fils de la grille S. 
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Si par malheur au coeur de 1 accélérateur 
•*• j'rencontre une particule qui m 1 met de sale humeur. 

Faudrait pas que j'aie laisse aller 1 

Téléphone (La bombe humaine). 

DEUXIEME PARTIE 

DEUXIEME CHAPITRE : TESTS EXPERIMENTAUX 

Les essais sur faisceau de la chambre d'ionisation ont été réalisés 

au cours de trois expériences, au tandem d'Orsay en décembre 1983 et janvier 

1954» puis au G.A.N.I.L. en juin 1984. Ces expériences nous ont penis de 

nous familiariser avec le fonctionnement du compteur et d'en optimiser les 

conditions d'utilisation pour les prochaines prisas de données. Apres avoir 

décrit les montages expérimentaux réalises pour chaque test, on donnera les 

résultats obtenus avec la chambre d'ionisation, pour les césures d'énergie 

et de localisation. 

I - MONTAGES EXPERIMENTAUX 

1.1 - Tests préliminaires 

[fous avons précédemment défini tous les paramètres de la chambre 

drionisation, que ce soit le gaz, les tensions à appliquer, les grilles à 

utiliser et les blindages & mettre en place* Il faut cependant, avant de 

décrire les montages expérimentaux, déterminer l'épaisseur de Mylar de la 

fenêtre d'entrée dans la chambre et son comportement en fonction de la 

pression. 

I.*..l — Montage_ de la fenêtre 

La .-ârôtvs d'entrée dans la chambre d'ionisation (désignée par : 

fenêtre F2), est constituée d'une feuille de Mylar collée sur un support 

Isolant en oat.Srî.iu composite dit "Mat de verre", donc les propriétés d'iso

lation, de tânue mécanique et de facilité d'usinage sont bien connues 

[FER ]. Af [.n de diminuer son étirenient et d'accroître sa solidité, elle 

est soutenue par 4 fils de 0,4 mm de diamètre. Ces fils s'appuient sur 7 

cloisons rigides collées au support ec qui délimitent les huit secteurs du 

compteur. L'ensemble est représenté sur la figure 2.2*1, où l'on remarque 

ausii les 6 fils complémentaires» insérés dans le support, et utilisés pour 

le rétablissement du champ électrique à l'entrée de la chambre* Le nombre 

des fils de support et des cloisons est un compromis entre la minimisation 



- m -
support "aat de verra" 

Fig* 2.2.1 : fenStre ï entrée dans la chaabre d'ionisation 

de la flSche des fils ec la transparence géométrique de ce support. De plus, 

nous avons choisi des fils méplats afin de minimiser le masquage de la cham

bre* Sur la tranche des cloisons a été" déposée une couche de silicone dont 

VÉlasticité évite le dSchlremeat du Mylar sur des angles vifs. 

L. 1.2 - ïïssais__dei ru£ture_ 

Les essais da rupture de la feuille de Mylar ont été realises avec 

le montage décrit précédemment- La determination de l'épaisseur minimale que 

doit avoir la feuille de Mylar a été faite en fonction de la différence de 

pression qu'elle devra supporter. Ainsi, pour la géométrie du support adop

ta» une feuille de 1.5 um cède à 450 Torr environ, alors qu'une feuille de 

2.5 -.m supporte une difference de pression de 760 Torr au moins* La résis

tance des feuilles n'a pas été éprouvée pour des pressions supérieures â 

l'atmosphère, MEÏ n'étant pas appelé à travailler, aux pressions élevées, 

avec cette technologie de fenêtre. 
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Tableau 2.2.1 : (SPI 72] 

constante de tension 
Hatarlau rupture R uniaxiale Reference 

(cai.Torr/u) (kg/en2) 

Klckel 45-130 11000 a) b) 
Mylar 32.5 1170 c) 
Nitrocellulose 29.4 / d) 
Polycarbonate (Kimfol) 20.8 815 c) 
Polyviaylbutyral 13.3 / d) 
Foratvar E 12.5 840 «) 
Paryleue C 9.1 625 e) 
Paryllne X 7.1 620 c) 
Farylane K 6.0 410 «> 
Collodion "-8 / a) 
VYSS 5.6 t 390 d) 
Nylon * 5.5 / a) 
Polyamide 4.5 / d) 
LC 600 ij 4 / e) 
Zapon •V 1.8 140 e) 

Reference : 

a) H. Vobecky, 0. Dragound 
Jaderna Enargla 3 (1957) 410 

b) D.C. Robinson 
J. Fhys. E 3 (1970) 408 

c) H.A. Spivack 
Rev. Scl. Inst. 43, n° 7 (1972) 985 

d) J.J.L. Chen 
Rev. Scl. Inst. 21 (19:0) 491 

e) B.E. Woodgate 
J. Phys. t 4 (1971) 1073 
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On peut rapprocher ces résultats de ceux obtenus par H.A. Spivack 

[SPI 72]. Celui-ci a montré que la pressioa de rupture d'un disque, de dia

mètre D et d'gpaisseur ?, d'un polymère (Parylène N, C ou M, Mylar, Kimfol) 

suivait 1'équation ; 

R i 
P » (2.2.1) 

0 

où R, appelée constante de rupture, est une caractéristique du polynère. Les 

valeurs de R, pour différents matériaux sont indiquées dans le tableac 2*2.1 

Pour une surface S non circulaire, l'équation devient : 

R'T 
P - (2.2.2) 

/S 

Ainsi, si la surface est constante, la pressioa de rupcure variera linéaire-

nent avec l'épaisseur de la feuille. Pour M.E.Î2, les fils et les barrettes 

déterminent des rectangles de Mylar de 0.75 cm x 5 cm environ. Les pressions 

de rupture sont équivalentes â celles d'un cercle de i.l cm de diamètre au 

maximum (fig. 2.2.2). En offet, la valeur de 450 Torr déterminée lors des 

essais, pour la rupture d'une feuille de 1.5 U D de Mylar est une limite 

inférieure et peut sans doute être améliorée, notassent per une préparation. 

très soignée de la fenStre. Ceci est d'ailleurs confirmé par les tests réa

lisés avec une feuille de 2*5 m d'épaisseur, qui résiste 3 des différences 

de pression de 1 atmosphère, exercées brutalement (pompage en une seconde). 

Il faut remarquer cependant que la rupcure du Mylar peut Intervenir 

biea avant la pressioa critique définie par M.A. Spivack. En effet, le 

contact avec la moindre pointe (due à la colle ou au support) peut provoquer 

la déchirure prématurée de la fenêtre. Pour les expériences sur faisceau, 

l'épaisseur choisie est de S Q =• 2.5 pn, afin d'éviter tout risque. Une 

mise â la pression atmosphérique accidentelle de la chambre d'ionisation ne 

sera ainsi pas propagée dans les autres compartiments, voire dans la chambre 

â réaction. 

M.A. Spivack a, d'autre part, déterminé la courbure de la fenêtre 

sous l'effet de la pression. Ainsi, dans le cas d'un disque, la flèche h 



Rectangle O/JS x S cm* 

= diamètre ;ertle 

«C(um) 

Fig. 2-2.2 : pression de rupture d'une fenêtre circulaire, 

en fonction de l'épaisseur du nylar 

(cf. fig. 2-2.3) de la feuille de polymire esc reliSe à la pression par 

L'ëgalitë : 

(2-2.3) 

l + (2h/D) 2 1 + k 2

 L r 0 v

 U Z 

(2WD) te P.D 

Flg- 2.2.3 : flèche de la fenêtre 

de taylar [SPI 72] 

ou u est la force uniaxials de censIon du polymère* Certaines valeurs de o 

sont indiquées dans le tableau 2.2.L, Même si, ici» la surface a'est pad 

cylindrique, cette formule permet d'évaluer l'étiremeot de la fenêtre ea 

fonction de la. pression. .Ainsi, si L'on prend D a l.l ca, <dianStre du 



cercle de même surface} ou obtient 

2 
T : en •un 

P : en torr (2.2.4) 

1 + k . . 3 3 . 4 - v T 

Ainsi, pour T • 2.S \m et P - 200 Torr, on obtient : 

2h 
k - 0.27 - — soit h s 1.5 mm. 

D 

Le rectangle étant tris dissyinatrique, l'êtirement porte prlneipalement sur 

la plus petite longueur* L'épaisseur, après elongation de la feuille sera 

donc : 

'«long. " S « f (2.Z.5..) 

où s est la longueur de l'arc de cercle, de courbure r, décrit par la fenêtre. 

On a donc : 
a 

' s • r Arcsin f p 

2h 

Pour a. m 3.75 sa et h • L.5 mm, oa obtient : 

{:: 

{ 
4.14 am 

Êé*long " Eo * ° ' 9 0 " 2 - 2 5 »» 
(e 0 : épaisseur avant elongation). 

Une mesure de h .a pu être réalisée pour les conditions précédentes 

(T - 2.5 ua, P • 200 Torr)* Elle a donné, pour 1*elongation du Mylar par 

rapport aux fils de support une valeur de 1 mm. Mala, sous l'effet da la 

pression, les fils eux aussi ont une flèche, évaluée 3 1.5 tun. Ces phénomè

nes ne contribuent pas de la même façon à l'étireneat de la feuille. Celui-

ci peut être décompose en un êtiremeut initial, nécessaire pour déplacer les 

fils de 1.5 BB, et un étirenent lical, plus fort, conduisant au bombement du 

Mylar encra les fila (cf. fig. 2.2.4.a). 

En effet, l'êtirement inlclal correspond â une elongation de : 

longueur après étiremenc initial 
e i - • 

longueur au repos 



- <6a* 2 -Va 2 + d 2 ) - _ + _ "V I + ( _ ) 2 a 1.0 (2 .2 .6) 

r i ^ ^ — v / < 
u-»-J tt, 

Vivement loeaf 

e'Nrement tntKaJ 

Mylar au repos 

Fig. 2 . 2 . 4 . j : etiremeat i n i t i a l et Itiraaent local du mylar 

q barebts de 
Support 

HF">I 
7,5 IM* 35 m 

Fig» Z.Z.it.b : êcireoent du aylar selon la direction des fils 

alors que l'âtirement local Impose une elongation de* : 

r a 
*l - —Arc sin (—) - 1.05 

Le« deux composantes, ensenble, représentent un allongenent de i.07 

du Mylar. Il Q*a pas Stë tenu compte de l'Slongation du Hylar aelon la 

direction des fila, estiraSe à 1.02 environ (cf. fig. 2.2.4.b). 

" f U a lô x C 3 ° * 2 *100 + t2*3)2j s 1 # 0 2 

La variation de surface observée est donc de 1.09, ce qui corres

pond très bien, étant donnée la précision des mesures, au calcul réalisé sur 

le disque équivalent. 
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1.2 - Expériences au Tandem (décembre 83 - janvier 84) 

Lors des expériences réalisées au Tandem d'Orsay, les tests ont 

surtout porte sur la chambre d'ionisation et les plastiques scintillants. 

1.2.1 - &ambr^ ̂  £eac^i£n_-_Po_s^t^on_ ^u_de_tecteur 

Four ces essais a été utilisée une petite chambre à réaction» de 

SO ca de diamètre- Afin d'éloigner MEG à SO cm du point cible, correspondant 

â la distance d'utilisation au G.A.K.I.L. et imposée par la convergence du 

plan de fils de localisation et des secteurs d'anode, le compteur a été 

relié â la chambre â réaction par un c3ne de raccordement. Le faisceau était 

arrête dans un cylindre de Faraday situe devant le compteur. L'axe du 

faisceau a été aligné avec celui du secteur 4, le cylindre de Faraday ne 

masquant alors que ce secteur (cf. fig. 2.2.S). 

1.2.2 - £o^f^gurat^ons_u£i^i£%s 

Le système d'acquisition de données ayant limité le nombre de para-

metres des expériences 3 16 et 32 respectivement, les tests n'ont pas porté 

sur 1'ensemble des secteurs. Seul le secteur situé à 8° de l'axe du faisceau 

était complètement équipé (4 sections AE, localisation, télescope plasti

que). Les secteurs voisins étalent analysés en coïncidence. 

Les réactions utilisées ont été : S à 132 MeV puis 0 â L04 MeV sur 

C et Mg. La détection a porté sur les produits de diffusion élastique et 

inélastique, ainsi que sur les noyaux issus de réactions de transfert aux 

angles avant. 

Afin de olniaiser les phénomènes d'élargissement en énergie et en 

angle» nous avons procédé à une première série de mesures excluant les 

plaques parallèles â l'entrée du compteur. Ceci Implique un mode de déclen

chement particulier, soit à partir de la grille de localisation, soit à par

tir de l'anode- Les schémas électroniques sont regroupés dans la cinquième 

partie* Les problêmes liés â l'acquisition y sont présentés également» 



Fig. 2.2.5 - Montage expérimental pour l'expérience du Tandem 
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1.3 - Expérience au G.A.N.I.L. (juin 84) 

Four les tests réalisés au G.A.N.I.I.., et aalgrg le faible temps de 

faisceau imparti, une partie Importante du tenps de l'expérience a été 

consacrée & l'accumulation de données expérimentales sur les systèmes Ar + 

Ag et Ar + Au, afin de démontrer le caractère opérationnel du détecteur pour 

ce type d'expérience* 

Le détecteur M.E.fl. a été utilisé avec La chambre "Temps de Toi" de 

la salle Dl du G.A.N.I.L, en fonction de laquelle 11 avait été construit* Sa 

rotation autour de la cible a été assurée par le "bras Temps de Vol", donc a 

été synchronisé avec les mouvements de la chambre* Ceci a permis d'étudier 

la zone angulaire de 5" â 100" en trois positions du compteur (cf* fig* 

2.2.6). 

Seuls 6 des 8 secteurs de M.E.i*. ont été retenus pour l'expérience, 

le cambre de signaux ayant été limité par celui des passages électriques 

vers la salle d'acquisition. Parai les 6 secteurs utilisés, 3 ont été équi

pés avec leur télescope de plastiques scintillants (secteurs 2, S et 7) et 3 

avec des eopilements de 2 détecteurs Si à barrière de surface (secteurs 1, 4 

et 6). 

Le gaz employé a été le méthane, cnoisl pour ses grandes vitessej 

de migration électronique. De plus, son pouvoir d'arrêt assez faible a 

permis de diminuer les seuils d'identification en charge de la chambre. 

Le déclenchement a été assuré, pour chaque secteur, par les plaques 

parallèles et par le télescope solide correspondant. Les schémas électroni

ques et l'architecture de l'acquisition sont expliqués en cinquième partie. 



Domaine angulaire 
+2° à +17" 

Faisceau : S 132 MeV 
0 104 MeV 

tâi'sce&u ineJaeni non sariî 

Aflf/yse continue -ZS'SO J -t 5$~ a —, 
.cesser ic \'!<z? 

c M i c r Je vide 

Flg. 2.2.6 : moncage expérimencal pour l'expérience au G.A.N.I.L. 
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II - MESURE DE L'ENERGIE 

Les résultats obtenus pour les mesures de perte d'énergie et 

d'énergie sont présentés ci-dessous. Pour chacune d'elles, on analysera les 

résolutions en fonction des différents facteurs de dégradation rencontrés 

précédemment* Ces résolutions proviennent des mesures réalisées avec tes 

faisceaux de Soufre et d'Oxygène diffusés élastiqueoent. 

II.1 - Mesure de la perte d'énergie 

Parmi les facteurs d'erreurs sur la perte d'énergie, il faut dis

tinguer ceux qui induisent une erreur absolue sur la détermination de la 

perte d'énergie* et ceux qui en dégradent la résolution. 

II. 1.1 - incertitude absoljie 

L'effet prépondérant sur l'incertitude absolue est le aanque de 

précision sur l'épaisseur de gaz (masse superficielle) traversée par une 

particule. Le fonctiooneaent en statique du détecteur peraet de s'affranchir 

des fluctuations de densité* Mais la valeur absolue de la masse de gaz 

ralentisseur nécessite une mesure précise de la température et de la pres

sion. Une autre erreur est introduite par l'imprécision sur la composition 

du aélange gazeux utilisé, donc sur son pouvoir d'arrêt. Lors des essais, la 

pression a été déterminée â £ 0.5 Z près» et la température à ^ 0.1*. 

D'autre part, la densité volumique de gaz 3. l'intérieur de la chambre varie 

très lentement ea fonction du temps. Les fuites, dues notamment â la porosi

té de la fenêtre de Mylar, sont très faibles comparées au volume important 

de gaz utilisé : la chambre d'ionisation a une capacité de 330 litres. Lors 

des tests hors faisceau, une différence de pression de 2 Torr a été notée! 

après 30 heures de fonctionnement â 150 torr» 

II. 1.2- J^^ajp^ionjen j>exte_ d^'Jnerjie^ 

Les essais de résolution en perte d'énergie du coapceur ont été 

réalisés avec un faisceau d'Oxygène de 104 MeV, diffusé êiastiquement sur 

une cible de Carbone de 100 Ug/cm. Le gaz employé était un mélange de 

90 X d'Argon et 10 X de méthane, â des pressions de 50, L00, 150, 200 et 

250 mbar. Les pertes d'énergie présentées ont été mesurées dans la section 3 

du secteur 6 (longueur 15 cm, â 5 cm de la fenêtre d'entrée). 



Houa avons vu que La résolution en perte d'énergie du compteur, 

exprimée comme la largeur à mi-hauteur d'une raie nonoénargëtique, peut être 

décomposée en plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, certains aont dus au 

processus d'ionisation, et les autres au compteur proprement dit* 

Les fluctuations dues aux phénomènes physiques ont été décrites 

dans la première partie» au chapitre 2. 

Les fluctuations apportées par le compteur sont le bruit électroni

que» les défauts de blindage de l'anode et de collection du signal, les 

différences géométriques sur les trajectoires des projectiles et l'élirgis-

sement apporté â une cale monoéuergétique par les éléments du compteur 

placés avant le ralentisseur considéré. 

Le bruit thermique dû â l'électronique est de 40 à 70 keV selon le 

secteur, tes défauts de blindage sont estimés d'aprâs l'inefficacité C cal

culée précédemment (cf. 2ême partie, 1er chapitre), et qui est égale â 

0.0015 pour un Scartenent moyen de 1.5 mm entre les fils de la grille*- La 

charge induite par las ions sur l'anode dépend de a par l'égalité i 

{ 
^induite m a * (2.2.7) 
<l(x> t 

x - distance entre la charge Q et la cathode 

L - distance cathode-grille de Frisch* 

La fluctuation sur cette charge induiti provient de la fluctuation 

sur x ( donc sur l'angle d'incidence hors-plan : 

-s» Anni. " A*-a* — * a * ^ S -àl5. «le (2,2.8) 
^ l l n " L 1000 

Les défauts géométriques sont les différences de parcours entre les 

projectiles, dues â l'angle d'incidence de leur trajectoire par rapport au 

ralentisseur, au tracé non radial des frontières avant et arrière 4es sec

tions d'anodei et à la perturbation résiduelle du champ électrique. Pour la 

2ëoe section d'anode (section S), l'ensemble de ces contributions est évalué 

S L.Z %. En effet, le tracé nan radial des électrodes introduit par exemple 

pour le secteur 6, compris entre 3"75 et 7°5, des différences de longueur de 

i — 1 - 0 . 7 S Î 
cos 7.5° cos 3.75° 



D'autre part, la courbure das lignes de champ i l'entrée du secteur 

3 produit une différence de parcours de 1.5 na entre les trajectoires extra-

mas (ef- fig. 2.2.7), soit 1 Z de la longueur de la trajectoire moyenne* 

Section A 

liUTlilil nul lilil aLl lllil :I!J :iti! 

flirtEE DANS LA CHÀMJÎE 0Ô"U3"S5" 

COIIVESOSHCs 

PtECISIQN LAriACE .I8Ï-04 

OlnEHSlOUS E» X 
orarcioiB EU i 

C0IKSE5 EQUIFLUX 
-OTi.au 
-IÎM.OO 

-1M0.00 
-1700.01 
-HIJ1J.00 
- I W . 0 1 
-U0D.9D 
-H10.00 
-1203.00 
-IUM.M 

tDQ.uno wo.000 
.309 7IJ.0QO 

Fig. 2.2.7 différences sur les trajectoires, dues à la 

courbure des lignes de champ 

L'élargisseflent de la raie aonoéoerggclque Incidente provient de la 

traversée des épaisseurs de madère que souc la cible, les feuilles de Mylar 

et le gaz des plaques parallèles, la fenêtre d'entrée dans la chambre d'io

nisation et le ga2 des sections d'anode placées devant la section considérée. 

Plusieurs phénomènes contribuent â cet élargissement. Les principaux sont : 

* Les fluctuations de perce d'énergie dans ces différents ralencis-

seurs, ainsi que les fluctuations d'échange de charge. Les premières seront 

estimées par la formule de Bohr, les secondes par la formule de Schaidt-

BScking. L'évaluation de la charge effectuée dans les feuilles de Mylar sui

vra généralement l'équation de X. Shlma (SHI 821 : 

q/Z 0 ' [l-exp(-1.25 X + 0.32 X 2 - 0.11 X 3)l . (1-0.0019 (Z.j-6) »X 

+ 1 0 - 5 . (Z T - 6)
2-vl 

, 0.4JV-: 

(î.6 % 10 s x Zp I 

(2.2.9) 

X a »„ . |î,6 X 10° X Zp 

, en ea/s 

http://-OTi.au
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Fig. 2.2.8 : charge eftecclve 

a) de l'Oxygène, 

b) du Soufre, 

dans le Mylar, d 'après K. Shiaa et V.S. Mikolai 



Il faut cependant remarquer que cette équation eat employee ici â 

la llaite de ses conditions de validité (Zp >. 8, 4 $ ^ $ 79, E_ < » MeV/una). 

La figure n" 2*2.8.a) représente l'évolution de la charge effective d'un ion 

Oxygène de 50 â 150 HeV d'énergie, â la traversée d'une feuille de Mylar 

(Mylar - [ C 1 0 H 8 0 4] d'où Z? - ^~= 4.55), d'après les formules de K. Shima 

et V.S. îïikolaev. Ainsi, pour un ion Oxygène d'énergie supérieure â 80 MeV, 

l'équation de K. Shima indique une charge effective supérieure â 8 1 Dans ce 

cas-lâ, 11 semble raisonnable de prendre la valeur moyenne des deux expres

sions, ce qui revient â sous-évaluer le résultat de l'équation de K. Shima 

d'environ 3 X* Cette variation esc compatible avec l'erreur admise par 

K. Shlaa, évaluée I 4 Î environ. Sur la figure 2.2.8.b) est tracée l'évolu

tion de la charge effective d'un ion de Soufre dans le Mylar, en fonction de 

son énergie* On ne retrouve plus dans ce cas, les problèmes posés par l'Oxy

gène. L'équation de £U Shima peut Être utilisée sans restriction. 

* Les iahonogënéités en épaisseur des différents ralentisseucs. 

Les plus importantes sont celles imposées par les feuilles de Mylar. 

Leur épaisseur après étiremeat correspond à 90 Z de l'épaisseur initiale. 

Les iohomogénéltês sont évaluées â 10 S de cette valeur, auquel il faut 

rajouter celles dues au boniment de la fenêtre* L'angle maximal d'incidence 

dans le Mylar est déduit des calculs d'êtirement st vaut : 

3 i Q C - L - f L - Arc sin (I) 60°, (cf. fig. 2.2.9) 

ce qui correspond à une surêpaisseur de Mylar de 15 %.. 

t Pression 

— fil 

Fig. 2.2.9 : calcul de l'angle maximal d'incidence. 

La variation de cette surêpaisseur est supposée linéaire en fonc

tion de la distance de la trajectoire au fil de support le plus proche. 11 

faut noter que l'épaisseur de gaz contenue dans la calotte sphérique de 



hauteur h atténue lreffet de la surépalsseur da Mylar. 

Ainsi, pour une feuille de Mylar de 2.5 un d'épaisseur initiale et 

pour 200 tocr de méthane, les variations respectives sont de : 

â eavlaE - 2.5 ua x 90 2 x 15 2 x a n ylar *
 4^ Ug/ca2 

BCH 4 

1 * »CH 4 "
 1 7 ' M / a 

Les pouvoirs d'arrêt du méthane et du Kylar n'étant pes trop diffé

rents, il est raisonnable de ne considérer qu'une variation équivalente â 

+ 5 X de l'épaisseur effective du Mylar. Celle-ci est l'épaisseur pour un 

angle d'incidence moyen de 15" : 

I L 1 
•*ff - e. x 90 X x - ( + -) - 0.97 e 0 s 2.3 \m 

m a ° 2 sin 90» sin 60* ° 

La variation effective d'épaisseur sera donc : 

6 eeff " eeff < 1 0 *inhoaogenéité + S "incidence? 
soit : 5eeff " 0.15 e a £ f s 0.15 e Q 

Les autres inhOBogênéltés en épaisseur sont dues 1 la section 

d'anode A* située devant la section testée. Comme l'a montré la figure 

2.2.7, les InhonogSnéites en épaisseur correspondent 3 1.5 cm, soit 3 % du 

parcours moyen. 

Il faut remarquer que, parmi les fluctuations indiquées, toutes ne 

sont pas gaussiennes. Ainsi, les effets de géométrie et d'épaisseur corres

pondent â des variations proportionnelles aux angles d'Incidence de la tra

jectoire par rapport â la trajectoire de réfSrence* Les distributions de 

probabilité de ces fluctuations ne sont donc pas des gaussiennes nais des 

fonctions contactes sur l'intervalle angulaire considère* Le calcul de la 

largeur à ai-hauteur du produit de convolution d'une telle fonction avec une 

gausslarme est indiqué en annexe 2 et peut conduire à une réduction de cette 

largeur d'environ 10 Z par rapport au produit de convolution de deux gaus

siennes. 

Connaissant toutes les sources de détérioration de la résolution, 

il est maintenant possible d'étudier la façon dont chacune d'elles influe 

sur la résolution en perte d'énergie du compteur. Toutes ne vont pas, en 
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effet, contribuer pareillement, puisque certaines correspondent aux fluctua

tions du dépôt d'énergie proprement dit, alors que les autres ne souc que les 

consequences des fluctuations de 1'énergie incidente* Ainsi, une faible 

variation de l'énergie incidente d'un ion produit sur la perte d'énergie une 

variation» qui lui est proportionnelle aais bien Inférieure. -Il est donc 

nécessaire d'estimer ce coefficient de proportionnalité" Ç dSflni par : 

Ç • (2.2.10) 
de 

L'énergie incidente étant toujours supérieure, pour la section B, à 95 MeV 

(cf. tableau 2.2.2) et la variation du pouvoir d'arrSt diminuant avec l'Éner

gie , Ç a été* calculs comme étant l'écart entre les pertes d'énergie d'un ion 

d'Oxygène â 96 et à 95 MeV (cf. tableau 2.2.2). 

Les résultats sont indiqués dans le tableau 2.2.2 

Tableau 2.2.2 

EIne 

CMeï) 

Eaortie 
(MeV) 

il 
(MeV) 

95 77.217 17.783 

96 78.363 17.637 

ta valeur de Ç est donc : K S 0.15 

La résolution en énergie du secteur 6 B (sect ion B du secteur 6) 

s ' écr i t donc : 

i l s - 5 2 ( 6 0 2 + Ulano + 4ohr + 4 * . BUckiog + 4 J ioa . 

+ Abrult + 'blindage^B «2.2. 11) 

avec : (Se)* - (Ssjj + 5 e f . B . + 6 e | i o „ . ) p l a , u e s + (5e§ + te|-B 

+ 6 e g Ê o « > 6 / 

Tous ces termes ont été calculés, pour les cinq pressions de tesc, en 

utilisant les estimations précédentes, et sont regroupés sur le tableau 2.2.3, 

où apparaissent aussi les résolutions expérimentales* L'évolution des résolu

tions théoriques et expérimentales est cocparëe sur les figures 2.2.10 a) et b). 



. • • • • t - r . . - . ^ 

MAI MuV MiV 

AP. 

MiV 

1 

SOME) HiV 

CU96B 

keV 
Bolir 

keV 
S.IBck 

keV 
Fan» 

keV 
bride 

Electro. 

keV 
g&onêtrle 

keV 
bl indée S keV 

m. 
Résolution MAI MuV MiV 

AP. 

MiV 

1 S(E) 
HiV 

CU96B 

keV 
Bolir 

keV 
S.IBck 

keV 
Fan» 

keV 
bride 

Electro. 

keV 
g&onêtrle 

keV 
bl indée S keV 

m. 

î ïblu 
C : 100 iig/otr 

101.7 103.35 0.35 101.5 7.8 1 51 29 

1319 Ihëorlque Ëxp. 

p. l \ mylar 
(5J0 lig/an 2) 

103.35 101.46 1.89 102 7.8 1.013 120 63 283 

1319 Ihëorlque Ëxp. 

p. l \ mylar 
(5J0 lig/an 2) 

103.35 101.46 1.89 102 7.8 1.013 120 63 283 

1319 

keV 3! 

Ëxp. 

l A 0.398 101.46 100.36 1.10 101 7.5 1.007 94 81 33 128 334 
238 7.31 11.5 50 j 

Ibrr I B 1.158 100.36 97.11 3.25 98 7.5 1.022 3.25 161 146 9. 70 39 5 232 
238 7.31 11.5 

1* 0.735 101.46 99.24 2.22 100 7.5 1.015 133 119 66 190 371 
338 5.U7 5.5 

lbrr I 11 2.316 99.24 92.59 6.65 96 7.5 1.047 6.65 227 219 13. 70 80 10 333 
338 5.U7 5.5 

i* 1.1!» 101.46 98.12 3.34 99 7.5 1.023 163 149 100 242 4uO 
425 4.19 4.5 

'lbrr 1 U 3.474 98.12 87.97 10.15 93 7.S 1.075 10.15 278 282 17. 70 122 15 421 
425 4.19 4.5 

MO \ k 

1.590 101.46 96.99 4.47 99 7.5 1.031 188 175 134 290 431 
506 3.66 3.42 

lbrr I D 4.632 96.99 83.16 13.83 90 •.48 1.106 13.83 321 341 19. 70 166 20 502 
506 3.66 3.42 

250 I " 
1.088 101.46 95.86 5.60 98 7.5 1.039 210 199 168 335 463 

588 3.33 3.16 
lbrr 1 U 5.790 95.86 78.19 17.66 87 7.46 1.141 17.66 359 401 22. 70 212 25 584 

588 3.33 3.16 

*!*« pertes d'énergies oc les pourolrs d'arrêt ont été calcules d'après les résultats du progcaïue SPAft. 

Tableau 2.2.3 

< 



Résolution à 
— T r i 1 
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» Points expérimentaux 
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Résolution i i 
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^ + J É ^ 

^ 
* 
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a Fit: 133VT 

!.. ! ! AE IMeV) 
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Flg. 2.2.10 a) ec b) : Svoluclon des résolutions théoriques et 
expérimentales en fonction de la pression 



L'accord eat boo. à 100 et 150 abar où. le calcul explique 90 Z de la 

resolution expérimentale. A ZOO et 250 abar» l'accord est excellent, l'écart 

entre les résultat? théoriques et expérimentaux étant de 5 Z environ* Il 

apparaît d'autre part que la résolution en perce d'énergie du compteur a été 

poussée jusqu'à sa liaice ultime, puisqu'elle n'est 4ue qu'aux processus de 

l'Ionisation, ta point expérimental 3 50 mbar ne semble pas, lui, très si

gnificatif , puisqu'il correspond â des fluctuations es énergie supérieures à* 

celles obtenues à 100 mbar (£ig. 2.2.10*b). Cala peut provenir de mauvaises 

conditions expérimentales» notamment la présence d'un bruit électronique 

aléatoire, den "maxima" de plus de 300 keV ayant été observée lors de 

l'expérience* 

Le tableau 2.2.3. pern-st aussi de faire quelques commentaires géné

raux. Ainsi, les fluctuations dues au phénomène de création des paire? (a", 

I + ) , â la géométrie* au blindage électrostatique de l'anode considérée, et 

même au bruit électronique sont extrêmement faibles. Il en est de sème de la 

variation d'énergie incidente donc la contribution esc inférieure au bruit 

électronique. Ceci est d'autant plus marqué que la pression est élevée. Les 

phénomènes prépondérants sont donc, â basse pression, la fluctuation, de 

collision A Bt et la fluctuation d'échange de charge I haute pression, ces 

deux contributions restant cependant sensiblement du même ordre dâ grandeur 

et représentant plus de 90 Z de l'élargissement théorique. Ceci est mis en 

évidence sur le tableau 2.2*4, oil sont Indiquées, en fonction de la pres

sion, la contribution d'échange de charge et da collision pour le secteur 

6B, la contribution résiduelle de ce même secteur, et celle due â la fluc

tuation d'énergie incidence* 

Tableau 2*2*4 : contributions des différents phénomènes 

à la résolution en perte d'énergie 

échange de Résiduelle fluctuation 

p charge et 

collisions 

(bruit + 

bindase+...) 

énergie inci- théorique expérimentale 

50 217 81 52 238 374 

100 315 108 56 338 366 

150 396 142 60 425 457 

200 «68 182 65 506 473 

250 536 226 69 588 553 

nbar keV keV keV keV keV 



L'accord excellent entre les resolutions théorique et expérimentale 

a pression élevée est confirmé par les résultats de la premiere expérience, 

réalisée avec un faisceau de Soufre à 132 MeV, sur une cible de 0*187 mg/cm" 

d'Aluminium. La perte d'énergie était mesurée sur les sections A et B du 

secceur 6, sommées par câblage externe. La résolution expérimentale a été de 

1.97 S. La résolution théorique est calculée dans le tableau 2.2.5, ou ont 

été négligées les contributions dues à la création des paires (e~, I + ) , au 

blindage et a la géométrie. En effet, les deux premières sont toujours fai

bles (39 et 60 keV), et la troisième a écé omise car elle ne provient que 

des perturbations produites par la fenêtre, or le secteur 6 était alors 

collimaté par un trou de 10 mm de diamètre. 

Tableau 2.2.5 

Einc ES ez F 1 h ŜB ^brult 'gêoai « *«S \ h i o *w 

cibla 132.2 129.9 2-35 130 15.3 135 144 / / J1244 127 

PP 129.9 121.9 8. 125 15.3 226 135 / 1200 1 1042 1063 

A+5 121.9 67.92 33.57 95 15.8 142 1022 70 X / / 1.93% 1.97* 

MeV MeV MeV MeV keV keV KeV keV keV keV keV keV 

Cette dernière hypothèse sera vérifiée en fin de calcul. Le coeffi

cient €, évalué pour du Soufre 3 121 MeV, vaut ici 0.102. Las résolutions 

obtenues sont donc très proches. Leur différence permet en outre d'apprécier 

les fluctuations dues à la fenêtre d'encrée. En effet, les trois contribu

tions négligées sont reliées par 1*équation : 

1063-1 

' l 0 * 2 * ̂ Blindage + HFaoo + ^géométrie (2 .2 .12) 

2 2 
^géométrie " Î I 0 k e V * ^incidence + ^col lection 

Ceci correspond à un défaut de co l lect ion de moins de I mm et es t 

un nouveau test de la val idi té du rétablissement de potentiel î l 'entrée de 
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la chambre d'ionisation* Une nouvelle fols, le phénomène dominant esc la 

fluctuation d'échange de charge qui, à elle seule, représente 95 % de la 

resolution. Ce résultat est tout à fait comparable à celui de K. Kusterer 

[KUS 80], qui a obtenu une resolution de 3.2 % sur un ûe de 25 MeV, pour des 

ions Soufre â 150 MeV d'énergie Incidente, dans le même mélange Ar-CH 4. La 

variation de la résolution en perte d'énergie étant sensiblement en •/&,connue 

le montre la courbe de lissage : f( £) • 133 ^ , tracée sur la figure 

2.2.10.b, la résolution de M.S.H. pour une perte d'énergie de 25 MeV serait 

d'environ 2*9 Z, pour un ion Soufre de 150 MeV. 

Ainsi donc, les deux exemples précédents démontrent que la résolu

tion du compteur en perte d'énergie est proche de la résolution optimale, 

puisque limitée par les processus d'ionisation du gaz. De plus, les sections 

d'anode testées sont les plus critiques, car proches de la fenêtre d'entrée, 

donc sensibles aux perturbations que celle-ii introduit. La résolution sur 

les sections C ou D n'a pas été mesurée, les energies des faisceaux ne per

mettant pas l'essai pour une même gamme de pression. De plus, elles ont été 

jugées moins critiques, ces sections étant moins sujettes aux fluctuations 

"géométriques". Les contributions qui deviennent plus importantes sont cel

les du blindage, liaitëfs cependant à 0.2 X de l'énergie déposée, et celle 

du bruit, due à la surface plus importante des electrodes. Celui-ci a ntê 

estimé infer: sur â 70 keV. 

II.2 - Mesure de l'énergie 

Les facteurs contribuant â l'incertitude absolue sur la mesure de 

l'énergie sont les mêmes que pour la mesure de perte d'énergie. Il est 

également intéressant d'étudier la dégradation de la résolution en énergie. 

Les différences contributions peuvent être, de nouveau, séparées en deux 

classes, la première rasseoblant les facteurs de acidification de l'énergie 

iocidente, la seconde les sources d'altération du signal â mesurer. 

La modification de l'énergie incidente sera. Ici, intégralement 

prise en compte lors du calcul de résolution, la mesure effectuée n'étant 

plus une perte d'énergie, mais une énergie résiduelle, toute variation de 

l'énergie incidente se traduit donc par une variation équivalente en valeur 

absolue de l'énergie mesurée. La dégradation de cette énergie est provoquée 

par les épaisseurs de matiare rencontrées par l'ion avant son entrée dans Le 

gaz du détecteur. Elles ont été évoquées lors de la mesure de la perte 
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d'énergie et correspondent aux fluctuations de collision et d'échange de 

charge et aux InhomogéuéltCâ en épaisseur. 

L'altération du signal à mesurer, dans la section d'anode concernée 

est due à des phénomènes physiques et â des défauts du compteur. Ceux-ci out 

aussi été énumSrés lors du calcul de la résolution en perte d'énergie. Ce 

sont le bruit électronique, l'Inefficacité du blindage de l'anode et les 

facteurs géométriquesÉ Las différences de resolution entre les mesures 

d'énergie et de pc '-.e d'élargie provienne at des processus physiques. En 

effet, l'énergie mesurée étant l'intégralité de l'énergie incidente, il n'y 

aura pas de fluctuation d« perte d'énergie, par échange da charge ou par 

collision. Les deux principaux facteurs de dégradation de la résolution 

étant supprimés, la résolution en énergie sera meilleure que celle e- r?rte 

d'énergie. Les phénomènes introduisant une fluctuation sur l'énergie sont la 

statistique de création de paires et les collisions nucléaires. Ces derniil-

res n'apparaissent qu'en fin de ralentissement et introduisent une fluctua

tion paramétrisëe par l'équation (cf. 1ère partie» Sème chapitre). 

4 S - 0.7 z \ 1 1 A $ / 3 en keV (2.2.L3> 

Pour l'Oxyglne, on obtient i ÀJJ - 60 keV, et pour ie Soufre : û^ • 285 ke7. 

La résolution en énergie du compteur a été mesurée avec des ions de 

Soufre de 132.2 MeV, d i f ^ a a par une cible d'Aluminium (Û.LS7 ag/ca 2). Le 

gaz utilisé était de mélange d'Argon et de MSch'Oij. Les différentes contri

butions à la résolution sont regroupées daos le tableau 2.2.6. Le facteur 

?éonêt:ique utilisé est celui obtenu lors des essais de perte d'énergie, 

dans les mentes conditions. 

Mac 
KeV keV keV ke» 

£li 

's 
keV 

ctuac 

'gëon 

keV 

ons 

'bruit 

keV 

'blindage 

keV 

résol 

-chéor. 

te» 

uclon 

'exp . 

keV 

cible 132.2 2.35 13S 144 / / / / / 
1303 1292 PP 129.as 7.95 226 13S / / 1193 / / 1303 1292 

A+3 121.9 121.9 / / 58 285 210 70 180 

1303 1292 

Tableau 2.2.* Î comparaison des résolutions théoriques 

et expérimentales en énergie 
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De nouveau, l'accord entre les prévisions ec l'expérience est 

excellent. Le tableau net aussi en évidence la contribution majeure, de 

l'ordre de 90 5, apportée par les feullitts de ïtylar dans l'élargissement des 

raies, du fait de leur bombement ec de leur Inhoaogénêité en épaisseur. 

Ainsi, l'obtention d'une meilleure résolution en énergie nécessite l'emploi 

de feuilles d'Spais&.nr constante mais aussi plus fines- Cela a d'ailleurs 

aussi été observe par H. Sana [SAM 75] t qui a remarqué que 90 X de la réso

lution en énergie de son compteur était iaputable aux feuilles de Mylar. 

K. Kusterer [KUS 80] a lui obtenu des résolutions en énergie respectives de 

620 JeeV ec 430 k«V pour des ions de Soufre de ISO MeV, avec des fenStres de 

polypropylene d'épaisseur égale à 120 et 30 ug/ea*. 

D.tns notre r>.as, une mesure de contrôle des épaisseurs par ralentis

sement de particules alpha, sur plusieurs échantillons de Xylar, a r tntré 

des variations de 10 Z sur l'épaisseur noalnale. 

II-3 - Mesure de la charge 

La détermination de la charge des fragments détectés, basés sur 1» 

mesure de leur perte d'Snergie et de leur énergie a déjà été évoquée* Il 

semble intéressant, cependant, de rappeler les différents algorithmes 

d'exploitation de ces données* Puis on indiquera les résultats obtenus lors 

des expériences de test et l'on déterminera les seuils en énergie imposés 

par une telle technique* 

II.3.1 - ^thodesjd^entWicatipja 

Les méthodes d'Identification de la charge d'une particule font 

appel aux propriétés soit du produit £.-£, soit d'une loi de puissance 

(S+iE) 1. 

