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" Jl ne faut pas oublier que tes principes 
fondamentaux de la physique théorique ne 

ptL-.tn- i:nt acctpUs à prion, aussi 
convaincant! sment-Us. et qu'il contient it Us 

justifier parât- espintnets appropriées." 

0. Feinbef| et M. OoWhaoer ( l»59) 

INTRODUCTION 
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Aux énergies de transition (20-100 MeV/A). les mécanismes de réaction entre ions 
lourds sont caractérisés par leur diversité et par le nombre important de fragments formés après 
collisions. Cette diversité provient de la superposition des mécanismes cohérents 
(macroscopiques a basse énergie) et des mécanismes individuels nucléon-nucléon 
(microscopiques 1 haute énergie). Les systèmes considérés mettent en jeu un très grand nombre 
de nucléons, et l'énergie disponible est souvent suffisante pour briser la totalité des liaisons 
nucléons-noyau. L'image la plus courante, pour aborder les problèmes de collisions d'ions 
lourds, est celle de zones de recouvrement entre noyaux cible et projectile. Ces domaines de 
superposition constituent des légions "chaudes" qui se désexcitent en émettant un grand nombre 
de particules légères. La détection de ces particules permet d'obtenir des informations sur la 
physique de ces mécanismes de reactioa 

Pour éudier cette physique, l'on dispose de détecteurs capables oTidentifier.de localiser 
et de mesurer l'énergie de chaque particule. Suivant la réaction à laquelle on s'intéresse, ces 
détecteurs sont utilisés individuellement, deux à deux (pour délecter deux particules provenant 
d'une même réaction) ou encore de manière à couvrir tout l'espace (géométrie 4x), afin de 
détecter toutes les particules produites Ion d'une réaction. Ces trots types de dispositifs 
permettent d'aogderàtegrandetnphystyuesdifféieniesdu system 

» Par exemple, la mesure des sections efficaces différentielles (ô^eVdEdtl) de 
particules légères, par un seul compteur, permet en principe d'accéder à la vitesse et 
U température des sources formées. Ces mesures sont dites inclusives. 

o Des mesures exclusives utilisant des dispositifs à géométrie 4» donnent des 
informations macroscopiques: Distribution angulaire des flux d'énergie, d'impulsion 
et de matière émise, présence de jets et corrélation entre jets... 

o Enfin, l'utilisation de couples de détecteurs permet la mesure de deux particules en 
coincidence, mettant ainsi en évidence les conélatioos entre particules: Interactions 
dans Tétât final et résonances. 

L'étude des corrélations (appelée aussi technique tfùnerferomélrie) a déjà été effectuée 
dans un domaine d'énergie de 30 à 60 MeV/A 1*°° «1. Afin de complementer et d'étendre ces 
mesures, avec un dispositif de détection offrant une plus grande précision, nous avons 
développé l'Ensemble de Mesure Rapide pour ITnterférométrie et les Corrélations (EMRIC). 

Ce mémoire décrit cet ensemble, en donne les caractéristiques et présente les premiers 
résultats expérimentaux obtenus. Le premier chapitre rappelle les différentes informations 
physiques que peut fournir rinterférométrie de particules légères, dans les collisions d'ions 
lourds, ainsi que les contraintes imposées sur les mesures; nous en déduirons les 

http://oTidentifier.de
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caractéristiques que doit avoir un détecteur pour accéder, avec précision, à ces informations. Le 
chapitre suivant contient une description détaillée de la mécanique et des détecteurs du dispositif 
expérimental FMRIC, L'électronique et le système d'acquisition associés au dispositif sont 
décrits dans le chapitre III. Le chapitre IV détaille un système mis au point pour le contrôle 
auxiliaire et l'asservissement d'appareillages liés aux expériences. Le chapitre V expose les 
performances du dispositif de détection, ainsi que tes méthodes employées pour l'étalonnage 
des délecteurs. Enfin, le dernier chapitre présente les premiers résultats expérimenuux obtenus 
après analyse des données et simulation du dispositif expérimental. 
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CHAPITRE I 
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1-1/ OBJECTIFS PHYSIQUES 
M-a/ Introduction: 
Dans des domaines d'énergie supérieures à 40 MeV/A. et pour des systèmes 

symétriques, chaque nucléon, dans le centre de masse, dispose statistiquement d'au moins 
10 MeV au dessus de l'énergie de liaison. Si la répartition de cène énergie d'excitation se faisait 
de façon homogène, toutes les liaisons pourraient être rompues. Toutefois, avant d'arriver à 
cette extrémité, tes systèmes nucléaires atteignent localement des états hautement excités. 
L'étude de la formation et de la décroissance de ces états présente un problème fortement 
intéressant 

Le type de source emissive obtenu, après collision, dépend du domaine d'énergie étudié. 
A haute énergie (-800 MeV/A), le modèle de la "boule de feu" rw£SI. basé sir des concepts 
géométriques, permet de décrire quantitativement les sections efficaces différentielles de 
particules chargées aux frauds angles. Afin d'illustrer grossièrement la formation des fragments 
excités, on peut représenter schémaûquetnent ce modèle (concept de "panicipanis- spectateurs") 
par la figure I-1 -a. La zone de recouvrement géométrique entre la cible et le projectile dépend du 
paramètre d'impact et définit la taille du fragment excité produit. 

AVANT COLLISION 

+ V ZonçjSe recouvrement 

b - paramètre d'impact 

APRES COLLISION 

N « & -

7n 
"boule de feu" 

« ^ 

Figure l-t-t Représentation d'une collision entre deux noyaux identiques du. le centre de 
masse du système. Avant collision, on peut voir comment la tone de recouvrement dépend du 
paramètre d'impact b. Après collision, le fragment formé à partir des nucléons présents dans la 
zone de recouvrement, se désintègre en émettant des panmiks légères. 

A basse énergie (30-40 MeV/A), l'image d'une source emissive indépendante après 

collision est moins réaliste. Cependant la zone de recouvrement constitue une source "chaude" 
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émettant, lors de sa décroissance, des particules légères (p,d.t,3He.a...). Nous allons voir 
comment la détection de ces particules permet de réaliser des expériences sensibles à l'évolution 
spatio-temporelle de ces sources. 