D'après la loi de H.A. Bethe, le produit €.ûe est, en effet, direc

tement proportionnel au produit 5L * q e£f <*e la masse de l'ion et du carré 

de sa charge effective dans le milieu ralentlsseur, donc proportionnel â 

K-.Zp E 0 0 1 1 73], le rapport q 3ff/
zp variant lentement avec Z P-

Les fonctions d'identification en loi de puissance sont, elles, 

justifiées par la possibilité de relier là parcours et l'énergie d'une 



- 198 -

particule suivant l'égalité : Rp a ks 1, k - (S p « e£f
2)~ Li °« * « " un expo

sant dépendant du typa d'Ion observé, et R_ le parcours du projectile. Ceci 

n'est en fait valable que dans des domaines limités en énergie. Pour une 

particule d*énergie incidence £ a, perdant une énergie Ae sur un parcours £x, 

on peut écrire : 

fc «kfei - (e,,-^) 1! (2.2.14) 

égalité reliant la perte d'énergie Ae au produit Mp q* £ f » •£. Si pour des 

protons la valeur i - 4-1.7 donne de bons résultats [SKÏ 67], U n'en est pas 

de même pour les ions lourds» DÛ l'exposant devient une fonction de e 

[BUT 70]. Une autre solution fBIÛ 74] esc d'utiliser la relation i 

As a k [F(e> - F(e-iE)], ou F est la fonction, tabulée, du parcours d'une 

particule en fonction de son énergie. L'identification est faite, 

numériquement, par recherche dans la table. 

Pour M.E.C., on n'a pas utilisé de fonction d'identification pour 
2 

dêteraiaer la charge des particules. La relation e.Ae » te ̂ pl eff ° > 0 O C E e 

que dans la plan (s, £e) les particules de même produit Mpl aff
 S 0 Q C r 6 P a r ~ 

ties sur une même hyperbole. En fait, la résolution en perte d'énergie du 

détecteur est vite insuffisante pour pouvoir séparer deux Isotopes d'un même 

type d'ion. Ceci est illustré par la figure 2*2.11 réprésentant dans le plan 

(Z, JiZ2) les droites de masse constance [GOU 75]. Une échelle d'erreur sur 

le produit M.Z Z est aussi indiquée. Les isotopes de l'Hydrogène au Néon 

sont représentés par des points aux intersections des droites M et Z* On 

peut remarquer que, très rapidement, l'écart entre deux isotopes s'amenuise, 

et que l'incertitude sur le produit M Z 2 empêche alors toute identification 

en masse. L'Identification en charge n'en esc pas moins possible, comme le 

montre la figure 2.2.12. 

II. 3.2 - Résultat^ e.*£é£i£ejitau:ï 

La rêsoluElon en charge du compteur a été déduite des mesures 

0 (104 MeV) t C le gaz étant la mélange Ar-CH 4 3 200 tnbac. Ce résultat est 

indiqué sur la figure 2.2.13 a et b). 
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La figure 2.2.13.b, a été obtenue par projection orthogonale par 

rapport aux lignas £ Z constant de la figure 2.2,l3.a. Celle-ci a été réali

sée sur ordinateur, par redressement des morceaux d'hyperboles 2££ • C C-^B^ 

sur le diagratmse bidimenaivnnel (£e B,
 i EC^* U a programme informatique 

permettant de modifier» de manière interactive, la courbure d'un segment 

quelconque du diagramme a été spécialement développé 2 cet effet, tl faut 

cependant noter que cette courbure n'est pas optimisée vis-i-vis d'un quel

conque paraoètre, mais est définie graphiquement par 1*utilisateur! grâca S. 

une courbe de référence* Le redressement des hyperboles n'est donc vraisem

blablement pas le meilleur possible et la résolution ~~ obtenue n'est 

qu'une valeur minimale* 

De la figure 2.2.13.b, on tire : 

ÙZ Z 
__ < 1.8 ï soie — > 55 

Il semble ainsi possible de séparer siaulcanénaat, dans les ondi-

tions Indiquées, des ions dont la charge varie entre L et 55. Ce rêsu.rat 

est tris bon, et correspond aux objectifs fixés par le cahier des charge de 

M.E.3.. Il est de plus confirmé par les essais réalisés au G.A.ïJ.I.L, oi la 
Z 

résolution TT atteinte était supérieure 3 35, la perte d'énergie As étant 
mesurée sur las sections A de l'anode, longues de 5 cm seulement et les plus 

perturbées par la fenêtre d'entrée dans la chambre (fig. 2.2.14). 

Ces résultats sont comparables à ceux attendus par H. Saon 124], 

qui espérait pouvoir séparer des ions de charge 1 à 50. Il est aussi possi

ble d'interpréter la résolution obtenue grâce â la formule donnée par 

K. Sistemich [SIS 76J. 

Z d Log ie 1 
— - x (2.2.15) 
ÛZ d Log Z (ô(û£)/ùe) 

La valeur 5 <&£ )/û£ a ê t t dëterainée précédemment. D'autre part» 

d'ffi S"'z p f i U t * t r e c s ] x u l * â p a r t i r de cables parcours/énergie . Cela a é té 

f a i t en prenant 2 X - 8, Z 2 - 6 e t e t » ^ 2 =* 95 MeV. 

d(Log i£ ) s Log Û Ê ! - Log Ae2 - Log ! j l i - 0.718 



a) 
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Fig. 2.2.13 î a) séparation en charge sur l e s sections d'anode 6a e t 6C 
b) et résolution en charge 

du détecteur M.E..1., pour la réaction 0 + C, » 104 KeV et à 7.5" dans le 
laboratoire 





et d Log Z : Log Z L - Log Z 2 - Log _i a 0.287 
Z 2 

Z 2.5 
d'où **- - 2.50 et — a 69 

2 AZ 0.036 

ÛZ 
= 1.45 X 

Z 

ÛZ 

L'écart avec la valeur expérimentale de 2 P e u t ^ c r e e û P a r c i e 

attribuée au mode d'obtention de cette donnée, notamment à la précision du 

redressement et de la projection des diagrammes bidlmensionnels* 

La formule de K. Sistemicfc net en évidence la possibilité d'obtenir 

une plus grande séparation en charge si la résolution en perte d'énergie du 

compteur est améliorée, ou si la différence de perte d'énergie» pour deux 

ions de charge voisine» est plus grande. Sur la figure 2.2*15 sont tracées 

les courbes Fg - constante» en fonction de la résolution en perte d'énergie 

du compteur et de La résolution en Z du compteur. 

II.4 - Seuil d'identification en charge 

L'identification en charge n'est possible que si la particule dépo

se dans M.E-ÎÎ un signal de perte d'énergie associé â un signal d'énergie 

résiduelle. Elle doit pour cela avoir un parcours supérieur à la longueur de 

la première section d'anode (section A), soit 5 cm au moins* Hais pnvr que 

l'Identification soit correcte, il faut également que le signal d'énergie 

résiduelle sait du même ordre de grandeur que le signal o£. La limite choi

sie a été : 

A e hresi 
< 0.75 , soit _ > 0.25 

ctoc 'tot 

Ainsi pour être identifiée correctement) une particule devra par

courir au soins 7 cm dans le gaz de la chambre* 

La figure H* 2.2.16 indique les seuils d1identification en charge 

obtenus au G.A.N.I.L., lorsque la chambre est rempLie avec 200 Torr de 

Méthane. Cela correspond environ à 2 HeV/nucléan, quelle que soit la parti

cule considérée. 





seuil 
Mev/u 

* , • • » + * • • * * » 

- L . _L_ _ L ^ . 
5 10 15 

Fig. 2.2.là : seuil, en Énergie, pour la séparation en charge des ions 

III - LOCALISATION 

III.1 - Localisation hors-plan 

La localisation hors-plan, ou 'ëtermination de l'angleyi, est obte
nue par mesure du temps de migration des électrons depuis la trajectoire du 
projectile jusqu'à la grille de localisation. Elle sera donc définie comme 
la moyenne des Cemps encre le signal rapide des plaques et chaque extrémité 
de la ligne à retard de la grille S. Ea effet, si t Q est l'instant repéré 
par le signal des plaques, donc l'instant de création de l'ionisation, tt 
l'instant du passage des électrons â travers la grille de localisation, t 2 

et C3 les lastants correspondant aux signaux S chaque extrëaité de la ligne 
3 retard, on obtient (fig- 2.2.L7). 

U 2 - t 0 ) + (t 3-t 0) =» (t 2-t l) + Ct 3-t L) + 2 ( t r t 0 ) - 2 ( ^ 0 ) + R (2.2.16.8) 



retard R _̂ 

* J i 

ligne à retard 

R * recard de la ligne -

coaâCAnte 

h * longueur de aigracian 

to 

d'où 

Flg. 2*2.17 : schema dee temps pour la localisation hors-plan 

(tl-eo> 
^ m (c2-tp) * (e 3-t 0) - R 

(2.2.16.b) 

La figure 2.2.18.a) montre un spectre de localisation hors-plan, 

obtenu su G.à»N.X.L. dans les conditions expérimentales t 

ga2 - CH 4 à 200 rorr 

E - 0.5 V/ca.Torr 

1 8 cm/ys 

Sur ce spectre sont nettement visibles les ombres des 4 fils de 

support du Mylar, de 0.4 on de diamètre. Ceci offre la n?s;ibllieé d'estimer 

la résolution d'une telle sesure, d'étalonner le spectre en angle et de 

vérifier la linéarité de la réponse de la localisation selun l'angle y . 

Si la résolution étale parfaite, le spectre serait constitué de 

cinq, pirties indépendantes, correspondant aux cinq fenêtres définies par les 

fils., at séparées par Arctg £l2. - 2.9 s 10" 2 d*. 
800 

Pour une résolution non parfaite, on peut schéoatiser les bords des 

Images correspondants aux fenêtres par des droites (flg. 2-2-19) et l'an 

volt que le spectre présente un creux entre deux "images" si l'on, a : 

1̂ P d 
a » — < — soit 1, /•> < d 

2 * 2 ' 



Fig* 2.2.18, a : spectre de localisation hors-plan, 
b : et linéarité de cette localisation 

Fig* 2.2.19 : schématisation du spectre de localisation 



La. figure 2*2.18 permet donc d'estimer la résolution â mi-hauteur en locali

sation hors-plan à environ 0.5 mm, soit â 0*04*. 

La Linéarité de la mesure est démontrée par la figure 2.2,13.b, où 

l'on a reporte les distances entre les fils, en fonction de leur image sur 

le spectre. Le calcul du coefficient de corrélation donne : C • l-(L.4xlQ )• 

III.2 - Localisation dans le plan t angle 6 

La localisation dans le plan a été testée sur faisceau, en résolu

tion et en linéarité Le teat de résolution a été effectua avec un faisceau 

de Soufre, diffusé élastiquement, de 132 MeV d*énergie. Le gas utilisé était 

un mélange de Ar-CB^ (proportions : 9/1). Le secteur observé était colli-

maté par un trou de 1 mm que l'on a déplacé de 4 mm. Le résultat est indiqué 

sur la fig. 2.2.20. La largeur â mi-hauteur correspond 

. 4 m m 

— Fig. 2.2.20 -

Résolution en localisation au Tandem 

â un déplacement de 2.2 mm, soit une résolution angulaire supérieure 3 

Arcte ... ••— • 0.115°. (Le faisceau parcourt plus de 400 mm dans la chambre. 
1100 

la localisation est donc réalisée pour une distance â la cible d'environ 

1100 mm). Pour expliquer cette largeur, il faut tenir compte de plusieurs 

effets. Tout d'abord, le faisceau dans la chambre a une divergence angulaire 

due â sa dimension au niveau de la cible (estimée â 1 mm de diamètre au 

minimum), ainsi qu'aux effets de diffusion KMÏtipla dans la cible et 



les feuilles de Mylar. Celle-ci a êtê étudiée théoriquement par G. Molière 

[MLI 47, MLI 48], J.B. Marlon [MM 67] puis L. Meyer [MÏE 71], en considé

rant la diffusion des projectiles par des cibles oonoatomiques, créant un 

potentiel d'écran coulombien de type Thomas-Fermi : 

V(r) - f ï - L y d ) (2.2.17) 
r » a 

avec W — ) - fonction de Thomas-Fermi 

Ces calculs ont été repris par p. Slgmund et K.B. Winterboa 

[SI6 74],puis étendus aux matériaux polyatomlques par D.A. Eastham [EAS 75], 

et tabulés par M. Laageviu [LAG 81]. Des abaques de H. Langevin reliant 

l'épaisseur réduite T à l'angle réduit a, on déduit (fig. 2.2.21) : 

•\. 
' - iîhïl -182 (2.2.18) 

Aj (z|/3 + z2/3) 

QZ p Z T (zg
/ 3+ZJ / 3) 

a - demi-angle au sommet du cSne de diffusion 

T en Ug/cm2, e p en MeV. 

Ainsi après un parcours de 100 mm dans la chambre, le diamètre du 

faisceau est de : 

2.(0.5 + 100 . tg (0.C82)) - 1.28 mm 

et de L.86 mm après 300 eau de parcours, en ne tenant compte que de l'élar

gissement causé par les diffusions dans lea fenêtres de mylar. 

L'élargissement dû t la dimension du faisceau sur la cible peut 

être ascimê 1 0.028°, suit 2 x 0.15 mm a 300 mm du collimateur (fig. 

2.2.22). 
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Fig* 2*2.22 : élargissement géométrique du faisceau 

A ces deux facteurs» 11 faut ajouter la diffusion des électrons au 

cours c'e leur migration vers l'anode, et l'élargissement dû" a la création de 

l'Ionisation totale qui n'est pas ponctuelle : les électrons S parcourent 

une distance, difficile â estimera avant d'ioniser eux-auasi le gaz. 

La diffusion électronique est évaluée grâce à* la formule : 

o - V T D C - V 4 Vh * ex ^ (2*2*19) 

Ox = 6-0 10" 2 c m 1 / 2 

a * 6 cm 

d*ou une largeur de 1-45 mm pour la colonne d'électrons à la traversée d? ia 

grille de localisation. (La valeur de ex choisie ici est intermédiaire entre 

celle pour i'Argon et celle pour le Méthane)* 

L'ensemble de ces effets contribue 4 un élargissement de 2 aim au 

niveau de la grille de localisation. L'accord entre cette valeur et le 

résultat expérimental est très satisfaisant, compte tenu des incertitudes 

sur la diffusion des électrons* D'autre part, l'écart entre les fils de la 

grille Q est de 1.5 mm environ, 3. 300 am de la fenêtre* Ceux-ci étant grou

pés 2 par Z sur la ligne à retard, on remarque que la localisation est infé

rieure au pas angulaire élémentaire correspondant à une cellule de base de 

la Ligne à retatd. 

La linéarité de la localisation a été vénflée au cours de la deu

xième expérience Tandem, avec un faisceau d'Oxygène de 104 MeV, et un 



mélange Ar-CH4. Les résultats sont Indiqués par La figure 2 .2 .23, repré

sentant l ' i o sge de 4 trous de collimation, de 3 nm de diaurëtre, espaces de 

5, 8 e t 13 JUS. 

1 7 7 H 1 3 3 9 

Fi?. 2.2.23 : linéarité en localisation 

Il faut enfin remarquer que ces essais ont ëtS effectués avec un 

modèle prototype de ligne à retard. La ligne définitive spécialement étudiée 

pour M.E.H. [GAI 84], de par son adaptation aux caractéristiques du comp

teur, permet certainement des résultats encore plus fias. 
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III.3 - Utilisation de la localisation dans le traitement àes 

données 

La connaissance precise de la localisation de la trajectoire de 

l'Ion dans le compteur permet la determination, événement par événement, des 

éventuelles corrections â apporter au traitement de l'information, telles 

que : point d'impact sur la fenêtre, différences de parcours sur l'anode en 

fonction de l'angle d'incidence, défaut de rétablissement du potentiel sur 

les zones frontières, etc.. 

Mais une autre application a été faite de la localisation, lors de 

l'analyse des expériences. En effet, un des problèmes les plus difficiles â 

résoudre est d'obtenir l'indépendance des secteurs contigus. Or, celle-ci 

peut 3tre perturbée par des phénomènes de couplage capacitif (déjà traités) 

ou d'influence, nais aussi par des trajectoires non radiales. Les calculs 

du 1er chapitre (2ème partie) ont montré que l'influence était limitée â 4 2 

du signal total, n» plus, la localisation peut permettre de distinguer un 

signal d'influence d'une coïncidence entre deux secteurs contigus. Il en est 

de m€ae pour une particule qui, du fait des diffusions multiples dans le 

Mylar puis dans le gaz, peut avoir une trajectoire non radiale et déposer 

son énergie sur deux secteurs adjacents. 

Ceci a Sté testé lors de la deuxième expérience au Tandem d'Orsay, 

où l'on a enregistré simultanément les signaux de localisation et l'énergie 

de deux secteurs contigus non colllmatés< La méthode d'analyse est Illustrée 

par les figures 2,2.24.a et b. 

Lorsque seul un secteur a détecté une particule, par exemple le 

secteur 6, le signal de localisation est absent sur les secteurs contigus, 

par exemple le secteur 7. Dans le plan (Loc 6/Loc 7} il faut alors porter le 

point (Loc 6 » a ; Loc 7 • 0), correspondant à A*. Si seul le secteur 7 a 

détecté une particule, en B, on portera le point (0 ; b), correspondant à 

3'- Far contre, si la trajectoire est non radiale (trajectoire 3 ) , ou si il 

y a influence sur le secteur voisin (trajectoire 2 ) , les deux signaux de 

localisation seront présents et correspondront aux points 0' et 5' dans le 

plan (Loc 6/Loc 7). Si, d'autre part, deux particules différentes traversent 



simultanément les deux secteurs (A traversant le secteur 6, et C le secteur 

7, par exemple) cela sera indique par le point F' dans le plan (Loc 6/Loc 

7). Ainsi, si les coïncidences réelles sont réparties sur l'ensemble du 

plan, 11 n'en est pas de même des trajectoires non radiales et des ph£aomè> 

nés d'influence, tous regroupas dans le plan (Loc 6/Loc 7} près du point 

(Loc 6 - L ; Loc 7 • -L). Cela est vérifie* expérimentalement, comme le mon

tre la figure 2.2*24.b). Il faut noter qua, sur ce diagramme les zones supé

rieures et inférieures (I et S) correspondent au déclenchement de la prise 

de temps a une seule extrémité de la ligne-â-retard, dû à un mauvais réglage 

des seuils de détection, et 3 l'atténuation par la ligne des signaux à la 

limite da ce seuil• 

Cette analyse des événements en localisation va permettre de reje

ter les Événements parasites lors de la phase de traitement des données, 

donc d'obtenir une indépendance totale des secteurs-

Fig. 2.2.2&.a . correspondance eatre les trajectoires des particules dans la 

chambre et les points du plan (Loc 6/Loc 7). 
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TROISIEME PARTIE 

LES SCINTILLATEURS PLASTIQUES 

"Je crois que chaque molécule de lumière a'esc autre chose 
qu'un arôme d'Air du Feu, combiné avec un peu plus de 
phlogistique qu'une pareille molécule de chaleur." 

G.G. Scheele "Traité chimique de L'Air 
et du Feu". 
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TROISIEME PARTIE 

LES SCINTILLâTEURS PLASTIQUES 

L'étendue de la dynamique en Énergie des produits de reaction 

associes â la physique des Ions lourds aux énergies intermédiaires a déjà 

été soulignée lors de la première partie. 

Une etude complète de ces reactions peut nécessiter, à la fois» la 

détection de fragments thernalisés da quelques HeV par nucléon et de parti

cules légères de plusieurs dizaines de MeV. Une solution consiste alors à 

augmenter progressivement la pression de gaz dan& la chambre d'ionisation et 

à utiliser des gaz à fort pouvoir d'arrêt comme le tétrafluorure de carbone, 

CF 4. Cala implique plusieurs passages du détecteur sur une position angu

laire donnée (un par pression). Outre la complexité des opérations, telles 

que les changements de fenêtres, pour abaisser le seuil de détection en 

énergie lorsque la pression est assez faible* et la multiplication des 

procédures de calibration, la méthode possède ses propres limites, qui sont 

la résistance mécanique du détecteur S. la pression (2 atmosphères dans le 

cas de M.E-ÏÏ) et les tensions électriques maximales applicables pour conser

ver de bonnes caractéristiques de collection (10 kV pour la cathode, ec 3 kV 

pour l'anode). 

L'option choisie pour M.E.ÎÏ. consiste à minimiser l'épaisseur de la 

fenêtre de la chambre d'ionisation, qui limite la résolution en énergie du 

compteur (2ëme partie, chapitia 2) et qui définit les seuils de détection 

minimaux en énergie. 

Four une épaisseur d'environ 0.3 mg/cm 2 de Mylar, la pression 

dans le compteur ne peut dépasser quelques centaines de Torr, et l'on doit 

compléter la dynamique en énergie par un détecteur solide de grande accep

tance* qui, pour couvrir l'angle solide de détection doit avoir une surface 

d'environ 120 cm 2 à lrarrière de chaque secteur. Le choix s'est porté sur 

des plastiques scintillants dûnt la réponse est homogène même pour de trSs 

grands volumes. 
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I - CHOIX DO PLASTIQUE SCINTILLANT 

1.1 - Critères de choix 

La sélection du détecteur solide retenu pour M.E.H. répond à quel

ques critères généraux-

Tout d'abord, ce détecteur doit pouvoir couvrir un angle solide 

importante Cela ne peut donc pas être un détecteur Si, dont la taille ne 

dépasse pas quelques cm 2 de surface. 

D'autre part, il doit être resistant aux radiations» et susceptible 

d'arrêter des protons de 100 MeV environ* Ceci Implique donc un volume 

important de matière, avec cependant un coût le plus modéré possible. 

Le matériau retenu doit aussi délivrer un signal rapide (quelques 

nanosecondes de temps de montée) afin d'obtenir une bonne résolution en 

temps de vol, bien inférieure â la nanoseconde (un proton de 20 MeV parcourt 

la distance cible-détecteur solide en 27 ns). Ce signal rapiia servira aus

si de signal de déclenchement de l'acquisition. 

La résolution en énergie et en perte d'énergie doit être suffisante 

pour permettre la séparation en masse des produits légers détectés. 

1.2 - Choix du sciatillateur 

Les critères précédemment définis orientent fortement le choix vers 

un scintillateur. Il existe plusieurs types de sclntillateurs qui correspon

dent â des caractéristiques différentes, selon qu'ils sont d'origine miné

rale (Haï, Cal»...) ou organique. Quelques unes de ces caractéristiques sont 

regroupées dans le tableau 3.1.1. 

Ainsi on remarque que les sclntillateurs minéraux ont Jes constaa-

tas de décroissance du signal très souvent supérieures 3 S00 ns. D'autre 

part, leur coût est relativement élevé. Il fauc aussi noter qu'ils sont 

sensibles â l'hygroscople, et que leur indice de réfraction (de 1.8 à. 2.4), 

est supérieur à celui des guides de lumière, ce qui peut poser des problèmes 

de couplage. Ces matériaux n'ont pas été retenus. 
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Les autres scintillateurs utilisables sont des scintillateurs orga

niques. U s sont caractérisés par [BIR 64] : 

- une bonne transparence vis-à-vis de leur propre emission fluores

cente, 

- une efficacité raisonnable de conversion fluorescence* qui est 

cependant moins forte que pour certains scintillateurs minéraux* 

notamment ZnS, Nal et Csl, 

- une émission phosphorescente négligeable, 

- un pourcentage important d'hydrogène, permettant leur utilisation 

pour la détection des neutrons, 

- une émission dans un domaine de longueurs d'onde proches de la 

sensibilité maximale des photocathodes des tubes photomulelplica-

teurs, 

- la possibilité de production de volumes importants, qui permet de 

compenser leur pouvoir d'arrêt inférieur â celui des scintilla

teurs minéraux, par un volume de détection supérieur. 

Il n'empêche que cous ne répondent pas aux critères imposés* ainsi, 

les cristaux organiques (Anthracene, Stilbëne...) sont-Ils éliminés du fait 

de la lenteur du signal Sois. De plus, leur réponse dépend de l'angle 

d'incidence •** la particule vis-à-vis du cristal [KRA 70). 

Si l'on élimine de même les verres (NE 901.•.) pour leur constante 

de temps trop forte, la choix porte finalenent sur les liquides ec les plas

tiques scintillants. 

tes liquides ont êti écartés pour dâs raisons de facilité d'emploi 

et de ainiaisation des seuils de détection. Leur utilisation nécessite en 

effet la construction de récipients adéquats, donc l'interposition de parois 

sur la trajectoire des particules. 
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Le choix s'esc floalemeac porté sur le plastique NE 102 A, doac les 

caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 3.1.2. 

Tableau 3.1.2 : caractéristiques du SE L02 A 

Fiche technique du ME 102 A 

Fabricant : Nuclear Enterprises, Led 

Composition i rolyvinyltoluene 97 Z 

P-terphenyl 2.95 Z 

P-bis-(2.3 pheuyloxazolyl) - benzene, (P0P0P) : 0.05 Z 

£rojirjL£t£s^i^iq_ues_! 

Densité : 1.032 

Indice de réfraction : 1.581 

Rapport H/C en nombre d'atomes/cm : 1.104 

Pouvoir de ralentissement - 1,13 celui de CH2 

Constante de temps de fluorescence (1/e de l'émiséion maximale) : 2-4 as 

Largeur en temps* & mi-hauteur du signal : 2*7 as 

Longueur d'onde d'émission : 423 nm 

Efficacité de scintillation moyenne i 3 ï 

Sortie de lumière : 65 Z par rapport â l'anchraceoe. 

Longueur d'atténuation en transmission : 250 cm 

Potentiel d'ionisation : 73.6 eV 

Hygroscopie : non 

Nombre d*ileecrons/ca3 - 3.396 1 0 2 3 

Nombre d'atomes de C/cm3 • 4.73 1 0 2 2 

Nombre d'atomes de H/cm3 = 5.28 1 0 2 2 

Dépendance du signal lumineux/température : aucune encre -6Q°C et 20°C ; 

à 60°C : 95 2 du signal 3 20°C. 



Il offre, en effet, us bon compromi.*: entre ses possibilités de 

resolution en temps (constante de décroissance du signal - 2.4 os), de réso

lution eu. énergie, et son faible coût. Son efficacité de scintillation (65 2 

par rapport 3 l'anthracëne) est parai les plus élevées dans la catégorie des 

plastiques» Son indice de réfraction 1.581 est trës proche de celui de 

l'Altuglas, matériau composant les guides de lumière, et son maximum d'émis

sion, â 423 nui, correspond pleinement à la plage d'absorption des photo-

cathodes. Enfin, sa longueur d'atténuation, 250 cm, est relativement grande. 

II - PRINCIPES FONDAMENTAUX SE LA SCINTILLATION 

II.1 - Creation des états excités 

Lors de son ralentissement dans le plastique, le noyau détecté 

crée une densité d'ionisation et une densité d'excitation des molécules du 

scintlllateur. Or la majorité des électrons ont une énergie cinétique de 

l'ordre de 500 eV, et sont capturés rapidement (lO"1** s), par recomblnai-

son préférentielle, ce qui aboutit â la formation de nouvelles molécules 

excitées. On peut donc distinguer, après le passage de la particule inciden

te, deux régions [HEÏ 62, MOZ 66, VLT 68.1, LAU 68]. La prealêre est une 

colonne de molécules excitées, cylindrique, de rayon r autour de la tra

jectoire de la particule, appelée trace, dont le rayon r est d'autant plus 

grand que la perte d'énergie spécifique du noyau est élevée (fig. 3.Li). 

y/y High cctivotoi 

a*nstty regions 

Fig. 3.1.1 : Représentation schématique de la dlstributiou 

spatiale d'excitation, créées par une particule chargée 

dans un scintlllateur organique {LAU 68] 



La deuxième région correspond â une densiré beaucoup moins force de 

molécules excitées. Elle est conscicuëede 'grappes" [VLT 68-1] de molécules 

excitées par les électrons énergétiques (électrons 5) de l1Ionisation, donc 

de parcours supérieur 3 r Q« 

Le nombre et l'énergie des électrons à, donc le rapport des quanti

tés d'énergie déposée dans la trace ou dans les grappes, amendent de la 

charge at de la vitesse de la particule incidente* Les molécules peuvent 

être excités dans des états singulet ou triplet* Or, la création d'états 

triplets est favorisée au sein des zones de force densité deactivation 

[VLT 68.1]. du fait des recombinaisons. Leur nombre sst donc fonction de la 

densité d'excitation, donc de la perce spécifique d'énergie de la particule. 

11.2 - Fluorescence-Phosphorescence 

II.2.1 - Cas général 

La fluorescence et la phosphorescence sont deux modes de 

désexcitation radiative d'états excités d'une molecule* 

Far absorption d'un photon, une molécule organique passe de son 

état fondamental S«, généralement singulet, 3 un état excité de même 

multiplicité S l v [FET 78]. La durée de vie d'un état singulet êtan-- faible 

(10*** s), la molécule doit évoluer, soit en donnant une nouvelle espèce 

chimique (photodissoclaclon, réactions phocochiolques), soit en se désexci

tant. 

La désexcitacion peut suivre plusieurs chemins. Tout d'abord, par 

une cascade vibrationnelle très rapide (10 -** 3 10"' s), la molécule peut 

passer a l'état excité S 1 Q (fig. 3.1.2). L'énergiî dissipé est transmise 

aux molécules voisines, lors de collisions. L'état SJ_<J peut se désexciter 

en SQ, directement par émission d'un photon, processus dénommé fluorescence, 

ou par conversion interne en S o v et cascade vibrationnelle de s o v en s Q. 

De même, l'état S^Q peut-il se transformer, par croisement intersystèmes 

(10 - 6 s) en l'état triplet T^v» qui décroît toujours par cascade vibration

nelle, en T^Q. La transition de l'état T 1 0 â l'état S Q n
rétant pe raise que 

par couplage spln-orblte, faible pour les molécules organiques, la durée de 

vie de l'état triplet est longue (supérieure â lu" 1 s ) . Cette transition 
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peut être non radiative» par croisement intersystlmes, ou radiative et 

directe, c'esc le phénomène de phosphorescence* 

On remarque que les longueurs d'onde de fluorescence sont supérieu

res aux longueurs d'onde d'absorption et inférieures aux longueurs d'onde de 

phosphorescence* D'autre part, seul le phénomène de fluorescence peut être 

transforms eu signal rapide. Un seincillatenr doit donc présenter le aoias 

de phosphorescence possible* 

II.2.2 - Ças_£es_ ̂ c^BtjLllateurs organiques 

Les scintlllaceurs organiques sont des coQposês aromatiques formés 

principalement â partir de radicaux beozéniques IBBK 79], Ces molécules sont 

donc caractérisées par la presence d'électrons délocalisés, formant; des 

liaisons ff. Ce sont lea transitions de ces états qui permettent les phénomè

nes de luminescence. 

Pour de faibles densités d'excitation, impliquant une probabilité 

négligeable d'interaction encre molécules excitées, les états singulets 

d'énergie supérieure au premier état excité décroissent rapidement (1Û~ 1 1

 s ) 

et non radiâtivement avec presque 100 X d'efficacité vers le premier État 

excité slngulet, qui se désexcite par fluorescence notamment. La probabilité 

du processus radianf est appelée efficacité quantique. Pour les cristaux 

comme 1'anthracene, l'efficacité quantique dépasse 30 ?. 



Les Stats triplets de grande énergie d'excitation décroissent, eux 

aussi non radiativement, vers le premier état triplet excité. Celui-ci se 

désexcite par croisement inters/scenes, P*r phosphorescence ou par annihila

tion» suivant les reactions [VLT 68.1]. 

XT, • XT, XTj_ + XS 0 + phonons 

X$i + XSQ + phonons 

(annihilation 

triplet-triplet) 

ou XS ± et XTj désignent l'état slngulet n'i et l'Stat triplet n'j de X. 

On peut donc obtenir la formation "lente" d'états slnguletâ, pro

duisant une coDposante fluorescente retardée et de décroissance lente et non 

exponentielle (fig. 3.I.3.)* l'intensité de .-ette composante, proportionnel

le au noabre d'états triplets, dépend de la densité d'ionisation, donc de la 

Sdr*fUoiJoo.j{tt 

Sîgnot oromot. ICt) 

! * \ \ 
| \ \ \ 

Sflnal dlfMrt.I'lM 

! * \ \ 
| \ \ \ ! 

1 

Fig. 3.1.3 : Intensité de la 

scintillation (j(c)] , du signal 

prompt [ K O ] , et du signal 

différé [l'(t)] - [vLT 68.2] 

perte spécifique d'énergie de la particule. La dépendance de l'amplitude des 

contributions rapide et retardée en fonction de la nature de la particule 

détectée est â la base des méthodes de détection par discrimination de la 

forme du signal. H faut aussi noter que T-A. King et R* Voltz (KIN 66, VLT 

68.1] ont modëllsë la Conation de la décroissance de chaque composante en 

fonction du tempe, ainsi que leur contribution respective totale pour des 

milieux aromatiques purs et des systèmes binaires. 

Il faut enfin ajouter la possibilité de processus bûnolécuiaires, 

permettant la formation de nouvelles substances, selon la réaction [HBI 53]Ï 

xax + xs 0 * us* 
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II. 2.3 - Solut^lon^ e.t_plast.ique£ s_cj££i^lanta 

Dans un seintlllateur organique binaire» l'émission lumineuse 

résulte d'un processus de transfert d'énergie entre le solvant et le soluté. 

Dans UD premier temps» l'énergie de la particule incidente est absorbée en 

quasi-totalité par le plastique solvant, et les premières étapes de la dés-

excitatlon se déroulent comae pour un cristal- Mais la désexeitation radia

tive des états XS^ et KT^ est forteaenc concurrencée par le transfert 

d'énergie des molécules du solvant vers celles du soluté, dont las premiers 

états excités siogulet et triplet ont des niveaux d'énergie plus bas. Le 

transfert s'opère selon les réactions [BRK 79 ; VLT 68.1] : 

XS± + Ï S Q * X S Q + YS^ + phonons 

XT t + M 0 - XS 0 + ÏTj. + phonons 

L'émission fluorescente de l'état YS^ correspond donc â des lon

gueurs d'onde supérieures à celle de l'état XS]_. En effet, la molécule Y est 

portée â un état singulet S^*, excité vibratlonaellement, et passe 3 l'état 

Si par cascade vlbrationnelle, avant de retomber â l'état slngulet fondamen

tal S 0 par radiation fluorescente. 

Ce décalage de longueur d'onde peut encore être augmenté par l'ad

dition d'un deuxième soluté» Z, dont les niveaux excités sont inférieurs â 

ceux de Y. On a alors un double transfert d'énergie, produisant un plus 

grand décalage des longueurs d'ondes fluorescentes émises. Ceci a pour effet 

de rendre le plastique, ou la solution, plus transparent au rayonnement 

fluorescent final. U faut cependant noter que, pour les composés binaires, 

le temps d'apparition de la fluorescence peut ne plus être négligeable» mais 

qu'il diminue si l'on augmente les concentrations du soluté*. Par contre, le 

temps de montée de la composante lente ne dépend que du solvant [VLT €8.1 j 

VLT 68.2]. De même, pour les composés ternaires, l'addition d'un deuxième 

soluté peut dégrader la réponse en temps du scintillateur [BIR 68.1, BIR 72]. 

Il est aussi possible d'ajouter 3 un composé binaire un deuxième 

solvant, qui favorise les échanges d'énergie entre le premier solvant et le 

soluté [FUR 35], notamment vers l'état triplet YTi. Ceci peut être utilisé 

pour modifier la composante retardée, en vue d'une détection basée sur la 

forme des signaux. 



T> tableau 3.1*3 regroupe quelques uns des composés organiques uti

lisas dans la fabrication des plastiques ec solutions, en fonction de leur 

usage* 

Com pound Formula * » " " " " • • 

1. Beniene C.H» J • 
2. Tcluenc < W C H , 
3. p-Xytetw QH,(CH,> , s 
4. t, 2, 4, Trimethrlbenzene (psewta<ainene) C»H,.(CH,^ s 
1 Hexsmcilirlbemcnc C,.(CH,H s S. Slyrene monomer C i H , C , H ] 

C t H . C H j C j H , 
CIOH| s-.c (. Naphthalene 

C i H , C , H ] 
C t H . C H j C j H , 
CIOH| s-.c 

9. Anthracene C | .H I D c 10. Blphenfl CuHio S' 
II. p-TerphenyJ CnH» C.PS 
11 p-Quaierphenyt C » H „ c 13. •.raïu-Siilbene Ci«Hti c 14. Diphenylacetytene C M H,„ c 
15. t. l \ 4, •r-iaiapttenylbutadler» C a H n ss 
16. Dipaenylnilbene c a H M ss 17. PPO [Û-dipbenjiloutole) C H , , ™ n 18. »MPO(2-(l-Nipbihv». i-phwvl«iwitel C,,H,jNO K 
19. PBDU-n»iyl.5-t44ipheiiyly»-1J>ou(BizdE] C j o H , ^ 0 PS 
20. BBaiLS-DiW-biphenylyn-oxMoW C n H , , N O SS 
21. PO?OfîI.4-ais-<2-<S-phenytoxiMlyllMwiWCTd C 2 , H u N ; 0 . ss 
Ï3. TOPOTU.4-DM245<^ylQiuaolyl)}.benancl C u H » N : O i ss 23. DlM*POPOPII.-*-Dî-îî-(*mnhy|.S*phcnyioia2olyiyï-benKnei C 1 S H : 0 N;Oj ss 
* S-orirnuy solvent; S'-secanduy solvent; P$-primaiy wluts; SS-ieeondary joluie; C-cryital scintillator. 

0 5 $ S* £%6 a 
CH, CH, CH, CH, 

I 2 3 t. S 6 T 

00 CCO 0 0 OOO (XXX) 

oçïo o^8oyoo ooç'oo 
p a 19 » 

n a 13 

Tableau 3-1.3 : formule et structure de quelques 

scintillateurs organiques [BRK 79] 



Le tableau 3.1*2 indique que le NE 102 A est un plastique ternaire 

â deux solutés. Son spectre d'émission fluorescente est représenté sur la 

figure 3.1.4. i f i wi n8_ 

Fig. 3.1.4 : Spectre du plastique NE 102 : [CLA 74J 

II.3 - Réponse du scintlllateur 

La prévision de la réponse d'un scintlllateur selon la nature de la 

particule détectée a fait l'objet de nombreux travaux» source de plusieurs 

formulations semi-empiriques. 

La premiere a été déduite par J.B. Birks [SIR 51], qui remarqua la 

non-linéarité de la réponse du détecteur en fonction de l'énergie de la par

ticule» et quantifia la dépendance de la fluorescence spécifique, — , envers 
dx 

la perte d'énergie spécifique selon la relation : 

dL de de 
— - A — <1 +• B ) ~ 
dx dx dx 

(3.1.1) 

d£ 
Ici, B ' d x représente la densité de centres ayant la plus grande 

probabilité de dissiper l'énergie d'Ionisation non radiacivement, ou centres 

de "quenching", k étant la probabilité d'un tel processus. L'Intensité lumi

neuse est doue réduite d'un facteur (1 + kB* de/dx). Le paramètre A corres

pond â l'efficacité de scintillation du matériau» c'est-à-dire, au rapport 



de 1*énergie rayonnes à l'énergie absorbée par le plastique. 11 faut remar

quer que cette efficacité est beaucoup moins forte pour des particules Ioni

santes que pour un rayonnement lumineux ultra-violet• Ainsi, pour 1*anthra

cene, l'efficacité de scintillation est de 4 X pour des Electrons, mais de 

90 % pour une excitation par rayonnement ultra-violet* En effet, dans le cas 

d'une particule ionisante, la majeure partie de l'énergie est dissipée en 

chaleur [CLA 74] (tableau 3.1.4). 

C D , Badhvar [BAD 67] a regroupé les valeurs de B pour le NE 102, 

déterminées expérimentalement. Celles-ci varient fortement en fonction des 

particules Incidentes utilisées (entre 2.10" 3 et 13.10" 3 g-cnf^MeV" 1, 

pour des pertes d'énergie de 10 à LOÛQ MâV.g - 1.cm 2) (tableau 3.1.5). 

La formula de J.B. Birks a été complétée par G.S. Chou [CHO 52], 

qui a ajouta une dépendance en (ME) 2 : 
dx 

4L de de de , -
— - A — [ 1 + B — + C G — ) 2 ] 1 

dx dx dx dx 
(3 .1 .2 ) 

le paramètre C étant déterminé expérimentalement. Pour le plastique NE 102, 

C a été SvaluS entre -7 .10* 6 et 9 .59 .UT 6 g 2 . co" 4 .MeV 2 (CHO 52 ; CHA 70] . 

NE-102 

PARTICLE ENERGY (MeV) 

Fig. 3.1.S i Réponse du plastique NE102 en fonction de l 'énergie , pour des 

protons et des électrons [CHA 70] . Comparaison avec l e s formules de 

J.B. Birks et de CM. Chou 



Tableau 3.1.4 : Efficacité de 

scintillation mesurée [CLA 74^. 

Anthracene 
Anthracene 
Anthracene 
Siflbene 
Stîlaene 
Benzene* PT* 
Benzene -=-x-NPO» 
Toluene-ra-NPO» 
P-xylene+a-NPO» 
Misiylene+*-NPO* 
Benzene ( - 1 W Q 
ToluenB+PPO»+ 

+POPOP* 
Tolanc 
Naphthalene 
PT» 
Oïbenzyl 
P ^ + F P + P O P O P » 
NaphihaJer.e -*• anihrac: 
PS»-»-4PB» 

t)ltra) Observer 

5.Û sO.j Wright. IMS *i 
5J iO.4 Perkins. .967 *> 
5.0 s 0.6 Prydzetal., WO-") 
2.1 * 0 J Chizikova. \*S9h 
2A £ 1.4 Harmon. 1952 *) 
4 . 2 = 0 . : Skarnadtt al.. 1966 ^ 
2.0 s.0.2 Fuehi et al.. 1970«î 
2.4 «0.24 Fuchs et al» 1970 *) 
2.55 ±0.26 Fuchs et al.. 1970 ^ 
3.35=0.26 Fuchs et aL. 19703) 

20.0=0.3 Prydzdt U.« 1970 *î 

5.2=0.5 Hast.n0,<(al., 1963*) 
1.0**0.3 Chizikava,l919^ 
0.3 *0.1 Oizikova. I9Ï9') 
M sO.2 Chizikova.193»') 
1.4 =0.2 Chiskova. 19593) 
1.7 ±0.3 Breido et al., 1958 ; o ) 

e 0.7 =0.2 Galanin « al., 1956 «) 
3.3 £0.4 Andrcestiehev et il., 

I 9 : j " î 

1 PT: p-ierpheayl: a-NPO; 2-<l*aaplHhy... 5-phenyl-axazole; 
PPO: diphenyl-î. 5 oxazole-1. 3; POPOP: dWphenyl-J 
oxazolyl-2) benzene; PS: polystyrene; *PB: letraphenyl 
butadiene. 

Particles 
Kinetic 
energy 

(MeV/nucl.) 

dfittr 
IMeV/j'Cm->) 

ts' 
mi/(cm«- MeV) 

Compton electrons and recoii protons <4 >?7 9A ±0.6 
Compton electrons 3nd alpha panicles « I J >272 9.3+O.S 
Compton electrons and protons 1.2-14 »34 I0± l 
Recoil protons <2J >150 10 
Recoil protons ISA >S> 2 

3± l 
3.7-T.5 Protons <I00 »7 

2 
3± l 

3.7-T.5 
Protons 28-148 5.5-20 I3.2J2.5 
Dévierons 23-60 10-23 
Nitrogen ions 3-9.5 1-2 « I0> < I 0 
Protons to oxygen nuclei Rigidity 

1.3-I6GV 
2.0-1» to 

OxycerHron nuclei Rigidity 120-1300 to 
1.5-I6GY C « - 3 x l 0 - e 

(eq.3) 
Protons 36-220 4.2-12.3 12.6±2.0 
'He 38-220 17-49 7.2±I.O 
Carbon nuclei 95 265 7.3 
Oxygen nuclei 105 5SO l7«-7x l0 -» 

(en. 3) 

Tableau 3.1*9 Ï non- l inéar i t é de réponse en lumière du ME 102 [BAD 67] . 



G.T. Wright [WRI 53], en considérant les effets bimolêculaires, a 

déduit une autre relation : 

dL A de 
- _ La (1 + 2B — ) (3-1.3) 

dx 2B dx 

On remarque que, lorsaue le produit B . — est petit devant 1, ces 
dx 

formules deviennent équivalentes â : 

dL dE 
— a A , = (3.1.4 
dx dx 

11 n'en est pas de même pour de fortes pertes d'énergie, ou la 

formule de J.B. Blrks prévoit une saturation, _ s A, celle de C.N. Chou, un 
dx B 

maximum puis une décroissance, et celle de G.T Wright une augmentation 

Toutes ces formules ont été retrouvées par 0. Blanc [BLA 64], comme 

cas particuliers d'une équation générale, résolue en négligeant l'inhibition 

j-molëculaire (j > 2 ) . Cependant, l'hypothèse liant la fluorescence spécifi

que à la perte d'énergie spécifique limite la portée de ces formulations, 

car elle n'a pas été vérifiée expérimentalement. En effet, les mesures de 

fluorescence spécifique, pour différentes particules incidentes, n'apparais

sent pas sur une seule courbe, fonction uniquement de la perte d'énergie 

spécifique (flg. 3.1.6). 

dL 
Il est donc nécessaire de prendre en compte la dépendance de ̂  en 

fonction de la nature de la particule détectée. Ceci a été fait par R.Voltz 

(VLT 68.1], qui a étudié la cinétique des deux conpoaantea luminescentes, 3 

partir de la distribution spatiale de l'excitation primaire. Leur évolution 

suit les équations ; 

C : r 3

 ( J " °r i » - ^ T- **> <-Bs t l- Fs> £ ] + F * ? I C3.1.5.a) dx rapide ( dx 3 dx dx ) 

,dL \ d£ de de ) 
( _ ) - C x j •*! _ e x p [-B t « ! < — ) ] + S 2 — 1 (3 .1 .5 .b ) 
dx lente I dx dx dx [ 

où 3 a e t B c paraaé t r i sent l e "quenching" des é t a t s s lngule ts et t r i p l e t s , 



îj 

t - r , , ' ' I ' " • • ' 

« ions azote Ayûx 

o particules a rfeu* charges 

4 particules à une charge 

AE/AxtMeV.cm") 

Fig. 3.1-6 : fluorescence spécifique (en unité arbitraire) «a fonction de la 

perte d'énergie spécifique, dans des feuilles olocea de NE 102 [LOP 72] 

F g dépend de z£(,$x)~^' e t iV2 d e zp° L e P C É a B i e r terne de chaque équation 

est dû aux états excités contenus dans la trace, le second aux électrons Û. 

Les paramètres ^ et $j dépendent du nombre relatif d'états triplets créés 

dans et hors de la trace 1 Les figures 3.1.7.a et b montrent l'accord obtenu 

par R. Voltz [VLT 68.2] entre la paramëtrisation et les résultats expéri

mentaux, pour chaque composante. 

10 2D 60 50 

TEMPS in») TEMPS (pS) 

7ig. 3.1.7 1 Intensité a) du signal prompt et b) du singal différé, pour 1 

cristal de Stilbène. 

En traits pleins : courbes calculées [VLT 68.2] 



Une paraaétrisation de la répons* en luaiâre du plastique Pilot U a 

StS effectuée par M. Buenerd [BUE 76], qui a tenu coopte de la dépendance en 

Z de la production de luoi«re. SOD equation est de la forme : 

« M O - Y(Z)« + a < z ) < e - a ( z ) c - i) 

a(2) - 0.01 + 0.13 Z" 1 (3.1.6) 

!
3(2) - 32.0 + 2.6 Z 

Y<Z) - 0.58 + 3.87 Z" 1 

ou N est un coefficient de normalisation du spectre, qui exprime l'influence 

de facteurs géométriques et de collection* Cette formule a été extraite de 

résultats expérimentaux correspondant à* l'utilisation de particules de Z-2 â 

Z-40 (fig. 3.1.8). 

—r T- i—i- i i i i i i . 1 1 | 

"3^ 
- -/ -- _r " 
- j r 

~ "c < / ° N s " 
- -

• H . . _ 
1 f Ai -f /$ ' "ir -

U j&r -
-à JrS -
•£ j\ *<î_L i , , 1 . , , i 

IOO 200 300 
E (MeV) 

Fig. 3.1.8 : réponse en lumière du plastique Pilot u [SUE 76] 

ces résultats les plu* récents concernant le plastique NE 102 sont 

ceux de F.Û. Becchetti [BEC 76], (Fig* 3.1.9.a). 

Ces auteurs ont observé que la non-linéarité de la quantité de 

lumiSre produite est moins forte quand E/A est (trâs) supérieure â 

6 MeV/u.m.a., que cette non-linéarité est semblable pour tous les ions, dans 

un domaine de vitesse fixé : 

L B £ n 

n • constante 
(3.1-7) 



Fig. 3.1.9. : réponse en lumière du NE 102» en fonction a} de l'énergie ec 

b) du parcours de l'ion incident 

et que les noyaux impairs produisent â peine moins de lumilre (5 Si) que les 

noyaux pairs adjacents (fig. 3.1.9.b). La meilleure parametrisation est don

née par 1*Equation reliant la lumière produite au parcours, a, dans le plas

tique : 

i L - 1.56 Zj' ?' 2 ÇR «0.042 Z p} 

(3.1.8) 

R • parcours en mg.çnT 2 ; R(NE 102) - 1.13 R (CH*)* 

R(CH 2) correspondant aux valeurs de [NOR 70J 

0.5 * e/A £ 15 MeV/u.a.a ; U z « 3. 

Ceci correspond au cas d'une saturation complète de la fluorescence 

spécifique,^. « constance, la quantité de lumière L étant alors proportion

nelle au parcours de la particule (fig. 3.1-9). Les paramétrisations de L en 

fonction de e, Z p et Ap ne reproduisent pas les données expériaencales â 

mieux de 20 X en Doyenne. 

L'equation (3.1.8) indique que là production de lumière ne 

correspond pas au parcours complet R, mais 3 un parcours effectif R T. La 

difference R-R L e s c fonction de Z p ec correspond â 2 un pour 2- • 6, 

5 «ya pour 2« • 8» 10 y» pour Zp - 16 et 15 ya pour Zp • 35- Ceci peut 

être dû à la perte d'électrons 5, à la surface du scincillateur, ou à la 

capture électronique Importante en fin de parcours. 



La figure 3.1>l0.a représente les variation:* de la fluorescence 

spécifique Q- en fonction de la perce d'énergie spécifique, et les figures 

S.l.lO.b ec c, l'efficacité de scintillation dL en fonction de l'énergie de 

la particule ou de sa parte d'énergie spécifique. CLes pointillés corres

pondent à une quantité de lumière déterminée î 20 Z près, les traits pleins 

à 52). On remarque (fig. 3*1.10.a) que dL/dx n'est pas une fonction simple 

de de/dx, qu*â de/dx fixa, dL/dx augmente avec Z mais est relativement 

indépendante de A. et que dL/dx peut avoir deux valeurs-pour un mené de/dx. 

aux grandes valeurs de de/dx. 

Ce dernier point a été observe expérimentalement par M.L. Muga 

[MUG 76], avec des particules a. (fig. 3.1.11), la valeur de dL/dx étant plus 

faible, pour des énergies inférieures au maxisus de Bragg, que celle obtenue 

pour des énergies supérieures correspondant au oêoe de/dx. 

lOOOj-

Fluorescence spécifique du NE 102 en 

fonction de la per te spécifique 

d'énergie : 

. d 'après [BEC 76] i f i g . 3.1.10.a 

. pour des par t icu les a [ïïUG 7â ] ( f i g .3 .1 .11 ) . 

/ 

Eff icaci té de s c i n t i l l a t i o n du SE 102/ 

en fonction de l ' énerg ie (f ig- 3 , l0 ,b) 

e t de la per te spécifique d 'énergie 

[BEC 76] ( r i g . 3 .10 .c ) . 



F.D. Becchecti a Interprété ses résultats grâce au modale de 

A- Meyer et R.B. Murey [MEY 62] pour qui les électrons Û énergétiques 

U > 1 keV) ont une grande efficacité de scintillai:too ( 4L] 
/ ri? \ \ ̂  * 

celle de la colonne d'excitation primaire (S" 1) 
l comparée â 

dL m tél.* 
dx àx dx p dx a 

(3.1.9) 

*k . (1-F) (£k) + F(2k) 
de de P J e 4 

(3.1.10) 

l j . (de/dx)5 , F < Z j â ) 

de/dx A 

ou les Indices p et S font référence aux contributions de la colonne d'exci

tation primaire ou des electrons â. Four des ions lourds, tels que ; 

,dL 

on obtient t 

(St). = 1 et (St)_ « l 
dë'P 

£ l - td-F) d L > D + F] i ^ 
le' 1 

(3.1.11) 

formule qui rappelle l'équation de J.B Birks. Les variations de F sont 

représentées sur la figure 3.1.12-Les contributions des électrons 6 sont 

évaluées a S 2, 20 X, 40 X et 75 % de la fluorescence spécifique pour des 

ions 1H, ^ a , 6 U et l 6 0 d'énergie équivalente 3. S MeV/u. 

Flg. 3.1.12 : 

Comparaison des 

variations expé

rimentales de F 

avec la théorie 

de A. Meyer et 

R, B» Murey 

(BEC 76] 

MM Model 

)Th«oi7 

e This work 

E/A (MeV/amul 



La non-linéarité de la réponse du plastique, même si elle est para-

oécrlsée, pose cependant un problème de calibration du détecteur, puis

qu'elle doit être mesurée pour des ions de charges très différentes avec une 

dynamique d'énergie s'étendant bien au-delà de leur domaine de validité. 

D'autre part, la taille et la forme du détecteur Influent sur la 

réponse en lumière de celui-ci [BRU 79J. Différents types de scintillateurs 

prépares dans des conditions identiques peuvent produire une fluctuation de 

10 Z sur les signaux lumineux (1 S Z $ 16). Il en est de mime du système de 

collection de la lumière et de l'utilisation de matériaux réflecteurs pour 

diminuer les pertes de lumière. Ainsi» un plastique non alumloisë en surface 

présente un signal notablement rêdultr J.B» Birks a noté la dégradation par 

oxydation des plastiques soumis à un flux important de particules a. ï.»effi

cacité de scintillation S fuit alors l'équation ! 

S 
S 0 1 + DNÇa) 

3 v e c : . n 

pour 1'anthracene : D • 10 1 1 

N(cO • nombre total de particules a par cm* 

S 0 * efficacité de scintillation initiale, 

qui est illustrée par la figure 3.1.13 

(3.1.12) 

Fig. 3.1.13 : Détérioration de 

l'efficacité de scintillation de 

I'anthracene par irradiation de 

particules a [SIR 64]. 
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(Ce flux esc cependant supérieur à. celui supportable par les détecteurs au 

Silicium). Enfin, R.K. Swank [SUA 54] rappelle la décroissance de l'effica

cité de scintillation, en fonction de la temperature, paramécrisée par 

l'équation : 

L. - (1 + a exp C - ^ r 1 (3.1.12) 
S Q M 

où £ Q est une énergie d'activation associée au "quenching". Four les sciû-

tlllareucs organiques» H- Kallmann [KAL 49] indique une variation lente 

jusqu'à la température de fusion, suivie d'une chute brutale vers une 

efficacité quasi nulle* 

Certains de ces problèmes ont été résolus pour M.E.ÎÎ. Afin d'obte

nir des réponses les plus semblables, les secteurs sont tous équipés d'un 

mène télescope de plastiques scintillants, associés aux mènes chaînes élec

troniques. Tous les télescopes sont, d'autre part, recouverts d'une feuille 

d'aluminium, de 35 un, qui évite les pertes de lumière et le couplage lumi

neux entre les plastiques* Enfin, la variation d'efficacité de scintillation 

avec la température peut être négligée (tableau 3.1.2). 

III - PRELEVEMENT DE LA LUMIERE 

III.1 - Les guides de lumière 

Les guides de lumière assurent le transport du signal, depuis le 

plastique scintillant contenu dans l'enceinte de la chambre, jusqu'au photo

multiplicateur situé à l'extérieur de celle-ci. Afin d'éviter les problèmes 

de réflexion de la lumière leur indice est choisi le plus proche possible de 

celui du plastique. Ils ont été réalisés en Altuglas (indice : n - 1.5). La 

langueur d'atténuation de transmission de ce matériau est de plusieurs nacres 

Pour le plastique mince (S nm), le prélèvement de la lumière est 

réalisé sur la tranche inférieure, de 5 x 115 ca . Pour assurer un couplage 

satisfaisant avec le photaauiltiplicateur, le choix s'est porté sur un guide 

twiaté. En effet, une telle structure assure un parcours équivalent aux 

rayons lumineux, puisqu'elle correspond â la déformation de bandes d'Altu

glas d'égale longueur, et évite une absorption différente du signal selon 
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les bandes utilisées. P. Dougan [DOU 70] a» par exemple, remarqué des dis

persions de collection de 7 Z, pour un guida dont las lanes n'étaient pas de 

même longueur* D'autre part, le rapport des surfaces plastiques-guide et 

guide-photomultiplicateur (30 x 20 mm) est de 1.04, ce qui assure un bon 

couplage. La jayon de courbure du guide a été déterminé d'après les recom-

oandations de T. Massas [MAS 77]. Afin d'obtenir une transmission supérieure 

a 95 S, la rayon de courbure doit être au moina 8 fola supérieur & 1*épais

seur d'une lame du guide, soit 4 cm* Le rayon adopté est de 5 cm» ce qui 

minimise les pertes par réfraction. La fabrication de ces guides a été réa

lisée par le service STIPE de Saclay, qui a assure leur découpe au laser 

ec leur mise en forme a chaud, dans un bain d'huile. La déformation de 

l'Altuglas ne doit pas faire apparaître de stries sur Les lames : T. Hassan 

a calculé que la présence de rainures de l n de profondeur dans un guide de 

1 cm d'épaisseur pouvait induire une perte de 20 X Ou signal [MAS 76, MAS 771 

Pour les plastiques épais (10 cm), le prélèvement de la lumière est 

effectué sur la face arrière (fig. 3.1.14), grâce l un guide conique qui 

Fig. 3.1.14 : télescope de plastiques scintillant de M*E*ft. 

assure le couplage avec un photonmltiplicaceur de 68 «m de diamètre de sur

face utile* Cette forme a été préférée à un paraboloids, toujours d'après 
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les prescriptions de T. Massas» En effet, let) guides coniques ont une trans

mission aussi bonne que les adaptateurs définis par H. Hinterberger et 

R. Winston [HIS 66]. De plus» ils favorisent la transmission d'un signal 

rapide* Ces guides ont aussi etê usinés par le STIPE du CE.S- Saelay. 

Le couplage des guides avec la fenêtre des photomultiplicaceurs esc 

assure par une rondelle da plastique souple, d'indice de réfraction £gal à 

celui du guide, et qui s'adapte par pression sur les deux surfaces à connec

ter. Ces pastilles ont été fournies tout d'abord par le C.R.S. de Strasbourg, 

puis par le STI?E de faclay. Cette solution a été préférée à l'emploi 

d'une graisse optique, car elle a été jugée plus reproductible, et de mani

pulation plus aisée• 

III.2 - Les photomultiplicateurs 

Les phocomultlplicateurs assurent la transformation du signal lumi

neux en signal électronique. Pour cela, ils se composent essentiellement 

d'une cellule photu-éaissive, la photocathode, et d'un oultiplicateur 

d'électrons forme de dynodes et d'une anode. 

Les photomulelplicaceurs utilisés pour M.E.ÏÎ. sont commercialisés 

par L.T.C. [RTC 1* Pour les plastiques minces; on a choisi le modèle XP 2232 

de 44 cm de diamètre utile* La photocachade est semi-transparente. Réalisée 

en Sb-K-Cs, elle est caractérisée par une réponse spectrale de type 3. Sa 

sensibilité maximale correspond aux longueurs d'onde de 400 + 30 nm (fig. 

3.1.15.a), et son efficacité quantlque est de 25 Z â 401 nm. La fenêtre esc 

en verre, d'indice 1.52. 

Aux plastiques épais, est associé le modèle BM 2312 de 63 ma de 

diamètre utile. Ses caractéristiques principales sont identiques â celles du 

modèle XP 2232. Seule la fenêtre, en silicate de Bore, diffère. Son indice 

est de 1-46. 

L'influence des champs magnétiques a é>é minimisée en plaçant les 

photomultiplicateurs dans un cylindre de y-afital. D'autre part, la diminu

tion de la charge d'espace sur l'anode, et des fluctuations en temps de 

transit des électrons dans le tube est obtenue en réduisant le nombre des 

dynodes de 12 à 10, pour les photocultiplicateurs des plastiques épais, 
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qui collecteat le plus (?e lumière* Il faut en effet rappeler que la disper

sion en temps de transie augmente avec la racine carrée du nombre d*Stages 

amplificateurs* 

La reduction du nombre d'étages s'accompagne de l'augmentation de 

la tension Interdynode, V I > D , ce qui permet ussi de diminuer le temps de 

transit des électrons, qui varie en ( V I . D ) " * 

Les embases de polarisation ont été étudiées et réalisées au Servi

ce d'Electronique Physique de l'Institut. Le gain élevé des photomultipllca-

teurs a permis de supprimer l'amplificateur et d'envoyer directement les si

gnaux d'anode vers le codeur de charge ou le discrimioateur 1 fraction cons

tante. 

On rappellera enfin que pour obtenir un fonctionnement stable das 

photomultipllcateurs, 11 est nécessaire de les mettre sous tension suffisam

ment longtemps â 1'avance (12 heures). 



IV - RESULTATS EXPERIMENTAI 

Plusieurs experiences de test sur faisceau Joo pijjei^uus scintil

lants one été réalisées» Elles ont parais de préciser les resolutions en 

tempa de vol, en énergie de ces détecteurs, leur réponse en lumière, ainsi 

que l'homogénéité de celle-ci en fonction du point d'Impact. Ces expériences 

se sont déroulées &u Synchrocyclotron, au CE.V. Alice et au M-P. Tandem 

d'Orsay. 

IV.I - Résultats en temps de vol 

Dans M.E.fi., la prise de temps est faite sur le plastique mince. Il 

esc donc intéressant de donner la résolution obtenue lors de l'expérience 

réalisée au CE.V Alice. Ces tests ont été réalisés avec un faisceau d'Azote 

de 145 MeV, diffusé élastiquement sur une cible de Nickel. Le temps de vol 

était mesuré entre un plastique mince et un détecteur & galettes de micro— 

canaux, distants de 1.60 m. 

La résolution a été évaluée â 230 ps S mi-hauteur (£ig. 3.1.16?, 

pour l'ensemble (plastique, P.H», galettes de oicrocanaux)• La résolution 

intrinsèque du détecteur â galettes de mierocaoaux est d'environ 110 ps. 

Fig. 3.1,16 : résolution en 

temps de vol de l'ensemble 

?lastique-MP-GMC, avec un 

faisceau d'A2ote de 145 MeV. ._Jl FWHM 230 ps 



Oo obcient ainsi 2ÛÛ ps de resolution pour l'ensemble (plastique mince, 

photomultiplicateur)> Ce résultat est tris bon et peut être comparé aux 

valeurs données par G. D'Agostioi [DAG 81], ou F. Binon [BND 78]. Ce dernier 

a ainsi obtenu 113 ps de résolution avec un compteur de. SE 102 A de 10 x 30 x 

4 mm 3 et un faisceau de pions de 750 MeV,. et 290 ps (respectivement 160 ps) 

avec un compteur de 25 x 2 x 2 cm 3 et un faisceau de pions (respectivement 

de protous) de 750 HeV. D'autre part, G* d'Agostini rapporte des resolutions 

de 180 ps avec un sclntlllateur de Pilot U de 10 i 5 x 1 cm 3, et le même 

photomultiplieateur que ï\ Binon (XP 2020). Il Taut remarquer que le Pilot U 

est un sclntlllateur plus rapide que le NE 102 A, sa constante de temps de 

décroissance valant 1*4 ne. U semble cependant que le photomultiplieateur 

devienne un facteur Important dans la resolution, G. d'Agostini ayant obtenu 

130 ps de resolution avec un sclntlllateur de 10 x 5 x 2 cm 3 de HE 114, de 

4 as de temps de descente* 

Il est peut-être possible d'améliorer la résolution en temps du 

plastique mince dans M*E*A«, par utilisation de la localisation hors-plan. 

En effet, le résultat indique» de 200 ps, correspond 2 une irradiation du 

plastique complet, d'une surface de Ll cm x 12 cm. Or» la vitesse de propa

gation de la lumière dans le sclntlllateur est de l'ordre de 20 cm/ns» 

G. Charpack [CHR 62] a même trouvé une vitesse moyenne de 10 cm/as dans un 

plastique scintillant de 40 x 12 x 1 cm\ ce qui correspond â 0.9 ns pour 

parcourir les 9 cm de l'ouverture hors-plan du détecteur. Mais, un tel effet 

n'a pu être mis en évidence lors des expériences de test, présentées ici. 

17.2 - Réponse en lumière 

La réponse en lumière du HE 102 A a été testée au Synchrocyclotron, 

grâce 2 deux faisceaux de protocs et de particules a, de 200 MeV, diffusés 

sur une cible d'or épaisse. Les particules étalent sélectionnées par leur 

temps de vol, mesuré entre une lame scintillante mince et le plastique, dis

tants de 2.92 n (fig. 3.1.17). 

Le résultat est reporté sur la courbe 3.1.18, et comparé à la for

mule de F.D. Becchetti (équation 3.1*8). On remarque l'accord satisfaisant 

entre les résultats et la courbe théorique, jusqu'à 15 MeV pour les prêtons 

et 10 MeV/u.m.a pour les particules a. Pour des énergies supérieures, la 

réponse expérimentale en lumière est moins force que prévue, et présente même 
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Fig. 3.1.17 : dispositif expérimental au Synchrocyclotron 
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Flg. 3.1.18 : Rgponae en lumière de NE 102 A pour des procoas ec des 

particules a , en fonction de leur énergie. Comparaison avec F.D. Becchetci 



une nette saturation. Pour une énergie donnée, la quantité de lumière est 

d'autant plus importante que la particule est plus légère. Cette évolution 

s'atténue quand le Z détecté augmente» ce qui conduit â un certain tassement 

des réponses lumineuses pour les Z élevés (Z > 10). 

Au cours de ces mesures, la stabilité en gain de la chaîne électro

nique a été contrôlée au moyen d'une diode LED lumineuse (référence Green 

Lit 36 - Lltronlx), dont la stabilité et la linéarité en fonction de la ten

sion d'alimentation one été vérifiées (fig. 3.1.19). 

10 20 
Réponse en lumière (Canal) 

Flg. 3.1.19 : linéarité de la réponse en lumière de la chaîne électronique 

La résolution en quantité de lumière a été évaluée â 2 X pour des 

protons de 50 MeV F.D. Becchettl a décomposé les fluctuations sur la mesure 

de L en deux contributions. La première est le bruit dû â l'électronique, 

notamment au photomultiplicateur. La seconde provient du scintillateur et 

est proportionnelle â /T. On a donc : 

ÔL 2 -

Ô L S C - k /L 

(3.1.li> 

(Les unités employées sont des unices arbitraires, utilisées par 

F.D. Becchetti lors de ses travaux)* 



7.J. Becchettl pease ainsi obtenir des resolutions de 3 ï environ 

pour une quantité de lumière supérieure 3 celle produite par un proton de 

15 MeV, ou une particule a de 40 MeV (L 3 500 u.a). La dépendance en -1 de 

/L 
la résolution permet alors d'espérer une résolution de 2.4 Z avec des pro
tons de 30 MeV, pour une quantité de lumière produite d'environ 800 u.a 
(fig- 3.1.18). On remarque aussi que W.W. tfilcfce [WIG 81] a obtenu une 
rêsoluciou ^ de 4 % avec des a de 27 MeV. La même dépendance en -i_ et 

vL </E 
l'utilisation des courbes 3.1-18 donne encore une résolution de 2.5 Z pour 

les protons de SO MeV. 

L'uniformité de la réponse en fonction du point d'impact a pu être 

étudiée, par utilisation d'un collimateur sur les deux plastiques 

(fig. 3.1.20). Elle a itS trouvée meilleure que l.S S, pour cinq points 

distribués sur toute la surface des détecteurs - W-W. Kilke a, lui» enregis

tré des différences de l'ordre de 6 Z, qu'il a attribuées à des inhomogênii-

tës de couplage et de réponse de la photocathode. 

On remarque que ceci n'est pas le cas ici, et que l'irradiation du 

plastique en direction de la photocathode (cf. fig. 3.L.14), ne semble pas 

altérer la réponse du détecteur, le parcours des particules chargées légères 

125 

I2Û 

Fig. 3.1.20 : uniformité de la 

réponse des plastiques mince et 

épais en fonction du point 

d'inpact. 



étant toujours inférieure à la longueur du guide de lumière qui sert aussi 

de protection pour les photocathodes* 

IV.3 - Réponse en énergie 

La réponse en énergie est étroitement liée ï celle en lumière. En 

effet, pour das énergies Inférieures à 15 MeV/u.m.a«( on peut établir la 

paramétrisation [BEC 76] : 

I _oL (Se 

a L " £ 

(3.1.15) 

ta resolution en énergie est ainsi meilleure que celle en lumière-

Cela a été vérifié au G.E.V. Alice, oil pour des ions Incidents de Carbone de 

ICO MeV, on a obtenu : 

££ • 1.3 % 
e 

IV.4 - Séparation en charge par perse d'énergie 

Les résultats obtenus pour les résolutions en lumière et en énergie 

permettent une bonne séparation en charge des produits. Celle-ci est mise en 

évidence par la flg. 3.1.21.3, représentant un diagramme bi^laensionnel iL/L, 

réalisé au Synchrocyclotron. Les différentes particules détectées sont ici 

nettement séparées en charge et en masse. Il en a Sté de même au G.A..M.I.L, 

malgré un environnement expérimental plus sévère, le faisceau d'Ar à 35 MeV/u 

étant arrêté dans la chambre 3 réaction» devant le compteur (fig. 3.L.21.b). 

Dans le cas d'ions plus lourds et moins énergétiques, comme au 

Tandem, la perte d'énergie dans le gaz n'est plus négligeable et c'est 

l'énergie résiduelle qui est mesurée dans le plastique mince. Ceci esc 

illustré par la figure 3.1.22, réalisée avec le faisceau d'Oxygène à 104 MeV 

et un mélange d'Ar (90 Z)-CHft (10 Z) à la pression de 50 lorr- On remarque 

sur cette figure la présence du pic de diffusion élastique intense, corres

pondant à l'Oxygène, associé à quelques produits légers de transferts. Sur 

ce spectre, la séparation des particules p, d, t, a n'est pas réalisée, du 

fait i'une perte d'énergie crop faible dans le gaz. 
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Fig* 3.1.22 : separation en charge obtenue au Tandea. 

La perte d'énergie est mesurée dans le gaz 

IV.S - Separation an masse 

St la separation en masse est possible par la mesure du couple 

(££>£> pour les noyaux de masse faible» il faut par contre utiliser les 

couples (temps de vol, énergie) pour les masses plus fortes (M a 10), du 

fait de la saturation de la réponse en lumière pour des particules £r testent 

ionisantes. 

La resolution en masse pour des noyaux proches de l'ion Azote inci

dent (expérience C.E-V.) est présentée sur le diagramme Temps de Vol -répon

se en lumière (fig* 3.1.23). (Les lignas continues ont été tracées au tra

vers dos masses paires pour guider l'oeil). Cette exploitation des détecteurs 

plastiques en temps-de-vol/énergie semble donc extrêmement prometterae quant 

â l'analyse en masse des fragments légers- La resolution obtenue, 0.6 % 
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en vitesse pour ua aoyau de 10 MeV/nucléon d'Énergie, eorrespoad â use 

resolution de L*2 Z en énergie, ce qui est très bon. 

Sur la figure 3.1*24, est présenta un spectre (temps de vol, perte 

d'ïoergie), réalisé avec des particules légères, au Synchrocyclotron, qui 

confirme la posslbilieë d'identification en masse ee en charge des particu

les légères. 

TV 

' S a f e S «lfe3Siï . , . 

DE 

Fig. 3.1.24 : séparation en coasse par la aesure du coupla 

(perce d'énergie, ceaps de vol) 
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IV.fi - Calibration 

Les plastiques scintillants du détecteur M.E.&. sont regroupés en 

huit ensembles de même structure. Il n*a pas été possible» dans ces premiè

res expériences, de tester séparément sur faisceaux les huit .ensembles (£ç, 

e). Un seul empilement a fait l'objet d'essais systématiques, la rSponae des 

autres étant supposée voisine-

Plusieurs procédés peuvert être envisagés pour calibrer en Energie 

les plastiques scintillants. Le premier consiste en une irradiation directe 

par des ions de charge et d'énergie bien définie. Ceci permet de tracer les 

courbes de correspondance entre la lumière produite et l'énergie déposée, 

dans les domaines d'énergie incidente pour lesquels aucune paramécrisation 

n'est disponible (E/A S 10 MeV/uma) et de trouver la correspondance avec les 

formules existantes pour les Ions et les énergies considérées* Les particu

les de masse et d'énergie connues peuvent être fournies par l'accélérateur 

[NOU 84], ou bien sélectionnées par leur temps de vol. 

Une deuxième possibilité est offerte par la correspondance directe 

avec un détecteur de référence dont la réponse en énergie est bien connue 

(Silicum épais par exemple) et placé dans des conditions d'irradiation ana

logues (angle, réaction étudiée...). On procède alors par comparaison 

directe de deux spectres en énergie et la correspondance lumière-énergie 

S'effectue, au traitement, par échantillonnage des spectres de référence. 

Come nous l'avons déjà signalé, la stabilité en gain du scintil-

latenr et d* sa chaîne est coatrSlée tout au long de l'expérience au moyen 

d'une diode lumineuse émettant des impulsions d'amplitude connues et 

reproductibles. Cette raie lumineuse, excitée à partir d'un générateur de 

lumière,permet de contrôler les éventuelles dérives de l'ensemble plastique— 

P.M.-La quantité de lumière délivrée par la diode reste néanmoins trop 

faible pour réaliser une calibration par balayage en intensité lumineuse, 

sur la gamme d'énergie correspondant â l'expérience. 

http://IV.fi
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V - COHCLUSIÛH 

L'ensemble des deux plastiques scintillants répond bien aux spéci

fications du cahier des charges» puisqu'il peraet l'identification en masse, 

charge ee énergie des fragaents légers (Z < 10) énergétiques. Il faut néan

moins souligner la nécessité1 de trouver un compromis entre la dynamique en 

énergie souhaitée et la gamma de Z à étudier. L'analyse des particules légè

res de haute énergie qui déposent des quantités de lusiart peu importantes 

dans les adntlllateurs est incompatible avec une identification en Z de 

produits plus massifs» Une nouvelle fois, l'aspect modulaire du détecteur 

permet de pallier & cet inconvénient en ajustant convenablement les gains 

pour des secteurs angulaires voisins, pour lesquels l'évolution des caracté

ristiques des produits corrélés évolue peu avec l'angle (fragments légers 

donc la distribution angulaire est large par example). 
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QUATRIEME PARTIE 

LES PLAQUES PARALLELES 

"They are mote things between cathode and anode 
Than are dreamt of in your Philosophy". 

M* Raether (Electron avalanches and breakdown in gases). 



"On éprouvait une répugnance assez considéras là 
~ à travailler sur des objets insolites". 

N. Sourbaki (Eléments d'hîstoi 

des mathématiques 
QUATRIEME PARTIE 

PREMIER CHAPITRE 

DETECTEUR A PLAQUES PARALLELES 

Le cahier des charges a montré la nécessité de placer, devant la 

chambre 3 réaction, un détecteur rapide, fonctionnant en transmission* Son 

râle est de mesurer le temps de vol des particules atteignant la chambre, et 

de déclencher l'analyse de l'événement par L'acquisition. Pour réaliser ces 

deux fonctions, le choix s'est porté sur un détecteur â plaques parallèles. 

Bien que cette solution soit classique, elle a cependant nécessité 

une étude approfondie, afin de determiner les caractéristiques de fabrica

tion et d'utilisation de ce détecteur. Il importait notamment de réduire au 

maximum l'épaisseur totale de matière traversée afin de diminuer le seuil de 

détection en énergie du compteur. Pour cela, on peut minimiser l'épaisseur 

des feuilles de Mylar utilisées pour fabriquer les fenêtres, mais aussi rem

placer une, voire deux Électrodes (généralement en Mylar aluminisê), par des 

plans de fill. On peut, de même, abaisser au maximum la pression de gaz dans 

les plaques parallèles, mais ceci doit être fait tout en optimisant leur 

résolution en temps et leur efficacité de détection'. 

Dans cette partie, on étudiera successivement le phénomène d'ava

lanche électronique dans les gaz, les limitations qu'il Impose au détecteur 

pour les résolutions en Snergie et en temps. Puis, au deuxième chapitre, on 

présentera la modélisation du fonctionnement de plaques parallèles utilisant 

une ou deux grilles comme électrodes. On procédera enfin â la vérification 

expérimentale de ces prévisions, qui nous ont permis de définir les caracté

ristiques des plaques utilisées lors de l'expérience au G.A.N.I.L. -

I - AVALANCHE ELECTRONIQUE 

1.1 - Le phénomène de multiplication 

Si, dans une chambre d'ionisation, on recueille un nombre d'élec

trons égal au nombre total d'électrons créé par le dépôt d'énergie de la 

particule incidente, dans un compteur â plaques parallèles, ce nombre est 

multiplié par un coefficient constant. 



Ce rapport de proportionnalité, ou facteur de multiplication, est 

fonction de la pression et d« la tension appliquée au compteur. On peut 

donc, & pression donnée, distinguer plusieurs modes de fonctionnement du 

détecteur, illustres par la figure 4*1*1 [SCU 76], dans le cas d'un compteur 
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Fig. 4.1.1. : modes de fonctionnement d'un compteur gazeux {SCU 76] 

cylindrique. Le phénomène de multiplication électronique correspond â un 

domaine de tension défini, qui dépend de la nature et de la pression du gaa. 

En effet, pour une valeur suffisamment grande du champ réduit E/p, les élec

trons primaires créés lors du passage de la particule» acquièrent suffisam

ment d'énergie pour ioniser, lors de leur migration, d'autres molécules du 

gaz. Il y a done création d'électrons secondaires, eux-mêmes capables d'io

niser le ga2. La probabilité d'ionisation par impact électronique est tra

cée, pour différents gaz, en fonction de l'énergie des électrons, sur la 

figure 4.1.2. [BRW 59]. 
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Fig. 4.1.2 : probabilité d'ionisation 

par impact électronique [BRW 59) 
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X/p (V/emxmin Hg) 

Fig. 4.1.3 : Proportions d'énergie 

perdues par un électron [LOE 55) 

(El : Impact élastique, 

EV : excitations vibratioouelles, 

EE : excitations avec photoémission 

I : ionisation.) 

L'énergie des électrons dans le gaz dépend de l'Intensité du champ 

réduit ; on peut donc représenter les proportions d'énergie perdues par un 

électron dans ces différents processus, en fonction de la valeur de E/p. La 

figure 4.1.3 [LOE 55] indique la contribution relative de ces différents 

processus pour l'Argon, l'Azote et l'Hydrogène, et i'ou remarque que l'ioni

sation secondaire (notée I suc la figure) est importante pour des champs 

réduits de 100 à 1000 V.cm" l.Torr" 1, 

Ce phénomène d'ionisation secondaire par impact électronique est 

caractérisé par un coefficient de transport, a» défini conme l'augmentation 

du nombre d'électrons par unitë de longueur de migration dans un champ cons

tant : 

(4.1.1) 



Ce coefficient, appelé premier coefficient de Townsend, est carac

téristique du gaz. Il ne peut être rigoureusement défini comme fonction du 

champ réduit unlquemenc, que si E est constant [PAL 74]. Si, par contre, le 

champ électrique varie fortement, et est fotftlon non seulement du champ 

local, mais aussi des champs rencontrés précédemment- L.B.-Loeb JLOE 55] 

rappelle en effet, que a ne peut être utilisé que si l'on peut définir une 

distribution d'Équilibre en énergie des électrons, dans le champ considéré. 

Une théorie complete de la multiplication électronique dans un 

champ constant a été étudiée par T. Holstela (HOL 46] et reprise par 

V. Palladino et B. Sadoulec [PAL 74]. Slle consiste â résoudre l'équation de 

Boltaaann [1-2.53] en ajoutant unterme d'évolution de la densité électroni

que dua à l'ionisation, 2 £ r et en faisant dépendre la fonction de densité 
3t 

f, de la variable x. 

Le coefficient a suit alors les équations : 

, 3f <x, e, cos 0) 

3x 
ttf (s, e, cos 0) (4.1.2.a) 

! fv f0 (x, s) de 1 
(4.1.2-b) 

V» Palladino a montré la validité de l'hypothèse d'équilibre dans 

le cas des compteurs proportionnels muitifils. Les champs considérés dans 

ces compteurs étant semblables â ceux des plaques parallèles à grilles, on 

pourra donc utiliser le coefficient a sans restriction. Dans le cas d*un 

champ variable, a sera uniquement fonction du champ local, donc de 1E varia

ble x. L'équation [4*1.1] devient donc : 

dn(x) -u<x)a<x) dx (4«l-3) 

Par intégration de cette équation, on obtient : 

- «tp / a(x) dx (4.1.4.a) 



Cette formule permed de définir le facteur de multiplication élec

tronique G, dans un champ non uniforme. Pour un champ uniforme, l'expression 

se simplifie en : 

n(jc) - n(x 0) exp [a(x-x0)] (4.1.4.b) 

Le paramètre i est donc une longueur, et représente le libre 
a 

parcours moyen d'Ionisation. On remarque que l'avalanche est d'autant plus 

forts que ce parcours est faible. 

1.2 - Paramétrisatlon de a 

Le paramètre a caractérisant la multipliescioa électronique, il 

importe donc de bien connaître sa dépendance en faction de E et p — L.B. Loeb 

remarque que» s'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle simple encre a 

et (E,p), il est par contre possible de définir des param&trisations de a 

tout en sachant que les jeux de paramètres utilisés n'ont qu'une validité 

limitée (LOE 55]. La formule la plus utilisées, due 3 J.S. Townsend [LOE 39], 

n'a été Justifiée, a posteriori, que pour des domaines limités de champ ré

duit, par A.V. Engel et M. SCeenbeck [EGL 32] pour des champs réduits forts, 

et par X.J* Druyvestelu et F.M. Penning [DRU 40.2] pour des gaz inertes et 

des champs réduits faibles. Elle est décrite par l'équation : 

Bp 
a - Ap exp (-_-) C4-1-5) 

E 

Les valeurs des coefficients A. et B, pour différents gaz, sont 

rassemblées dans le tableau 4.1.1. La validité d'une telle paraoêtrisation 

est démontréej pour E/p de 50 £ 100 V.cm~ l.Torr~ l, par la figure 4.1.4 

ISLU 59]. 