M-b/ Etude de corrélations de particules par interférométrie nucléaire: 

L'étude des caractéristiques spatio-temporelles de sources nucléaires, par la mesure des 
corrélations de particules à faible impulsion relative, dérive des méthodes d'interférométrie 
introduites en astrophysique par R.Hanbury-brown et R.Q.Twiss IHAN| ç t s méthodes 
permettent de déterminer la taille des étoiles (sources partiellement cohérentes l* 0 *') . à partir 
des corrélations entre photons. Goldhaber et al. IGOLI on t && fa premiers a étendre ce type de 
technique au domaine des particules élémentaires1. Ainsi, la mesure de boules de feu 
hadroniques, produites dans des collisions proton-proton à haute énergie, a été possible grâce à 
l'analyse des corrélations pion-pion (EZENZAC). p j u s généralement, la mesure des fonctions 
de corrélation de particules légères (p. d, t. a...) (FOC attBOAj, sensibles aux suiistiques 
quantiques et aux interactions dans l'état final, permet l'analyse de l'évoludon spatio-temporelle 
des sources émissives. L'interprétation de la fonction de correlation de deux particules peut, 
cependant, être compliquée par des effets sensibles dûs aux dynamiques de réaction, a la 
conservation du moment, à l'émission partiellement cohérente de bosons et aux effets 
coulombiens. 

Lorsque les particules sont des bosons (photons, pions...), la corrélation est 
principalement induite par la symétrie de leur fonction d'onde; l'interaction entre particules, 
dans l'état final, est alors inexistante ou négligeable (pour les pions neutres). En revanche, la 
nature anti-symétrique de la fonction d'onde des fermions entraîne, pour des protons dans un 
mênv état quantique, une anti-corrélation à faible impulsion relative. D'autre part, il faut 
également tenir compte des effets dûs aux interactions nucléaire (attractive) et coulombienne 
(répulsive). Notons que, pour les protons, le terme d'interférométrie n'est plus vraiment 
approprié IBABI, dans la mesure où la structure de la fonction de corrélation à faible impulsion 
relative n'est plus due i la symétrie de la fonction d'onde. 

Modèle et Koonin: 
La technique d'interférométrie nécessite la mesure de l'impulsion relative de deux 

particules. Pour cela, il faut connaître leurs énergies et l'angle séparant leurs trajectoires dans 
l'état final Nous allons rappeler l'estimation donnée par E. Koonin I K 0 ° 1 , permettant, à l'aide 
d'arguments semi-qualitatifs, de déterminer le domaine angulaire où se produisent les 
corrélations p-p. 

1 Toutefois, dans ce cas, il ne s'agit plus d'étudier la fluctuanba temporelle d'une fboctioa de corrélation (de 
photons), mais les corrélations en îjipulsion des particules émises p v la source nucléaire. 
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Considérons deux protons, issus d'un même noyau, séparés initialement par une 

distance r. Supposons d'autre pan qu'ils sont pourvus d'impulsions2 égales p de direction 

perpendiculaire à r. Lorsque les spins des deux particules sont parallèles (état de spin triplet), 

état le plus probable, l'ami-symétrie de la fonction d'onde p-p induit une anti-corrélation dans 
un domaine3 où lApl - ?t/r. L'angle séparant les trajectoires des deux particules, dans l'état 
final, est alors: 

P rp 

La force de répulsion coukxnbienne induit une seconde anti-corrélation, en donnant aux 
deux particules émises des trajectoires divergentes (•» ftg M-b,). Les impulsions dues à cette 
force, sont perpendiculaires à p et ont un module p c • •yrneVr, où m et e sont 
respectivement la masse et la charge du proton (la valeur de p e est déduite de l'énergie 
coulombienne Ec«etyr). Le domaine angulaire d'anti-corrélaaon vaut dans ce cas: 

Nmez/r) y]mez/r 
(1-2) A* « 2 arctg I — - — j - 2 — - — 

Figure l-l-bj: Deux promu, émis avec des impulsions natales identiques p, sont soumis à la 
répulsion coulombienne. L'anfle séparoiu les dtur particules dans félatfinal dépend de la distancer ci 
du moduk des impulsions initiales. 

2 Les lettres en cmate gras repràenieM des vectetn. 

3 pour une distance r donnée, l'anii-conélacion entre les ornons existe pour un domaine de lipl tel que 
IAp«Ar1-h avec lan-r. 
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Une application numérique pour r»3 fin et E-150 MeV nc.is donne: A$=7.1° et 4.6 s 

respecdvement pour les effets de statistique (I-1 ) et la répulsion coulombienne (1-2). 

Nous pouvons déduire de ces estimations l'existence d'une anti-corrélation mesurable, 
entre deux protons de trajectoires quasi parallèles, donnant des informations sur la taille de leur 
source. Dans cette première approche, les complications géométriques qui découlent de la non-
simultanéité de l'émission des deux protons (la durée de vie de la source est non-nulle), ainsi 
que de la non-orthogonalité de T et p . n'ont pas été pris en compte. Une autre approximation a 

été faite en omettant l'interaction nucléaire (attractive) p-p dans l'état singulet. Celle-ci contribue 
à la corrélation, proportionnellement ft ( a / r ) 3 ou a correspond à ta portée de la force 

d'interaction nucléaire (-1 fm). Pour de faibles impulsions relatives, et donc pour de petits 
angles, on peut s'attendre à une corrélation "positive", dans le sens où la force en question est 
attractive. De fait. E.Koonin (KOOl propose une seconde estimation, plus précise, de la 
corrélation aux faibles impulsions relative», en utilisant dans ses calculs le potentiel de Reid 
[REI] pour traiter l'interaction nucléaire. 