La Justification de l'équation (4.1.5) peut se faire simplement en 

remarquant qu'un électron ne peut Ioniser une molécule que si son énergie 

est supérieure au potentiel de première ionisation V donc s'il a un 

parcours x^on tel que ; 

xion • E a V. 
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Tableau 4*1*1 

A B E/p 

Gaz Torr.em v.Torr.cn" 1 V. Torr - 1 Reference 

He 3 34 / a ) 

Ne 4 100 / a ) 

Ac 14 180 / a ) 

Kr 17 240 / b) 

Se 26 350 / a ) 

eu* 6.99 192.1 40-80 c ) 

CH3OH 6.77 173.5 48-68 0 ) 

" 18.2 294 110-280 O 
C2H5ÛC2HS 24.5 388.8 72-116 c> 

(CHj) 2CO 14.3 360.8 74-110 c ) 

- 30.8 545 180-330 f ) 

i - C 4 H 1 0 
24 420 / d ) 

CH2COCH3)2 
29.7 360.8 60-90 c ) 

c 6 H n 26.4 400 89-108 e ) 

31.5 483 160-360 « 
Hj 5 130 150-600 e ) 

Hj 12 342 100-600 a ) 

co2 
4.75 182.5 44-70 c ) 

- 20 466 500-1000 e ) 

A i e 15 365 100-800 a ) 

H 2 0 13 290 150-1000 e ) 

"7»16 34.5 565 190-290 £) 

e) S.A. Korff : "Electron and Nuclear Councers" [KOR 55] 

b) A. von Engel : Handbuch der pbyslk, Vol 21 (1956) 504 

c) H.Z. Schlumbohm s Angew. Fhys. 11 (1959) 156 

d) H. SrBslcke : Diploaarbelt.Heidelberg 1976 

e) S. Badareu, I. Popescu : "Gaz Ionises" Dunod, Paris 1965 

f) S. Bruaner : -.I.H. 154 (1978) 159 

http://Torr.cn%221


• C2H 30C2S S 

a CO(0H 3) 2 

* CH2(0CH)3 

• C6*12 

£4». SO 
(f/flf. xlO"3 W a n . Torr)-' 

Fig. 4.L.4 : dépendance de a/p en fonction de B/p [SUI 59] 

Or, la probabilité d'avoir un parcours supérieur â X { o n vaut 

eKp (-1, o n/£), ou £ est le libre parcours moyen des electrons, inversement 

proportionnel â la pression : 

A-P 

Le coefficient et est le produit du nombre de libres parcours moyens 

par la probabilité d'avoir un parcours supérieur a X4 0 n»
 et vaut donc : 

I l T „ BP 
I a - _ exp (--£) » Ap exp (- ) 
j J EJ E 

I B - v„A 

D'autres paraaêcrisacions ont été déduites, de façon empirique, 

cornue ce l l e de H.M. Evans [EVA 68] , V. Palladlno [PAL 74] et L-B. Loeb 

[LOE 55). 

* - C p [ ( £ ) 2 - C I (4.1.6) 



On utilise parfois» pour décrire le phénomène d'avalanche, un 

paramètre d'efficacité d'ionisation, "J, défini par [KRU 36] : 

E 
(4 .1 .7 ) 

Le coefficieac de cul c ipl icat ion en chaap constant s ' écr i t alors : 

G » axp (3 v > (4 .1 .8) 

ai V est la difference de potentiel appliquée aux électrodes du détecteur. 

La figure (4.1.5) représente la variation de 3 en fontlon de E/p, trouvée 

par A..A. Kruithoff et F.H. Penning, pour les ga£ rares. 

Fig. 4.1.5 : Variation de 3 

en fonction de E/p [KRU 36] 

1000 2000 

1.3 - Déviations au phénomène de multiplication 

Cette théorie de la multiplication électronique esc relativement 

sommaire, et des écarts parfois Importants apparaissent, dans certains cas, 

en fonction du gaz choisi ou du facteur d'amplification. 



1.3*1 - Gaz £l£ctxonéga£if 

Dans un gaz ëlectronêgatif, les électrons ont une force probabilité1 

-"Stre captures par des molécules. La multiplication peut donc Stre diminuée 

ou mène complètement inhibée, si le champ réduit a*est pas-suffisant* Elle 

n'apparaît que si le libre parcours moyen de capture, r\, est supérieur au 

libre parcours moyen d'ionisation* On a ainsi 1*équation différentielle ; 

du • u (et - n) da 

qui s*intègre en : 

a 
— » exp ((a - T])<M 

<4.1.9.a) 

<4 . l .9 ,b ) 

1.3.2 - S^a^uratjloajie ^a_mul^i^lica_t^on j . j î f f e t jde_charge d'a_s£ace 

L'augmentation du nombre d ' é lec t rons de L'avalanche, dans un champ 

homogène E 0 , su i t l ' équat ion n - n 0 exp(ad), tant que l e champ créé par 

les ions et les é lectrons présents dans l e gaz peut St re négligé devant Ec> 

Ceci n ' e s t plus l e cas quand l e facteur d 'ampl i f ica t ion dépasse 10^ â 10' ce 

qui correspond, pour ad , S des valeurs de L5 â 16? Le champ effect i f autour 

de l 'avalanche, représenté sur la f igure 4 . 1 - 6 . , su i t en effe t la formule : 

e exp ad 

4*e„ r n 2 

1.5 10~ 5 expad (4*1.10) 

4.1.6 : champ ef fec t i f autour 

de l 'avalanche [RAE 64] 



ou Tp est le rayon de la sphère contenant les êlectrot*. pris Ici égal a 

L mm. Une variation du champ effectif de l'ordre de 1 X, est ainsi obtenue 

pour un gain de 1 0 , avec un champ rSduit de 100 V.cm .Torr"*, entraînant 

une variation de 4 % de o- Cette diminution de a entraîne une saturation de 

la multiplication. Le nombre total d'Électrons secondaires,- crées au passage 

de deux particules ayant des pertes d'énergie tris différentes, peut alors 

ne plus Sera proportionnel au nombre d'electrons primaires. Ce phenomena est 

an inconvenient si l'on veut optimiser la resolution en énergie du compteur, 

mais est intéressant pour l'efficacltg de déclenchement, puisqu'il permet de 

diminuer la dynamique des signaux dëtectea _G- Hempal [HEM 75J a ainsi obte

nu, avec une source de Californium, le spectre reporte sur la figure 4.1.7, 

ou l'on remarque que les hauteurs d'Impulsions entre les 

Flg. 4.1.7 i spectre d'Impulsions 

du 2 5 2 C f [HEM 75] 

I I5K-
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partielles ctet les fragments de fission sont dans le rapport 1/20, pour des 

certes d'ënergif» correspondant â un rapport 1/80. 

Cette dépendance de a vls-â-vis du nombre total d'électrons a StS 

ëtudlSct, pour l'azote, le Methane et un melange Mj + CHA, par K. Tholl 

[TEL S3]. CeluJ-ci a parametrise la valeur effective de a par les equations: 

"eft -•« 

avec : pour M 2 : D s 0.066, H s 1.4 10' 

pour CH 4 ; n s 0.09, H l l O 6 

al u(x) $ N 

si N £ n £ 5.10 8 

|6 

(4.1.11} 

Par contre, si a dépasse 5.10 8

( La dépendance change, a cff aug-

oencanc forcement avec n, et dépassant a. On assiste alors 1 uae croissance 



"sur-exponentielle" de l'avalanche, qui conduit S la décharge électrique. La 

valeur n - 5*10 correspond à la condition, dite de H. Saether, indiquant 

qu'une étincelle se produit si le produit ot.d dépasse 20. 

(Tue autre formule a été déduite par H- Saether [RèE 60], en consi

dérant l'effet de freinage induit aur les Slectrons par les ions. SI l'on 

considère que l'ionisation n'intervient qu'à l'extérieur de la sphère de 

rayon r», elle a'Écrit : 

1 «eff 'a(l-Xn) 

Javec : (4.1.12) 

X 
Bp 

o 2 6 * e 0 r D 

Une correction, introduite par H. Tholl, tient compte de l'Ionisa

tion à l'Intérieur de la sphère contenant l'avalanche» L'utilisation de la 

formule 4.1*11 permet alors de déduire la valeur de a(x) : 

) n(s) • exp (a x) pour n 5 H 

D (4.1.13) 

/ u(x) • exp (a x) exp 1-— [tt<x-xs)]
zJ o o u r a * M " e x P <a*N> 

qui montre l'apparition de la saturation, due â la charge d'espace. 

1-3.3 - n̂fJLoenee_ de_la_ £h£t£ic*^saj:^on 

Toutes les formules précédentes décrivent la culclplication par 

impact électronique. Mais les electrons perdent aussi une partie de leur 

énergie sous forme d'excitation des nolSeules (fig. 4.1.3), qui peuvent 

dissiper cette énergie radlaclvement• Les photons émis par désexcication 

contribuent a l'Ionisation du gaz, en élargissant l'avalanche ou aérne en en 

créant d'autres. Cette photolonisacion limite le gala maximal que l'on peut 

atteindre pour une avalanche, si elle n'est pas atténuée. Ainsi, les gaz 

rares dissipent-ils leur énergie d'excitation radiativement, à la différence 

des gaz polyatomlquesr notamment les hydrocarbures, qui possèdent de nom

breux états de vibration et rotation (ISre partie, chapitre 2). Pour obtenir 

un fonctionnement stable des compteurs proportionnels, ainsi que des ampli

fications nécessaires à la détection, on est amené à mélanger des hydrocar

bures ou des vapeurs organiques â de l'Argon [SAU 77]. 



Lea gaz permettant les plus forts gaina sont donc ceux possédant 

dea qualités d'absorption de rayonnement (quenching) suffisantes* Une étude 

des propriétés de différents gaz a été réalisée par J. Stâhler [STB 79], qui 

a testa la réponse du Méthane, de 1'Heptane, de l'iaobutane, de 1'Ethylene 

et du melange PLC (Argon 90 %, Methane 10 % ) . La figure 4.1,S ludique les 

amplitudes des signaux obtenus pour des particules a de 5.5 MeV. 

10 -
ls»buf*it« / 

î ' / 

r • i(tat«w 
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Elhjrknt 
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Gas pressure tmbar) 

4.1.3 : Amplitude des signaux en fonction de la pression 

de Ciffëeents gaz, pour des particules 

On remarquera la saturation en amplitude pour 1'Heptane au-dessus 

de 20 mbar, notée aussi pour d'autres hydrocarbures par F. Binon [BSO 71]. 

Il s'avère d'autre part, que l'on obtient les plua hauts galas avec 1'Hepta

ne et 1'Isobutane. Ceci est aussi conforme aux travaux de G* IfiJller [XLL 81], 

qui a obtenu les plua forts signaux avec 1'Heptane, puis le Pencane et 

l'Isobucaoe. On peut noter enfin que A. Braskin a enregistré des facteurs de 

multiplication de 10 S, dans des chambres proportionnelles multi-étages 

[3SS 84]. Ceci est rendu possible par la diffusion plus forte des electrons, 

qui diminue la densité de charges et par la forte absorption des photons par 

le gaz, sans ionisation» 

D'autres phénomènes peuvent aussi accroître l'ionisation secondai

re, et engendrer de nouvelles avalanches. Le plus important est la photo-

émission d'électrons par la cathode, qui est minimisée si le gaz est un boa 

absorbeur ("quencher"). On peut aussi citer la dêsexcitation d'états méta-

stables par effet Penning (1ère partie, 2&nt ihapitre). 



1.4 - Etendue de l'avalanche 

Lors de leur migration de la cathode vers l'anode» les Electrons 
vont aussi avoir un mouvement de diffusion. L'avalanche correspond donc â 
une distribution volunlque de charges* comae cela esc ois en evidence par 
les photographies des chambres à streamer (fig- 4.1.9). 

( photograph & Rettheri 

4.1-9 : développement de l'avalanche créée par 
un électron unique [RÂE 64] 



La largeur de cette distribution a StS mesurée pour de 1'Isobutane 

â différences pressions, par A. Sreskin, [BRS 83], dans une chambre propor

tionnelle 3 fils. Ces résultats sont représentas par la fig. 4.1.10 -On 

remarque la forte influence de la pression sur la largeur de l'avalanche* 

Fig. 4.1.10 : largeur à mi-hauteur 

d'une avalanche dans une chambre 

proportionnelle â fils 

[BKS S3] 

Cela est dû â l'évolution du coefficient de diffusion, 

rSdult [RAE 64]. 

/4Dt, avec le champ 

Deux autres phénomènes influent sur la taille de 1*avalanche. Ce 

sont la densit€ d'Ionisation primaire, qui n'est pas une densité linéique 

mais cylindrique, et la photoionisation, qui permet l1expansion de l'avalan

che dans toutes les directions* Ces effets, parfois difficiles â estimer, 

sont malgré tout négligeables devant la diffusion électronique. 

1.5 - Altération du gag 

Si le compteur est soumis â un flux continu de particules, il est 

nécessaire, afin de ne pas en modifier le fonctionnement, de renouveler le 

gaz. En effet, un compteur de 100 cm 3 de gaz a 10 Torr contient environ 10 1' 

molécules. Si, pour chaque particule détectée, l'avalanche correspond â 

l'amplification de 100 Electrons primaires d'un facteur 10°, les qualités 

du gaz risquent de se modifier après le passage d'environ lu' a 10° 

particules. Il convient donc de travailler avec un renouvellement continu de 

gaz. Four M.E.S., ceci est assuré par un système de régulation de ga2> la 

pression étant fixée, à 0.1 Torr près, par un manostat muni d'un régulateur 

de pression a soufflet métallique, et fabriqué 3. l'Institut de Physique 

Nucléaire d'Orsay. 



II - LIMITATIONS THEORIQUES A LA REPONSE DP COMPTEPR 

La résolution en énergie d'un compteur 3 avalanches dépend de 

nombreux facteurs, comme le bruit électronique, la capture électronique, ou 

la pureté du gaa. SI ces facteurs peuvent être maîtrisés, 11 n'eu est pas de 

même des fluctuations du noabre d'électrons ptiaalres créés par la particule 

ionisante, ainsi que du nombre d'électrons secondaire]? constituant l'avalan

che. Il est donc important de determiner ces deux quantités qui vont fixer 

les limites en résolution du compteur. 

II.1 - Statistique de l'avalanche 

La statistique de création des électrons secondaires a été étudiée, 

aussi bien théoriquement qu'expérimentalement* Les méthodes expérimentales 

employées consistent le plus souvent â mesurer la hauteur d'impulsion d'ava

lanches créées par un seul électron primaire, libéra par photoionisation, 

prâs de la cathode d'un compteur proportionnel {CAR 67, CUR 49, FRO 58, GOL 

66, SLU 59, SLU 65]. On s'affranchit ainsi des fluctuations de l'ionisation 

primaire. 

De même théoriquement, êtudia-t-on la distribution de probabilité 

du nombre d'électrons dans une avalanche issue d'un électron primaire uni

que. La première distribution a été décrite par tt.S. Snyder [SNY 47] et 

R.A. Hijsman [UIJ 49], et est semblable au résultat obtenu précédemment par 

tf.H. Furry (FUR 37] lors de l'étude du passage d'Électrons énergétiques dans 

le Plomb. Elle est basée sur l'hypothèse que la probabilité d'Ionisation ne 

dépend que de l'intensité du champ électrique et non du "passé" de l'élec

tron. Elle s*écrit ; 

P(n) (4.1.14) 
5 

où 5 est le nombre moyen d'électrons, qui vaut : 

-/cat 

anode 
' G * exp / aOO dx C4.1.15) 

/cathode 

Cette expression de ? se simplifie en 

P(u) - l e x p j Z2.) (4.1.16) 



dès que 6 est suffisamment grand (de 50 â 100)* La variance relative de 

cette distribution vaut donc 1 : 

•W- : (4.1.17) 

Cette distribution a ëtÊ confirmÊe expérimentalement, pour des 

gains assez bas, par L. Fronmhold (FRM 58], comme le montre la figure (4.1.11). 
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NumBer cf carriers 

Flg. 4*1-11 t distribution du nombre de charges, pour une avalanche 

dans l'Oxygine [FEi 58) 
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Flg. -i.l-.12 : distribution du nombre d'electrons pour une avalanche 

dans un compteur proportionnel (COR 49 J 
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Travaillant avec des gains plus forts» S.C. Curran (CUK &9\ a. lui, 

trouvé une distribution présentant un maximum (fig. 4.1.12) et qui corres

pond S la paramétrlsatlon : 

' w -(Sj I'* exp rfS, exp C-=2) (4,1.18) 

Ceci a été confirmé par H.Z. Sehlumbohm [SÏ.U 58], grace 3 des 

essais réalisés avec du méthane, de l'Acétone et du Méthylal. Cet Schec de 

la distribution de W.U. Furry a été attribue â la non-réalisation des 

hypotheses nécessaires. Il faut en fait supposer que le coefficient d'ioni

sation aoyen d'un electron de l'avalanche depend du nombre d'électrons de 

l'avalanche et de la position de l'électron -H.Z. Sehlumbohm a, d'autre part, 

montré que le choix du type de distribution est relie à la quantice X • -4-> 

oû U{ est le potentiel d'Ionisation des molecules du gaz. En effet» un 

électron initialement au repos n'acquiert une énergie suffisante pour ioniser 

une molecule, qu'après un parcours de longueur — en direction de l'anode. 
E 

Si l'on a ; 

U t 1 E 
_i « _ , soit : » l, 

E a ccĉ  

ce parcours est négligeable devant le libre parcours aoyen d'ionisation et 

la probabilité d'ionisation ne dépend pas du "passé" de l'électron. La 

distribution en énergie des électrons dans le gaz est alors une distribution 

d'équilibre. La variation de x> Qui n'est fonction que de E/p : 

E E i p 
X - - • L (E/p) (4.1.1.9) 
. au t p u t a 

est indiquée, pour l'Argon, sur la figure 4.1.13, la transition intervenant 

pour des valeurs de X • 20 environ [RAE 64]. 

Pour expliquer les résultats de S.C. Curran, J. Byrne [SYS 62] et 

L* Lansiart [LAS 62] ont relié le coefficient d'ionisation Ce au nombre 

d'électrons, selon la formule : 

(4.1.20) 
u 

ou S est un paramètre défini empiriquement-L- Lansiart justifie cette 

hypothèse, en remarquant que les avalanches ayant moins d'électrons que la 



Fig . 4.1.13 : va r i a t ion du 

coeff ic ient X, pour l'Argon 

en fonction de E/p 

10 20 SO 100 200 SÛQ 

E/p. V/cm.Torr 

moyenne, correspondent à des electrons ayant subi moins de collisions ioni

santes, donc possédant plus d'énergie, acquise grâce au champ électrique. 

Cette énergie plus forte permet un accroissement de la probabilité d'ionisa

tion. De même, J. Byrne relie le paramètre (1 *• G } " 1 , d'abord à la fraction 

d'électrons d'énergie supérieure au potentiel d'ionisation [3YR 62], puis à 

la fraction d'électrons d'énergie 2 ou 3 fols supérieure 3 ce même potentiel 

(BÏR 69]* Cette interprétation est cependant contestée par W. Legler [LEG 67] 

et G.D. Alkhazov [ALK 70]. La distribution obtenue par J, Byrne, dite dis

tribution de Polya, s'écrie : 

p(n,x) s . exp ( ] 

pond à la distri 

de la loi de Pol 

\n / n 1+0 

(4.1.21) 

et correspond à la distribution de S.C 

relative de la loi de Polya est : 

Curran pour G • 1/2. La variance 

<4.i-22) 

et tend donc rapidement vers 
i+e' 

des que ô* croît. 

La variance relative de la loi de S.C. Curran vaut donc 2/3. 

A.H. Cootcson et T.J. Lewis [COK 66] ont relevé un bon accord entre les ré

sultats expériaentaux et les calcula de J, Byrne et L* Lansiart, en choisis

sant convenablement la valeur de 3 (flg. 4,1.14 a et b). 



1 1 * 4.1.14. a et b : 
Comparaison des distribu
tions de PoXya et des 
résultats de B«Z. Schlumbohm 
ISLU 58] 
a) distribution de Polya 

pour difflrentes valeurs 
de G [ALK 70] 

b) distributions expérimen
tales de a.Z, Schlumbohm 
[SLU 58] 



Tout en reconnaissant cet accord, W. Legler a critiqué la 

dépendance de a en fonction de n uniquement (LEG 67], celle-ci ne pouvant 

être expliquée que par un effet de charge d'espace. Il a préféré introduire 

un coefficient d'ionis .tion a(x) permettant de prendra en compte 

l'impossibilité pour un électron d'ioniser, le gaz tant qu'il n'a pas 

parcouru la distance X» soie : 

a(*) si x < X - — 

a(x) " a s l ï > X (4.1.23) 

° 2 e*P<-ax} - 1 

Ceci l'a amené à définir une distribution de probabilité de la for-

p(n,x) - = »(-. (4.1.24) 

ou $ e s c une fonction dépendant de Clx et ce pouvant être évaluée que 

numériquement. La comparaison av?c la distribution de Folya et avec une 

distribution expérimentale est effectuée sur les figures 4.1.15 a et b. 

Fig. 4.1.15.a et b : comparaison des distributions de Polya 

et de H. Legler (Model gas) [1EG 67] 
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Une autre comparaison a êcS effectuas par 6.0. Alkhazov [ALK 69, 

ALK 70], qui a étudia six modales différents- Son hypo these de basa a été la 

séparation des électrons en Z classes, La première contenant des electrons 

ne pouvant pas loalser le gaz, la seconde contenant tous les électrons ayant 

atteint un état d'équilibre énergétique, mais dont l'énergie n'est pas obli

gatoirement supérieure au potentiel d'ionisation* La dépendance entre le 

coefficient d'ionisation a et le nombre d'électrons de l'avalanche ne peut 

Sure alors aussi simple que celle Énoncée par J. Byrne. Les travaux de 

G-D- Alkhazov ont mis en évidence le comportement équivalent des distribu

tions de W. Legler, Polya et H.S. Saydcr pour des valeurs de E/p faibles, ec 

ont conduit i une expression approchée de la distribution de tt. Legler : 

»-l 2n 2 

p(z) - c(m) s r(m, z) 
I m+l 

te : r(u,v> - / 

(4.1.25) 

' fonction Gamma Incomplète : "(u,v> - / t exp(-t) dt 

C D . Alkhazov a d'autre part montré que, dans un champ uniforme, 

la distribution du nombre d'électrons suivait la distribution de ff. Legler : 

m-1 , 
, p(z) - z ?{v, sm(ra+V)/(arH.)} (4.1.26) 

( m > 1 v > 1 

et dans un champ variable celle de Polya. Il a auiôi calculé la variance 

relative des distributions dans chaque cas, sole : 

f(tt) • ' - f (1 - _) (4.1.27) 

pour un champ uniforme, et pour un champ non uniforme : 

f " / |V 5<Ï>1 d 5< v> (4.1.27.b) 



A exp (-ZX-) - 4 exp (-X') + 1 , . , * , , 
F (4.L27.C) 
° 4 exp (-X1) - 2 exp (-2X') - 1 

X* - a — en U Q ^ U^, potentiel d'ionisation. 

Dans les compteurs proportionnels, pour des facteurs d'amplifica

tion de LO 2 à 10^, £ est relativement constant et de l'ordre de 0.6 â 0.8. 

Hais tous les modelés précédemment présentés ne considèrent que 

l'ionisation par impact électronique, et négligent les autres sources 

d'amplification, panai lesquelles la phocolonisation eat la plus importante. 

tf. Legler [LEG 67] a tenu coopte de ce dernier processus, en décomposant le 

problème en deux parties. La première qui est la détermination du nombre 

d'électrons dans une avalanche, est déjà résolue. La seconde correspond â la 

recherche du cambre d'avalanches indépendantes engendrées par un ion* Afin 

de simplifier les calculs, W. Legler adopte, pour première distribution, 

celle de H.S. Snyder et pour seconde, une loi poissonnienne. 

J.S, Carver et p. Mitchell [CAR 67] ont amélioré cette analyse en 

remplaçant la loi exponentielle par une distribution de Erlaag. Les formes 

asyoptotiques des deux distributions résultantes sont cependant équivalen

tes : 

p(n) <x. sfc J exp | -cil ) 1 (4.1-28) 

Cette théorie a été testée par J. Byrne [BYR 70] et a été estimée 

en accord général avec les résultats expérimentaux, pour lesquels la 

décroissance vers les grandes valeurs de n n'est plus exponentielle (fig. 

4.1*16-4 et b ) . Les grandes valeurs d'amplification âtant favorisées* 



KTS 

Itf ' 
\ pi • 159-2 ' 

tor» 
L -

Itf" - iK_ 

id" 
• • 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .0 11 iZxM- |(j3 ÏÔ5 jTÎÔ 1 sTlQ* 

Number of carriers " 

Fig* 4.1.16 : modification de la distribution d'impulsions 

pour les fortes amplifications QiAE 64] 

II .2 - Resolution en énergie 

11*2.1 - &:^£ bibliographique^ 

Le signal recuei l l i dans le compteur est la socae des avalanches 

créées par les Electrons primaires dans -la partie u t i l e du compteur. (Four 

l e détecteur à plaques parallèles , cela correspond à une fraction de l 'espa

ce interélectrode. 

Four un nombre n Q * &z/V avalanches indépendantes, la charge 

détectée vaut donc : 

2 - .M (4-U29) 
e W 

ou Ae esc la perce d'énergie de la particule dans la zone active du coapteur 

ec M le coefficient aoyea d'amplification. ÇA est l'énergie aayenne pour 

créer une paire (e"» 1 +))-

Le coefficient moyen d'anplification vaut : 

"o fcl 
(4.1.30) 



où Gj_ esc le coefficient d'amplification de l'avalanche crëêe par le i è o e 

électron, primaire » La variance relative .-S. de la charge Q s'écrit, en fone-
oo. Q cM 

cioa de la variance sur a 0, — = , et de celle aur H, _2. [BEV 691 : 
n 0 M 

-n 2 5 « 2 C- 2 o_ 2 2 fn C r 2 . 

Q n,, M n„ n a ^ G t 

C_2) - <_2) + — ( ^ ) - (—i) + _ <«.l.3l.b) 
Q »o no c no °o 

£ étant la variance relative du nombre d'électrons dans une avalanche, étu

diée précëdesment* Si l ' ion isat ion primaire esc créfie par un phocoa ou un 

Sleccron, la variance de n s'exprime en fonccion du facteur de Fano, F 

(cf . 1ère partie)» d'où (CEA 68] : 

Q n a °o 

<f£) - V CF + f) . 1 - (4.L.32) 
Q Û£ 

Des testa expSriaentaux, realises par S. Slpila [5IP 76], avec des 

photons de 5*9 tteV» ont continue cette foraula. La resolution varie entre 

11.6 et 13.2 S selon les gaz utilisés. 

G.D. Alkaha-;ov [AUt 70] a montré, d'autre parc, que les iapulsions 

dues au passage d*électrons monoëaergétiques Stalent distribuées selon une 

loi gaussienne, si le nombre d'-llectror.s d'ionisation primaire est suffisam

ment élevé et réparti selon une loi binomiale. La probabilité" de recueillir 

N electrons, apr&s amplification, vaut : 

? -1/2 , - 2 , 
pCS) - C*™2) ex? ( - 1 (S - S) / c 2 ] 

l -
avec M - nombre moyen d'électrons recue i l l i s » n . G - (4.1.33) 

et ~2 » (F+f) [IQ G2 

Cette formule nécessite cependant quelques restrictions dans son 

utilisation. Il ne semble ainsi pas possible de L'utiliser directement dans 



le cas de la détection d'Ions lourds par des plaques parallèles, pour deux 

raisons principales. 

Tout d'abord, la statistique da création de l'Ionisation primaire 

par des ions lourds ne dépend pas du seul facteur de Fano. XI faut, en 

effet, introduire aussi les fluctuations de perte d'énergie, dues aux fluc

tuations de charge et à la statistique de collision (lâre partie, 23me 

chapitre)* Or, comme l'ont montré les résolutions en perte d'énergie de la 

chambre d'ionisation, ces facteurs sont loin d*3tre négligeables. La varian

ce relative de la charge Q doit ainsi être estimée d'après 1'équation : 

Q a 0 oc M 

la variance relative de la perte d'énergie comprenant tous les processus 

rappelas. 

D'autre part, dans son calcul, C D . Allehaaov a tenu compte d'une 

même amplification moyenne pour les avalanches élémentaires* Si c'est bien 

le cas dans un compteur proportionnel, où l'amplification se produit 3 

proximité de l'anode la situation est différente pour un compteur â plaques 

parallèles* Conserver cette formule reviendrait donc â définir une zone 

utile de l'espace interélectrode (celle* correspondant â une amplification 

maximale, donc située 2 proximité de la cathode) et â négliger la contribu

tion des autres avalanches. Or, cette zone est difficile â définir, et il 

apparaît plus rigoureux de prendre en compte l'ensemble de l'espace inter

électrode. Ceci est développé dans le calcul proposé ci-apres. 

II.2-2 - Cas des ions lourds 

Four calculer l'Impulsion totale, on va diviser l'espace interêlec-

crode de longueur d en p-t-1 intervalles équivalents, correspondant chacun à 

un pas élémentaire de langueur — . On a donc : 

a 
3d 

1+P - — (4.1.35) 
k 

De chacun de ces intervalles esc Issue une impulsion élémentaire 

correspondant aux avalanches créées par les n(k) électrons d'Ionisation 

primaire de chaque Intervalle. D'autre part, conformément aux résultats de 



C D . Alkazov, on suppose que la aoabre d1 Electrons des iapulsioos SlSaeaxai-

res suit une lai gaussieaae, en reaarqu&nt qua la facteur d'amplification 

aoyen GJ, depend de la distance de l'Intervalle 1 a 1*abode. On obtient 

ainsi : 

k 1 de 
, a(ÎO « - - ( _ ) 

a W dx 

j 07 - ê p (ad - Ik) (4.1.36) 

iF1 - n<k) G^ 

Ainsi, la probabilité pour que 1*impulsion totale contienne N 

electrons peut s'écrire : 

P(K) - £ p o < V Pl<sl> PpCV (4-1-37) 
cot »0+Sli-...+Sp-S 

ou P^(N^) est la probabilité pour que la i ™ e avalanche contienne M^ elec

trons lors de sa collection par l'anode. Ceei correspond a la convolution 

des p+1 lois de probabilités p^, indépendantes, ec qui sont toutes gaussien-

aes. La distribution de probabilité P C D C(30 est donc une gaussieane caracté

risée par sa valeur aoyenne N et son écarc-cype 3, tels que : 

P 

I â - Y. H 

i P (4.1.38) 

U 2 - 1 -i2 

i-û 

M^ ec O^ étant respectivement la moyenne ec l'écart-type de la l* 3* avalan

che* On obtient donc : 

X "« ' 
1 = 1 0 (4.1-39) 

/ * — 2 

I G 2 - Y. &"+*) «CO 0t 

i=û 

ou 9^ est un facteur, supérieur a F, facteur de Fano, et correspond â la 



fluctuation sut le nombre d'ions primaires nQ- ï.e calcul dô N donne 

P 

ÏÏ - n(k) Y, **<• (ad) .exp (-ki) 

i-0 

- 1 - d p t-kCp+l)l 
d'oQ N - n(k) exp (esd) . 1 - exp (-k) 

et par utilisation des ëquacions(4.1.35) et (4.1.36) : 

— exp<ad)-l de k 
S . C—) (4.1.40) 

OW dx 1 - exp(-k) 

De même, l'expression de a devienc : 

P 

O 2 - (3*+f) n(k) £ exp (ted - 2kl) 
i-0 

donc : 
, sr? l-exp(-2ad) 

O 2 - (9*+£)n(k) exp(2ad) _ (4.1.41) 
l-exp(-2k) 

par utilisation de la definition de p. ï.1 introduction de la valeur de n(k) 

donne : 

„2 . tf+c, exp(2ad)-l ,d£ 
+£) _ (—) (4.1.42) 

a H dx 1 - exp (-2k) 

Si le coefficient k tend vers 0. an augmente le nombre d'interval

les élémentaires, donc d'impulsions, considérés, tout en diminuant le nombre 

d'électrons primaires par intervalle. On obtient alors pour l'impulsion 

totale, une distribution caractérisée par : 

*\. _ exp (ad) -l de 
S - lim M « v (_) 

aV dx 

(4.1.43) 
I \ , , «z =*p (23d) -1 de 1 
s 2 - îim a 2 - (9* +f ) (—) . -

I aK dx 2 

| k - 0 



Le facteur G • exp (cd) étanc t r è s supérieur à ••• ces expressions 

sa simplif ient en : 

"• <T d£ 
H - — <—> 

Û W * - (4 .1.44) 

-- 2 $*+£) C z de 
o • • , \—-) 

La distribution résultante esc donc une gaussienne, donc la valeur 

moyenne correspond â l'Impulsion créée par les electrons situés dans le 

premier libre parcours moyen d'ionisation, JL, engendrant chacun une avalan

che ue G électrons- La variance totale correspond â la moitié de la variance 

de cette même Impulsion* 

U est nécessaire de justifier le passage S la liaite de k - Û, en 

remarquant qu'un ion Argon de 100 MeV crée en moyenne 1*3 10 électrons 

primantes daaa 2 mm d'isobucane â 20 Torr. Diviser alors la distance in ter-

électrode d en 100 pas élémentaires, de longueur équivalente à — , permet 

de considérer des impulsions de 130 électrons primaires, pour lesquelles la 

loi gaussienne décrite par C D . Alkhazav s'applique parfaitement* 

Il faut enfla rappeler que r correspond â l'a variance sur le nombre 

d'électrons primaires aQ déposés sur la distance incerëlectrode : 

(_£) - _ - _ • » - ( _ £ £ ) (4.1-45) 

Pour les ions lourds les principales contributions â la résolution 

sont donc la fluctuation d'amplification et la fluctuation de perte d'éner

gie dans l'espace interéleetrode. 

Le calcul précédent a ainsi perais d'évaluer la valeur moyenne et 

la variance du nombre total d'électrons dans une avalanche, en prenant en 

compte l'ensemble de l'Ionisation primaire dans l'espace interelectrade- Une 

application en sera faite lors de la détermination de l'efficacité de détec

tion des plaques parallèles-
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III - FORMATION DU SIGNAL 

III-1 - Plaques parallèles â électrodes plaines 

La formation du signal dans le détecteur â plaques parallèles esc 

semblable â celle du Signal dans une chambre d'ionisation, et a déjà ëcé 

traitée par de nombreux auteurs [DRA 64, GAR 81]. On ne rappellera donc que 

brièvement sas caractéristiques. 

Le déplacement des électrons étant nettamené plus rapide que celui 

des Ions, on peut distinguer deux composantes dsns le signal, la premiere 

correspondant au déplacement des electrons at la seconde â celui des ions. 

Le courant électronique d'anode esc dû au déplacement dx - w_dt 

d'une densité* linéique uniforme de charge, de longueur d-x (et. fig 4.1.17,a), 

et qui augmente exponent!ellement : 

oÇx) » — exp (as). 

On obeient donc 

t , c « > . f ! i . * . 2 » . l eCt) - ^ 1 - ~ . ^ extfax) i î ï i 
e dt de d d 

Cathode 

MO 

dx 

2 _ ; exp (ox) (1 - _) 
d d 

Anode 

(4.1.46) 

pOasQoe^/d 

Fig. 4.L.17 : a) densité électronique de charge 

b) courant électronique sur l'anode (CAR 81] 



Ce courant esc représenté suc la figure 4«l>17.b» qui montre sa 

croissance crSs rapide, correspondant au dernier pas d'amplification de 

l'avalanche créée par les électrons primaires les plus proches de la ca

thode* La largeur a mi-hauteur de l'impulsion pour des valeurs a - LOO cm , 

w_ • 10 câ ie et d - 0.16 ca donne 2.45 us [GAR 81], ce qui correspond â une 

variation très brutale du courant. 

La charge totale créée par influence vaut : 

• I i e (c) de -1 l e(x) — 
Jt-„ Ja 

d 

d'ol ! Q e - -_£_ (exp 3d - ad - 1) (4.1.47) 

a2d2 

Le signal ionique esc dO au déplacement dx - w +dt, beaucoup plus 

leat, d'uae densité linéique de charge, qui varie avec x. On obtleat doac 

dt d de -Jx^d.z dt d de ̂ x»w +c 

soit : i t(t) - — J2. (exp ad - expaw +t) (4.1.48) 

On reaarque que le courant électronique maxioal est plus Sieve que 

le courant ionique, d'un facteur v_/v +, sais que sa durée est plus brève, 

d'un facteur cdu./w^. 

La charge créée par le déplacement des Ions vaut ; 

"i - J '-IM 

soit : 

Qt - —— |exp ad <od-l> +11 (4.1.49) 

A 2 

donc est sensiblement 3d fois plus forte que celle crSSe par le déplacement 



Électronique. Les courants et les charges correspondantes sont schématisées 

sur la figure 4.1.L8. La détection de la composante rapide du signal, basée 

1/ocve 

_CL,e a i 

«d 2 

o c V v , 1/«v, 

' <xd2 

d/v, I 

Fig. 4.1.18 : composantes électronique et ionique 

a) de la charge d'anode 

b) du courant 

sur l'amplification du courant le plus intense, permet ainsi d'obtenir de 

forts taux de comptage* Le temps de montée très court de l'impulsion laisse, 

d'autre part, espérer l'obtention d'une bonne prise de temps* 

III.2 - Compteur â avalanches â grilles parallèles 

L'étude de la formation du signal dans un compteur â grilles paral

lèles ne peut être menée de la même façon que dans un compteur â plaques 

parallèles, car 11 n'est pas possible de définir des équations simples don

nant l'évolution du courant ou de la charge anodique avec le temps, et cela 

pour plusieurs raisons* 

Il faut d'abord remarquer que dans un tel compteur, les trajectoi

res des électrons, que l'on suppose confondues avec les lignes de champ â la 

diffusion près, ne sont pas rectillgnes, et qu'elles convergent vers les 

fils d'anode. De même, l'intensité du champ n'est pas constante, si bien que 

le coefficient d'amplification d'une charge dépend de sa trajectoire. 

D'autre part, des déplacements de longueur équivalente d'une même charge ne 

crSent pas, par influence, des charges égales sur les fils : le coefficient 

d'influence d'un point vis-à-vis d'un £11 dépend de la position du point 

considéré. Enfin, la division des électrodes en filsgbllge â prendre en 

compte le signal créé sur chacun d'eux et les transferts de charge que cela 

implique entre eux. 
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Una ëtude numérique du signal esc cependant tout-â-fait r&allsable, 

et l'on en donnera le principe et las résultats au chapitre suivanc. Il est 

cependant nécessaire de préciser le fonctionnement d'un compteur à grilles 

parallèles. 

Cûoae cela a Été contré pour une chaobre d'ionisation, le signal 

induit sur un fil d'anode est la somme des charges créées par Influence par 

les Electrons et lea ions presents dans le gaz* 

Il etc donc nécessaire de considérer les densités de charges toni

que et électronique. Le développement d'une avalanche élémentaire le long 

d'une trajectoire courba est représenté sur la figure 4.1.19* 

fill 

Fig. 4.1.19 : développement d'une avalanche élémentaire 

Seuls les deux fils les plus proches sont indiqués. On remarque 

ainsi que les charges électroniques sont plus près du fil qui les collectera 

que les ions positifs» Le signal créé par influence sur un fil étant d'au

tant plus fort que la charge est proche du fil, 11 y a donc apparition sur 

le fil 0 d'un signal positif et sur les fils 1, 2... d'un signal négatif 

(fig. i.1.20). D'autre parc, quand le front de l'avalanche arrive à proximi

té du fil û, la charge créée par influence par lea électrons se concentre 

sur ce fil, et diminua d'autant sur tous Les autres fils d'anode laissant 

"apparaître" plus fortement, vis-â-vis de ces fils, les Ions positifs 

dernièrement formés. La figure 4.1.20 représente l'évolution dâs charges 

d'Influence sur les Cils S) et L. 

* 



SI l'on détecte la charge déposée par Influence sur l'ensemble des 

fila d'anode, 12 faut additionner la contribution de tous les fils- Le 

signal obtenu est alors équivalent à celui de l'anode d'un compteur â élec

trodes pleines* Par contre, si l'anode est divisée en bandes, ou si l'on 

mesure le signal Issu de chaque fil, on sépare la forte contribution positi

ve du fil 0, de la contribution bien Inférieure et de signa opposé du reste 

de l'anode. Ceci peut être utilisé afin d'augmentée l'efficacité du détec

teur [GRV 30]. Par découpage de l'anode en bandes parallèles, H.R. Graves a 

remarqué un a~-rotssèment d'efficacité de IS Z, dû â la détection du fort 

courant sur les bandes collectant l'avalanche* I.a figure 4.1.21 représente 

le courant ai>r les bandes immédiatement avant la collection des electrons* 

Fig- 4.1.21 : 

courant induit suc 

bandes d'une anode 

La largeur de cha

que bande est de 

1 Z de la distance 

interëlectrade 

[GRV 80] 

O U . » „ 

• M - - — — 

* **•••* «*»•• 

*"" l 

Une Interprétation équivalente de :ec accroissement consiste 3 

remarquer que dans une anode non découpée, les électrons collectés sont 

"conservés" sur l'anode, du fait de l'Influence des ions positifs sur toute 

l'anode. Ils ne seront libérés qu'au fur et a mesure de la collection, 

lente, des ions par la cathode, la composante rapide du signal sur la bande 

collectant les électrons est. elle, composée de tous les électrons sauf ceux 

correspondant à l'influence ionique sur cette seule bande. 

Pour M.E.ÎÎ,, on ne se propose pas de lire Individuellement les fils 

de l'anode, ce qui représenterait plus de 400 paramètres et chaînes électro

niques. Le signal est donc la somme des contributions des fils correspondant 

à un secteur. Il est rapendant nécessaire de simuler le comportement d'un 

compteur I grilles oarailâles et d'étudier les rapports entre sa géométrie 

et ses qualités. Cette simulation est présentée dans le chapitre suivant. 



- -93 - "Oh, temps, suspends con. viil" 
Lamartine (Là lac 

QUATRIEME PARTIE 

DEUXIEME CHAPITRE 

SIMULATION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La, simulation a pcrr.ê sut deux types de détecteurs, le preaier pour 

lequel les deux electrodes sont constituées par des grilles, et le second 

pour lequel seule l'anode esc une grille. Ce choix sera justifie ultérieure

ment. Les résultats obtenus seront compares aux tests expérimentaux realises 

au laboratoire ou par d'autres équipes* 

I - SIMULATION D«Utf COMPTEUR A GRILLES PARALLELES : PRINCIPE 

Le calcul du signal induit sur l'c-.oda par une avalanche nécessi

te la connaissance des trajectoires électroniques, de l'intensité du champ 

électrique en chaque point, et de 1*ensemble des coefficients d'Influence 

d'un point quelconque vis-â-vls de chaque fil. 

1*1 - Potentiel et chaap électrique â l'intérieur du compteur 

Les deux compteurs â* étudier sont schématises sur la figure 4.2>1* 

Or, l'étude du potentiel du compteur 3 une grille se fait par introduction 

Fig- 4.2.1.a et b : schema d'un compteur à avalanches 

a) è une grille - b) à deux grilles 



d'une seconde grille, symétrique de l'anode par rapport au plan de la catho

de, et de charge opposée» Les deux systèmes soat doac identiques» et V In

troduction de grilles de charges apposées assuré L'annulation du champ 

électrique à l'infini. 

Le potentiel complexe d'une grille infinie, parallèle à l'axe des 

y. et dont un fil est en s 0, s'écrit [iJEB 65] : 

I V(z) . Z^âi. Ln (sh Z (z-s0)ï * C' (4.2.1) 
2-r̂ , s 

l z - sHy 

système de deux grilles : 

~ l 2 Lnr h ï < "<> ) l ï(«) l B = — + C 
Ue0 \.shr U+i„)J 

Les constantesC2«t C sont déterminées par les po ten t ie l s appliquas 

aux deux g r i l l e s ! 

-Q fsh po/»)1 

2TC„ L sh C^i) J 

|_sl> W > J 

-V(grille passant par z 0 

2*6. Lsh C—>J 
s 

(4-2.3) 

_ -(2 r.b(2<ri/s)"| 
Vaille passant par -z„) - Vj - ln — _ — + C 

On remarque que la constance C est nulle si V 2 » -VL, et que la 

charge linéique •Si est daterainée par la différence de potentiel appliquée 

aux deux grilles. 

D'autre part, près d'un fil d'une grille, le potentiel ne dépend 

que de la distance au fil, (équation 4.2.3), donc correspond * un champ 

radial. De plus, comae on a p « s, on peut écrire : 

V<U-sJ » =) - - - _ Ln 1" 1 -L> C (4.2.4) 
LswEiaJ 
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ce qui indique bien que, près d'un £11, le potentiel n'est du qu'au fil. Le 

calcul du potentiel quand x tend vers l'infini pennée de verifier que le 

champ s'annule asyaptoclqueaent : 

-<2 - ( 2 f sh r (ï-L-Hy) "1 
) l i n V(z) - La î - i _ 
I x - «. 2T£0 j . * " - (x+L+iy) J 

(4 .2 .5 . a ) 

e* 
I l i n Ish (X+tjr>l -

: l Un »<i) - -ITL l» Lxn(- - 2LY]+ C - I_ i • 
}x~ ~ 2 , r e o L \ s /J e » s 

ec db aSne : 

,0 L 
i lia» VU) - i £ _ + C C*-2-5.b) 

I I * *• 

On déduit l e chaap é lec t r ique de l ' express ion du po ten t i e l , grâce 3 

l ' Sga l i t g (cf- annexe n a 1 ) . 

37 
ECO - - _ 

dz 

-Q e"> 1 < i -3 0 ) C2 =k - <=+?o> 
d'oO ! S(s) 2 + 2 _ _ C«.2.6.a> 

Zse„ sh 1 ( i - z 0 J 2 s e 0 sh £ (z+j,,) 

so i t i E(z) " —— tcoth 1 (z-L) - coth _ (z-t . ) l (ft .2.6.») 
2se 0 s s 

en prenant z Q * L. 

L'Intensité du champ électrique le long de l'axe des X, de l'axe 

des y et encre deux tils est tracée sur la figure i.2.2. 
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ÏVL ou V-'s 

Fig. 4 .2 .2 . ; intensité du champ é lec t r ique le long de l ' axe des x ( 1 ) , 

de l'axe des y (2 ) , entre deux f i l s (3) 

Si l 'on néglige 1* diffusion des électrons, l eur mouvement peut 

être décrit par l e système d'équations (cf. ISce part ie) . 

i -^ - C«-/P) E x<x,7) 

(4-2.7) 

d? 

— - (u. /p) Ey(x,y> 

L'intégration de ce système est faite numériquement grâce â un 

sous-programme de la bibliothèque mathématique de Paris Sud Informatique, 

utilisant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, qui permet de determiner 

point par point le mouvement de la particule au cours du temps* dès qu'on en 

connaît le point d'origine* Les variations du champ n'étant importantes qu'à 

proximité des fila, et en l'absence de données certaines, La mobilité des 

électrons a été choisie constante. Cette hypothèse n'affecte pas le facteur 

de multiplication, qui ne dépend que du chemin parcou-u et non de la vitesse 

du aouvement, et très peu la forme du signal. Cependant, la mobilité des 

électrons est peut-être légèrement sous-estImëe immédiatement avant leur 

collection. 

On remarque aussi qu'il est possible d'obtenir l'équation des tra

jectoires directement à partir de V(z)> puisque ce sont des lignes de flu». 

Elles correspondent donc aux courbes décrites par : 

Partie tmaglnalre (7<z)) » constance - ï(x,y) 
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Cette solution n'a pas été utilisée, la résolution d'une équation 

Implicite n'étant pas plus aisée que celle du système différentiel et ne 

permettant pas d'Introduire la variable "temps". 

Il faut enfla ajouter que le champ devenant infini en z - z Q, le 

système différentiel diverge ec ce point. On doit donc, à chaque pas de 

résolution, vérifier que le nouveau point a'est pas â l'intérieur d'un fil, 

ou mène de l'autre cota du plan d'anode, ce qui conduirait 3 une trajectoire 

oscillant de part et d'autre du fil. Si tel est le cas, on divise l'inter

valle de temps autant de fois que nécessaire, les points intermédiaires 

obtenus peraettant de compléter la trajectoire et de calculer le champ élec

trique à proximité du fil. 

La connaissance des trajectoires des électrons et de l'intensité du 

chaap en chaque point permet ainsi de calculer auaérlqueaent l'aapllîicatiou 

d'une avalanche tout au long de son développement. 

II.2 - Coefficient d'influence 

Cans le cas des plaques parallèles à électrodes pleines, il est 

possible de déterminer directement le courant créé par la migration des 

charges, la variation de la charge induire sur les électrodes étant propor

tionnelle au déplacement des électrons ou des ions. Il est équivalent de 

dire que le coefficient d'influence d'un point envers une électrode est pro

portionnel a leur interdistance, soit : 

x 
u{z, anode) « _ 

2 » x W y (4.2-8) 

u(z, cathode) • l - x/d 

où u(a,b) est le coefficient d'influence d'une charge en a envers le point b. 

Il n'en est pas de mène dans les compteurs â grilles parallèles, 

pour lesquels le courant induit sur un fil d'anode par le déplacement d'une 

charge q de zĵ  en Zj vaut : 

i.dt - dq - q [u(z2,fil) - u(z,,fil)] (4-2-9) 



Il esc donc nécessaire dans ce cas de calculer le coefficient 

d'influence d'un polnc quelconque envers chaque Cil. Ou utilise, pour cela, 

la même méthode que pour la grille de localisation. 

II.2.1 - .Sy.stêjwï 2, un£ 8,rilie 

Pour se servir de 1'identité de Gauss, il faut définie deux confi

gurations du système. La première correspond 3 la configuration physique 

(fig. 4.2-3.a) : une charge q est placée en z, les potentiels d'anode et de 

cathode sont nuls afin d'éliminer les chaeses dues aux champs constants. 

La deuxième configuration (fig. 4.2.3-10 permet d'étudier le poten

tiel créé par une- charge_linêique non nulle sur un seul des fils d'anode. 

Fig. 4.2.3 : configurations utilisées pour l'identité de Gauss 

Système â l plan de fils. 

La cathode étant un plan équipotentiel, le calcul de ce potentiel par la 

méthode des Images électriques, demande l'introduction d'une charge, -Q't, 

au point -2^. (Le même raisonnement que pour la grille de localisation 

permet de ne traiter que des charges linéiques). 

Le potentiel complexe du second système vaut donc : 

V'U,ï.)--liLn( *) (4.2.10-a) 
2 i r Eo z" zk 

ou «"jj est solution de l'équation : 



»'(z,,,z.,) - VV - -J<_ Ln C_) (4.2.10.b) 

si z„ - L + iks. 

On a done : 

Z+2' ;k 
V'(z,zk) - . Ln ( ) (4.2.11) 

Ln(fi) z-zk 

L'application de l'identité de Gauss donne : 

*\ vk + Y. "'•'» + q'c 7c + Q' VQ " Z Qm "'=,k 
(4.2.12) 

soie, en retirant les produits nuls : 

0 " E Wk + 1 v ,q,k C4.2.i2.b) 
m—™ 

On obtient de nouveau une équation de convolution : 

£ "m 
L — T '< zu>. 2k> - - V ' ( z , z k ) (4.12.13) 

VV 2L+ls(m-k) 
V ' ( z m , z k ) - J ï_I .n < i ) (4.2.14) 

Ln(—) is (n-k) 

Le potentiel physique étant la partie réelle de V'(z), on déduit : I T't ' *L2 

»'(««•>»> ' ~ L» [1 + -! (4.2.15) 

2 Ln(^) s

2(a-k) 2 

pour m f k 
ce qui permet de simplifier le système de convolution en : 



Z "m sfc-« * ck 

avec : u_ - — - coefficient d'influence 
^ q 

1 4L Z 

r! " *m-fc 

(4.2.16) 

l> * 

\ a 0 - Ln <_> et C k - - La l _ i | 

La resolution de ce système de convolution esc Identique a celle du 

système obtenu lors de l'étude de la grille de localisation. Les varlaclona 

de la fonction : n 
1 4L2 

• W - T L u [i +—ri 
2 x^ 

sonc représentées suc la figure 4.2.4 qui nec en évidence uoe dScrolssanee 

FOHCTtOH!Y=UOSin(X)! .„„„ r.-u.„„ „ „.», 

fis. 4.2.4 : variations de a(x) et log a(x) 



très rapide de la courbe d'influence. Ainsi, le rapport des coefficients 

a_r/a. vaut-il ici 0-01 environ, en prenant 2L • 3.2 mm, p » 50 un et 

s =• 2mm. L'inversion a donc été limitée â une matrice 9x9, permettant de 

calculer les coefficients des 9 fils les plus proches : u_^ à u^* 

2.2.2 - Système 3̂  iPSPUHl^S.9 

Les deux configurations utilisées sont décrites par les figures 

4.2.5.a et b. La première est, de nouveau, la configuration réelle, une 

TL 
v=0 

<~V 

-s r~ 
1V=? 

I z <*> 

FIg. 4.2.5 s et b : configurations utilisées pour l'identité de Gauss ; 

système à deux plans de fils. 

charge Q étant placée entre deux plans de fils au potentiel nul. Le deuxième 

système est constitue d'une cathode au potentiel u, et: d'une anode ou la 

charge de chaque fil est nulle, sauf sur le fil k« Le calcul du potentiel 

d'un tel système demande l'introduction d'une ligne symétrique du fil k par 

rapport à la cathode et de charge opposée. Mais pour conserver une représen

tation de ce compteur identique a celle utilisée au paragraphe 1-1, la ligne 

image est placée au point z'^ =• -3L + lks. Le potentiel du second système 

vaut donc : 

V U,2k) S U ( h 
" 2-e„ z-z. 

(4.2.L7-.a) 

0'lc ,«• 
La < — ) (4.2.n.b) 



Le paramètre L veut ici la aoitië de la distance lucerSlectrode. 

L'identit£ de Gauss cooduit a définir un nouveau système de convolution : 

Z\Ji-.' C! * 

I 16L 2 

• _ Lu (1 + -
2 s 2 (m-k) 2 

(4.2.18) 

• ta an 
p 

>k - L + lies et *,'•, - -3L + iks 

\ 
Ce système esc donc équivalent au ayscime de convolution précédent, 

ce qui esc tout-à-fait normal, le compteur à una grille Stanc identique 

electrostatiqueoent â la moitié du compteur à deux grilles située dans le 

demi-plan x S 0. La resolution numérique se fait en réduisant ce système 

Infini d'equations à un système â 9 équations et 9 inconnues, 'approximation 

justifiée par la variation des fonctions a a et C t(z), compte tenu de la 

precision demandée aux calculs* 

1-3 - Calcul du signal 

La programme de simulation calcule la charge Induite par Influence 

sur les 9 fils d'anode les plus proches de la trajectoire de la particule 

(fils -4 â +4), ainsi que la charge collectée par le £11 le plus proche 

(fil 0)* ta trajectoire de la particule ionisante est repërfie par las coor

données de son point d'intersection avec la cathode et par son angle d'inci

dence par rapport à la normale aux électrodes. La mobilité des electrons est 

ajustée automatiquement par le programme pour que l'avalanche initialisée â 

proximité de la cathode soit collectée au temps t • 50 (â 2 unités près) par 

le fil 0» 

L'ionisation primaire est divisée en 40 segments créant autant 

d'avalanches indépendantes. A chaque instant c, on calcule le nouveau point 

atteint par chaque avalanche, et la charge électronique qu'il reçoit. La 

diffusion étant négligée, les électrons d'une aSae avalanche sont concentrés 
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en ce point. La multiplication qui intervient â chaque pas est obtenue 1 

partir de l'intensité du champ électrique, calculée au point milieu du der

nier segment qua l'avalanche vient da parcourir. 

Pour chaque fil, on obtient le signal a l'instant t à partir de 

celui à 1 instant t-1 en retranchant les charges induites par les électrons 

places en front de chaque avalanche à t-t, et en ajoutant celles induites 

par les ions et les électrons en front d'avalanche â l'instant t. 

II - RESULTATS DE LA SIMULATION 

II.1 - Amplitude des signaux 

II. 1.1 - £onparaiso£ des_ djt£fjrantes_ BPBf'S^^S^SP— 

Le programme de simulation permet l'étude des signaux fll-à-^il, 

donc leur comparaison. Ainsi, sur la figure 4.2.6 sont tracées, en fonction 

du temps, les charges induites sur les fils -2 3 +2, et la charge collectée 

sur le fil 0. Le signal reçu sur l'ensemble de l'anode est donc la charge 

totale collectle^ moins les charges induites sur tous les fils. 

Cette figure permet de constater la croissance exponentielle de 

chaque composante, qui est due bien sur â la croissance exponentielle de 

l'ionisation secondaire. Il est aussi possible d'en déduire l'importance 

relative de chaque contribution. Ainsi, pour cette géométrie, la charge col

lectée est environ quatre fois plus intense que 1a charge induite sur Le fil 

0, et de 40 â 400 fois plus que celle induite sur lea fils -2 â +2. D'autre 

part, la charge créée par influence sur le fil 0 est environ 5 fois plus 

grande que la somme des charges Induites sur les autres fils. Celles-ci ne 

modifient donc pas le signal total, qui est équivalent â la différence des 

deux contributions du fil central. Cela est dû, en partie, a la géométrie du 

compteur, les fils étant relativement espacés au regard de la distance intar-

électzode, et 3 l'incidence de la trajectoire qui passe près du fil central. 

Plus étonnant, par contre, est le rapport entre l'influence et la 

charge collectée, compris entre 25 X et 30 %, ce qui semble montrer que la 

composante ionique du signal correspond 3 -mu charge inférieure à celle de 

la composante électronique. Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène. 



Fig. 4.2.6 î charges Induites sur IÔS fils -2 à 4-2» 
et charge collectée par le fil 0 

Cl plan de Cils ; a * 2 ma ; L =• 1-6 BUB ; P - 5 Torr ; V 0 - 450 V) 
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Tout d'abord, le programme de simulation n'est peut-être pas assez precis, 

au moins dans la façon d'on 11 "distribue" les charges dans l'espace- En 

effet, la charge Ionique la plus forte est â proximité du fil central, là oC 

l'influence varie le plus vice. Un défaut, même minime, sur les coordonnées 

du point correspondant à une telle charge, peut conduire à une sous-estima

tion de l'influence- Mais cela peut aussi être dû à cette même variation des 

coefficients d'influence, plus rapide que dans les plaques parallèles à 

electrodes pleines et minimisant l'influence des charges positives dès 

qu'elles ne sont plus toutes proches du fil-

Cette variation non uuifanae des coefficients d'influence a cepen

dant peu d'Incidence sur le temps de montée du signal puisque celui-ci cor

respond â la collection électronique. 

II. 1.2 ~ U£P5V£l£B^£S_3^naux 

L'étude de la dispersion des signaux est très importante pour les 

plaques parallèles, non pas en vue de déterminer leur résolution en énergie, 

mais pour prévoir quelle efficacité on peut attendre d'un tel compteur 

utilise comme déclencheur. 

II. 1.2.1. Cpnditioos_de_ jrç^ssjLon^e^ ̂ e_tensioa 

Afin de déterminer les conditions de fonctionnement des deux comp

teurs, on a Studié leur réponse au passage d'une même particule, pour diffé

rentes valeurs de la pression et de la tension* Les résultats sont reportés 

sur les figures 4,2,7.a et b dans le cas de une ou deux électrodes â grille. 

Les Isobares peraettent de vérifier que l'amplitude du signal croit exponen-

ctellement avec La tension, à pression constance. Ainsi, on obtiendra le 

signal maximal, à" use pression donnée, en augmentant la tension au maximum, 

juste au-dessous de la tension de claquage. Par contre, les tensions disrup-

cives de'chaque géométrie étant inconnues, il n'a pas été possible de 

prédire quel couple (tension, pression) permettait d'obtenir les plus forts 

gains. Ceci a cependant êtS réalisé expérimentalement (S III). 

II.1.2.2. Influence^ jie_JLa_ trajectoire 

Les electrons ne suivant pas las mêmes trajectoires, l'amplifica

tion subie par une avalanche dépend du point où elle a été créée. Oe même, 



Fig. 4.2.7. a et b i variation du signal en fonction de Ja pression, à 
dlffÉrontea tensions, a) l plan de fils ; b) 2 plans de fila 

Lea droites r 'présentent les lignes Isobares 

s 
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l'aoplieude du signal cotai observé esc fonction des origines de coûtes les 

avalanches done de la trajectoire de la particule ionisante» Ceci a été 

vérifié avec le programme de simulation» qui a calcula les amplitudes des 

signaux en fonction du point d'impact de la particule ionisante et de la 

pression (â tension constante). Les figures 4.2.8.a et b présentent les 

rêsulcats obtenus avec une et deux grilles, identiques, poue une distance 

incerfil de 1 mm et une distance intarëlectrode de L.6 ma. On peut ainsi 

remarquer que» pour une pression donnée, l'amplitude du signal varie» sui

vant le point d'impact d'un facteur 2.5 & 6 avec une grille et 2.S à 9 avec 

deux grilles. On notera de plus, qu'on ne considère ici que les valeurs 

moyennes» sans tenir compte des fluctuations d'ionisation et d'amplifica

tion. Cette forte dispersion est confinée par les figures 4.2.9.a ec b., 

représentant la variation du signal pour des distances inter£il de 2 mm» et 

intarëlectrode de 3.2 xm> le rapport des amplitudes des signeua extrêmes est 

de 14 pour le compteur â un plan de fils» et de 137 pour celui a 2 plans. Il 

est intéressant de noter la faible dispersion du coapteur a 1 grille» pour y 

inférieur à 0.5, puis la chute brutale pour y compris entre 0.5 et 1 mm, 

alors que pour le compteur à" deux grilles, la décroissance est monotone et 

presque exponentielle. On remarque aussi la variation supplémentaire intro

duite par le deuxième plan de fils. 

Cette dispersion esc causae en grande partie par les différences de 

trajectoires et d*amplification (voir plus loin), d'autant plus grandes que 

le rapport s/L, de l'incerdlstance encre les fils â celle entre Les électro

des, est élevée. Ainsi en prenant un rapport s/L * 1/3.2 (s • 1 n ec 

L • 3.2 mm, ou s - 0.5 mm et L - 1.6 ont), obtient-on une dispersion maximale 

de 1.5 et 1.7 dans le premier cas, pour des compteurs S. respectivement une 

et deux grilles, et de 1*3 et 1.6 dans le second cas (s * 0.5 mm, L - 1.6 

mm} ce qui montre bien que les différences entre trajectoires ont été forte

ment diminuées. Mais la première solution oblige à travailler avec des 

champs réduits relativement faibles, donc de grands temps de montée, ris

quant de dégrader la resolution en énergie. La deuxième solution diminue la 

transparence du compteur en augmentant le nombre de fils* 

De plus» on n'atteint pas encore les performances des plaques ' 

parallèles pleines pour lesquelles la dispersion est nulle. 
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II.2 - Migration des electrons 

Pour mieux conpcendre les causes de la dispersion de la réponse du 

compteur en fonction du point d'impact de la particule ionisante, il faut 

regarder quelles trajectoires suivent les avalanches Elementalres* Seules 

les trajectoires du compteur â deux grilles seront analysées, celles du 

compteur 3. une grille correspondant â la moitle (je % 0) du compteur 3 deux 

grilles. 

La figure 4*2<10ia représente les trajectoires des electrons pour 

la géométrie s » 2 ma» 2L • 1*6 m , la particule ionisante traverse la comp

teur du point (-8 ; 1) au point (8,9). (Les longueurs sont exprimées en 

l/10e de ma, sur la figure}. Les fils sont placis en (8, 20 k) pour l'anode 

et (-8, 20 le) pour la cathode. On remarque ainsi la courbure des trajectoi

res! qui s'accentue quand l'ionisation prlaalre est éloignée du fil en 

(+8, 0 ) . D'autre part, le temps de formation du signal est celui mis par 

l'électron créé le plus pris de la cathode, en (-8, +1), pour être collecté 

par l'anode. On constate donc que les avalanches élémentaires debutant le 

plus loin du plan y»0 se sont pas collectées par l'anode dans cet intervalle 

de temps» le champ électrique au delà de l'anode étant trop faible pour 

dooner une vitesse-suffisance aux electrons* Il y a donc perte de signal» ec 

le nombre de charges recueillies sur l'anode n'est plus directement propor

tionnel â l'ionisation primaire- De plus, dans cette region de champ faible» 

l'amplification des avalanches élémentaires qui la traversent est vraisem

blablement peu efficace. 

La figure 4.2.10 permet aussi de comprendre la. farte dispersion en 

amplitude du système â deux plans de fils. En effet, les electrons erfiâs 

près du fil de cathode (-6, 1) traversent deux sones de fort champ Électri

que, qui correspondent au voisinage des fils (-6, 0} et (8, 0 ) . Ils bénéfi

cient donc d'une grande amplification. Si par contre, l'ionisation primaire 

est déposée loin du plan y-0 (fig. 4.2.10.b), les avalanches ne seront 

amplifiées qu'à proximité du fil d'anode, après avoir traversé des zones â 

faible multiplication (x >, 10), De plus, la collection de ces charges est 

beaucoup plus lente que dans le premier cas (voir plus loin) et an ne tient 

pas eewr-ce des pertes qu'imposerait le moindre champ électrique au-delà de 

l'anode. 



Id I* 14 16. IS 28 

5 tg . 4 .2.10.a ec b . : t r a j ec to i r e s des 11ectrems 
pour deux points d'inpacca 
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Fig. 4 . 2 . H . a , b , c : déplacement du front de l 'avalanche 
en fonction du temps 
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Cette possibilité d'attirer des électrons au-delà de l'anode grâce 

à un champ électrique faible est à la base des compteurs à avalanches aulti-

écages [BRS 83.2, 3BS 84]. 

Le développement de l'avalanche est indiqué sur les figures 

4.2.11.a, b et e» sur lesquelles sont tracées les courbes joignant le front 

des avalanches élémentaires â chacun des pas du calcul* Ces graphes mettent 

en évidence 1*acceleration des électrons à proximité du £11 d'anode, leur 

ralentissement au-delà du plan x > 10, et la collection des avalanches élé

mentaires» La comparaison avec les figures 4.2.12.a et b souligne le déve

loppement plus régulier de l'avalanche dans cette dernière géométrie (inter-

distance entre les fils t 2 mm, luterdistance entre les électrodes : 4 om), 

qui permet d'obtenir une dispersion plus restreinte en amplitude* 

Le dernier point étudié a été le temps de réponse du détecteur, 

c'est-â-diue le temps de collection de l'avalanche élémentaire créée la plus 

prés de la cathode» En effet, pour obtenir une bonne résolution en temps, il 

importe que ce délai sait indépendant de la trajectoire de la particule 

ionisante, repérée ici par son intersection avec le plan de la cathode. Mais 

les calculs montrent que, pour les geometries choisies, le temps de réponse 

varie fortement en fonction du point d'impact. Sur les figures 4.2.13.a, b 

et c est tracée l'évolution du temps de collection de l'avalanche créée la 

plus près de la cathode, en fonction de l'ordonnée de son point d'origine, 

pour différentes geometries-

L'allure générale de ces courbes est caractérisée par une partie 

presque constance, lorsque la particule traverse la cathode prés d'un fil 

(y/s - 0) suivie d'une force augmentation pour des impacts situés à égale 

distance de deux fils (y/s s 0.5). On obtient même une asymptote verticale 

en //s » 0.5, qui correspond à une trajectoire de longueur infinie pour 

l'électron Initial considéré. Ainsi, la réponse en temps du compteur dépend 

du point d'impact de la particule sur la cathode et sa variation est très 

brutale. 

Le modèle est bien sûr limité par les approximations utilisées 

notamment l'absence de diffusion des électrons. Celle-ci en effet, empêche 

une avalanche de se développer sur une trajectoire définie et permet 1 

certains électrons de suivre des trajectoires plus courtes* On ne vérifiera 

donc pas, expérimentalement, l'accroissement asymptoclque en y/s = 0.5 -



Ifl 15 23 

Fig. 4.2.12 a et b : trajectoire électronique et froot de 
1*avalanche en fonction du temps 
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Cependant, les avalanches créées près du point: y/s » 0.5 one une plus grauce 

probabilité de suivre des trajectoires allongées que celles créées en y/3*0. 

L'utilisation de un ou deux plans de fils est donc un facteur de deteriora

tion de la résolution en énergie des compteurs à avalanches. La figure 4.2.13 

permet aussi de comparer les réponses du compteur pour différentes geome

tries' Ainsi» les résultats ne dépendent que du rapport s/d, de l'interdis-

tance entre les fils par la distance interélectrode- En effet, les courbes 

obtenues avec (s • 0.5 mo ; d • 1.6 mm) et (s » L mm ; d - 3-2 mm) sont 

identiques. Cela correspond 3 une déformation similaire des trajectoires 

dans les deux systèmes. 

On peut cependant noter, pour cette configuration, le plateau cor

respondant à y/s < 0.20, notamment dans le cas d'un compteur à une seule 

grille. Far contre, si le rapport s/d augmente, (s • 1 mm ; d » L,6 ma), la 

variation de la réponse est plus forte et s'étend â toutes les valeurs de 

y/s. 

On remarque aussi que la réponse du compteur à grille-anode est 

toujours plus homogène que celle du compteur à deux plans iv fils. 

Dans le cas d'une cathode pleine, seules les charges criées entre 

la cathode et l'anode forment le signal. Far contre, si la cathode est une 

grille, une partie de l'ionisation créée près de la cathode hors de l'espace 

Interélectrode, contribue au signal rendant ainsi plus floue la définition 

de la partie utile du compteur. Les électrons qui ont une multiplication 

équivalente à celle des électrons créés au niv«au de la cathode, ont par 

contre un temps de migration plus long qui dépend fortement de leur proxi

mité avec les fils de cathode. L'impossibilité de définir la fraction utile 

de l'ionisation primaire d'une façon précise et indépendante de y/s est 

ainsi un facteur de dégradation de la résolution en temps, qui s'ajoute aux 

grandes différences de parcours -

Il est intéressant de comparer ces calculs aux résultats expérimen

taux de D* Fabris [FAB 83], qui a testé la résolution en temps de compteurs 

à grilles parallèles avec des particules ce de 5.5 MeV et des fragments/de 

fission. Outre une légère dépendance des résolutions par rapport à la pression, 
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(fig. 4,2.14), D. Fabris a aussi remarqué l'influence de 1*interdistance 

encre les Elis, donc du rapporc s/d. Les résolutions sont comparables (750 ps) 

pour s/d - 0.56 et s/d - 0.32, et bien meilleures que pour s/d =• 1, (1250 ps). 

On notera que des plantes parallèles pleiaes pemettenc d'obcenir des résul

tats 3 fois meilleurs (250 ps). D'autre part, l'emploi d'une seule grille' 

comme anode (s/d s 0.56), a perais d'atteindre des resolutions de 280 ps, et 

comme cathode, de 470 ps, ce qui confirme les résultats de la simulation, et 

justifie le choix fait, de ne pas étudier cette dernière géométrie. Enfin, 

il faut remarquer que la différence de résolution en temps obtenue encre 

plaques pleines et plaques â grille s'estompe quand on considère des pro

duits de fission, au lieu de particules . 

III - TESTS EXPERIMENTAUX 

Avant la réalisation de 1'expérience au G.A.N.I.L., on a cherché à 

optimiser certaines caractéristiques du détecteur â plaques parallèles place 

à l'avant de M.E.fl, en vue d'améliorer la mesure du temps de vol des parti

cules détectées et le déclenchement de l'acquisition pour les événements 

n'atteignant pas les plastiques. Les tests expérimentaux ont surtouc porté 

sur la résolucion en temps et le seuil de détection des plaques parallèles. 

Deux geometries ont été testées, la première correspondant à deux 

électrodes pleines, en Mylar aluainisé, distances de 2.2 mm et la seconde à 



une cathode de Mylar et une anode â grille (distance interëlectrode - 3 mm ; 

distance interfll • 1 m ; rayon des fils » 10 lin). Conformément aux 

simulations xëallaëes, la géométrie (cathode â fils - anode pleine) n'a pas 

été étudiée. On peut noter que le rapport s/d vaut ici 0.33, correspondant à 

la géométrie étudiée par D. Fabris et ayant donne les meilleurs résultats» 

Les gaz utilisés ont été lrIsobutane et l'Heptane, susceptibles de 

délivrer les plus fortes amplifications (cf. : 4ëme partie, 1er chapitre). 

Les tests ont été effectués avec lis particules a et Les fragments de fis

sion du Californium* 

111.I - Tenue en tension - multiplication 

D'après la loi de ?aschen, les valeurs de tension de décharge sont 

fonction uniquement du produit de la pression par la distance interelectro

des [GAR 81]. Ces valeurs sont regroupées sur les figures 4.2.15 pour 1'Hep

tane et 1'Isobutane. 

Pour les pressions et tensions utilisées, les points expérimentaux 

pour une géométrie et un gaz donné, sont alignés sur deux droites, d'équa

tions : 

i V =• 398 + 14.8 pd pour pd s 12 Torr.mm 

(4.2.19) 

V • 455 + 10.8 pd pour pd > 12 Torr.mm 

/ V - 391.7 + 16.7 pd pour pd $ 15 Torr.mm 

C 7 H 1 6 | (4.2.20) 

' V - 460.4 + 12.26 pd pour pd 5 15 Torr.mm 

pour deux électrodes pleines et : 

(V - 438.5 +• 15.8 pd pour pd S 15 Torr.nnn 

C 7 H 1 6 j (4.2.21) 

N - 518.9 + 10.8 pd pour pd 5 15 Toor.om 

pour une électrode pleine et une grille, avec p en Torr, V en Volt et d en ©m 
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On peut noter une légère Influence de la géométrie s u r la valeur de 

tensioa disruptive. La difference, Inférieure 1 5 2» peut être due sotc 4 un 

dëfauc des plaques & électrodes pleines, soit a une ampllflcacloa motuire, 

pour un couple (p,V) donna, du compteur 3 un plan de fila. 

Sur la figure 4.2.16 sont tracées les amplitudes des signaux obte

nues, a différentes pressions, en fonction de la tension, pour un ensemble 

cathode pleine - anode a fils. Lea valeurs d'amplitude lues, 3 10 torr, pour 

un coopceur â électrodes pleines sont Également reportées sur le graphique. 

On peut remarquer que le signal maximal dépend de la pression, ec que l.« 

réponse d'un compteur varie peu selon que l'anode est pleine ou à fils. 

Flgr 4.2.16 : amplitude des signaux en fonction 

de la tension Incerilectrode 

a) expérience 

b) [RAE 6i] 
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A pression donnée, le signal augmente exponentiellement avec la 

tension interélectrode, sauf aux grandes valeurs d'amplification oil apparais 

une saturation. Ceci correspond aux résultats de A. Breskin [BBS 7 T - î. J 

obtenus pour de l1Isobutane, avec des plaques parallèles (fig- 4.2.16.b). 

III.2 - Perte d'énergie des particules q 

La figure 4.2.17.a pennée de coaparer les Impulsions enregistrées 

avec les plaques pleines, pour des particules a de 5,5 KeV et pour les deux 

gaz utilisés. On remarque ainsi que, selon la pression de fonctionnement 

choisie, 1*amplitude du signal varie d'un gaz à l'autre* On note de même la 

saturation de l'Impulsion au-dessus de 10 Torr pour 1'Heptane et de 15 torr 

pour l'Isobutane. Ceci est aussi mis en évidence par la figure 4.2.17.b, qui 

indique que, pour l'Isobutane, la variation de l'impulsion avec la pression 

n*est pas monotone, et passe par un minimum vers 30 Torr* Il apparaît de 

plus que, jusqu'à 20 Torr, le signal délivre par les plaques pleines est 

inférieur à celui des plaques avec une anode à grille. A 10 Torr, on trouve 

un facteur 2 environ, déjà" observe pour les coefficients d'amplification 

maximale (fig. 4.2.là). 

Ces résultats sont comparables à ceux de G. MBlier [XLL SI] qui a 

note la dépendance de l'amplification eu fonction de la pression (fig. 

4.2*18). U faut cependant noter que cet auteur obtient des signaux plus 

forts avec 1'Heptane qu'avec 1*Isobutane. Ceci est peut être dû â la géomé

trie du détecteur (chambre proportionnelle multifile). Hais l'explication 

donnée pour cette variation, qui consiste 3 décomposer l'amplification en 

deux étapes, ne peut évidemment pas s'appliquer pour des plaques pleines où. 

le champ est uniforme* 

Las courbes 4.2.17 permettent ainsi de défini? un domaine de pres

sions pour lesquelles l'efficacité des plaques sera ma^iaiale, autour de 10 

Torr pour L'Beptane, et entre 15 et 20 Torr pour l'Isobutane. 

III.3 - Résolution en temps 

La résolution en temps des plaques parallèles a écé mesurée en 

fonction de la pression, pour chacune des geometries et pour chaque gaz, en 

irradiant le compteur avec des particules a et des fragments de fission du 

Californium. Les résultats sont indiqués sur les Elgures 4.2.19-a et b* 
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Ces courbes sentent en évidence plusieurs points importants. Tout 

d'abord, la resolution depend fortement de la pression de fonctionnement. 

Cat effet est trSs marqué pour le compteur avec anode 3 fils pour lequel la 

dégradation aux pressions élevées est nette. Par contre, la détérioration 

aux faibles pressions de la resolution en temps avec les particules a, pour 

les deux gêomêtrie3,eat vraisemblablement liée à la diminution du rapport 

signal/bruit, la perte d'énergie devenant alors très faible. 

Les résolutions obtenues avec 1*Isobutane et 1*Heptane sur les 

particules a, sont comparables et correspondant à 350 ps, pour les plaques 

pleines ec 450 & 500 ps pour les plaques aveu anode a grille* Par contre, le 

fonctionnement an Isobutane des plaques pleines se révèle très stable pour 

une pression de 8 â 20 Torr, ce qui n'est pas le cas avee 1*Heptane, où le 

minimum est à 8 Torr* 

Dans tous les cas, les résolutions sont meilleures avec des plaques 

pleines, ce qui confirme les résultats de la simulation, et ceux de 

D- ?abris- Cette différence s'estompe cependant pour les fragments de fis

sion pour lesquels, avec 1*Heptane, les résolutions sont peu sensibles â la 

géométrie- Les principaux résultats sont regroupés dans le tableau 4.2*1., 

Tableau 4.2.1 

Isa! 

L grille 

utane 

0 grille 

He 

l grille 

pcaae 

0 grille 

particules 

a 

460 ps 

(4 3 5 Torr) 

350 ps 

(8 à 20 Torr) 

530 ps 

(3 Torr) 

340 ps 

(8 Torr) 

fragments 

de 

fission 

U S ps 

Cl.5 Torr) -
170 ps 

U . 5 Torr) 

190 ps 

(4 â 8 Torr) 

et sont conparables à ceux publié? par d'autres équipes (Tableau 4.2.2). Les 

aeilleures résolutions obtenues avec des plaques parallèles varient entre 

140 sz 160 ps selon la gêosétrie, le gaz ec la pression utilisés lors des 

essais. Il apparaît cependant qu'elles sont toutes associées a une faible 

distance tncarêlsctrode, de L â L.6 am. Ainsi, l'obtention de L70 ps de 
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Tableau 1.2.2 

pression distance anergic resolution 

S " (Torr) Incerëlectrode faisceau (MeV) <ps; référence 

(mn) 

l-C 4H 1 0 
30-60 1.6 a 5.5 140 SRS 77.1 

l-C 4K l 0 18 1.6 1*0 30 180 BBS 78 

1-C 4H 1 0 
$ 10 3.2 W - - 100 SUS 83.1 

l-C4Hio 2 - C») s 8si 120 180 BBS 83.2 

1 _ C 4 S 1 0 14 2.6 a 5.5 480 MAZ 83 

'"^"ÎO 10 1.6 a 5.5 220 FSE 82 

t-C 4H 1 0 
0.6 1.6 1 6o 27 100 BRS 79 

i-Butylene 10 2. a 5.5 • 570 CHU 79 

i-Butylâne 10 1.5 1 3«Ke 187 160-180 EYA 78 

t-Butylene 10 1 fragments 

cl 
- 140 "A3 83 

i-3ueylene 10 l l 60 156 160 STE 76 

C6 a14 15 3 a 5.5 300 HAR 79 

"-C7H1.6 18 2 a 4.6 330 SER 83 

C5 aI2 5 
3 

C£ - 250 JUS 78 

(<0 : chaabte aultiêtage 

CM : chambre mulnifils 



résolution avec uns Interdistance de 2.2 cm ou 3 tant est-elle un très bon 

résultat* 

La dépendance de la résolution en temps avec la distance interélec

trode n'a pas été vérifiée expérimentalement. Elle s'explique cependant par 

là réalisation de champs réduits plus forts, nécessaires 3 l'obtention d'un 

signal suffisamment amplifié* La conséquence de ces valeurs de champ élevées 

est une mobilité supérieure des électrons, donc un temps de formation du 

signal plus court. La relation entre le temps de montée du signal et la 

résolution d'un compteur à avalanches asc indiquée par la comparaison des 

figures 4.2.20.a et b, oil sont tracées les données de A. Breskln [BRS 77.2] 

pour une chambre proportionnelle multifils. 

0 20 « 6 0 0 20 40 60 

pttorrj pftorrl 

Fig. 4,2.20.a et b : Comparaison a) du temps de montée du signal et 

b) de la résolution en temps du détecteur [BRS 77.2] 

La variation du temps de montée du signal avec la pression» pour 1'Heptane, 

dans le cas d'un compteur avec anode à fils, est indiquée sur là figu

re 4.2.21*a>, ou l'on remarque une dépendance quasi linéaire des deux 

grandeurs. Cela permet aussi de relier la résolution en temps du compteur, 

pour ce gas, au Camps de montée du signal, pour les particules et les 

fragments de fission (fig. 4.2-21.b). 

One autre dépendance, mise en évidence par les tests, est celle de 

la résolution en temps vis-â-vis de la tension appliquée aux électrodes. 

Elle est indiquée, pour trois pressions différentes d'Isobutane, dans le cas 

des plaques pleines, sur la figure 4.2.22. On a aussi reporté les tensions 
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Fig. 4.2.21.a et b. : a) temps de montée du signal pout 1'Heptane 

b) resolution en temps en fonction du temps de montée, pour 1'Heptane 

— Fig. 4.2.22 : 

variation de la résolution en temps 

avec la tension (pour 1'Isobutane) 

disrupt!ves pour chaque pression. On peut remarquer la très forte variation 

de la resolution en fonction de la tension, ce qui souligne la nécessité de 

faire fonctionner le compteur aux valeurs de tensions maximales compatibles 

avec les conditions expérimentales-

Il faut enfin noter que les résolutions présentées ont étâ obtenues 

avec un faisceau de particules colliaatS, correspondant 3 une irradiation du 

compteur sur un cercle de 5 mm de diaoStre environ. On évite ainsi les 

retards introduits par la propagation du signal à la surface de l'anode, et 



qui correspondent El une différence de parcours de 3 cm au plus. Si La vites

se du signal est de 20 ca/ns, on obtient ainsi un retard supplémentaire qui 

peut atteindre 150 ps - D.V. Harrach [HAR 79} a trouvé, lors d'essais de pla

quée parallèles de 26 x 26 cm 2, que ce retard augmentait du centre vers le 

bord des électrodes et atteignait 1.5 as pour la géométrie testée. Il est 

donc nécessaire de connaître le point d'Impact de la particule sur Les pla

ques parallèles afin de corriger, pour chaque événement, le temps de vol 

mesuré. Pour cela» 11 faut auparavant établir la carte de réponse en temps 

du détecteur en function du point d'impact. 