Considérons la distribution D(rt .p) correspondant i la densité de probabilité de 
production, i partir d'une collision d'ions lourds, d'un proton d'impulsion p et de coordonnées 
spatio-temporelles initiales (r*,t). D est en fait centrée sur les valeurs moyennes de r et p, ces 
deux grandeurs ne pouvant être définies simultanément. H est nécessaire de normaliser D de 
sorte que son intégrale, sur tout le domaine spatio-temporel satisfasse la relation: 

(1-3) JjD<rt.p)dtdr.i£ 

où do /dp et 0*Jdp(do/dp) sont respectivement les sections efficaces différentielles et 

totales du proton. Supposons maintenant deux protons émis indépendamment pourvus 
d'impulsions égales p et de coordonnées spatio-temporelles (r, .t ,) et (r*2,t2 ), avec t 2 2t , . La 
probabilité d'obtenir deux protons d'impulsions p i , p 2 (toute deux approximativement égales à 
p) est alors donnée par le carré de la fonction d'onde Mfpip* **** d e u x particules. Afin de tenu-
compte du déplacement des nucléons entre les temps d'émission t , et t 2 , la fonction d'onde est 
centrée sur r"i"r*i • V ( t 2 - t ( ) et r*2. où V est la vitesse du centre de masse des deux protons 
dans le laboratoire. Après avoir tait le même raisonnement dans le cas t 2 < t t , la section efficace 
doublement différentielle peut être donnée sous la forme : 

( M ) ^ d V J dt 1dt 2jdr ldr 2D(r 1t 1.p)D(r 2t 2.p) 
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Les deux fonctions d'onde "F et *P concspondent respectivement aux états singulets 

(spins anti-parallèles) et triplets (spins parallèles) des deux protons d'impulsions p ( et p ; . 

Dans le premier cas. la fonction est symétrique pour les arguments r et p . dans le second cas, 

la fonction est anti-symétrique, entraînant ainsi une faible contribution de 3*¥ lorsque r*,-!^ et 

p ( - p 2 . D'autre part, les deux fonctions satisfont l'équation de Schrtiedinger à deux corps 

contenant les potentiels nucléaire et coulotnbien. Les facteurs 1/4 et 3/4, pondérant les 

contributions de "F et iV, sont liés à la distribution statistique des états de spin. 

Afin d'étudier l'influence de la distribution spatio-temporelle de l'émission sur la 

corrélation des deux protons, Koonin a paramétré la densité de probabilité D de la manière 

suivante : 

(1-5) 
I d a 

Wrt.p) — 
a dp 

• irv0n
2& 

3/2 3 

' 1 
i/i 

. - i V ^ 

Dans cette équation r 0 (proportionnel i la taille de la source) et t (proportionnel i la 

durée de vie de la source) sont les paramètres spatio-temporels caractérisant U source émettrice 
d'un proton d'impulsion p . V 0 représente la vitesse de cette source dans le laboratoire. Les 

distributions en espace et en temps sont des gaussiennes*. 

En remplaçant D dans l'expression (1-4), la section efficace doublement différentielle 

peut être écrite sous la forme 1*001; 

.1 
t i 

(1-6) 

avec 

1 do (\ doYl *>) 

~ - dt drD(rtp) | «F (r) | 2 

où R(p |,pj) est à la fonction de corrélation des deux protons, que l'on peut écrire : 

3b 

(1-7) R(Pi.P2>+i-niApo«o-
do 3o 
dp, dpj 

4 Le choix «Tune telle distribution pour le temps, au détriment (Tune distribution exponentielle plus 
communément utilisée par «ne décroissance. «Manie de Inypcdte selon Isqnelle rémission de pinicules 1 
psnr de U source est srasiiqixmcncindependssne. 
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Notons que cène relation est particulièrement importante pour la détermination des 
fonctions de corrélation ( v $ VI-1). En effet, l'expression (1-7) correspond à la définition 
générale donnée par Kopylov et Podgoretskii ' K 0 * •!, pour la fonction de corrélation TOApl) 
de deux particules. 

La figure M-D2 montre les évaluations numériques de R. effectuées par E. Koonin 
[KOOJ, pour différentes valeurs de r 0 lorsque V't«0, V'"V-V 0 étant la vitesse du centre de 

masse des deux particules dans le référentiel lié i la source. Dans ce cas. c'est a dire lorsque le 
temps de collision est négligé (t-0). R ne dépend que de lApl. 

Aie (fur 1) 
1.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

2 

Q. 

a i 
w 
os 

0 

-1 
0 20 40 60 10 

lApl (MeV/c> 

Figure l-l+i: Fonctions 4Ê corrélation Ktpi.pj). pour deux 
proton, évaluées par Koonin IKOOI ( ^ tmO. Les /onctions ne 
dipendtni.4anscecas.qwaumoaulil^q^rimputsionrelmvt.r0 

est le rayon tousskn ait la source. 

On remarque, pour des valeurs de lApl proches de 20 MeV/c. le pic de corrélation qui a 
pour origine la forte attraction nucléaire entre les deux particules (onde l S 0 du potentiel de 
Reid l R E , l ) . Cet effet diminue pour des valeurs croissantes* de r 0 . Aux faibles impulsions 
relatives (lApl £ 10 MeV/c). la courbe présente une forte anti-corrélation liée i la répulsion 

coulombienne, interdisant aux protons d'avoir la même impulsion dans l'état final. Lorsque les 
valeurs de lApl atteignent -10 MeV/c, la fonction s'annule du fait de l'équilibre entre la force 
de répulsion coulombienne et l'interaction nucléaire. Pour des lApl 2 30 MeV/c, la répulsion 
coulombienne, à nouveau prédominante, donne à R des valeurs décroissantes. Ces valeurs 
deviennent légèrement négatives du fait de la longue portée de la force coulombienne. Pour les 

La distance sepmnt les deux panons a rémission ex i k » stKistiqueaeat plus (node. 

V*T s0 

1 • 
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grandes valeurs de lApl. la fonction tend vers des valeurs nulles correspondant a la disparition 
de mute corrélation. Cette partie de la courbe est nécessaire à la normalisation de la fonction R 
obtenue expérimentalement («• Chapitre VI). 

Lorsque la durée de vie de la source t est non nulle IKOOl, l'expression (1-7) dépend à 
la fois de lApl et de l'angle entre Ap et V . Pour déterminer la valeur de T et de V 0 . il devient 
alors nécessaire de mesurer complètement le vecteur Ap (w f 1-2) La figure I-l-bj montre 
l'évaluation numérique de fonctions de corrélations pour différentes valeurs de Vt. 