Pour M.E.iî. » la dispersion des réponses en temps est moindre du 

fait ùe la petite surface des électrodes. Une correction peut être envisagée 

par l'usage de la localisaton en - et hors - plan dans la chambre d'ionisa

tion. 

III.4 Choix des plaques parallèles de M.S.H. 

Les tests précédents ont perais de dégager les caractéristiques 

géométriques et de fonctionnement des plaques parallèles de M.E.ÏÎ. 

La géométrie choisie a Sté celle de deux électrodes pleines, eu 

Mylar aluminisé de 0*2 Bg/cm , séparées par une distance de 2.2 mm, et 

remplies de 15 â 20 Torr d'Isobutane. Ceci permet d'obtenir un signal maxi

mal pour les faibles pertes d'énergie, donc une efficacité plus forte» et 

une cris bonne résolution en temps, inférieure à 200 ps, pour les particules 

fortement ionisantes. De plus, cette pression correspond 5 une zone de 

stabilité de la résolution en temps et du signal recueilli » 

Afin de diminuer l'épaisseur de matière représentée par l'ensemble 

des electrodes» du ga2, et des fenêtres, le boîtier des plaques parallèles a 

été modifié. Ceci a permis de ramener l'épaisseur de gaz de 16 cm 3 2 cm. 

Les électrodes sont réalisées avec du Mylar alumlnisë de 210 ug/cm • 

La structure des plaques parallèles a, elle aussi, été changée. A 

l'ensemble formé d'une cathode commune et d'une anode divisée en 8 secteurs 

limités par des séparatrices de 0.2 mm sans aluminium, a été préfère un 

montage de 8 petites plaques parallèles complètement indépendantes. Cette 

configuration, bien sur, diminue Légèrement l'angle solide de chaque secteur 

(fig. 4.2.23), du fait des montants verticaux de 3 mm sur le bord des 



Fig. 4.2*23 : plaques parallèles de M.S.il: 

photo (quatre plaques seulement) 

électrodes, aais assure une Indépendance totale de chaque secteur. Ceci 

n'était pas 1« cas pour une anode unique divisée en 8 sections. En effet, du 

fait des phénomènes d'influence, de la diffusion électronique et du très 

faible espace entre chaque partie d'anode, uû secteur de plaques parallèles 

pouvait perdre presque la moitié du signal au profit du secteur contlgu, 

lors de la detection d'une particule passant très près du bord du secteur. 

On pouvait donc obtenir des déclenchements parasites» susceptibles de gêner 

l'acquisition et le dépouillement des données. 

La structure modulaire actuelle des plaques parallèles est aussi 

un gage de sécurité, la détérioration d'un secteur des plaques parallèles 

n'entraînant le remplacement qua des electrodes endommagées. 

rV - EJ?1CACITS DP COMPTEUR 

Le détecteur à plaques parallèles servant â déclencher l'acquisi

tion, son efficacité est un paramètre essentiel si l'on veut accéder â la 

aesure absolue de flux de particules. Plusieurs méthodes peuvent être utili

sées. La première consiste à comparer les spectres obtenus par le détecteur 

â plaques parallèles avec ceux de détecteurs solides placés au oêoe angle. 

Oa peut alors déterminer l'efficacitl des plaques parallèles en function de 

la nature et de la vitesse des particules. Cette méthode, si allé esc fiable, 

s'avère cependant lourde d'utilisation, aussi bien expérimentalement puis-



qu'elle nécessite des prises de données spécifiques* que lors du dépouille

ment. 

Il semble donc plus rapide d'utiliser une seconda méthode, qui 

permet de determiner, théoriquement, l'efficacité relative du détecteur en 

fonction de la perte d'énergie des particules détectées, puis de normaliser 

la courbe obtenue par rapport aux résultats expérimentaux. 

Le paragraphe suivant vise à expliciter cette méthode, et â montrer 

son application a l'expérience réalisée au G.A.H.ItL. 

IV.1 - Cas général 

La détermination de l'efficacité de détection d'un compteur à 

plaques parallèles pour une particule de masse, charge et vitesse définies, 

peut en fait âtre réduite à la dé te rai nation de l'efficacité de détection du 

même compteur pour une perte d'énergie donnée dans sa partie utile donc pour 

une perte spécifique d'énergie, — , la cone utile étant très peu épaisse 
dx 

0.1 mm environ). 

Le compteur est caractérisé par la pression du gaa, la tension 

interélectrode et la géométrie, qui déterminent le facteur d'-amplificatlon G 

d'une avalanche élémentaire, mais aussi par un seuil de détection» S» qui 

correspond au nombre d'électrons en dessous duquel ua signal n'est pas pris 

en compte* 

Si on connaît le spectre des impulsions créées par le passage d'un 

faisceau monoënergëtique de particules déterminées, donc la probabilité P(a) 

d'avoir une impulsion de n êlecLroas, l'efficacité du détecteur s'exprime 

par l'équation : 

^ " ( s ) - / P(n)dn 
-/s 

<4.2.22) 

Dans le cas ou le spectre d'impulsions est une gaussianne, de 

moyenne S et d'Scart-type c, l e calcul peut être effectué numériquement, 
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grâce à l 'express ion : 

Jc *Tm 2 \ 3 / 
]dn (4.2.23) 

, s-s Les résulta es sont traces, en unité normalisée i~., sur la figure 4.2.24.a 

et b. On remarque ainsi que l'efficacité est de presque 100 X tant que S esc 

Inférieur à D - 3o eC qu'elle chute exponentiellement pour S supérieur à 

N + 2 . On peut d'autre parc, interpréter le terme S comae étant le nombre 

d'électrons correspondant à une efficacité de 50 '/,. 

Il faut noter que ce raisonnement s'applique â cous les détecteurs 

pour lesquels une raie aemoénergétique de particules crée un spectre 

gaussien d'impulsions. Les seules quantités nécessaires sont alors la valeur 

du seuil en nombre d'électrons et les caractéristiques (N,a) des spectres 

d'Impulsions* 

IV.2 - Résolution en perte d'énergie du compteur a plaques parallè-

les 

One étude théorique de la résolution en perte d'énergie du compteur 

â plaques parallèles a déjà été réalisée f+ème partie, 1er chapitre), et a 

montré la nécessité de prendre en compte la variance du nombre d'électrons 

primaires créés, (donc de la perce d'énergie), dans l'espace inter-électro-

de. Hais ceci a 1est qu'une composante de la résolution en énergie du comp

teur, â laquelle il faut ajouter les fluctuations d'amplification, le bruit 

électronique.•. etc. 

Des mesures de spectres d'impulsions correspondant à la perte 

d'énergie de particules et, ont été réalisées avec le compteur utilisa lors 

de l'expérience au. G-A.N.I.L.. Pour chacune des trois pressions testées (10, 

15 et 20 Torrs) plusieurs essais ont été réalisés, avec des tensions diffé

rentes. Sur les figures 4-2.25.a et b. est tracé, en échelle linéaire et 

logarithmique, un spectre réalisé à 20 Torr-

On remarque que sa forme est proche de celle des spectres de perce 

d'énergie dans des raientisseurs minces, gouvernés par la statistique de 

Landau (1ère partie, 2èoe chapicre). Le paramètre b^ de 0. Blunck et 
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Fig. 4„2.25.a ec b : distribution d'impulsions pour des particules a de 
5.5 MeV (20 Torr, 800 Volt) 

S. Leisegang satisfait d'ailleurs bien l'inégalité b 2 < 3- W trace loga-
rittotque laisse, aussi apparaître une certaine siailitu^e avec les distribu
tions de polya décrivant la statistique d'amplification (fig- 4.1.14). 

Ces spectres ont penaia d'extraire la résoLucion en perte d'éner
gie* 3 ai-hauteur, du détecteur à plaques parallèles> en fonction de la ten
sion et de la pression pour des particules a de 5. S MeV. Les résultats sont 
indiques sur la figure 4.2.26, qui montre que la résolution a toujours été 
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Fig. 4.2.26 : résolution en perte d'énergie des plaques parallèles. 

trouvée supérieure à 20 X. Les tensions de décharge, pour chaque pression, 

ont étë reportées. Il est intéressant de noter qu'elles correspondent toutes 

| un ooQbre noyen d'électrons supérieur à 10 3 (tableau 4.2.3). L'amplifi

cation supérieure â 20 Torr, est favorisée par un meilleur "quen'.hing", dû 

3 la plus grande épaisseur de gaz séparant les électrodes, et q\ui absorbe 

les phatana de désexcltacion des molécules-

Tableau 4.2.3 

Pression (Torr) 10 IS zo 

Tension (V) 

disruptive 

760 360 990 

Gain 6.3 10 6 7.3 10 6 9.L 10 6 

!l( électrons) 1.05 10 8 I 1.6 10 8 2.9 10 a 
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On peut aussi remarquer que. pour atteindre une résolution donnée, 

les conditions de fonctionnement nécessaires imposent une amplification plus 

forte à basse qu'à haute pression. Le tableau 4.2.4. regroupe les valeurs 

d'amplification pour la resolution de 57 %. 

Tableau 4.2.4 

P(Tocr) 10 L5 20 

Tension CV} «70 740 820 

Caln 5.9 10 5 1.9 10 s 6.5 10 4 

H 1.2 10 7 5.4 10 6 3 10 6 

Le phénomène le plus important reste cependant la décroissance à 

pression donnée, en fonction de la tension interëlectrode, de la résolution 

qui diminue de 75 % à 20 Z environ* D'autre pact, le calcul de la résolution 

d'un compteur â plaques parallèles pour les sénés particules a, donue 21.3 Z 

(relation 4.1.33). Mais ce calcul ne tient pas compte des fluctuations de 

perte d'énergie qui peuvent Stre estisées à (1ère partie, chapitre 2) ; 

* 1 / 2 (collisions) - 3.5 keV (1.2-25) 

ll/2 (échange de charges) - 4.6 kev (1.2-37) 

ce qui correspond donc & une fluctuation suppléaentaire de 5.8 keV pour une 

perte d'Énergie de 13*S keV. Ce calcul montre bien la nécessité de prendre 

en coopte ces phénomènes, qui portent la résolution théorique à 48 S. 

Cette estlsation seable en contradiction avec les valeurs expéri

mentales sur deux points. D'une, pact, elle esc plus de deux fois supérieure 

à la résolution minimale mesur&e» D'autre part, elle ne varie pas avec la 

tension. 

XI est cependant possible d'expliquer, qualitativement, ces phéno-

rènes. La comparaison des tableaux 4.2.3 et 4.2.4 montre en effet, que les 

résolutions sont d'autant plus mauvaises que le nombre d'électrons moyen 
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dans une avalanche est faible, donc que l'on est loin du phénomène de satu

ration de l'amplitude du signal par effet de charge d'espace. Ce phénomène 

apparaît pour des amplitudes de 10 électrons* SI l'on augmente les fac

teurs d'amplification pour atteindre des avalanches contenant plus de 5»10 

â iO 7 électrons, la traîne des avalanches â forte charge va être peu à peu 

éliminée* On assiste alors à un resserrement du spectre, les fartes avalan

ches étant moins probables. Cela revient en fait, â, faire dépendre la 

variance d'amplification, f, du facteur de multiplication. Ce phenomena 

explique aussi comment une plus forte amplification» entraînant une variance 

f moindre, coapense une resolution en perte d'énergie pLus forte due I une 

pression inférieure (Tableau 4.2.4). 

î 
Il faut enfin remarquer que la résolution calculée est inférieure 

aux résolutions obtenues â faible amplification. Ceci est peut être d& à une 

utilisation des formules 1.2.25 et 1.2.37 dans des conditions extrêmes, la 

perte d'énergie étant vraiment très petite. On aboutit alors 3. une mauvaise 

estimation théorique de la résolution. 

IV.3 - Expérience G.A.M.I.L. 

La méthode que l'on vient de définir permet d.'expliquer, semi-quan- V 

tatlvement, les résultats de l'expérience réalisée su G.A.3.I.L., avec le 

système Ar (35MeV/u) + Ag. La mesure est effectuée à 80° dans le système du 

Laboratoire sur des produits de faible vitesse (cf. chapitre 6 - 3 5 partie). 

En effet, lors de cette expérience, nous avons fait varier la ten

sion de fonctionnement des plaques parallèles afin d'en déceralner l'effica

cité. Ceci est Illustré par la figure A,2.27 où esc tracée La section effi

cace de production des fragments légers en fonction de leur charge. Las uni

tés sont arbitraires at les différentes courbes correspondent à 3 valeurs da 

tension (717, 721 et 740 V) des plaques parallèles. 

On remarque immédiatement la forte variation de l'efficacité de 

détection avec la tension interélectrode. Le? courbes correspondant S 717 et 

721 V sont relativement proches et décroissent plus rapidement, vers les Z 

faibles, que la courbe 3 740 V. 

Pour chaque cansion, on a calculé 1'efficacité moyenne du détec

teur, pour les Z supérieurs à 3. 



Fig. 4.2.27 : Section 

efficace de production 

de fragments légers 

exp. Ar * Ag (35 MeV/u) 

0 = 80° 

Pour cela, ou a supposé que le taux de production des fragments 

variait avec leur charge selon une loi de puissance* La loi choisie est 

celle trouvée par Y, Cassagoou [CAS 35] sur des systèmes similaires. Cette 

loi, tracée en pointillé suc la figure 4.2.27, rejoint les points expérimen

taux pour Les Z supérieurs 1 LO, où l'on remarque que les changements de 

tension ne modifient plus l'efficacité. 

Les rapports d'efficacité, définis par 

1 
R(V) -

efficacité à V Volts 

sont portés sur la figure 4.2.28, en fonction de la perte spécifique d'éner

gie des fragments' Celle-ci a Êtë prise comme étant approximativement la 
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aayenne des perces spécifiques d'énergie pour un fragment considéré* La. chu

te exponentielle d'efficacité, signalée sur la figure 4.2.24.0 esc ici net

tement sise en évidence pour chaque tension. Le seuil en perte spécifique 

d'énergie est de Cerainé par l'intersection de chaque courbe avec l'horizon

tale R(V> - 2» définissant une efficacité moitié. Le seuil de détection 

correspondant est un nombre total d'électrons, le seuil en perce d'énergie 

esc inversement proportionnel à l'amplification. Ceci est vérifié à + S J 

par les valeurs extraites de la figure 4.2,28 (tableau 4.2.5). 

Tableau 4.2.5 

Tension 717 721 740 

Gain 3049 3422 3953 

Seuil en perte 

d'énergie 

4.8 3.8 2.3 

ga.'.n x seuil 14600 13000 13700 

On a» d'autre part, tracé La courbe d'efficacité correspondant à us 

seuil de 3 MeV.cm.-/mg en supposant que la résolution était 5 fols supé

rieure â celle prévue par l'équation 4.1.44 avec Ceci est en accord 

qualitatif avec les résolutions mesurées (fig. 4.2.26), les conditions de 

fonctionnement étant ici de 20 Torr et 730 V environ. En effet, la figure 

6.2.26 indique une résolution supérieure â SO %, les calculs aboutissant eux 

à 22 ", pour les particules Cl. Le tableau 4.2.6 regroupe quelques estima

tions des résolutions â ai-hauteur pour différents fragments, et le rapport 

entre la résolution totale et celle de l'équation 4.1.44 avec S^» F- Ainsi, 

l'hypothèse faite d'une résolution 5 fois supérieure 3. celle définie unlque-

aent par les statistiques de création des électrons et d'avalanche est-elle 

en grande partie justifiée. Il faut, de plus, signaler que les efficacités 

déduites des points expérimentaux sont des efficacités moyennes, et qu'en 

faic, elles couvrent coût un spectre en énergie des fragments, donc la gamme 

correspondante de pertes spécifiques d'énergie. Ceci revient â considérer 

l'efficacité du détecteur pour un fragment ayant des fluctuations en perte 

d'énergie plus importantes. 



Tableau 4.2-6 

Z fragment 4 6 6 6 

Energie (MeV) 30 50 100 150 MeV 

-ï keV 24.4 48.4 28.2 21.1 keV 

^1/2 C F a a o + aoplification) 4 5.6 4.3 3.7 keV 

I J M (échange de charge XI. 5 16.7 '.4.9 18.8 kav 

+ collisions) 

ll/2 total 12.2 17.6 15.5 19.2 keV 

1^/2 toeal/^yj (Fana •*• 3.1 3.2 3.6 5.2 / 
amplification) 

Il restait enfin â vérifier la linéarité » en nombre de charges, du 

seuil affiche en oV sur le discriminateur â fraction constante, qui génère 

(ou non) le signal logique de détection. Ceci a été réalisé en observant la 

coupure, pour les basses charges, Imposée par un seuil croissant sur le 

discrimioateur. Les résultats ao.it ^portés sur la figure 4.2.29, qui aontre 

bien la linéarité, en nombre d'électrons, au seuil du discriminateur. 

Fig. A.2,29 : linéarité du seuil 

du discriminateur à fraction 

cons tante 

Même si, par manque de données expérimentales, une application 

complète à l'expérience G.A.N.I.L. n'a pu être réalisée, cette étude a mon

tré que l'on dispose d'une se tnode de calcul de l'efficacité d'un détecteur, 

pour peu que l'on connaisse la distribution en amplitude des signaux créés 

dans ce détecteur par un faisceau de particules monoénergétiques* 

http://ao.it


CINQUIEME PARTIE 

ELECTRONIQUE ACQCISITIOK 

"Ces choses-là sont rudes. 
Il faut pour les comprendre, avoir tait ses études" 

V. Hugo (Les pauvres gens). 



CINQUIEME PARTIE 

ELECTRONIQUE ACQUISITION 

Les signaux délivrés par le détecteur M.E.Iî» ne peuvent être direc

tement utilisés. Leur analysa nécessite une amplification, un filtrage, puis 

un codage et une écriture suif un support permanent. L'ensemble de ces fonc

tions est réalisé par 1*électronique associée au détecteur et le système 

d'acquisition. On précisera d'abord le rSle de chacun de ces éléments, puis 

on détaillera les montages électroniques utilisés. Des contraintes Imposées 

par le détecteur, on déduira la structure du système d'acquisition, et l'on 

détaillera les logiciels réalisés pour les expériences de tests sur fais

ceau* 

I - SOLE PE L'ELECIROHIQPE ET DE L'ACQUISITION 

Les caractéristiques des signaux, dans les différentes parties du 

• détecteur, ont été précédemment définies. 

L'objet de ce chapitre ast de détailler la succession des étapes 

conduisant de l'événement physique, â son traitement hors-ligne Iocs du 

dépouillement de l'expérience, et de préciser les solutions techniques 

choisies. 

1*1 - Rôle de l'électronique - Contraintes 

Après la détection d'un événement, le détecteur M.E. • délivre deux 

sortes de signaux : 

- des signaux analogiques qui sont reliés plus ou moins directement 

â une grandeur physique* Ce sont des signaux de mesure d'énergie, 

de charge, ou de cemps de vol. ils sont destinés 4 Stre numérisés 

par des codeurs» Pour les signaux de temps, c'est évidemment un 

signal proportionnel 3 l'intervalle de temps entre deux signaux, 

qui doit être codé, et non l'amplitude de ceux-ci* 

• des signaux logiques, ou de déclenchement, qui indiquent quelle -

fraction du détecteur a réagi â tout-ou-partie de l'événement. 



1.1.1 - Electr£n^que_llnéalxe j_ £0£traintes_ ,et_0£tions 

L'électronique linéaire amplifie et mec en forme les signaux 

analogiques issus du détecteur. 

Celui-ci délivre, dans sa version complète, quatre types de signaux 

différents, servant à définir onze paramètres par secteur* Ce sont : 

- un signal de perte d'énergie et un signal de temps dans le 

compteur â plaques parallèles. 

- quatre signaux de perte d'énergie dans la chambre d'ionisation, 

- deux signaux issus de la grille de localisation, 

- deux signaux de perte d'énergie et un signal de temps dans les 

plastiques scintillants-

Pour chaque type de signal, une électronique linéaire spécifique a 

été spécialement étudiée-

Ce travail, effectué par le Service d'Electronique Physique de 

l'I.P.N-, a permis le développement de modules adaptés au compteur, 3 un 

coût très inférieur 3 celui des modules commercialisés, qui sont sauvent 

conçus pour correspondre â des critères d'utilisation plus versatiles. 

1.1.2 - Electronique logique 

L'électronique logique est principalement constituée d'un système 

de décision logique sur lequel sont concentrés les signaux de déclenchement 

issus des prises de temps. Le rôle de ce circuit est de déterminer, par 

comparaison entre la configuration de l'événement et les conditions imposées 

par le physicien, si l'événement détecté est valide. Dans ce cas, il comman

de l'ouverture des codeurs, ec le prélèvement des informations par le systè

me Informatique. Il a donc un rôle de corrélation des informations, de 

contrSle de la signature expérimentale, et de décision du prélèvement des 

données• 
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l'existence d'un eel module de decision implique que les Informa

tions logiques soient analysées avant l'arrivée des signaux analogiques. Il 

existe donc des contraintes sévères de misa en temps des signaux, si l'on 

veut enregistrer des événementa complets et cohérents. Pour M.E.«., les 

déclenchements privilégias sont donc effectués â partir du signal da temps 

des plaques parallèles ou des scinclllateurs plastiques* 

1.2 - RSle de l'acquisition 

L'acquisition des données comprend plusieurs tâchas qui sont : 

- la numérisation des quantités physiques, effectuée par les 

codeurs, 

- le prélèvement des informations et leur aise en mémoire, 

- leur sauvegarde, sous forae brute ou ds spectre, sur un support 

qui peraettra un traitement ultérieur. 

- le traitement» en ligne, d'un échantillonnage des événements, 

pour la surveillance de l'expérience. 

Ces tâches sont d'une durée souvent bien supérieure à celle de la 

détection d'un événement, et ne se déroulent pas au mêti6 rythme. Il importe 

donc de les hiérarchiser* La tâche prioritaire étant, pour nous, la préser

vation d'un maximum d'informations, on attribuera la plus forte priorité â 

la aise sur bande. Cela impose de considérer les tâches numérisation, prélè

vement, aise en mémoire et stockage, dans un ordre hiérarchique croissant. 

En effet, elles se succèdent dans le temps, et si l'une d'elles n'est pas 

achevée, elle bloque les tâches précédentes. Le traitement ne devant pas, 

lui non plus, ralentir la rythme d'acquisition, il aura une priorité infé

rieure â la mise sur bande. £1 ne sera ainsi effectué que pendant les ins

tants sans événement, ce qui implique, vue l'importance de sa durée, qu'il 

devra acre fractionné et qu'une partie seulement des événements sera traitée 

en ligne. Il faut remarquer, cependant, que ceci est souvent laissé au choix 

du physicien, qui peut fixer un taux de traitement en ligne total, partiel 

ou nul. 



Pour caractériser et comparer les systèmes d'acquisition, il est 

nécessaire d'introduire la notion d'efficacité et un paramètre permettant de 

l'évaluer. Ce peut être soit le "temps mort", c'est-â-dire la fraction de 

temps moyenne pendant laquelle l'acquisition n'est pas disponible, soit le 

nombre d'événements pris en compte par unité de temps* 

L'ensemble de ces phases est représenté sur la figure 5>1*1< 

Oétacteur 

DECISION 

NUMERISATION 

Voies logiques Voies analogiques 

Signature 
Informations 

physiques numérisées 

PRELEVEMENT 

SAUVEGARDE 

7ÏIAITEOT 

Système de 
orélèvercent 

i ^ . 

rig. 5.1.1 - Schema des phases de l'acquisition 
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I l - DESCRIPTION DE L'ELECTRONIQUE 

Comae cela a déjà é té indique, l a majeure pa r t i e de l ' é l ec t ron ique 

du détecteur a ëeé fabriquée au Service d 'Electronique Physique de l ' I n s t i 

tue de Physique Nucléaire (ou S .E.P . ) . Seuls l e s codeurs, l è s a l iaea tac ions 

e t les photamultipllcaceurs, qui sont du matér ie l s tandard, ont été achètes 

â l ' e x t é r i e u r . 

IX.L - Chaînes électroniques 

II . 1.1 - ^BPiwr^â^jLa^esj^ranê^es^ 

Le signal issu des plaques parallèles est un signal rapide (temps 

de montée de l'ordre de 3 ns). Il esc analyse par un préamplificateur rapide 

de courant (PARC), d'un gain de 200 environ. Celui-ci délivre un signal uni

polaire négatif, donc le gain est suffisant pour qu'il puisse être directe

ment numérisé par un codeur de charge. Pour H.fc..£. le codeur utilisé esc un 

A.D.C. Le Croy, type 2249 tf [LEC]. Comme les codeurs de temps, il est ouvert 

par le signal de déclenchement et non par le système logique. 

Le codeur de charge Intégrant le courent dâteetê pendant tout le 

temps où il est ouvert, U importe de réaliser une mise en temps rigoureuse 

de la fenêtre d'intégration, afin de ne recueillir que la fraction du signal 

des plaques parallèles, correspondant S la composante rapide de l'impulsion 

(cf. &ëme partie, chapitre L). Pour cela, un diviseur prélève une partie du 

signal de sortie du préamplificateur afin de réaliser la prise de temps, 

grâce â un discrimlnateur â fraction constante [SEP 35]• Ce signal servira 

aussi au déclenchement de la logique, et au comptage du nombre d'événements 

détectés par le secteur correspondant. 

Fig. 5.1.2 : 

Chaîne - leccronique 4«s plaques p a r a l l è l e s . DFC ; niscrimïnatEur â f rac t ion Constance 

?ARC : Préamplificateur Raptde de Charge DST : Discribuceur 

317 : Diviseur TOC ! Codeur de Temps 
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Ce œoocage est reprlsen.ee sur la figure 5.L.2, ou l'en a indiqué 

aussi l'emplacement des retards nécessaires à la sise en temps des signaux. 

II. 1.2 - L_a_cJjmb£e_d^i^n^satio(i 

Chacune des 32 sections d'anode est re l iée â un* chaîne d'amplifi

cation et de mise en forae du signal, schématisée sur la figure 5.1.3.a - Le 

préamplificateur de charge (P.A.C) a été conçu autour d'un module d'ampli

f ication ft technologie hybride, réal isé en grande série donc â faible coût 

(F.A.C 02)- Un Stage d'encrée à faible bruit lu i a été adjoint e t ses carac

téristiques d'amplification ont été ajustées en fonction de l 'énergie maxi

male déposée sur l e secteur qui lu i é ta le associé (capacité de rebouclage 

variant de 2 S. 10 pF). L'amplificateur à f i l t r e passif A.F.P 5 réal ise l e 

deuxlgme étage d'amplification et de mise en forme. Les constantes de temps 

d'intégration ec de differentiation ont été f ixées par cablare interne et 

adaptées à la forme des signaux issus de la chambre. La valeur de 3,2 s a 

été retenue pour ces constantes- Le signal bipolaire de sortie est ensuite 

numérisé dans un codeur CAMAC de type A.D.SU ORTEC [ÛRT1.. 

Chacune des extrémités de la l igne à retard servant à la lecture de 

la g r i l l e de local isat ion est associée à un module,d'amplification de même 

type que ceux u t i l i s é s pour les P.A.C. Un amplificateur f i l t r e rapide 

(A.F.&.) délivre ensuite l e signal exploitable par l e s prises de temps. Le 

temps de montée des impulsions étant de 100 â 200 ns, la fraction constante 

F i g - 5 . L . 3 ! Chaîne àlaceronique de l ' m o d e «c de la g r i l l a de local is 

?AC : ?;«aopU£iaaceur de Charge ï ^ : 3eeee:eur d'Eapi'.wwne 

AT? : Amplificateur F i l t r e ? a s s i ; ~ : Marquage 

AFR : ApLifUaCâur F i l c : e lapide DFC : Oi ic r i a i r . i ï eu r i ?rac: ion Conieance 

http://reprlsen.ee
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des discrioinateurs a été portée à* 50 X et le retard interne fixé à 50 as. 

Ua circuit de détection d'empilements est généralement associé â une des 

voies d'analyse de la grille de localisaton. Cela permet d'exploiter la 

seule possibilité de prisa de temps sur la chaabre d'ionisation pour 

effectuer un rejet, secteur par secteur, des empilements (événements trop 

proches dans le temps pour ôtre diffërentlës par les P.A.C). Le principe de 

la détection d'empilement est bien connu. On se fixe une fenêtre en temps 

pendant laquelle deux signaux ne peuvent cohabiter sans perturber leur 

analyse respective en amplitude (addition totale ou partielle des charges 

Intégrées par le P.A.C). Un signal logique esc émis chaque fois qu'une telle 

configuration est rencontrée, ce signal pouvant Stre exploité pour un simple 

marquage de l'événement perturbé ou pour un rejet pur et simple au aiveau de 

l'électronique de decision. 

Ce signal logique de la grille est également le seul signal utili

sable pour un déclenchement de l'analyse de la chambre d'ionisation lors

qu'elle est utilisée sans les plaques parallèles. 

Le schlna 5.1.3.b présente la chaîne lui vient d'être décrite. 

II. 1.3 ~ ^ljs^i3UM_s£int^llan« 

Le gain des tubes photomultiplicateurs associé à chaque élément de 

plastique scintillant (cf* 3Sme partie) a été adapté an fonction du type de 

noyaux détectés (particules ou fragments légers). En effet, la dynamique de 

réponse en lumière de ces différents noyaux ne peut être couverte par un 

seul type ii réglage. Le nombre d'étages d'amplification a varié de 10 â 12 

selon les expériences et les éléments détectés. Un ajustement plus fia du 

gain peut alors avoir lieu en modifiant la tension de polarisation du tube 

photomultiplicateur au voisinage de la valeur optimale. Le signal obtenu en 

sortie de ce tube est toujours d'amplitude suffisante pour Stre traité 

directement par le codeur de charge (ADC 2249 U - LE CROY). 

Dans le cas des plastiques scintillants minces, un signal supplé

mentaire esc prélevé sur la 10* dynode et dirigé vers un D.F.C pour consti

tuer un signal logique de prise de temps et de déclenchement (fig- 5-1.A). 



+. decision 

rig. 5.1.4 : chaîne électronique des plastiques scintillants 

11.1.4 - Zap_l£ceme_nt̂  £es_ modules_ 

L'ensemble des préamplificateurs P.A.C ou P.A.R.C est situé au 

voisinage immédiat du détecteur. Pour les P.A.C, la longueur de leur liaison 

avec l'anode est Inférieure â 50 cm ; pour les P.A.a.C, cette longueur est 

de l'ordre de 3 cm (montage direct sur le connecteur externe). Cette minimi

sation du trajet du signal permet de limiter les capacités parasites, la 

capture de bruit ainsi que l'atténuation du signal et la dégradation des 

temps de montée avant amplification. A titre d'exemple, on peut présenter 

un oacillogramme de dégradation du front de montée et d'atténuation d'un 

signal par passage dans un câble (fig. 5.1.5). 1ns 

100% 

Fig. 5.1.5 dégradation d'un s ignal rapide par passage 

dans un câble de 5 a 
<w 
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Le3 modules nécessaires aux prises de temps sont généralement inté

grés au support du détecteur (liaison £ 2 m) ce qui indique un réglage télé

commandé des seuils (ensemble SISOCO du S.E.P.). Cette disposition ne semble 

néanmoins pas critique et d'excellents résolutions en temps .ont pu être 

obtenues avec des DFG situés â 30 ou 40 m des préamplificateurs de tension 

[MY. 34]. 

II.2 - Modula de décision 

Deux modules de décision (CÀLI et CONFIG) ont été utilisés lors des 

expériences de test du détecteur. Tous deux ont été conçus au laboratoire 

[POU 76, MAG]. 

On se limitera au rappel du séquencement des différentes phases de 

décision, ainsi que des signaux reçus et émis par ces modules. 

La validation d'un événement par le système de décision est décom

posée en deux étapes» afin d'éliminer le pl-is rapidement possible la majori

té des événements non sélectionnés! donc de libérer le plus vite possible 

l'acquisition en vue du prochain événement acceptable. On définit ainsi deux 

intervalles de temps TR et TL, séparés par l'Intervalle d'attente TA. 

L'intervalle TR correspond â l'analyse des premiers signaux de déclenchement, 

correspondant généralement à des réponses rapides des détecteurs. 

La comparaison de cette première signature avec les conditions de 

coïncidence définies par le physicien, permet de délivrer, en cad d'accepta

tion, un ordre de pré-acquisition, noté O.P.A. - Pour M.E.G., ce signal est 

utilisé pour ouvrir les codeurs d'amplitude, A.D. S U - Il f.iuc rappeler que 

les codeurs de charge et de temps sont automatiquement ouvertï par les 

signaux de déclenchement* Ceci évite l'introduction de retards trop impor

tants pour les signaux de temps et de charge des détecteurs rapides, ici les 

plaques parallèles et lo<; sclntlllateurs plastiques. Si l'événement n'est 

pas accepté, il n'y a pas émission, à la fin du temps TR, du signal O.P.A., 

mais un signal de rejet rapide RJR est délivré. Celui-ci permet d'abandonner 

le codage commencé par les TDC et les ADC, par utilisation de l'effacement 

rapide (Fast Clear) de ces modules. 
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Si l'événement est accepté, le module de decision analyse, pendant 

l'Intervalle TL, les signaux logiques "lents" du détecteur. Ceux-ci provien

nent notamment de la détection d1eapileaents dans la chambre d'ionisation. 

L'événement est alors totalement validé si ces signaux respectent les condi

tions de coïncidence et d'anti-coïncldence "lentes", iaposées par l'expéri

mentation. Il y a alors émission d'un ordre d'acquisition, O.A., â la fin de 

la fenêtre de temps T.L. - Cet ordre d'acquisition commande au système infor

matique, le prélèvement des informations. Pour que la lecture des codeurs 

n'interrompe pas le codage des données, 1*0. A. esc retardé d'environ 100 as. 

Si, par contre, l'événement n'est pas validé, il n'y a pas génération de 

l'O.A. sais d'un signal de libération lente, L1L, qui lui aussi interrompt 

le codage des données. 

Si les deux décisions ont été positives, les codeurs sont lus 

puis effacés par le système informatique. Pendant tout ce temps, leurs 

entrées, ainsi que celles du module de décision, sont bloquées et ne sont 

rendues disponibles, simultanément, qu'après l'acquisition de la dernière 

donnée. 

Il faut noter que les décisions rapide et lente ne prennent pas 

obligatoirement en compte l'ensemble des signaux disponibles à ces instants. 

Les signaux testés sont appelés "voies maîtres", les autres "voies escla

ves". Tous sont néanmoins mémorisés dans la signature de l'événement. Il y 

a, d'autre part, possibilité de définir une voie "super-maître", qui, si 

elle est activée, déclenche l'acquisition automatique des données. Cette 

vole est généralement réservée au générateur d'impulsions. 

Un chronogramme des signaux est représenté sur la figure 5.1.6. - Ce 

schéma met en évidence l'Intérêt de la préanalyse, qui permet d'élimiter les 

événements non valides en 0.3 ys, l'analyse complete demandant 6 . environ. 

II.3 - Séquences de déclenchement 

On ne considérera que les modes de déclenchement propres au détec

teur M.2.R. - On peut distinguer un mode de déclenchement rapide (plaques 

parallèles ou plastiques scintillants) et un mode lent (prise de teny sur 

la grille de localisation). Les chronogrammes de ces deux modes d'utilisa-



Voids Logique* 

,[ I ! 
xa L, > 3JSL i effacement des codeurs 

ou I—> 0?A voies logiques Untea 

i i l i i i 
-7» L 

LZL : effaeeacnc des 
codes 

OA : oedre d'acquisi
tion 

Fig. 5.1.6 : Chronogramme des signaux de décision 

clon sont présentas sur l a f igure 5 .1 ,7 . On notera que dans l e aode l e n t , 11 

est nécessaire de re tarder les signaux l i néa i r e s de la chambre d ' ion i sa t ion 

de façon a penaettre l ' émiss ion de l'OFA e t l ' ouver tu re des codeurs d ' a n p l l -

tude. I l faudra dans l a aesuxe du possible minimiser l e temps d ' a t t e n t e TA 

pour réduire l a valeur des re ta rds a In t rodui re sur l e s voies l i n é a i r e s . 

Pour l e node rapide , l e temps de migration des é lec t rons dans l a 

chambre d ' ion i sa t ion , qui var ie entre 0,3 e t 2 "Js, e s t suff isant pour un 

déroulement en séquence des opérations d 'analyse sans introduction de r e 

tards supplémentaires. I l es t par contre nécessaire d 'ouvr i r plus longceaps 

les entrées des codeurs d 'amplitude, du f a i t de l a f luc tuat ion sur l ' i n t e r 

val le de temps entre les signaux des plaques pa r a l l è l e s e t de la chambre 
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Fig. 5.1.7 : chronogramme a ; d'un, déclenchement rapide 

b : d'un déclenchement lent 
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Sans toutes les configurations, on remarque que chaque secteur a 

ses propres signaux de déclenchement et de rejet, ce qui permet de traiter 

chacun d'eux comme un compteur indépendant* Ceci sera, d'autre part, très 

utile pour l'acquisition» 

III - LE STANDARD CAHAC 

(CAHAC est l'abrêVlatlon de Computer Automated Measurement And Control). 

Ce standard a été développé pour répondre aux besoins de la Physi

que des Particules, dont les expériences imposent l'analyse et l'acquisition 

de données de plus en plus nombreuses. Ses caractéristiques ont été définies 

par le Comité ESONE (European Standard of Muclear Electronics), en 1969 -

norme EUR 4100 (ESO 69]* On roppelera tout d'abord ses principes, puis on 

décrira un châssis CAHAC ainsi que le mode de fonctionnement en branche 

parallèle et, plus succintement en série» Après quelques notions de communi

cation entre systèmes électroniques, on précisera les protocoles utilisés au 

niveau du châssis, de la branche et lors d'un travail "en multisource". 

tlI.L - Principes de base 

CAMAC est un standard mécanique, électrique et électronique qui 

fixe les dimensions des différents éléments, éventuellement leur place, les 

tensions électriques qu'ils utilisent, les signaux reçus et émis, et le mode 

de communication entre chacun d'eux. Il définit donc un système modulaire 

composé de tiroirs fonctionnels (codeurs, sytema logique...)> et d'un 

châssis accueillant ces éléments. La structure mécanique permet l'utilisa

tion d'un matériel compact conçu avec des circuits intégrés. De plus, une 

interconnexion normalisée relie les tiroirs. 

Cette interconnexion transmet les tensions d'alimentation, les 

informations numérisées et les signaux de commande» Elle est pilotée par un 

contr3leur de châssis. XI est possible de relier encre eux plusieurs châssis 

grâce à une "interconnexion de branche", elle aussi normalisée et dirigée 

par un contrôleur de branche. On peut, de mime, connecter un châssis à un 

ordinateur. 



Les tiroirs peuvent eux aussi coomuniquer avec l'extérieur sous 

foras de signaux analogiques ou binaires* 

III.2 - Le châssis 

Le châssis CAMAC est un panier au standard 1? pouces comprenant 25 

stations dont 24 identiques* Chaque station est reliée â l'interconnexion de 

châssis ou DATAWAY qui est ua ensemble formé de crois groupes de lignes» 

Le premier groupe relie entre elles toutes les stations. Il 

comprend 33 lignes qui se repartissent en : 

- 14 lignes d'alimentation, 

- 5 lignes définissant la fonction 3 effectuer, 

- 4 lignes définissant la sous-scatien concernée, 

- 6 lignes d'État ou de commande générale, 

- 2 lignes de signal d'échantillonnage (Strobe), indiquant â quel 

aoment on effectue la fonction, 

- 2 lignes aon attribuées• 

Le deuxième groupe relie entre elles les 24 premières stations par: 

- 24 lignes d'écriture, par lesquelles un tiroir reçoit de l'infor

mation, 

- 24 lignes de lecture, par lesquelles un tiroir émet de l'informa

tion. 

Enfin, le troisième groupe relie chacune des 24 premières stations 

à la 25âne par deux lignes individuelles : 

- 1 ligne N d'adressage, pour activer individuellement chaque 

tiroir, 

- 1 ligne L d'appel, Sais par le tiroir vers le contrôleur. 

Le schéna du châssis ainsi décrit est présenté sur les figures 

3. l.â. a. et b. 
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Fig. 5.1.8 : Schema d'ua châssis CAKAC 



On constate donc que chaque station est reliSe à 83 lignes, la 

25ème cecevaac 43 lignes d'adresses ec d'appels en lieu et place des 

AS lignes de lecture/écriture. Ces 83 lignes ahouclssenc sur un connecteur a 

86 plots et laissent 3 plots aoa encore affectés. Les spécifications de ces 

86 contacts sont rassemblées dans le tableau a" 5-l.U 

Tableau 3.1.1 
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Les informations transmises en lecture/écriture sont numérisées. 

Les niveaux logiques sur les lignes sont représentes sur la figure n a S.1.9 

et les tableaux n" 5.1.2.a et h. 

V 

2. à 5.S V 

0. à D.8 V 

— t 

Fig. S.1.9 : Niveaux logiques des signaux pour le standard CiMAC 

(en hachure : teaps de stabilisation du signal) 

Remarquons que les ligne* de lecture et d'écriture sont ici unidi

rectionnelles : une arême ligne ne peut servir en écriture et en lecture 

simultanément. 