AE (MeV) 
40 60 

V'.SpsO 

W A p : 0 p 

1= } 
TLAE-I 

A* (deg.) 

Figuré / • / • * } . ' Fonctions de corrélations pour deux protons, lorsque I V'-y* m 0 et 32 fin1, mec 
r0 m 3 fin. A) Conditions expérimentales: V'/tOp - 0. B) Conditions expérimentales: V'ûp - 0. 

Nous pouvons voir que l'effet produit par une augmentation de V't est sensiblement le 
même que dans le e u d'une augmentation de r 0 i t«0. De fait, lorsque la durée de vie de la 
source est négligée, sa taille est sur-évaluée. 

Dans le modèle que nous venons d'exposer, les effet dûs aux interactions proton-noyau 
ont été négligés. 0 faut noter que le traitement simultané du champ nucléaire moyen proton-
noyau et de l'interaction p-p est un problème à trois corps entraînant des calculs complexes. 
Toutefois, cène approche, comme nous l'avons vu, permet une étude relativement fine des 
mécanismes de réaction dans les collisions d'ions lourds, puisqu'elle conduit i la détermination 
des dimensions spatio-temporelles de sources nucléaires formées lors de ces collisions. On peut 
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également supposer la possibilité d'une paraménisation non-isotrope de cette zone, 
contrairement à la paramétrisation proposée précédemment, Ainsi, la dépendance angulaire de la 
fonction de corrélation pourrait nous renseigner sur la forme de la source. L'utilisation de ces 
calculs avec une telle paramétrisation serait correcte. 

I-l-c/ Températures de sources: 
Une approche similaire peut être utilisée pour l'étude de corrélations d'autres types de 

particules. Ainsi. D.H.Boal et J.CShillcock l*OA| présentent l'étude de corrélations deuton-
deuton. proton-a. deuton-a et triton-a. Notons que l'utilisation de particules de spin nul (d. 
a...) permet d'éviter certaines difficultés W>A) , {g,, ̂  l'interprétation. 

De façor plus générale, on peut étendre cette technique a l'étude de la production de 
systèmes instables (tels que sLi* et 'Be* se désintégrant respectivement en p-a et a-a). L'étude 
de la population relative des états excités de ces systèmes permet de déterminer la température de 
la source dont ils proviennent Gene approche est valide si la source emissive est non seulement 
proche de l'équilibre cinétique, mais également de l'équilibre chimique WHfJ, 

I W A U + ' 

•.3+5.66% 

M 
, I . . . . I . . . • I . . • . I • . . • I • • . . I . . • • I . , . . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Températures apparentes (MeV) 

Figmrtl-l-c: Ttmpinavttdtiowas marnées par Fochodialla 
aat.pourd^firtittssystimtsttàtSgirtmtsiMripes. 
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De plus, l'espace de phase de la décroissance doit être connu pour déterminer la 
population relative des états excités à partir des particules produites lors de la désintégration. 
Toutefois, de grosses incertitudes peuvent être associées à ces mesures de température chaque 
fois que l'espacement des niveaux est plus faible que la température d'émission i f o c b l . 

On peut observer sur la figure l-l-c différentes températures de source mesurées par 
J.Pochodzalla et al. i f o c •'. Notons que les températures obtenues par cette méthode 
(T-4 MeV) sont plus réalistes que celles déterminées à partir des paramètres de pentes des 
spectres inclusifs (T-20 MeV). 

1-2/ BESOINS ET CONTRAINTES POUR LA MESURE DE CORRELATIONS 
Dans la partie qui suit, nous exposons les besoins et les contraintes qui ont conduit à la 

conception de notre dispositif de détection EMRIC. 

La mesure des impulsions relatives lApl est indirecte, car les paramètres que nous 
sommes capables de déterminer simplement, d'un point de vue expérimental, sont l'énergie, la 
masse et la position des particules détectées. L'étude de sources dont la durée de vie est non 
nulle ( v § l-l-b) nécessite la complète détermination du vecteur Ap (en module et en 
direction). La mesure des faibles valeurs de lApl. nécessitent l'accès aux faibles angles relatifs. 
En outre, ces mesures doivent eux obtenues avec une très bonne précision. Ainsi, en prenant 
une distance minimale mesurable de 2 mm entre deux particules corrélées, à 800 mm de la 
cible, on obtient une séparation angulaire minimale A8-0.14*. Une précision de l'ordre du 
1/2 mm sur la localisation permet d'obtenir une résolution angulaire 5(A8)*0.04e. Ces valeurs 
permettent d'accéder à des impulsions relatives de l'ordre de 1 MeV/c. L'utilisation d'une 
chambre a fils, pour la localisation des particules, permet d'atteindre ce degré de précision. 

Un autre choix important est celui du type de détecteur. Des facteurs tels que la gamme, 
la résolution et les seuils en énergie ainsi que la discrinunanon des particules sont primordiaux. 
L'angle solide couvert (dépendant du nombre de détecteurs et de leur surface de détection) doit 
permettre d'obtenir une importante statistique en un temps raisonnable. L'encombrement, le 
coût et la versatilité du dispositif sont également des paramètres déterminants. La distance 
minimale entre deux détecteurs adjacents (zones mortes) doit être réduite, car elle impose un 
minimum sur les valeurs des impulsions relatives mesurables. 

Ces considérations nous ont conduit à la mise au point d'un ensemble de détection plus 
performant que les dispositifs utilisés jusqu'à présent dans ce genre d'expérience. EMRIC 
combine les caractéristiques suivantes: 

«» Possibilité de déterminer complètement le vecteur Ap (module et direction). 
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» Gamme étendue sur la mesure des lApl comprenant des valeurs aussi faibles que 

possible (-1 MeV/c) et allant jusqu'à -1 GeVA:. 
«» Très bonne résolution angulaire, indépendante de la taille finie des détecteurs. 
* Angle solide suffisamment important, afin d'avoir une bonne statistique en un 

temps raisonnable (nécessité d'un nombre N imponant de détecteurs, l'efficacité 
variant en N(N-1V2). Le multi-détecteurs que nous utilisons tst composé de 16 
modules. 

* Mesure des énergies avec une bonne resoludon et dans une large gamme (jusqu'à 
200 MeV protons). 

*» Enfin, identification précise et efficace des particules légères (p. d. t. a. .) . 

Le chapitre suivant est une description détaillée de cet ensemble. 



CHAPITRE II 

DESCRIPTION 
d'BMRIC 
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11.1/ ENSEMBLE DE DETECTION 
Cet ensemble est constitué de deux parties distinctes ("• fig IM). Les particules sont 

identifiées par le mura-détecteurs et loralisfrs par la chambre à fils. 

] t 

_ > • 

Ir 
•"---~». —J 

\ > * ^ ^ ^ ^ • « ^ ^ ^ * * » 
1 EMRIC 

Flgurt //•/; EMRIC tst consumé ttm nwlti-éiucttwt (ScùmttauHrt * rhoumultipiicauwt) associé à unt 
chambrt proporttoMtlk imàltt-flh. 

II-1-a/ La chambre à fils: 
La localisation précise du point d'impact des particules est assurée par une chambre 

proportionnelle mulà-fils IS*"1. Elle est constituée de deux plans de fils (X.Y) couvrant 20 x 
20 cm 2. Chaque plan contient 192 fils actifs, espacés de 1 mm. Les fils sont en tungstène et ont 
un diamètre de 10 |im. Le gaz utilisé est un mélange de type magique argca-fréon-isobutane. La 
distance entre le plan anodique et les plan de fils est de 5 mm. La haute tension appliquée est de 
-4000 V. L'épaisseur massique totale de la chambre, de -17 mg/cm 2 (équivalent l 2 C ) . 
introduit un seuil en énergie d e - 2 MeV proton. 

Chaque fil possède une électronique indépendante ("" S Œ-3). ce qui autorise la 
détection de plusieurs particules en coïncidence. Les événements constitués de particules ayant 
la même valeur en X ou en Y ne peuvent être exploités, et sont donc rejetés. Un calcul de 
barycentre effectué par l'électronique de la chambre permet d'obtenir un pas virtuel de 0.5 mm. 
ce qui correspond à une résolution de -0.04° à 800 mm de la cible. 
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Initialement conçue pour la détection de pions chargés au minimum d'ionisation 
(FOC a), cène chambre est étalement ties efficace pour la localisation de particules légères 
(même pour les plus énergétiques). Le taux de comptage que supporte la chambre est supérieur 
i celui du multi-détecteurs, devant lequel elle est placée. Le aux d'efficacité de la chambre est 
proche de 100%. Ce taux est mesuré en vérifiant si tes particules vues par le multi-détecteurs 
sont également prises en compte par la chambre ft fils. 

Il-I-b/ Le BMiItl-déttcteura: 
Placé derrière la chambre à fils, il est constitué de 16 modules indépendants formant une 

mosaïque de géométrie spbérique ( » fig 0-1). Chaque détecteur est tangent à une sphère 
centrée sur la cible. Un système d'articulations entre détecteurs permet des rayons de sphères 
allant de 40 cm à plus de 2 m: l'angle solide couvert par la mosaïque est ainsi variable. Notons 
que le multi-détecteur peut donner, ft lui seul, des positions relatives grossières suffisantes 
(angle moyen entre détecteurs adjacents d'environ 3* ft 800 mm de la cible) pour des études de 
corrélations ft angles moyens. Une separation angulaire de l'ordre de la fraction de degré, 
domaine correspondant aux petits lâpl («•* f 1-2), nécessite l'utilisation de la chambre ft fils. La 
séparation angulaire minimale est imposée par les zones mortes du multi-détecteurs (espaces 
séparant deux modules de détection adjacents); un soin paiticulier a donc été porté, sur ce point, 
lors de la conception de l'ensemble, Ainsi, l'espace entre deux modules voisins n'excède pas 
2 nnm ce qui repnisenrur«se>a^o^ angulaire mirujnale de-0.14* ft 800 mm de la cible. 

11.2/ MODULES CONSTITUANT LE MULTI-DETECTEURS 
II-2-a/ Descriptioa des priadpaiix étésatats d'aa module: 
Les détecteurs que nous utilisons sont constitués d'éléments identiques. Chacun d'eux 

se présente sous la tonne d'un étui métallique (de section carrée 4 2 x 4 2 mm 2) contenant les 
éléments de détection (as* fig d-2-a t). A l'avant de l'étui, une fenêtre assure l'étanchéité ft la 
lumière. Les modules sont conçus pour pouvoir, le cas échéant, fonctionner dans le vide. 

Les étuis (en aluminium) ont un léger biseautage sur les quatre côtés ft l'avant 
(«" fig H-2-a2). Ceci permet au muld-déiecteurs de faibles angles d'ouverture et minimise, ft 
l'avant, la distance inter-détecteurs. Rappelons que celui-ci. une fois assemblé, peut épouser la 
surface d'une sphère centrée sur la cible, et que le rayon de cette sphère impose l'angle 
d'inclinaison entre deux modules consécutifs. Le biseautage en question permet des angles 
minimaux de 1 e , ce qui représente un rayon maximal de -2.30 m. 

Chaque étui esi muni, ft l'avant, d'une pièce en acier inoxydable, apportée et collée, qui 
assure deux fonctions: Elle sert, d'une part, de butée aux éléments du monrage et d'aune pan, 
de charnière pour l'association des modules formant la mosaïque ("• fig H-2-*2). 
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Figure ll-2-€{: Vue en coupe d'un module de détection. Les éléments sont montés par tarriére de tétui. 

Un bouchon démontable ("• fig Il-2-a ( et «2) permet, à l'arrière, de fermer l'étui, et 
assure une légère pression sur le montage, à l'aide du système tige filetée-ressort, les cibles 
pouvant passer par les lumières prévues à cet effet. Le bouchon est fixé sur l'étui 1 l'aide de 
quatre vis. Deux trous filetés, sur l'un de ses côtés, permettent la fixation de l'étui sur un 
plateau prévu pour quatre modules ( » fig II-2-a2). 

Les éléments constituant les détecteurs sont de gauche i droite {<* fig II-2-at): 

«La fenêtre constituée de mylar aluminisé. de 30 (un d'épaisseur, recouverte d'une 
couche de carbone, assurant à l'avant l'étanchéité a la lumière. 