Un tiroir quelconque peut occuper une ou plusieurs des 24 premières 

stations. Par contre, pour avoir accès à toutes les lignes, et notassent 

celles d'adressage et d'appel, un contrôleur de châssis dole occuper au 

soins deux stations dont la 25ême. Ce seront» gënëraleseat, les stations 24 

et 25. 

D'autre part, deux tiroirs ne peuvent s'adresser directement i. tra

vers l'interconnexion car ils ne sont pas relias par une ligne individuelle. 

Il ne peut donc y avoir dialogue direct qu'entre un tiroir et un contrSleur 

de châssis. 

III.3 - Branche parallèle et branche série 

Chaque châssis ne pouvant fournir plus de 23 stations disponibles, 

il est nécessaire de définir une liaison et un node de dialogue entre plu

sieurs châssis. Deux normes ont été définies par le Comité ESONE : la bran

che série et la branche parallèle. 

Etat 0 

Etat 1 



ni.3-1 - jlrançhe £a£aUâle ÇAÎJAÇ.£,V9.J>6aO) 

Ce mode de travail es.. défini par la norme EUR 4600 (1972) [ESQ 30]. 

Celle-ci précise que l'on peuc relier entre eux jusqu'à 7 châssis grâce 3 

une Interconnexion de branche (ou HIGHWAY) dirigée par une coamande de bran

che. Elle décrie, de même, les specifications des contrôleurs de châssis 

nécessaires II ce aode, de fonctionnement : les contrôleurs de châssis de type 

L'interconnexion de branche est un faisceau de 63 lignes actives, 

sur lequel les contrôleurs de chassis et la commande de branche sont raccor

dés* Plusieurs types de chaînage sont possibles et représentas par les figu

res 5-1.10.a ec b. Chaque contrôleur possède en fait deux "points de raccor-

dcaent" relies entre eux Intérieurement pour assurer la continuité de la 

branche. 

BOUCHON D'ADAPUTHM 

H 1 — C O M H A N O E 0E 
9RANCHS Sf 
ADAPTATION 

U 91 

___T 

I 0£S 7 CHASSIS 

0 , \ INr£flÇCM«£*IGM 
Y ^ / O E BRANCHÉ 

15 V 
f-fl OE CHASSIS] 

BOUCHON D'ADAPTATION 

Fig. 5.1.10 Différents types de chaînage d'une branche 

para.! laie CAMAC 



- 360 -

Les lignes de l'interconnexion se repartissent an : 

- 21 lignes d'ordres dont 7 lignes individuelles correspondant cha

cune â un châssis, 

- 24 lignes de données servant â l'écriture et à la lecture. Elles 

sont bidirectionnelles, 

- 2 lignes d'état, 

- 1 ligne de conanande générale» 

- 9 lignes de chronologie donc 7 individuelles, qui permettent le 

dialogue entre la commande de branche et les châssis, 

- 2 lignes de prise en coopte de la demande, 

- 7 lignes non attribuées* 

tous ceci est rêsuaê dans l e tableau 5*1.3 [ESO 30 ] . D'autre part, 

les lignes doivent être électriquement adaptSes â une extrémité au aolns, 

par un bouchon capable de fournir à chacune l e courant nécessaire i l ' é t a t 

Ligua activai a i un paint da raccordement A f tlnturconuMian <fa branch» 

Til/i D U » * . « . M . *. UllliMlion 

O'ifct Aatnuaiiut 

NumàfodasUtlM 

Sauftatnu 

acai • (tau 

BMI.J. 4. 3. 16 

BAI.Ï.4.B 

BF1.2.*.8.ia 

Commanda da Brinefla 

CoaimaMada Brancha 

Cammanda di Brancha. 

Commanda da aranctia 

J 

5 

5 

Chaau* U(M dliign wn eiiuii >i* i* 
vrancna 

N* da italien m H ninora 

Comma lui iHliywiAd*!" ii«*r-

&M»* . L M U U I & I I I U M BAW1 a BRW24 Caounanâa «a 8/wcti* 
IW1 eu cenirAJiur da 
thtiJKia.Qu 

24 tstr in donnta* tficnfura. da laciura 

Elit 

QrQit K3S0I» 

UQ Canuelaur da enloit 

Cenirolaur da cMuii 

1 

1 

Comma lurlilkyitQtMr ilnwi-

Ouenolopa Smii irincriMn» 

Signau* d*tnctuin*-

BTA 

9TB11 DTB7 

Camimndt da Brancha 

CaniiMtur da chbiij 

1 

7 ClMqua ligna pfldiwa U n'limca J» 
tfOnfWn, tic.. mmmua (Mr un 
tonirobur dt c!4n>i 

dt 1* uWiiwd» 
Ottninaa da btlAClut 
Dlmwili ill ICCIIHI 
art GL UpDtll 

6 0 CûntrAujur 4* chliut 
Cammuitli di 8r«i<ha 

1 

1 Otmwidt J« fooaunpn m modi CL 

CoinmirUet l n " " " " " ° r t az Cam m m ai di Brwicni 1 Commtmri9ii*n«Zd*'' iim«-

ntietvttt BVI aBV7 7 Peur d*i bMSlor ta luii 

U«t ligna indhidutllr ill •atout m p<nw pour«haqua hona «ciwa. Dan lignai loni oriwai pour «enowon •ubiinoagcducltiladtr ilnwreonntjcwno» 
Bunco*,. I'M «•iiw. 

Tableau 5.1.3 : lignes actives en un point de raccordement â 

1'"Interconnexion de branche" 
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III.3.2 - Branalw jti&S £të?£ 

Signalons qu'un autre mode de travaix aulticoâssis a été défini par 

le Comice ESONE '. la branche série. Ce système nouera être employé si l'on a 

plus de 7 châssis à connecter* Il permet aussi de relier des contraleurs 

trop éloignés pour former une branche parallèle. En effet, un éloignèrent de 

plus de 30 si induit un retard d'au moins 300 as dans la transmission des 

signaux, d'ott des difficultés de mise ea teops de la communication sur la 

branche parallèle* 

Dans une branche série, l'information est transmise du contrôleur 

(de branche) vers le premier châssis, de celui-ci vers la deuxième, etc*** 

et ce, jusqu'au dernier chassis qui la renvoie au coacrâleur de branche* 

3ien sûr, toute opération est bien plus lente que sur une branche parallèle* 

Sous ne détaillerons pas cette configuration dont nous ne nous sonnes pas 

servis du fait de sa lenteur et de l'utilisation de 3 châssis CAHAC au 

maximum. 

III. A - La cow-"nication en CAMAC 

Ayant décrit le matériel utilisé ec notassent les voies de trans

port de l'information, on peut maintenant préciser les protocoles mis en 

oeuvre, au niveau d'un châssis comme au niveau d'une branche parallèle* Mais 

on rappellera tout d'abord quelques notions sur la communication entre sys

tèmes électroniques, ainsi que les diverses fonctions effectuées en CAHAC. 

111*4*1 - CofxnualcaĈ pjâ  sjnchrone_ et_asynchcaaa [COR.] 

ter le système CAMAC, on procède continuellement â des transferts 

d'Informations entre deux modules correspondant à l'envoi simultané de 24 

bits de données sur l'interconnexion. Si cet échange doit être le plus rapi

de passible, il doit aussi être totalement fiable. C'est le rSle de la fonc

tion de synchronisation d'assurer que le récepteur prélève l'information aux 

Instants où le signal est significatif- Pour la transmission de bits ou de 

caractères, il existe deux types de méthodes : 

* Les méthodes synchrones : elles sont utilisables si l'émetteur et 

le récepteur disposent d'un referential de teaps commun, ou de referentials 



propres de même fréquence ec aa phase. Il esc alors possible de définir pour 

le système entier des lastanes de dépdt et de prélèvement de l'information. 

. Les méthodes asynchrones : elles sent surtout: utilisées dans le 

cas de débits faibles ou Irréguliers. Elles sont employées en l'absence de 

référentiel temporel commun. Klles nécessitent donc l'utilisation de signaux 

d'échantillonnage indiquant au récepteur quand 11 doit prélever les données* 

Ce signal peut être transmi?. sur la même vole que l 1 information : c'est le 

cas pour la communication avec des terminaux ou le caractère transmis est 

encadré par un signal "start" et un signal "stop". L'échantillonnage peut 

aussi 3tre transmis sur une ligne spéciale. La figure 5.1.IL représente le 

ca? le plus simple : le signal d'échantillonnage vient toujours du même 

module, il n'y a pas d'accusé de réception-

V 

Voie de 
données 

Voie 

d'échantillonnage 

Fig. 5.1.11 : Exemple de transmission avec échantillonnage 

(transmission du message 0.1.L). 

C'est cette technique qui est utilisée en CAXAC, un même signal 

échantillonnant l'ensemble des voles de données. Remarquons que la possibi

lité de transmettre simultanément 16 (voire 24) bits ~t un facteur impor

tant de rapidité de transmission. 

III.4,2 - Fonc£tons ÇAiîAÇ 

On a. jusqu'alors parlé, en termes généraux, de transfert d'informa

tions. Il faut maintenant préciser quelles sont les fondions réalisables 

sur un système CAHAC On distinguera tout d'abord celles qui sont adressées 

du contrôleur vers toutes les stations. Ce sont : 

- l'initialisation, ci:tenue par activicarion de la Ligne Z de 

l'interconnexion, 

0 

1 

a 

.rn 1 ' 



- la remise à d des registres, par aeclvaCion rf* la ligne C (clear), 

- Le blocage (ou Inhibit), interdisant le fonctlonneaent de tous 

les tiroirs> par activation de la ligne I. 

Les autres fonctions sont adressées du contrôleur de châssis vers 

un Cirolr unique. Ce sont : 

* des fonctions gérant les données : 

- la lecture d'une donnée (ou de son complément) par le contrôleur, 

dans un registre d'un tiroir, 

- l'écriture d'une donnée (ou de son complement) par le coacrSleu?» 

dans ua registre d'un tiroir, 

- l'effacement de registres de données» 

* des fonctions de consiande ou de contrôle : 

- pemission ou interdiction d'émission d'un appel par un tiroir, 

- contrôle de l'état d'us module, 

- contrôle ou effacement de l'appel d'un aodule, 

- exécution d'une action particulière (dépendante du module solli

cité). 

A. chacune de ces fonctions est associé un aunéro d'Identification F 

compris entre 0 et 31 (donc codable en binaire sur 5 bits). Ces codes sont 

regroupés dans le tableau. 5.1.4.-

III.4.3 - Cycle CAMAC dans un châssis 

On peut maintenant détailler le déroulement d'une fonction CAMAC. 

U faudra bien sûr distinguer entre les opérations adressées (lecture 

etc.*,) et les opérations non adressées (2, C, I). Rappelons d'abord que le 
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Tableau 5.1.4 : codes de fonctions CAMAC 

node de travail de l'interconnexion est la MODE D'ORDRE : toute fonction 

réalisée dans le chassis esc mise en oeuvre par le 'contrôleur» 

III.4.3.1, Fonccloa_ooa adressée 

Traitons d'abord le cas le plus simple, celui d'une fontion non 

• A l'instant T 0, le contrôleur émet un signal d'effacement C, 

d'initialisation Z ou de blocage l, d'une durée minimale de 700 ns. Puis à 

t L - t 0 + <t50 ns, il envoie le 2
ê m e signal d'échantillonnage (le premier 

étant facultatif pour ces opérations), d'une durée de 200 ns, pendant le

quel les registres sont réinitialisés ou effacés (fonctions 2 et C). (figure 

5.1.12,1) 

111.4.3*2. Ponction adressée 

Le déroulement d'une opération adressée esc plus complexe* Prenons 

comme exemple une opération d'écricure dans un registre. La fig. 5.1.12.b en. 

présente le chronogramme : 
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Fig. 5.1.12.a et b ; chronûgraotoea d'une fonction CAMAC 
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• A l'instant t , le eontrSleur de châssis émet simultanément : 

- les adresses de la station et de la sous-station sollicitées par 

activation de la ligne H et des lignes A correspondantes 

(0 $ / é 15 - 24-l car A est écrit sur 4 lignes},* 

- le code de la fonction, écrit sur 5 lignes ?, 

- la valeur de la donnée â écrire, codée en bioaire et émise sur 

les 24 lignes 'A, 

- un signal d'occupation du bus, par activation de la ligne 3. 

En réponse à son adressage par le code N-A-F, le nodule accuse 

réception de l'ordre en activant la ligne X et indique son état de disponi

bilité eu positionnant la ligne Q â 1 (si la fonction l'exige). 

• A l'instant ti - t Q + 400 us, les signaux sont stabilisés et le 

contrôleur délivre un premier signal d'échantillonnage : S]_, d'une durée 

de 200 as, pendant lequel le module prélève la donnée affichée sur l'inter

connexion. (Dans le cas d'une lecture, le tiroir écrit la donnée sur le bus 

en même temps que ses réponses X et Q et le contrôleur la prélève pendant le 

strobe Sj_). 

. A l'instant r.^ » t 0 + 700 ns, le contrôleur envoie un deuxième 

signal d'échantillonnage sur la ligne S^, lui aussi d'une durée de 200 ns. 

C'est à cet instant que peuvent être modifiés les signaux de données sur 

l'interconnexion par exemple lors de l'effacement d'un registre. 

. Enfin, 100 us après la fin de S2, le contrôleur efface les lignes 

M-A-F et B ainsi que les lignes Q,X et les données. Le bus est libre pour 

une nouvelle opération CAMAC-

L'ensemble d'un tel cycle CAMAC dure environ 1 s. Notons que 

l'opération est complètement encadrée par le signal B d'occupation du bus. 

III.4.3.3. Compléments 

Il existe enfin des opérations adressées, nais vers des stations 

virtuelles, correspondant à des valeurs de N nulles ou supérieures â 25. Les 

tableaux a a 5,1.5, nous en donnent la liste et leur signification. 
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Codes de numéro de nation utilisés dans .'es contrôleur de cnâssis 

Coce M | Uti l isat ion 3. ST « S2 Remarques 

NIOI I Réservé -
M n i à (231 Désigna la s m i c n normale euî 

Les positions normales 

cccucéss par le cantrôi«ur 

de «ass is n 'on t B » à être-

désignées 

N (241 Désigne t a Rat ions normales 

présélectionnées 

cuî 

Les positions normales 

cccucéss par le cantrôi«ur 

de «ass is n 'on t B » à être-

désignées 

N I 2 6 ) Design» toutes les stations 

norm al « 

au i 

Les positions normales 

cccucéss par le cantrôi«ur 

de «ass is n 'on t B » à être-

désignées 

N (231 Désigne !» contrôleur de 

éiâssis seulement 

oui 

N (30) Ces;gne le contrôleur de 

cnâssis seulement 

non Pas d'opérat ion sur 

1' i l n t e r c c n n e x i o n i 

N 125. 2 7 , 2 9 . 3 1 ) Réservées 

Ordres exécutables par le centré leur de châssis CAMAC Type A 

ACTION 

esoas 
HEPONSE ACTION 

N A F 

HEPONSE 

smet Z sur l ' Interconnexion 23 a 25 3Q = 0 

Sfllat C sur l ' Interconnexion 23 9 20 ea=o 
U t les G L 20 O à T a eû= i 

Chars» 'e SNR 20 a 16 S Q = 1 

Sucorime 1 sur l ' Interconnexion 20 3 24 3û=a 
Positionne 1 sur l ' Interconnexion 20 9 :s sa= a 
Contrôla 1 20 9 27 3C = 1 si 1 = 1 

Met Sors-service la i c n i t 3D 20 10 2» ac= o 

Met en-îervics la sort ie BD 3 0 10 26 3 ( 2 = 0 

Contrôle si sort ie 3 D en service 3 0 10 n 9 0 =£ 1 si 3 D sn service 

Contrôle si Demandes présentes 30 11 27 3 G = 1 

si oemanees présentes 

Tableau 3 .1 .5 .a ec b : 



Leur déroulement est identique à celui des autres opérations adressées. 

On remarquet d'autre part, que le signal d'appel L (ou LAM : Look" 

At-Me) n'est pas du tout synchronisé aux autres signaux* Il peut être envoyé 

â tout instant par un tiroir, si celui-ci y a été autorisé- C« signal reste 

présent tant qu'un ordre d'effacement particulier n'a pas été émis : initia

lisation du châssis ou fonction CAMAC spéciale. 

III.4.4 - Protocole de branche CAMAC 

III.4.4.1. Le mode d'ordre 

Connaissant le déroulement d'une opération dans un châssis, on peut 

décrire plus facilement le protocole de communication pour une branche 

parallèle. Comme sur le DATAWAY, le mode de travail fondamental est le mode 

d'ORDRE : pour chaque opération, la commande de branche émet un, ordre• Mais 

ici, le protocole tient compte de ce que le contrôleur de châssis doit 

"gérer" une baie CAMAC ec son bus ; les deux contrôleurs travaillant donc en 

alternance, des signaux d'enchaînement (3TA ou BTBj_) permettant la tran

sition entre chaque étape (cf. fig. n" 5.1.J.3). 
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Fig. 5.1.13 : chronologie d'une opération sur la branche CAMAC 
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La fonction CAMAC ordonnée par la Co.8.* est cette Cols décrite par 

le code : C.S.A.F. et les signaux de données (R en lecture et W en écriture) 

où C esc le numéro du ou des châssis adressés, (ceux-ci. sont actives grâce 

aux lignes directes BCfcl â BCR7) et N.A.F. le code de la fonction, décrit: 

précédemment. 

La commande de branche devra bien sûr tenir compte des retards 

introduits par les délais de transmission et par des temps de répanses dif

férents dans les châssis. Le chronogramme d'une opération de lecture esc 

donné en figure n" 5.1.14. 

III.4.4.2. £rai£ejtent__de_ la_demaude—-^le Jgpdjejy.^ 

De la même façon que pour une fonction, le contrôleur de châssis 

sert d'intermédiaire entre les tirois et la commande de branche dans la 

transmission des L.A*M* 

Dès que, dans un panier, une station émet un L*A<M., le contrôleur 

du châssis correspondant active la demande de branche (ligne B.D.). A la 

réception de cette demande, le contrôleur de branche peut avoir plusieurs 

actions : 

. Ignorer la demande de branche, 

• Exécuter une tâche qui ne nécessite pas de connaître la station 

émettrice du L.A.M. (exemple : si les L-A.M. sont des signaux d'alarme, le 

contrôleur de branche envoie une demande d'arrêt de run â l'ordinateur). 

• Exécuter une tâche qui' nécessite de connaître la station émettri-

ce. Four la déterminer, la commande de branche déclenche la lecture, simul

tanée, des registres d'appels dans certains contrôleurs de châssis. Chaque 

registre donne l'état des 24 lignes L.A.H. de son châssis â L'instant de la 

lecture. Sur la branche sera donc affiché, en retour, le "OU" des registres 

d'appels des châssis Interpelés. Il Importe donc, si l'on veut différenciât 

les L.A.M. de tiroirs de divers chassis, de ne pas lire simultanément les 

*Co*B. - Commande de branche 
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registres d'appels de deux châssis ayant des modules émetteurs en même 

station. Ce mode de travail est appelé "mode G.L." (LAM GRADER}. 

III.4.5 " Traval^ en_iMl^isouxce 

Où peut §tre obligé, d'autre part, de mettre plusieurs contrôleurs 

dans un oSne châssis* Ceci permet, notamment» de relier le châssis â deux 

sources (intelligentes). On travaille alors en multisource, mode de fonc

tionnement décrit par la norme EUR 6500 [ESO 78]. 

Pour que plusieurs contrôleurs puissent travailler dans ua même 

chassis, il faut : 

- que chacun d'eux ait accès à toutes les informations de l'Inter

connexion, c'est-â-dire les données, les lignes d*Stat at de 

commande, mais aussi les 48 lignes individuelles I> et N (qui 

arrivent uniquement en station 25), 

- que soit défini un ordre de priorité encre eux et un "modus 

Vivendi". 

111*4,5.1. Bus auxil1aire 

Saul le contrôleur en station 24 et 25 reçoit directement Coûtes 

les informations* On l'appelle ainsi contrôleur de châssis principal 

(C.C.P.). 

Les autres sont autant de contrôleurs auxiliaires (mais ceci 

n'interfère en rien avec leur ordre hiérarchique). Pour que ces contrôleurs 

CC.CA.) aient accgs 3 toutes les lignes, on utilise un bus auxiliaire les 

chaînant au C.C.E. 

Ca bus comprend : 

- 5 lignes pour designer par leur code binaire les 25 stations 

(G* !ï$ 31), 

Ce code est déchiffré par le C.C.P. puis affiche sur les lignes M 

de l'interconnexion, 
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- 24 lignes AL, renvoi des lignes L de l'interconnexion, 

- 3 lignes permettant le "dialogue" entre les contrôleurs, ou plus 

exactement, la réservation de l'interconnexion en fonction de 

leur priorité respective. 

Ce bus auxiliaire représenté par la figure a* 5.1.15, est connecta 

sur la face arrière des C.C. 

tatrt: fSÛaf MflfL «EflllfîT TO GR.WMM CGIJHECTICK fVGC AT HIGHEST PRIODITT CmiIMJLlEït USIiiG .1/C PlOTACOL 

Fig. 5.L.15 : utilisation de plusieurs contrôleurs dans le même châssis. 

U1.4. 5.2. Parta ge_ d_e_l^i£t£r£onnjHCio n_ 

Les crois lignes de caoaande permettent deux nodes de travail 

différents. La premiere méthode peut être caractérisée comme un partage par 

élection [COB). Tout émetteur demande la vole par envoi d'une requête et 

attend d'être élu pour utiliser le bus. Les émetteurs étant interrogés dans 

un ordre fixe, on parlera d'élection par consultation- C'est cet ordre 

d'Interrogation qui détermine le niveau de priorité du contrôleur. Enfin, 

après chaque transmission, la consultation reprend en début de liste. 
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Comment cela est-Il réalisé au niveau d'un châssis ? 

Quand un contrôleur veut occuper l'interconnexion, il active la 

ligne Request. Il ne travaillera que lorsqu'il aura reçu (en face avant) le 

retour de ce signal. Cela signifie, en effet, qu'aucun contrôleur de priori

té supérieure, c'est-â-dire en amont sur la ligne de retour des demandas 

(Grant in/out), n'a besoin de l'interconnexion. Il devra alors lui-même 

interdire l'envoi de demande} à tous les autres contrôleurs par activation 

de la ligne Request Inhibit et par blocage des signaux (interruption de la 

ligne) Grant in/out- Une fois l'opération CAMAC terminée, il refermera la 

ligne de retour et effacera 1'interdicton de demande pour les autres contrô

leurs. Ainsi donc, deux contrôleurs ne peuvent travailler simultanément. On 

remarquera, d'autre part, que l'ordre de priorité entre eux est déterminé 

par le chaînage de la ligne Grant in/out• 

Mais 11 se peut qu'un contrôleur ne tolère pas les attentes de ce 

mode de travail. On peut alors le faire travailler en "lock-out"- Ceci lui 

permet d'interrompre le cycle CAMAC de tout autre contrôleur si le strobe Sj_ 

n'a pas encore et! envoyé. L'opération interrompue est chassée de l'inter

connexion et définitivement perdue. Si, par contre, le premier strobe est 

déjà émis, l'opération ea cours se terminera normalement et le contrôleur en 

mode lock-out n'utilisera l'interconnexion qu'après elle. Ce mode de travail 

utilise la 3êrae ligne de commande du bus auxiliaire : la ligne lock-out. La 

noras EUR 6500 définit enfin les caractéristiques des contrôleurs compati

bles avec le travail en multisource : ces contrôleurs sont dits de type A2. 

IV - ORDINATEUR ET MICROPROCESSEUR 

La description précédente des contrôleurs de châssis et des comman

des de branche permet de constater que ces modules ne sont que des transmec-

teurs, qui réalisent des fonctions précises sur des voies normalisées. Ces 

fonctions sont les opérations élémentaires de la phase "Prélèvement des 

données" de l'expérience. Il est donc nécessaire de disposer d'un système 

"intelligent", qui transmet â la commande de branche, via une interface, les 

actions à réaliser et qui reçoit en retour les informations prélevées dans 

les codeurs. Ce système ne peut être qu'un ordinateur. Mais l'utilisation 

a un détecteur multiparamètrique comme M.E.ÏÎ. impose des contraintes â 

1 acquisition. Il est alors intéressant d'adjoindre 3 l'ordinateur un micro

processeur commandant le système CAMAC-
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ÏV.l - RSle de l'ordinateur - Contraintes 

IV, 1.1 - £ravai^ £n__lnterxu£tion 

Four un même événement, l'ordinateur accomplit plusieurs tâc'ies : 

11 gère le système CAMAC, stocke en mémoire les informations lues, les 

sauvegarde sur un support permanent et en craite un échantillon afin, de 

permettre le contrSle de l'expérience. La priorité entre ces divers travaux 

a déjà See précisée au début du chapitre. On peut ainsi remarquer que, pannl 

toutes ces tâches, le traitement a une place particulière* Il est en effet 

effectué pendant les instants où aucun événement n'est détecta, et peut être 

suspendu 3 tout moment au profit des tâches d'acquisition pure. 

A l'instant suivant, l'ordinateur reprend le traitement au niveau 

ou il a été interrompu. Ce mode de fonctionnement est appelS "travail en 

interruption'"* A la différence du traitement, les tâches de lecture, taises 

en mémoire et sauvegarde ne doivent pas être interrompues aais doivent être 

exécutées complètement avant de débloquer celles de priorité inférieure. 

IV.1.2 - Contraintes ^m£Os_ées_par M.E.».. 

Les expériences effectuées avec le détecteur M.E.Î1. sont caractéri

sées par : 

- un grand nombre de paramètres, M.E.ÎÎ. en délivrant â lui seul 

plus de 80, et pouvant être utilisé conjointement avec d'autres 

détecteurs, 

- un fort taux de comptage, dû a l'angle solide important et à la 

dynamique couverte par le détecteur, 

- un taux relativement fore de paramètres nuls pour un. événasent 

donné, les événements où plus de deux secteurs sont touchés étant 

rares, 

- la nécessité d'un contrôle le plus automatisé possible, afin de 

décharger au aaximuai le physicien des tâches répétitives. 
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L'ordinateur risqua donc de se trouver rapidement saturé, ce qui 

entraînerait un manque d'efficacité de toute l'acquisition. Il va donc'fal

loir, soit alléger les tâches qu'il exécute, soit le décharger de certaines 

d'entre elles. 

IV. L.3 - Ll^^e_aux_a^l^ements_p£3si.W.es 

On peut améliorer l'acquisition en supprimant le prélèvement de la 

majorité des paramètres nuls» par application d'un prétraitement des données 

[GLL 81J. 

En effet, plutSt que de lire tous les codeurs, il est plus rapide 

de reconnaître quel type d'événement vient d'être détecté et de ne lire que 

les stations correspondantes* La reconnaissance de l'événement esc permise 

soit par la signature que délivre le nodule de décision, scit par la généra

tion de L-A.M spécifiques. Mais cette possibilité de prétraitement n'est pas 

disponible, de façon efficace, sur tous les ordinateurs d'acquisition. 

Les autres contraintes sont plus difficilement réductibles et sont 

liées à la puissance de calcul de l'ordinateur et 3 sa rapidité à faire 

exécuter des ordres CAMAC. Cette rapidité est, elle aussi, dépendante du 

système informatique et atténuée par le nombre important de transferts que 

subit la fonction CAMAC : chargement de la fonction dans l'ordinateur, puis 

dans la commande de branche via l'interface CAMAC, la donnée lue remontant 

le même chemin. 

Comme ordre de grandeur on peut indiquer les temps de réponse du 

système d'acquisition du C.E.8..3. [GLL 81] : 

- prise en compte de l'interruption ! 2 D S , 

- transmission des ordres de lecture â l'interface CAMAC ) 200 ps, 

- préparation de l'interface CAMAC : 350 us, 

- exécution d'une fonction CAMAC s 2.8 us, 

-* constitution de l'événement en mémoire et mise -sur bande i 1.5 ns. 

soie un temps total voisin de 4 aa. 



- 376 -

Au GANIL, en octobre 83, l'ordinateur d'acquisition (MODCOMP) 

effectuait une fonction CAMAC en 20 us. 

IV.2 - Utilisation d'un microprocesseur 

Une utillsatiou optimale des qualités de l'ordinateur (puissance de 

calcul, capacité mémoire) peut être réalisée en le déchargeant des taches 

répétitives par l'emploi, en ftontal, d'un microprocesseur programmé! C'est 

le choix qui été fait pour l'acquisition de M.E.Î3.. 

IV. 2.1 - fflCKWU 

IV.2*lrl. £oneej^on_d^ens»ble 

Le microprocesseur, d'acquisition et de prétraitement autonome 

KIPKAU, a Été développe au S*2.P./X.P.S. Il est composé des unitë* suivantes 

[SEP 85] : 

- un microprocesseur rapide avec ses mémoires j MIPRE 2, 

- uu contrôleur de châssis CAMAC, CCH2, de type A2, permettant donc 

le travail en multisource, 

- un chargeur parallèle CPM2, permettant 1*écriture et la lecture 

dans les mémoires de MIPRE 2, 

- un pupitre intelligent PUPINT, et ses périphériques, ici un 

micro-ordinateur Sharp HZ 20B, pour lequel a été développé un 

logiciel de creation des programmes effectués par MIPRE 2, EDIP 

[DOS 85]-

MIPRE 2 est construit autour d'une unité arithmétique et logique 

AMD 2903, travaillant sur 16 hits, à laquelle sont adjointes une mémoire-

programme de 4000 mots de 32 bits, et une mémoire-donnée de 4000 mots de 

16 bits. Ces mémoires peuvent Être chargées par le bus CAMAC ou directement 

par PUPINT, grâce au module CPM2- Le cycle de base de MIPRE 2 (temps de 

réalisation d'une opération élémentaire) est de 120 ns. Le module CQJ2 per

met la connexion de MIPRE 2 au chassis CAMAC mais aussi 3 une branche de 15 

autres châssis* Il attribue, d'autre part, leurs poids respectifs aux L..A.M. 

émis par les tiroirs ec codeurs du châssis : priorité maxinale (I), minimale 

(2) ou nulle. 



IV.2« 1.2. Hodejie foncrtTOMMMja KCPRAfl 

Miprau a See équipé d'un l o g i c i e l de base qui répartit son travail 

sur trois niveaux de priorité décroissance, ta cache prioritaire , di te tâche 

d'acquisition (ACQ) est activée des la réception d'un L.A.a.- de priorité 1. 

Elle n'est pas iaterruptible e t Inhibera l e s autres fonctions tout au long 

de son déroulement. La seconde tâche, dite tâche de spectre direct (SPD), 

esc activée à la réception, par MIPRAU, d'un LAK de priorité 2, Elle est 

lncerruptible par la tâche d'acquisition» Lorsqu'aucun L*A«K» n'est émis par 

l e châssis , et que l e s tâches ACQ et SPD sont terminées, HIPRAU exécute la 

tâche de fond, dite "constitution des spectres de contrôle" (SPC)* Ces spec

tres sont réal i sés avec l e s données provenant de la tache ACQ. On obtient 

l'organigramme de fonctionnement dScrit par la figure a* 5*1.16. 

DESOVLSiteflT DES TACtiES DANS MlPgS DEROULEMENT DU LOGICIEL 
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?ig. 5 . i . l 6 . a et b : niveaux de travail et interruptions de MIPRAU 

ta prise en coopte d'une interruption esc effectuée en 2S0 ns. (Ce 

tenps est â coeparer aux 2 os nécessaires au syst&ie du CE.R.S.)* A ces 

crois niveaux de travail , i l faut enfin ajouter une tâche d ' in i t i a l i sa t ion 

CINIT), effectuée une fols au départ du programme et une cache d'achèvement, 

(ACKEV) accomplie avant l 'arrêt de la prise de données (fig* 5 . L l 6 . b ) . 



IV.Z.1.3. Frograoniatlori de_MIPRAU 

Ces cinq tâches constituent l'ossature du programme execute par 

aiPRAO et qui doit être rédige par l'utilisateur- Ceci est possible grâce au 

logiciel EDI? [DOS 85] implante sur PUPINT. La programmation da MIPRE se 

fait par des macro-fonctions» Chacune d'elles est une suite de micro-instruc

tions, optimisée pour MIPHE2, permettant dons un gain de vitesse. Cas macro-

fonctions peuvent être : 

- des fonctions C.A.M.A.C. simples (écriture, lecture) ou composées 

(lecture par balayage). Il a, en effet* été possible de définir 

des macro-fonctions évitant la programmation répétitive de cer

taines opérations CAMAC. Ce sont, notamment » les lectures succes

sives de plusieurs voies contiguës d'un ou plusieurs codeurs. Ces 

macro-instructions permettent â MIPRE d'émettre les codes d'opé

ration CAMAC, donc de gérer l'ensemble de la branche CAMAC, 

- des fonctions arithmétiques ou logiques (test d'égalité, addi

tion, multiplication...)» qui permettent le prétraitement des 

données par analyse de la signature de l'événement, 

- des instructions adaptées à la réalisation d'une expérience de 

physique nucléaire : constitution de spectre mono— ou bidlmeusion-

nels, transfert de données vers la bande magnétique, réduction du 

nombre d'événements par un facteur fixe* Elles seront utilisées 

pour décharger l'ordinateur de certaines tâchesi traitement, mise 

en mémoire. 

IV. 2 . 2 - Bjn*jU HIPRAU 

De par sa conception, MIPRAU tient plusieurs rôles dans 1*acquisi-

Tout d'abord, il remplace le contrôleur du châssis dans lequel 11 

esc Installé, ainsi que la commande de branche. Il permet en outre de gérer 

non pas 7 mais 15 châssis sur la même branche. 
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D'autre parc, il pilote le CAKAC, car sa mémoire contient la liste 

des fonctions CAM&C définissant l'acquisition que l'on se propose de réali

ser. De plus, il Inclut la possibilité de faire Uu prétraitement, d'où un 

gala de temps et de place considérable, lors de la lecture et de la mise sur 

bande* Les événements les plus fréquents correspondant â la "détection d'une 

seule particule par M.E.G., on évite ainsi la lecture de 7 secteurs, soit de 

77 paramètres. 

La comparaison des temps de réaction de MIPRAU par rapport 3 ceux 

d'ordinateurs d'acquisition esc aussi largement en sa faveur* On évite, de 

même, les transferts intermédiaires des codes de fonctions CAMAC. Un autre 

facteur de gain de temps appréciable est la possibilité d'accâs direct â la 

mémoire de l'ordinateur, par le microprocesseur. Cela se traduit de deux 

façons : 

- écriture directe, dans la mémoire de l'ordinateur, des Informa

tions lues dans les codeurs et destinées â être mises sur bande. 

Cette technique est appelée D.M.À» (Direct Memory Access}* 

- constitution de spectres directement dans la aéaoire de l'ordina

teur, sans intervention de celui-ci* On travaille alors en code 

D*M.l* (Direct Memory Increment)* 

HIPRAU esc donc capable de se charger de tout ou partie du traite

ment des événements, grâce à sea macrofonctions de test, de calcul et de 

constitution de spectres. Il esc possible, de plus, de choisir la priorité 

qu'on accorde â ce traitement selon qu'on le programme en tâche de fond 

(SPC), de spectre direct» ou d'acquisition. Pour des raisons d'efficacité 

d'acquisition, on adopte généralement la première solution* Le traitement 

esc, lui aussi, relativement rapide, les macro£onetions avant été optimisées 

et les temps d'accès aux mémoires diminués au maximum. On obtient ainsi des 

délais de : 

- 6.2 us, pour la constitution d'un spectre monodimensionnel de 

10Û0 canaux avec une donnée de 11 bits, 

- 7.4 us pour la constitution d'un spectre bldlmensionnel de &4x6& 

canaux avec deux données de Ll bits. 
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Cette méthode de travail offre» ea outre, une certaine indépendance 

vis-à-vis des systèmes d'acquisition, qui varient tris fortement d'un accé

lérateur a un autre» Cette autonomie sera encore augmentée par l'utilisation 

d'un bloc-mémoire de type "mulcispectral" [SEP 85], ainsi que d'une mise sur 

bande autonome* 

V - COHFIGgRATlONS EXPERIMENTALES 

Deux expériences de test du détecteur suc faisceau ont été réali

sées, l'une au Tandem d'Orsay, l'autre au GASIL 3 Caen* 

V.l - Expérience Tandem (janvier 1984 > 

V.L-i - tora£t£r^s^i^u£3—de_l^e:^Jr^eïice 

Le but de cette expérience et sa réalisation ont gté définis prêcé-

deomeat (Zéme partie, 2ême chapitre}. Le nombre total de paramètres a varié 

entre Z5 et 29 selon les essais effectués. 

Le logiciel d*acquisition de l'ordinateur SOLAR du Tandem ne per

mettant pas la mise sur bande d'événements de plus de là paramètres, une 

liaison D.M.A. a êtê utilisée. Evitant ainsi les contrôles du progranne 

SOLAS., les événements de 29 paramètres ont pu être enregistrés sans âtre 

scindés en blocs de 16 mots. Le traitement a Eté totalement assuré par 

MIPRAU, les spectres étant constitués : 

- dans des blocs-mémoire autonomes pour les spectres bidimension-

nels, 

- directement dans la mémoire du SOLAR par liaison D-M.I. pour les 

spectres monadimeosionnels. 

Le visualisation était alors effectuée grâce au logiciel du Solar, 

donc on a pu exploiter les possibilités graphiques* La mémoire du Solar ne 

pouvant être partitionnée en plus de 10 blocs, le traitement a du regrouper 

les spectres en 10 ensembles. Le microprocesseur MIPHAU calculait ainsi 

l'adresse absolue de la mémoire S. incrëmenter, en ajoutant an numéro de 

canal dans le spectre, l'origine du spectre dans la mémoire du SOLAS.. La 

figure 5.1.17 schématise la constitution ec la visualisation des spectres. 



Sp.I Sp.2 S P -
| . 1 1_ 

Spectre A Spectre J 
Programs Solar 

Fig* 5-1.17 i constitution et visualisation des apectrès dans le SOLAR 

Matériellement, les liaisons DMI et DMA transitent par le même 

canal* Le dSroutage des Information» vers la bande ou vers la mémoire de 

visualisation, se fait en positionnant un bit d'aiguillage dans le coupleur 

d1entrée du Solar (système CI 32). La gestion de cet aiguillage est à la 

charge de MIPRAU. La configuration adoptée pour l'acquisition est représen

tée sur la figure 5.L.13. 

Tôles Analogiques 

ILL 
ïbiea Logiques 

JULL 

Fig. 5.1.18 : schéma de l'acquisition utilisée au Tandeo 
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y. 1.2 - ero^cocole e^rêsulçacs 

V , 1 « 2 .1. Pjrotocole MLAR-MIPRAU 

Le SOLAR n'effectuant que la gestion de la aise sur bande et la 

visualisation des speceras monodlmensionnels» il n'a pas été établi de 

protocole complet entre lui ec MIPRAU. Les différentes phases d'une prise de 

données étaient donc : 

. Début de mesure : 

- MIPRAU Initialise le châssis CAMAC et le aodule CALI (tâche M I T ) , 

- SOLAR efface les spectres des mesures précédentes, débloque la 

mise sur bande ec le module CALI, permettant ainsi la prise en 

compte d'événements* 

. Acquisition '. 

- MIPHAU lit les codeurs, envoie les données en liaison DMA et 

constitue les spectres (Tâc'ne ACQ et SPC), 

- SOLAR gare la mise sur bande et visualise les spectres monidimen-

sioonels, 

. Arrêt de la mesure : 

- MIPRAU active la télécommande d'arrêt du SOUR (Tâche AGHEV), 

- SOLAS, arrête alors la mise sur bande et bloque le module CALI» 

V.l.2.2. Résultats 

La mise sur banJe, en D.M.A., a été très fiable, pulsqu'aucune 

erreur n'a été détectée 3 la relecture des bandes* 

Les taux d'acquisition obtenus ont été de 100 S 280 événements par 

seconde. Ceci correspond à l'écriture sur bande de 8000 mots de 16 bits par 
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seconde, la limite étant de 10000 mots/s environ. MIPRAU traitant alors 

encore 56 % des événements, la liai Cation semble donc bien imposée par la 

aise sur bande* 

V.2 - Experience C.A.it.I.L. 

Cette expérience comportant un plus grand nombre de paramètres 

(74), les contraintes sur l'acquisition ont été différences. 

7.2.1 - £ë£lnl1ii*P_j'i
8UPS&SÏÎPS? 

Pour que le physicien n'aie qu'un seul poste de commande, 1'ordina

teur MODCOMP du GANIL a. été choisi comme élément-mattre de l'acquisition. Il 

était donc susceptible d'effectuer des arrêts de run d'urgence si nêca&sai-

re* Sauf sur ce point, le dialogue entre MODCOMP et MIPRAU devait être 

complet, afin d'éviter tout blocage du syscène. En effet, l'utilisation de 

C0N7IC comme module de décision imposait le travail en oultisource dans un 

châssis CAMAC (CONFIG est un oodule programmable et chargeable par MODCOMP 

via le CAMAC* D'autre part, MIPRAU doit pouvoir lire la signature de t'evê-

nenient et recevoir le L.A.M. délivré par COHFIfl»). La aise sur bande a été 

réalisée grâce 3 une liaison DMA, mais la gestion des blocs était assurée 

par MIPRAU* Le travail en D.M.I* n'étant alors pas encore possible, le trai

tement a été réalisé par MODCOMP, ainsi que la visualisation des spectres* 

L*acquisition de l'expérience est schématisée sur la figure 5.1.19. 

Pour cette première expérience au GANll avec un microprocesseur, 

les événements étaient de longueur fixe, ramenée de 74 £ 36 mots grâce au 

prétraitement. 