«Une petite épaisseur de mousse amortissant la butée du stimulateur. 
«Le stimulateur Cristal paraUélépipedique d tedure de Césium (ICs) activé au 

Thallium. Dim: 100x40x40 mm 3. 
«Le support de gomme en Téflon. Dim: 1 0 x 4 0 x 4 0 mm 3. 
«La gomme en résine élastomte transparente, assurant le contact optique entre l'ICs et 

le PM. Dim : + « 37 mm, e « 5 mm. 
«Le photomuluplicateun XP2012 de RTC I*TC). Dim : • « 39 mm, L « 82 mm. 
«Une mousse assurant étanchéité à la lumière vers l'arrière. 
«L'embase du photomulu'plicateur, coulée dans de la résine. Les cibles sont solidaires 

de l'embase. Dim : $ » 37 mm L * 30 mm. 
«Un radiateur en aluminium limitant la chauffe de l'embase, lors d'un fonctionnement 

sous vide. 
«La tige filetée permettant de régler la légère pression appliquée à l'ensemble afin 

d'optimiser les contacts optiques ICs-gomme-PM 



Figure II-2.a2: Schéma d'ensemble du multi-détecteurs 
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-»La fihre optique servant au système de régulation de* gains (uniquement pour les 
modules de la mosaïque). 

Les gommes, placées entre les scintiliateurs et les PM, assurent un contact optique 
efficace: Leur élasticité permet d'exercer une légère pression sur le montage. Cette pression 
chasse les poches d'air pouvant se former sur les surfaces en contact ICs-gomme-PM. Les 
gommes sont moulées k partir d'une résine éUstomère transparente1. 

Les PM utilisés (XP2012 de RTC) ont été choisis, d'une part, pour leurs dimensions, 
qui correspondent à nos contraintes géométriques, d'autre part pour la réponse spectrale de leur 
photo-cathode (type D bi-alcaline). qui est proche du spectre d'émission des ICs («• I II-2-b). 
La longueur d'onde de sensibilité maximale de la photo-cathode est Aç -400 ± 3 0 o m . Leur 
gain est de l'ordre de 10* pour une tension d'alimentation iiominale de 1400 V. 

Les embases des PM sont coulées dans une renne assurant la protection de 
l'électronique (•»» ANNEXE Q. La pression assurant la cohésion de rensembte des éléments 
dans l'étui ( » fig H-2-aj) est appliquée sur la face arrière de l'embase. Cette pression est créée 
à l'aide d'une tige filetée (vissée sur le bouchon arrière) comprimant un ressort Le réglage de 
cette pression se fait par une molette de serrage. La pression est "absorbée" en majeure partie 
par l'élasticité de la gomme. 

Les radiateurs constituent un contact thermique effieaceettre les embases et les étuis. 
Les embases sont directement moulées dans les radiateurs: les deux éléments sont ainsi 
solidaires. 

Les ICs sont enrobés de trois couches de ruban de Téflon Manc de 10 urn d'épaisseur. 
Ceci afin de minimiser les pertes d'efficacité en rediffusant la lumière dans le cristaL 
L'utilisation d'un matériau diffusant présente de meilleurs résultats que l'utilisation d'un 
matériau réflecteur (KNO]. La face d'entrée du cristal est recouverte par une seule couche de 
Téflon. La face donnant sur le PM n'est pu recouverte, et constitue ainsi la seule issue possible 
pour la lumière. 

1 CcprodmtcnCT |»i«cipe.<tati»iàri.MObiii de luwpui—i fl» awâ|»i. M» haàaamaçiaékcuoÊiifÊa.X 

cmviemMpi(faiieiae«aaaKigptiaMiaa.(RII^ 
Poulenc Distribue par EHSOLEC à Lyna) 
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Afin que les détecteurs soient parfaitement éunches a la lumière extérieure, les faces 
avant des scimillateurs sont protégées par des fenêtres. Celles-ci sont constituées d'une feuille 
de mylar aluminisée. de 30 |im d'épaisseur, sur laquelle sont déposées deux couches de 
carbone. L'épaisseur totale de carbone est d'environ 10 um A l'arrière des détecteurs, 
l'obscurité est assurée par une mousse qui, en épousant les formes de l'étui, comble l'espace 
entre les éléments, 

Il-2-b/ Caractéristiques des sclnliltaicun: 
0 Brefs rtfptls sur Us scintitttturs imrfMif KU; 
Ces seindllateurs sont principalement des cristaux dlialogénures alcalins IKNOl, tels 

que les lodures de Césium (ICs) ou de sodium (INa). "dopés" par des ions activate»» 
(Thallium, Europium, Sodium) avec des concentrations de l'ordre de -0.1%. Les processus 
d'émission lumineuse de ces scintillateurs sont liés à la théorie des bandes d'énergie dans les 
réseaux cristallins tw*«l ( » fig D-2-bi). 

Bmnd» 4» eomdmetiom 

uL 
ï"^s: 

tmtaàHs 

Aei 

Bmmét et wtfmc» ° w » 

Une particule chargée, arrivant dans le cristal, crée un grand newbre de paires électron-
trou (élections passant de la bande de valence à la bande de conduction). Les électrons et les 
trous ainsi formés diffusent librement dans le cristal jusqu'à leur capture par des acuvateurs. 
Deux cas se présentent alors: Si l'élection atteint un niveau d'excitation permis de l'activateur, 
une désexcita»» rapide (-10-7 s) se produit avec émission d'un photon (fluorescence). En 
revanche, si l'électron est "piégé" dans un état excité de la bande interdite, une énergie 
supplémentaire lui est nécessaire pour rejoindre un état permis, et de là se désexciter 
(phosphorescence). Dans ce dernier cas les temps de relaxations peuvent atteindre 200 ms. 
Notons que la longueur d'onde des photons émis dépend exclusivement du type tfactivateur 
implanté dans le cristal. D'autre part, la présence de ces acrivateurs est indispensable à 
l'efficacité de la scintillation. En effet, dans un cristal pure, un phoun émis par le passage d'un 
élection de la bande de conduction I la bande de valence, serait immédiatement léabsorbé (on 
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parle d'auto-absorption: l'énergie du photon étant égale à l'énergie de création d'une paire 
électron-trou). Dans un cristal activé, les photons sont émis avec des énergies inférieures au gap 
(énergie bande de conduction • énergie bande de valence) et ont, de ce fait, peu de chance d'être 
réabsorbés. 