V.Z.Z - Protocole SŒKtAJI^TODCpOT 

Le travail le plus délicat a été l'élaboration du dialogue eatre 

MIPRAU et MODCOMP, le partage des tâches entre les deux systimes et la 

nécessité de prévoir coûtes les situations pour en programmer le dérou

lement. Il faut aussi noter qu'à chaque stade de l'acquisition, certaines 

fonctions peuvent Sera exécutées aussi bien par MIPRAU que par MODCOMP. 
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Elg. 5.1-19 : acquisition GAN1L 

V.2.241. £r£gramme MODCOOT 

L'utilisation du MODCOMP a nécessite l'écriture de plusieurs procé

dures. Le premier groupe était activé sous aoolteur OâHAQ Cmoalteur conver

sationnel pour L'acquisition au GANIL) et comprenait : 

- 1'initialisation de l'expérience (Bonjour), 

- l'ouverture d'une prise de données (Go), 

- l'arrêt d'uae prise de données (Stop), 

- l'allocation des mémoires pour la constitution des spectres (Alo). 

Ces procédures étaient Incluses dans la trame des procédures GAMAG 

standard» délivrées par GANIL-



Le deuxième groupe Stale composé de : 

- la liste CAHAC des ordres d'initialisation, de fin de mesure et 

d'arrêt d'urgence (Caallt); 

- la liste de définition des spectres â visualiser, 

- le programme de traitement des événements, 

- les fichiers nécessaires au chargement du CONFIG : 

. les listes d'initialisation du sêquenceur, des modules de 

décision rapide et lente, du nodule d'échantillonnage rapide, 

et celle de chargement des taux d'Échantillonnage» 

• les matrices de definition des événements sélectionnés par les 

modules de décision rapide. 

Ces listes d'instruction ou de données étalent utilisées par les 

procédures du premier groupe* 

7.2.2.2- Programe HIFR^U 

L'objectif étant de ne lancer le programme MIPRAU qu'une fois en 

début d'expérience, et de le diriger par le MODCÛMP en acquisition ou en 

attente de mesure, trois niveaux de travail ont été utilisés. 

Le niveau 1 (tâche ACQ) gérait le dialogue avec MODCOMP, lui don

nant ainsi la priorité maximale# L'acquisition des événements incombait à la 

priorité 2 (tâche SPD), et ne pouvait être interrompue que par ordre du 

MODCOMP. Sa tâche da fond (5?C) s'exécutait la séquence de fin de aesure, 

sous deux conditions t 

- la tâche 1 venait de détecter un signal d'arrêt de mesure, 

- l'acquisition de l'événement en cours (tâcha 2) était terminée. 

La tâche MIT, effectuée une fois en début d'expérience contenait 

les premiers ordres d'initialisation, notamment 1*autorisation d'émission 

des LAM de dialogue par le MODCOMT. La tâche ACHEV n'a pas été utilisée. 



L'organigramme du prétraitement des données est Indique sur la 

figure a." 5.1.20. T.1 peut être très facilement modifié pour permettre la 
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Fig» S.1-20 : organigramme du prétraitement 

lecture d'un nombre quelconque de secteurs. Dans l'expérience réalisée» 

l'analyse du descripteur de l'événement déterminait quels secteurs venaienC 

d'Stre couchés et orientait le prélèvement des données correspondantes. 

Seuls les événements nour lesquels un ou deux secteurs étaient touchés, 
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Étalant conservés. Les événements mis sur bande étant da longueur fixe» 

HIPRAO les eoaplétaic, au besoin, en_envoyant vers la bcnde aucanc de 0 que 

nécessaire. 

V.2.2.3. Progxanpe de__tra£temep£ 

Le moniteur d'acquisition permettant le dialogue avec là progs<ucae 

de ecaieeaent» le programme <*'acquisition pouvait contenir plusieurs 

options* choisies en cou-s d'expérience. Ainsi seuls quatre spectres W J i -

tneoslonaels ont été défiais, afin de minimiser l'encombrement en mémoire. 

Les paramètres de ces spectres étaient choisis inceractiveaeut. 

V.2,2.4. £ialo_^e_Map£0ïff^MI5RA£ 

Le dialogua encre MODCOMP et MIPRAU a permis de sya-hroniser la 

réalisation des différentes tâches que l'on vient d'ënumérer. De l'examen 

des programmes MODCOMP et MIPRAII, on déduit la nécessité de signaux : 

- de debut et de fin de mesure, de MODCOMP vers HIPRAU, 

- d'acquittement de fia de mesure, de MIPRAU vers MODCOMP. 

Les autres signaux de commande utilisés lors de l'expérience 

étaient s 

- l'ordre d'acquisition (O.A.) délivré par CON?IG et géré par 

MIPRAU, 

- les alarmes, émises par CONFIG ou un tiroir de corrélation, et 

prises en compte par MODCOMP, 

- les ordres de début et de fin de mesure donnés par l'expérimenta

teur. 

Afin d'éviter coure ambiguïté sur l'ordre ésis, les LAM de MODCOMP 

vers MIPBAC ont été différenciés. Cette solution a été préférée à celle de 

l'Incrémentation O'un compteur par MIPRAU â la réception d'un LAM unique de 

satche/arret. 

En effet, en cas de mauvais» réception MIPRAU et MODCOMP n'auzaient 

plus été dans des séquences correspondances. Le dialogue est résuné sur la 

figure 5.1-21. 
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V.2.3 - Hé£uitat£ 

Il est maintenant possible de donner le chronogramme d'acquisition 

d'un événement, de sa prise en compte par CONFIG a sa aise suc bande (fig. 

5.1.22). 

On a estimé 3 6 lia le temps nécessaire à CONFIG pour effectuer un 

cycle complet. Le tenps de codage retenu est celui du codeur le plus lent, 

soit 120 us. La lecture dea codeurs et l'envoi des 36 données en D.H.A., par 

MIPRAtJ, durait de 110 3 150 Ma, selon le type d*£veneawae détecté.. La prise 

en compte d'un événement demandait donc moin» ùa 300 lia 3 l'ensemble C0MF7G-

MIPRAtl, ce qui permettait des taux de comptage de 3000 événements par secon

de» soit 100 000 mots/a. La limitation Stait apportée par la mise sur bande, 

qui assurait l'enregistrement de 50 ÛOO mots/s, aolt environ 1400 événements 

par seconoe. Ce taux correspond 3 un tenps moyen de 400 i 500 us/événement. 

Il est intéressant de comparer cas résultats â ceux que l*on aurait 

obtenu sans MIPBAIJ, ainsi qu'à ceux enregistrés avec d'autres équipements 

(GLL 81J. En l'absence de MISRA0". tout prétraitement aurait été impossible 

et le teaps nécessaire pour effectuer une opération CAMAC aurait été sérieu

sement accru (20 Ua/opération pour MO0C0MP). 

Le tableau a* 5.1.6 dresse une comparaison chiffrée des.trois 

méthodes : 

SIPRE + H0DC0HP H0DC0HP OS» IGU. 811 

Analyse (us) 6 6 6 

codage (us) 120 120 120 

pilse en compte de 

l'interruotion (us) 

0.2 ? 2000* 

transoXssion des 

fonccloas CAMAC {us) 

0 1 200 

leecure codeurs 

+ envol en DMA (us) 

j ISO 30 i 20 - 1600 550 

nlse sur bande Qus) 450 45P 1500 

total (us) s 730 >. 2000 -i 4000 

* : commence avec le codage 

Tableau 5*1.6 : comparaison des temps d'acquisition 
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On constate donc 1'lraportanc gala de temps réalisé par emploi d'un 

microprocesseur rapide, et qui se caractérise par : 

- la disponibilité du système de lecture. Les O.A. sont Immédiate

ment pris en compte ; MIPRAU n'ayant pas à sauvegarder un contex

te lourd, l'interruption est réalisée en un cycle de base soit 

0.2 s, 

- la rapidité d'exécution des fonctions CAMAC, évitant les temps 

morts de chargement des Instructions, 

- la rapidité d'accès â la mémoire permise par la liaison DMA : les 

mats sont transmis au rythme du système CAMAC, 

- le gain de temps en traitement» MDDCOMP n'ayant pas â interrompre 

et recharger le programme-

En cours d'expérience, on a pu ainsi obtenir des taux d'acquisition 

moyen de 200 événements/s, ce qui correspond à un taux instantané de 450 

Svêneaents/s si l'on tient compte du cycle utile du faisceau* 

Afin de mieux cerner les possibilités de MIFSAD et de la liaison 

DMA, des tests complSmenta.l-.es ont été effectués. On a ainsi mesuré la 

vitesse d'acquisition d'événements non aléatoires, obtenus grâce à un géné

rateur d'impulsions, avec et sans mise sur bande des événements* Pendant ces 

essais, MIPPS traitait un événement en 150 Us* 

Les résultats soot illustrés par les figures 5.1.23.a et b, qui 

indiquent le débit accepté par H0DC0MP et le pourcentage d'événements pris 

en compte. La figure 5.1*23.a souligne les gains réalisables avec un dérou

leur de bande magnétique, travaillant en 6250 BPI au lieu de 1600 BFI* Les 

performances entre la mise sur bande et l'ensemble MIPRE-MODCUMP sont alors 

comparables : sans mise sur bande, an obtient sensiblement le même plateau 

de saturation. On rappelle que les temps de codage et de lecture limitant le 

débit maximum â 130 000 mots/s. 

La figure 5*l«23*b souligne le taux de perte du système en fonerion 

de la fréquence des événements. On a ajouté deux courbes d'équation y • •&, 

qui paramétrisent la saturation de l'acquisition. 

http://complSmenta.l-.es
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SIXIEME PARTIE 

EXPERIENCE Ar (35 MeV/u) •»• Ag 

G.A.N.I.L. 84 

"Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous 
l'expérience, et c'est avec elle que toutes commencent". 

E. Kant (Critique de la raison pure). 
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SIXIEME PARTIE 

EXPERIENCE Ar <35 ïieV/u) + Ag 

G.A.N.I.L. 84 

Lors des tests effectues en juin 1984 au G.A.S.I.L., le détecteur a 

été utilisé dans son environnement experimental définitif, et sa capacité à 

répondre aux critères exiges a pu être démontrée. 

I - CONTEXTE ET BOT DE L'EXPERIENCE 

La classification des reactions nucléaires entre Ions lourds aux 

énergies intermédiaires! obtenue 3 partir de données Inclusives et présentée 

dans 1*introduction, distingue schéoatiquement crois catégories de réactions, 

associées 3 des domaines spécifiques de paramètres d*Impact. Nous nous sommes 

spécialement intéressés 3 l'émission de fragmenta légers pour laquelle le 

détecteur est particulièrement destiné* Les mesures inclusives ne sont pas 

suffisantes pour trancher entre les différents modèles tels qu1ils sont évo

qués dans l'Introduction. Néanmoins, nous avons cherché à recueillir un 

maximum d'informations, de façon 3 pouvoir comparer nos résultats 3 ceux 

obtenus pour des systèmes Identiques, dans des conditions expérimentales 

analogues. 

Le temps imparti 3 cette première expérience a été consacré* d'une 

part 3 l'optimisation des paramètres de M«E«ïî. sur le faisceau CA.N.I-L., 

d'autre part, à l'accumulation de données pour différentes positions angu

laires. On verra que le premier point a souffert, faute de temps, de quel

ques lacunes (efficacités, temps de vol notammenc). La deuxième partie a 

permis de mesurer les distributions en angle, e-; énergie et en charge des 

fragments légers, émis entre 10* et 100 s, dans le système de référence du 

laboratoire. 

Cette expérience préliminaire a, d'autre part, précisé la dynamique 

en énergie des produits de réaction qui nous intéressent. Cette information 

a permis une optimisation des réglages de l'expérience ultérieure qui a eu 

lieu en Juin 1985, dans le but de mesurer» en coïncidence, les fragments 

légers associés aux résidu:* lourds. 
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Lea systèmes Studies étalent Ar + Ag et Ar + Au, à une énergie 

incidente de 35 MeV/u. 

II - METHODE EXPERIMENTALE 

XX.L - Calibration 

IX.1.1 - Chambre ^iojdjaçion 

Le gain relatif des différentes voles linéaires associées aux sec

tions d'anode â Stë déterminé â partir de l'injection d'une quantité de 

charge fixe sur chacune des entrées test des P.À.C. (préamplificateurs de 

charge)* 

Pour cette opération, la capacité d'injection étant maintenue cons-* 

tança un signal provenant d'un générateur d'impulsion était déplacé succes

sivement sur chaque voie à calibrar. Une autre procédure plus simple, adop

tée en Juin 1985, consiste 3 effectuer une mesure comparative préalable, 

très précise, des différentes capacités d'injection â l'entrée de chaque 

P.A.C, et d'envoyer un même signal simultanément'sur toutes les voies. 

L'étalonnage absolu en énergie était, lui, réalisé â partir de la 

perte d'énergie du faiaceau d'Argon diffusé élastiquament dans la chambre 

d'ionisation* Pour cela, un détecteur solide, situé en fond de chambre, per

mettait la Dfasure absolue de la perte d'énergie dans le gaz (mesure avec et 

sans gas pour différentes pressions). 

Cette procédure permet de s'affranchir de l'utilisation de tables 

de pouvoir d'arrêt* 

Il est bien sûr nécessaire de connaître l'épaisseur de nacière 

exact P. représentée par le gaz, donc la pression et la température de celui-

ci. La mesure de perte d'énergie a été réalisée â 50 et 200 Torr. 

Tout au long de l'expérience, la stabilité du gain des lignes élec

troniques associées 3 l'anode est contrôlée grâce â un générateur d'impul

sions. Enfin, on rappelle que les Informations de localisation ne nécessi

tent aucune calibration. 
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ILL.2 - nu^i^ttujKl^tU^anta, 

Tous les télescopes solides de cette experience ont été règles pour 

recueillir les spectres de particules légères (p, à, c, a)* -

La calibration des plastiques scintillants a été craitée dans la 

quatrième partie. La solution choisie Ici a été la comparaison des spectres 

obtenus par les télescopes plastiques, places sur les secteurs 2» 5 et 7, 

avec ceux des télescopes Si des secteurs 1, 4 et 6* On a supposa que les 

spectres correspondant 3 des secteurs contiens sont suffisamment semblables 

pour permettre cette demarche! 

II.2 - Traitement des données 

L'analyse des résultats a été réalisée sur l'ordinateur I.B.M. du 

centre de calcul ARIEL de 1*1.P.». - La possibilité de constituer des spec

tres muleidimensiaonels, particulièrement adapcés aux compteurs multiparaaé-

triques a été abondamment utilisée. L'indépendance totale des secteurs a 

permis de considérer chacun d'eux comme un détecteur â part entière, donc de 

réaliser des modes de traitement automatisés* 

Les informations physiques extraites one été la charge, l'énergie 

et la direction de chaque particule. L'énergie des noyaux a été corrigée, 

événement par événement, des pertes dans les différents ralentisseurs (pla

ques parallèles, cible), afin d'obtenir l'énergie de chaque particule au 

moment de l'interaction. Pour cela, un programme de calcul de perte d'éner

gie, SPAR, a été implanté sur l'I.B.M. - Chaque mesure a été corrigée, pour 

chaque section d'anode, de la dérive des chaînes électroniques» déduite des 

spectres d'Impulsions du générateur. 

Plus de 60 prises de données différentes ayant été réalisées, un 

effort d'automatisation du dépouillement a été entrepris. On a ainsi déve

loppé des programmes automatiques de calcul et de trace de spectres 3 partir 

de fichiers mono- ou muitidlnensionnels. (Le seul relevé des impulsions du 

générateur correspond â plus de 1000 spectres, soit 17 heures de tracé sans 

interruption). 
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Avant de comœneer lea résultats obtenus, 11 eat nécessaire d'en 

Indiquer les limites. En effet, en 48 h de faisceau, 11 n'a pas été passible 

d'étudier complètement les deux systèmes proposés (Ar + Ag et AT + Au), 

entre 10 et 100*, d'autant que ce temps Inclut la période de réglage des 80 

paramètres de l'expérience. 

Malgré tous ces inconvénients, 1*analyse des 2 systèmes pour 3 

positions angulaires : 20 + 15" ; 55 + 15" et 50 + 15" a «ce réalisée avec 

des statistiques raisonnables en 24 h, ie qui en sol est déjà une démonstra

tion de l'efficacité du détecteur. 

Certains aspects de ces mesures n'ont pas été exploités complète

ment car ils nécessitent une analyse plus complete des résultats (mesures 

des masses par temps de vol par exemple). Des problèmes importants sort 

apparut au dépouillement quant à l'efficacité des plaques parallèles. Cet 

aspect a déjà été traité dans le chapitre 2 de la 4ême partie, mais il enta

che certains résultats d'une incertitude importante. Les résultats qui sont 

présentés ci-aprSs doivent donc être analysés en gardant â l'esprit toutes 

ces limitations* 

On se restreindra dans ce chapitre au système Ar -H Ag pour lequel 

les données sont les plus completes. 

Notre optique sera de montrer qualitativement les résultats de cet

te expérience inclusive, de les confronter aux résultats comparables et d'en 

tirer quelques conclusions quant à la physique aise en jeu dans ces réac

tions » 

III-1 - Distributions en charges (Z) 

Deux distributions différentes ont été obtenues. La première» 

représentée sur la figure 6.L.I. correspond à la section efficace différen

tielle de production de fragments de charge Z, pour différents angles : 

d 2 0 

dZ dE 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: : 

». * . » 
s *"'~*c"^""">^ V / S L * % ^ ^ 

/ / ^ X ^ > * V ^Î i 
/ oA~"~V>$''Nt ^ ^ - * ^ 1 

. aie * > S. * \ , ^NJ -. 

-/>%/ Vx ^ -- ' / ** \ x 
/ \ N X 

0.1 - 1 / ^ X X 45° 
=\M V x X : 

"VvV \ \ X ' 
- X \ \ c\p \ -
- \ \ \ \ V -

a \ \ \ 
01 

; \ * . \88° a \ 6 4 : 
\ \ \ a 
\ • A V v 

\ \ 9 I ° X 
\ A \ 
•V • * 

\99° * 
l i i i 1 l l 1 i i i l r i i i i i 

4 6 8 10 12 14 18 20 
z 

Fig. 6.1.1. : Section efficace différentielle de production de charges. 

(E 5 2 Mev/u) 
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La figure mat an evidence certaines liaices de la mesure, notamment 

lea problèmes d'efficacité, lies au déclenchement des plaques parallèles. Il 

apparaît ainsi qu'aux angles inférieurs à 70°, tous les secteurs présentent 

un défaut d'efficacité pour les produits de charge 1 2 10, voire 12 ; on 
Al„ 

s'attend, en effet, & une décroissance exponentielle de •• •", en fonction 
dfî dZ 

de Z. 

On peut remarquer d'ailleurs que tous les secteurs n'ont pas un 

défaut Identique, comité le contrent lea secteurs 2 et S & \Q* et 21° respec

tivement. Cet écart résulte de réglages de tension, donc de champ réduit, 

différents selon les secteurs. 

On devra donc se restreindre, pour cette zone angulaire (0 < 70°) 

aux charges supérieures â 12. Il faut cependant préciser qu'il s'agit ici 

d'efficacité moyenne, correspondant â tout un spectre en énergie pour chaque 

type de particule. Ainsi, pour les angles supérieurs â 70* t les distribu

tions ne semblent pas affectées par le défaut d'efficacité des plaques 

parallèles. Cela est dû 3 une énergie moyenne plus faible de chaque typa de 

particule, donc à une plus grande perte moyenne d'énergie dans les plaques 

parallèles. Pour les angles supérieurs â 70*, on pourra étudier les frag

ments très légers (Z £ 10), tout en remarquant que' 'les traînes â haute éner

gie des spectres peuvent Stre sous estimées* 

D'autre part, ces courbes sont obtenues avsc un seuil de 2 MeV/u. 

Lea valeurs indiquées sont donc des valeurs de section afficace intégrées 

minimales, surtout aux angles arrière oil le maximum des distributions en 

énergie est inférieure au seuil et où l'on pert une part appréciable de la 

distribution* De plus, la fraction d'événements non détectés peut dé. ndre 

de la charge considérée* 

La figure 6*1*1. indique la forte variation avec l'angle de la 

section efficace de production des charges* On peut de même remarquer que, 3 

un angle donné, le taux de production varie exponentiellement en fonction du 

Z, et que les pentes des courbes de sections efficaces évoluent lentement 

avec l'angle* 

La même section efficace est reportée, pour les particules de Z 12, 

16 et 20 en fonction de l'angle ©„ sur la figure 6.1.2. Celle-ci met en 

évidence la chute exponentielle de la section efficace an fonction de 



I'angle. La décroissaact esc d'autant plus rapide que la chavge est plus 
Sieves (fig. 6.1.2). 

4 z a 
Pig. 6.1.2 : variation de -^—~ e 

dZ dP. 
fonction de l'angle 

Les valeurs observées au-delà de 60° présentent une chute brutale 
des sections efficaces qui proviennent du seuil inférieur de detection en 
énergie, qui introduit une coupure des distributions qui sont Intégrées. Ce 
sont donc des valeurs tronquées qui sont présentées pour ce dosaioe attgulai-

La figure 6.1.1 a perais d'escimer le taux de production des parti
cules en fonction de leur charge. Celui-ci est reports en haut de la figure 
6.1.1. Ce taux de production varie selon une loi de puissance dSsonaals bien 
connue, paraoStrls6<» par la fonction. : (fig. 6.1.3.a) 

Y(Z) - a Z" 2* 5 



qui, sur le domaine de charge considère peut-être assimilée à une exponen

tielle. Cette fonction a été choisie par analogie avec les résultats de 

Y. Cassagnou [CAS 85 \ , qui» pour le système Ke + Ag (Ne à 50 HeV/u) a trouvé 

(fig. 6.1.3.0) 

S i 10* 
E*2MeV/u 

^ V 7-2.6 

. 1 1 1 r*. 

îlg. 6.1.3 : 

section efficace de 

production des 

fragments 

en fonction de leur charge 

a) expériences 

b) [CAS 85] 

*(Z) • z-3.l 

SQ M«V/u 

On peut de même rappeler que Chitwood [CHI 83] a trouvé une dépen

dance en A-"**6 pour le système C (30 MeV/u) + Ag* 

Il faut cependant remarquer que ce résultat ne permet pas de 

trancher parmi les modèles expliquant la production de ces fragments. 

J. Aichelin et J. Huefner ont en effet montre [AIC 34J-qve toute théorie 

contenant,, comme hypotheses minimales r la conservation de la charge et la 

maximalisation de l'entropie, aboutissait 3 une valeur de la section effi

cace de production de fragments qui obéit 3 une loi de puissance analogue. 

III.2 - Distribution en énergie 

Sur la figure 6.L.4.a, b et c, sont tracées les distributions en 

gnergle des fragments de charge 6, 13 et 17, pour différents angles* 
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Ces courbes oat été obtenues en intégrant tes distributions des 

produits considérés, sur des Intervalles de 10 MeV pour les angles infé

rieurs S 60*, et de S MeV pour les angles supérieurs. 

Les distributions sont liaitées, 2 basse Énergie par le seuil de 

2 MeV/u dû à l'épaisseur des plaques parallèles et du gaz de la premiere 

section d'anode. A haute énergie, la pression n'est pas suffisante pour 

arrêter l'ensemble des fragments dans la chambre* D'autre part, les télés-

copes solides, prévus pour détecter des particules légères (p, d, t, a ) t 

n'ont pas pu compléter les distributions* Far contre» lors de l'expérience 

de juin 1985, les plastiques scintillants de 4 secceurs ont été réglés pour 

la détection des fragments légers. La méthode évoquée dans la troisième 

partie (£e gazeux, E plastique) a alors permis une séparation des éléments 

pour une quinzaine de charges au moins. 
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Fig* 6«L*<i.a, b, c : dlscrlbuclons en énergie des fragaents 
a) 2 - 6 ; b) Z » 13 ; c) 2 - 17 
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Il faite rappeler que, notamment pour le Carbone (Z * 6), les varia

tions d'efficacité de déclenchement peuvent altérer les spectres. 

L'allure générale des distributions présente t 

- un maximum compris entre 70 ec '00 MeV aux angles avant, qui 

décroît rapidement en fonction ce l'angle ou du noyau choisi, 

- une retombée exponentielle des sections efficaces aux energies 

Élevées. 

One modélisation des processus d'énlsslon de ces fragments peut 

être approchée â partir de l'Scabllsseaenc d'une zone chaude [3RD 84.1], en 

tenant compte de la répulsion coulombienne initiale des deux fragments* On 

doit introduire 3 paramètres : la vitesse de la source, v g f qui fixe la 

valeur du maximum de la distribution, une énergie de répulsion coulombienne, 

proportionnelle 2 la charge du fragment émis, Z C c , qui lapose une coupure 

de la distribution 3 basse énergie, et un paramètre de pente, parfois appe

lé température» T, qui conditionne la décroissance à haute énergie de la 

distribution. Dans le système de référence du laboratoire, la section effi

cace suit alors l'égalité [AWE 31]. 

d2ff / £-2e_+e_-2-VEq (E-ZE-) cos Q 

_ _ - J o-^7e^<- y i _ ^ , t..i.io 
Ceci correspond î une désexcitation de la zone chaude par émission 

volumlque de fragments, suivant une loi maxwellienne. La répulsion coulom

bienne esc introduite comme une énergie cinétique supplémentaire des frag

ments [BDR 84.1]. 

Compte tenu des incertitudes expérimentales, nous nous limiterons â 

une analyse préliminaire des résultats concernant l'Aluminium (Z • 12) et le 

Chlore (Z - 17). 

L'énergie coulombienne estimée poar l'émission de ces produits est 

de c c = 4 MeV au maximum, soit un seuil d'émission de 50 MeV pour Z • 13 

et 70 MeV pour Z - 17. Cette valeur esc identique 3 celle tirée des distri

butions du Carbone, indiquant une coupure autour de 20 MeV, à 25°, énergie 

pour laquelle les problèmes d'efficacité sont faibles. Il faut remarquer que 

cette valeur de e f t est environ deux fois plus faible que celle trouvée, 

pour le même système, â 27 MeV/u (& c - 7 MeV), [BDR 84.1]. 



Pour les angles supérieurs â 40°, on a*observe que la décroissance 

des distributions, le ctaximua étant en-dessous du seuil de detection. La 

variation exponentielle de la section efficace en fonction de l'énergie, â 

uu angle donne* et sou accentuation pour les angles les plus arriéres indi

quent vraisemblablement un processus d'evaporation. On remarque aussi qu'à 

un angle donne, la pente des distributions ne dSpend pas du fragment observé. 

Cette contribution â basse énergie a été interprétée â 27 MeV/u, 

conrae la désexclcatlon d'un noyau de quasi-fusion par evaporation surfaci-

que, suivant une loi Haxweilienne, isotrope dans le systene du centre de 

masse [BDR 84.1] : 

dZa e-B 
a, (e-B) exp(- ) (6.1.2) 

dflde ; T 

ott B est une barrière d'evaporation et T la temperature du noyau de quasi-

fusion. 

La aime hypothèse conduit dans notre cas â considérer une source 

d'émission â 1,7 ca/ns portée â une température de 6 à 7 MeV pour Z - 8, 

(B - 30 MeV), ce qui resta compatible avec la formation d'un noyau de fusion 

très excité "évaporant" les agrégats observés. 

III.3 - Section efficace Invariante 

1 d 2j 
Les sections efficaces différentielles invariantes T£ JQ'J? O Q C ê c ê 

calculées pour des fragments de charge 8 â 17. Les contours d*isosection 

efficace sont reportés dans le plan des vitesses (v//, v,}, o3 vyy dësigt-*-

la direction du' faisceau et v. la direction orthogooale dans le plan de réac

tion (fig. 6*1.5). On a aussi indiqué la vitesse du faisceau, â 8.16 cm/us, 

et celle d'un noyau da fusion complète, à 2*2 ca/ns, ainsi que le seuil de 

détection de 2 KeV/u, soit 2 cm/as. 

Las résultats présentés sont complémentaires de ceux obtenus par 

G. Bizard [BIZ 85] (fig. 6.1.6), qui, pour le néme systiaie a ois en Svidence 

la source à grande vitesse, de fragmentation du projectile. 



1/pc.dVdRdE (u.3.) 

Ar + Ag 
35 MeV/A 

Fig. 6.1.5. ; isocontours de sections efficaces invariances 
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V / lewfnil 

Fig* 6.1.6. : comparaison avec les résultats de Bizard ec al. [BIZ 85J 

Le detection a porté sur des fragments de vitesse comprise entra 2 

et 5 ca/ns et aoutre une faible évolution avec la charge. Les distributions 

indiquent toutes l'existence d'une source, de vitesse inférieure 3 3*5 co/ns, 

et vraisemblablement de l'ordre de 2.5 cm/os. D'autre part, la déformation 

des contours d*isosection efficace confident l'existence d'un phénomène de 

r&pulsioo coulosblenne Incense [3DR 84.1]. 

la vitesse de la source, correspondant au 1/3 ou au 1/4 de la 

vitesse du faisceau semble montrer une évolution par rapport an processus 

observe à 27 KsV'u, ou la source Intermédiaire esc plus rapide (la moitié de 

la vicesae du faisceau)* Ceci a Été interprète par la formation d'une zone 

participante chaude, comprenant la totalité du projeccile et autant de 

nucléons de la cible. Ici, il est nécessaire, pour expliquer la vitesse de 

la source, de considérer que la cible fournit deux fois plus de nucléons que 

le projectile. Une participation complète de l'Argon impliquerait alors 
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l'entraînement de 70 3 80 nucléon3 de la cible par le projectile, ce qui est 

impossible dans le cadre du modèle géométrique utilisé â 27 MeV/u. 

Des expériences en coïncidence sont maintenant indispensables pour 

préciser les mécanismes mis en Jeu. A 35 JfeV/u, la situation semble plus 

complexe qu'à 27 MeV/u et les mécanismes différents ; ce dernier point esc 

parricullèreotenC bien illustré par l'évolution Créa marquée des caractéris

tiques des produits lourds détectes â 27 et 33 MeV/u [BTZ 85, CAS 85]. 

V 



"Chymicarum aucem genus, ex paucis experimentis fornacis, 
philosophiâm constituerunt phantastican, ec ad pauca spectatitem" 

F. Bacon (Novum Organum I, 54 (1620)) 



CONCLUSION' 

Le dSteeteur M.E.Q. fait appel â des techniques de détection très 

diverses (chambre d'ionisation, compteur â avalanches, plastiques scintil

lants) et complémentaires. Elles permettent la mesure de vitesses et d*ener

gies, donc de masses et de charges, pour de grandes dynamiques* 

Chacune de ces techniques possède ses propres limitations* Une 

connaissance approfondie des phénomènes mis en jeu, des sources de perturba

tion de la mesure, est donc nécessaire si l'on désire exploiter pleinement 

les potentialités du système* Un des buts de cette thèse a donc aussi été 

l'analyse de toutes les étapes comprises entre l'interaction du noyau étudié 

avec le milieu ralentisseur jusqu'au traitement numérique des résultats, en 

essayant de dégager les paramètres essentiels pour l'optimisation du fonc

tionnement du détecteur* 

La sectorisation interne du détenteur qui esc l'option essentielle 

ds M.S. . a soulevé un certain nombre de problèmes particuliers ayant néces

sité une etude complète et approfondie 'récupération des champs » interféren

ce entre secteurs, traitement ouitiparamétrique de l'ensemble, étalonna

ges. . . ) • 

Il est à noter que cet ensemble de détection, qui peut sembler 

asse2 lourd d'utilisation, s'est révélé d'usage souple et fiable et n'a 

pratiquement pas nécessite d'intervention durant les deux expériences 

récentes sur faisceau au G.A.H.I.L.. 

Le cahier des charges cel qu'il fut défini en 1981 a été tenu, voir» 

dépassé sur de nombreux points (localisation hors plan et dans le plan par 

exemple)* Le budget et les délais ont également été respectés* 

L'adaptation du compteur à la physique des Ions lourds aux énergies 

intermédiaires s'est vérifiée au cours d'expériences récentes sur la fais

ceau du G.A.H,I.L. Une large garnie de Z a pu être étudiée et la dynamique en 

énergii a pu être couverte. La possibilité de moduler les réglages électro

niques secteur par secteur permet d'accroître encore l'échantillonnage de 

cette distribution en Z ou en énergie. Ce fut le cas en juin 1985 ou le 



réglage "particule" fut adapte sur les secteurs pairs et le réglage "frag

ments légers" sur les secteurs Impairs. Ceci a permis de couvrir 1'ensemble 

de la palette des Z (p, d, t, •-• Jusqu'au Z projectile) avec la dynamique 

en énergie la plus appropriée, réduisant d'autant le temps de faisceau qui 

aurait Êtë nécessaire pour effectuer plusieurs passages avec des gains 

différents. 

Enfin, les resolutions presentees, proches des valeurs ultimes 

déduites du calcul, semblent Indiquer que l'optimisation du détecteur a StS 

menée 3 son terme et que M-E.îï- constituera désormais un outil opérationnel 

pour la physique des ions lourds. 
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CALCUL DU POTENTIEL DU SYSTEME 

GRILLE DE FRISCH - GRILLE 0 - ANODE 

L« systâme est symétrique en z. Ûa peut donc utiliser les fonctions 

conplexes pour calculer son poceatiel. On remarque que» dans ce formalisme : 

V(j) - u<x,y> + 1 »(K,y) (A.l.l) 

ou U(x,y) représente le potentiel physique cherche1 ee U(x,y) permet d'obte

nir les lignea de champ. En effet, v(z) étant une fonction harmonique, U et 

W sont orthogonales* On obtient le champ Électrique par la formule ! 

E(z) - E^x.y) + 1 Eyd.y) - - f- (A.1.2) 

Le système â étudier est représenta sur la figure A.1.1. 

2r=100tim 
^ 

L=15mm 

S=1mm 

Le potentiel se decompose en un potentiel de champ constant, crâi 

per l'anode et la grille de Frisch considérée comme une electrode pleine» un 

poteatiel créé par les dipoles Induits dans les fils, et un potentiel de 

surtension de la grille. 



I - POTENTIEL DE CHAMP COKSTAHT 

On prend : 

v A-v c v A+v c 

A C A~" C C™ A 
d'oi : E(z) " • i( ) . -1C ) - 0 + i( ) (A.1.3.b) 

2L 2L 2L 

Le chaap est donc bien dirigé de l'anode vers la grille de Frisca, 

et n'a pas de composante selon x. 

II - COMTOI3DTIOH PES PIPPINS 

Le cïiamp constant induit dans chaque fil, de rayon non nul, un 

dipole de sens contraire* La grille devient donc une grille de dipoles, 

créant un potentiel supplémentaire : 

"dipole « * ) - + ! T - — « « S — t»>3 65] (A.1.4) 

On calcule X en remarquant que, grâce au dipole, l a surface du f i l 
en (0,0) est une Squipotencielle de valeur : —-—£ 

V\ T r e l B Q s 
T dlpola Cl«l-*> " " t g s _ ( A . l . î . a ) 

2jre. s 2ire„ T r e 1 H 

, , , 1 . A *C , a

 T A W C U s 
s o i t : (V.+Tj)<UI-r) - - i r e i e + + 

c 2L 2 2ïïE„ - t e 1 " 
V A + Ï ( , (A. l .S .b) 

et (V c +ï d ) (Izl - r) -

e i S 

2^£ 0 S 2L S 2L 

X *re»> V v c *r* v A - v c 

d'ail : - . . r e 1 6 - . e2 i l" . 



ou encore 

"diuole O - l — * * * « * ' -

V intensité du dipole est bien proportionnelle au champ extérieur 

et 3 la section du fil. 

III - SURTESSIOM DE LA GRILLS 

Cette contribution a. été décrite par G.A. Erskine [ERS 72] et est de 

la forme : 

X* ira 
'surtension <•) " " j £ - L û < 2 a l t t — ) + c 

où ,V et G sont dee «onetantes persettant d'avoir : 

' ÛV 

{ 
' (f ia) 

'(auoda) • V&TiMh) - 0 - V(y - + L) 

Oa determine donc X* et C en remarquant que, 

„1S „ 1 S 
ai : — « 1> oa a ain -

irre x° re" 

<A.1.6.a> 

(A.1.6.b) 

(A.1.7.a) 

1IL m . «L «»W» 
e t s i : — » 1, on a aussi en (—} sh (—) . 

s s a 2 

et ! |itaI(xML)|a i e , l ' s 

a 2 

(A.L.7.D) 

On obtient ainsi 

{ 
Ln (2 sin I (x*iL)) + 0 - 0 

- - i — . In C2 sin Z. (re l S)) + C - 4» 
Sre„ s 

(A. 1.8-a) 



systSme equivalent à : 

/ - _ i _ . Li (e" L / s) + C - 0 

1 2*r 
> _ . . Ln ( ) + c - Av 
2T£„ 

(A.1.8.b) 

X 2nr irL 
IV C- Ln ( } + — ) 

21TS. s 3 

(A.i.a.c) 

_L_ - av c. 

t " 4V C. 

la densité linéique esc du même signe 

que la surtension 

TTL 2rrr 
C t - < — - Ln ) " 

Le potentiel de surtension s'écrit donc : 

( A . l . S . d ) 

( z ) - - i 7 . C L Ln (2 s i a — ) + iV.C,_ U.1.9) 

c e qui donne, pour l e p o t e n t i e l t o t a l : 

V . - V r V.+V-. l i r r 2 v . - V , , 
. - A C A C A C up, 

V ( z ) - - 1 . z + + . . e 2 1 B . c o c g I £ 
2L 2 s 2L s 

CA.1 .10) 

+ fiV.Cj [—- Ln (2 s i n ( ) ) J 
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2 

CONVOLUTION D'UNE GAUSSIENNE ET 

D'UNE FONCTION CONSTANTE SUS UN INTERVALLE 

Les deux f o n c t i o n s s ' é c r i v e n t : 

f(x) - ^ s i x C [ - a ; a) (A.2.1) 

g ( x ) - — L e 2 " 2 (A.2.2) 
2TtQ 

HCy) - I f ( i ) g(y-x) dx - I _ s C y - x ) dx (A.2.3) 

-co *^-a 

y-x, dose : du • -dx 

•s-v+a J v—. 

Soit u - y-x, donc ; du - -dx , 

H(y) - - — / g(u)du - —. | e du (A.2.4) 

" .J 2a J 
^y+a J y - a 

La fonction B(y) es t obtenue, pour différences valeurs de —„ grâce 
a 

aux valeurs tabulées de : 

/ 
Il est alors possible de determiner la largeur â oi-hauteur L de la distribu

tion H< Si ~ =- 0, alors la fonction f est la distribution de Dirac. Dana ce 

cas, le rapport — vaut 2.354» De même quand. — tend vers l'infini, le 

rapport — tend vers =£~. 

a a 

Les fonctions H sont représentées sur la figure A£»l pour — - 0.5, 

1. 2, 3. 

Sur la figure A2.2, esc indiquée la courbe ; Il - £ <£), ainsi que 

celle obtenue en eonvoluant deux gaussiennes de largeur à ai-hauteur 2.354 a 



0 1 2 3 U.N. 
Fig. A.2.1 : Valeurs de H pour différents rapports 

_ _ Convolution de A «fr A 

_ _ CdnvaluHgn <J«A*fA 

Fig. A.2.2 : variaclaa de i en fonction de i 



Catte courbe a pour equation 

L 2 - <2a) 2 + (2.3540) 2 

£ * J & i + <2.354>2 - • 

<A.2.5.a) 

<A.2.5.h) 

Les deux limites de cette fonction sont : 

lia h - 2.354 
a 

£ -*• o 

Le rapport encre les deux fonctions — est cracg sur la figure A.2.3. 

Les valeurs particulières de ce rapport sont : 

R (- - 0) • 
L/C (2 gaussiennes) 

L/o (L gaussienne et i fonction constants) 

lin R<±) * l CA.2.6) 

Le plus grand écart relatif semble être pour la valeur £ • 2, ou les 

largeurs â mi-hauteur des fonctions convoluées different 4e 13 S. 

I I 

h/z (gaussienne-gaùssienneï 

" l,/2(consf-anfe-gaussîenne} 

0 1 2 3 k 5 a/a 
Fig. A.2.3 : variation du rapport R, entra les largeurs â mi-hauteur en 

fonction de a/c 
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François MONNCT : Système de détection à large acceptance angulaire et grande 

dynamique en énergie, destine £ la physique des ions 

lourds aux energies Intermédiaires : détecteur M.E.Q. 

RESUME 

Destine à la physique des ions lourds aux énergies intermédiaires, 

le détecteur H.E.ÏÎ. fait appel à des techniques de detection très variées 

(chambre d'ionisation, plaques parallèles, plastiques scintillants), et 

complémentaires. Elles permettent la mesure de la vitesse et de l'énergie de 

noyaux, donc de leur masse et de leur charge, pour de grandes dynamiques. 

De l'étude théorique approfondie de chacune de ces techniques, on 

en déduit les limitations et les sources de perturbation. On explique les 

méthodes utilisées pour l'optlnisation du compteur et les résultats obtenus* 

La sectorisation interne du détecteur, qui permet un ajustement des 

taux de comptage et des réglages'électroniques en fonction de l'angle, s'est 

révélée bien adaptée a la physique des ions lourds aux énergies,intermédiai

res. 

On commente enfin lr. première expérience, réalisée avec tt.E.ÏÏ. , sur 

le système Ar (35 HeV/u) + Ag. 

Mots clés ï 

- interaction rayonnement-matière (gaz, solide) 

- plaques parallèles (avalanche électronique) 

- chambre d'ionisation 

- scintillateurs plastiques 

- sectorisation interne 

- acquisition (C-lectronique ec logiciel d') 
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siethodeâ utilisSes pour l'opriffiiaacion du compteur et les résultats obtenus. 

La sectorisation interne du détecteur, qui peraet un ajusteront des 
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