il) L'iodurt it Césium aelM au TMIlum ICttTl): 
Une propriété intéressante, pour les halogénutes alcalins, est la dépendance du temps de 

décroissance de l'intensité lumineuse en fonction de la densité d'ionisation du rayonnement 
incident. Ainsi, il a été montré (STO||CRA| que l'on peut décrire la variation de l'intensité 
lumineuse avec le temps par une loi de la forme: 

(H-l) K O - A . e ^ U ^ e - ^ 

Pour l'ICsCTl). t | est de l'ordre de 500 ns et dépend, ainsi que A ( et A 2. de la densité 
d'ionisation de la particule incidente. En revanche. 12 est constant et vaut -7 jis. 

Etude de forme de l'impulsion délivrée par les ICs 
t 3 

Figure Ihi-tf Lu discriminutum des particules est obtenue per étude 4e forme de t'impulsion 
délivrée par les stinnluunrs. L'ùuétraJo* du signe! sur deux périodes de temps distinctes. UÛJli 
et (ÛJ3). procure deux composmtes de valeurs SI et 52. dont le rapport est fonction du type de 
période. 

Cette intcr-dcpcndance entre l'intensité lumineuse et la densité d'ionisation permet une 
discrimination des particules légères (de Z»l à Z-3). par simple étude de forme de l'impulsion 
(«» fig n-24>z). Le rapport des intégrales des deux composantes, lente (S2) et rapide (S I). de 
ce signal est fonction du type de particule (•» fig 0-2-03). Les valeurs de SI et S2 sont 
proportionelles à l'énergie des particules («•• Chapitre V-l). Les détails concernant les valeurs 
de to, ti, t 2 et t3 sont au § Œ-4. 
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Diverses études effectuées sur let propriétés de* ICs (VIEUClUXIlR >|, ont mondé 
que ce type de scinùilaieur est particulièrement iniérettant d u s le cadre d'expériences menant 
en oeuvre un multi-déiecteurs. Ainsi. l'ICs a l'avantage sur d'autres scintillateurs (tels que 
l'INa) d'être beaucoup moins hygrotcopique et donc, utUisable à l'air libre (Solubilité de 
l'ICs - 83g/100g H2O an lieu de ISSg/lOOg H2O pour l'INa). La résistance mécanique de 
l'ICs tCRAl e s t am,} un point important lors de manipulations fréquentes. En revanche, son 
efficacité de srinrillarirw par rippon à celte du INa(TI)c« 
de l'ICs et de l'INa sont du même ordre (-40 F/cm}). 

Le spectre d'émission est un point particulièrement important pour le choix du photo-
muldplicateur. La longueur d'onde des photons émis est liée aux énergies de transition dans les 
sites activateurs. Dans le cas de l'ICs activé au Thallium la longueur d'onde d'émission 
maximum se situe vers X« » 550 ma. L'indice de réfraction du cristal IGstoJiKNOl (à Xm) 
est de l'ordre de 1.8. 

Pour des raisons techniques de fabrication, les dimensions d'un enseal d'ICs peuvent 
être plus importantes que celles d'un scintillateur INa. Le choix de ces dimensions dépend de la 
gamine en énergie et de l'angle solide de détection désirés. Les cristaux que nous utilisons ont 
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des dimensions (100 x 40 x 40 ami3) permettant la détection de particules dans une gamme 
d'énergies allant jusqu'à -190 MeV protons, avec une résolution, que nous avons mesurée 
(•s* § V-l). égale à -1.5*. L'angle solide efficace couvert par un détecteur est de -2.4 msr a 
800 mm de la cible. 

II-2-c/ Eléments servant à la stabilisation des pkotomultiplicateurs: 
Un système de régulation de gains (•*> f tV-2-c) permet de contrôler la réponse de 

chaque PM du multNlétecteurf. Son principe consiste à envoyer sur les photo-cathodes un 
signal lumineux, généré par une DEL (Diode Electre-Luminescente) stabilisée, servant de 
référence. Ce signal étant très stable en intensité, toute variatiot, -te la réponse du PM est 
considéré comme une fluctuation de son gain. Mesurant cène fluctuation, il est alors possible de 
la corriger en modifiant la tension d'alimentation (•» f lV-2-c). 

Le signal de référence est guidé par 21 fibres optiques en plastique EH 4000 E: Chacun 
des 16 détecteurs de la mosaïque reçoit 1 fibre, les S autres fibres allant sur une diode PIN 
Oonction P-mtrinsèque-N) servant i la stabilisation de la DEL ( » i IV-2-c). Les connecteurs 
DEL-fibres et lïbres-PIN ont été conçus en nylon noir («•» fig II-2-c). 

Connecteur DEL • Fibres Optiques 

21 Flint 

Fifwrt //-2-e; Lu eomucmrs DEbfibtts tifibrts-HN sont M Nylon noir. Us fibres sont dans 
te cône d'émission et In DEL Ln éjgjrtnei et Inminosilé sur cktcmt dttfibrti est inférieure à 3 
db. 

Les fibres (hors gaines) sont assemblées et coulées dans une colle optique (résine 
époxy). La surface d'entrée des fibres est ensuite polie. Les coeurs des fibres ont un diamètre 
de 1 mm et les gaines un diamètre de 2.2 mm. L'avantage des fibres pbutique réside dans leur 
facilité d'emploi, contrairement aux fibres SiOj. qui nécessitent un matériel onéreux pour leur 
mise en oeuvre. De plus, la résistance mécanique des fibres plastique est très supérieure. En 
revanche leur efficacité est beaucoup plus faible (ittrniationdeplusde3dB/maulieude-0.1/m 
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pour les S1O2). Toutefois, la distance entre la source lumineuse et les photo-cathodes étant de 
l'ordre de 1.5m, les problèmes d'atténuation ont peu d'importance. 

Les fibres arrivent sur les photo-cathodes par l'arrière («•" fil II-2-i,), ceci afin de 
diminuer l'encombrement du système. Afin de renvoyer le signal vers la photo-cathode, un petit 
miroir a été monté sur le support de gomme («•" ANNEXE D). L'angle d'inclinaison du plan de 
ce miroir sur le support a été calculé de sorte à renvoyer la lumière au centre de la photo-
cathode, en tenant compte de la réfraction engendrée par la gomme. Le miroir en question est en 
fait constitué de deux feuilles de mylar aluminisé superposées assurant une réflexion de-90%. 

L^pféciskmsconceriumtlesysièmedeiégulatkmdeiainssetrouvemauSrv-2-c. 
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111-1/ INTRODUCTION 
L'électronique associée à notre expérience peut être décomposée en 3 parties 

(•rfjgIIM-1): 
o La panie logique dont le signal déclenche le codage et l'acquisition des événements 

recherchés. 
» Une électronique rapide permettant le traitement et le codage des informations de la 

chambre à fils. 
» Le codage des signaux analogiques délivrés par les détecteurs. 

Détecteurs * HâôXT 

nunnaWT 
ITCOOMi 

COOAOI 

ACQUISITION H -

Flgun ///•/./; Ortmgrmm» et CékcmifHi mode* m StfotHiftxféhmiiuai. 

L'enregistrement des événements sur bande magnétique, le contrôle et les calculs en 
ligne sont assurés par un système d'acquisition. Un dispositif permettant un contrôle auxiliaire 
des paramètres et l'asservissement de fonctions annexes est décrit dans le Chapitre IV. 

111-2/ PARTIE LOGIQUE 
Chacun de nos détecteurs murait deux signaux analogiques p * ANNEXE C): Un signal 

anode (de polarisé négative) et le signal de la dernière dyoode (de polarité positive). Nous 
utilisons le premier pour la partie analogique ("" ITJI-4) et le second pour la partie logique1 

( w fig m-1-1). 

Avant leur mise en forme, les signaux dynodes sont inverses (dans le module de 
de^ectkMdenanlenieiitsOT fig i n - l - 2 ) r ^ amplify 10. 

L a signaux logiques sont <JI suadanl NDf (0V.-O.8V)-



»0C C*«Nr«»»flM 

mom M M an fmm * £>**• « taH V « H M 

f * 0 F«n In F«A O* HfUM 

CMC OmiiiaiMWMf t f*ta»t C t w — « 
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La mis en forme eu effectuée par des DFC (Discriminateurs a Fraction Constante2). Les 
signaux fournis par les DFC sont envoyés sur les entrées d'un module appelé tiroir de 
multiplicité { » fig HI-2-I). Celui-ci génère, lors d'un événement, un signal de sortie I dont 
l'amplitude est proportionnelle au nombre de détecteurs sollicités (SOmV/détecteur) durant un 
temps de 80ns, Une sélection des événements, selon leur multiplicité5, est ainsi possible en 
appliquant un seuil (discrirmnateur) sur le signal £ (•** fig D1-1-2). 

Schéma synoptique du module de Multiplicité 

MslajtotL-

••frcr> LotmtECL 

Strobe 1-oF 
Sortie £ 

SOmVJVoie 
ttéOf' 

Figurt tll-2-1: U moéUt et maMpUcili 24 vota tenir* un situât Zéom rampUntlt est proportionnttit ù 
lamdipUàU(nombnétàittcuwte*Ms)étttoéMMtMcoivmM.Acka^ 
utilisétpowlttraùtmtMttUcodatt*uimfrts\?mséik\ritS per ks Moeurs Itmchis. 

Le signal résultant est utilisé pour déclencher l'acquisition et le codage des informations 
délivrées par la chambre à fils et les détecteurs. Il valide également les modules 

2 Let 
aMfcgiqBM, 

PPT* wf^farvn 4*t fffjfltwïï tnfâ|Bfff M^fml^f * * B ftffi'ifiHt coMttMede ramptiaide des tipaytt 

3 La coasaucooa des fonction» de cooélatioa ( » Cfeapine VI) Mena» oae impocunie statistique ea 
événements simplet (obtenus ea sélectioaaaat une M*hiplicil£21) et ea coincidences (obtenues ea 
sélectionnant une Mulâpucis£22). 
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configurateur! permettant à l'acquisition de n'enregistrer que les paramètres relatifs aux 
détecteurs touchés (•» Im-S). 

Le module de mulopUcné génère également une pone individuelle. dTune largeur téglée à 
400M, pour chacun des détecteurs participant 1 rĉ éttetnem counM(as* fig ID-2-1). Ces portes 
(acheminées en sundaid ECL) sont envoyées sur un module fournissant, pour chaque 
détecteur, 3 portes rapides (PI tie largeur 400ns) et 1 pone lente (P2 de largeur 4us) retardée de 
1.7ns ( • fig in-2-2). Le tiroir de multiplicité est inhibé (niveau logique 1 sur l'entrée Veto) 
durant le "temps mort d'acquisition"4 afin d'éviter tout recouvrement d'événements 
(«-flg m-1-2). 

Mite en forme des portes PI et P2 

fftn ttwèrin par k maéak 4$ awaWctt U Vpttt 

400 ai 

Sartkt 4m gimérakar 4» parut M H n (4 panttfVekt 

400 as #-I .JMS-#> 4 us 

3 x PI 1 x P2 

Ugan IIM-ii U jêaérauw 4t parut éUiwt 4 apma letiamt par 
4étasttar'tMicAé. Cat Eaaaax teat aiiMtis pear flatéafaMea 4tt iaieaUaat 
aao4t.tUata1ka4iin4ti4étiriamtiaarktt4ilaprim4»iamptarTDC. 

Une des portes PI et la pone P2 servent à l'intégration du signal anode («•* f DI-4). La 
deuxième pone PI signale, au configurateur (•** f m-S), la participation du détecteur à 
l'événement courant. La troisième pone PI est envoyée ( » fig ni-1-2) sur un TDC (Time to 
Digital Converter), afin de coder le temps séparant Varrivée des particules formant l'événement 
(étude des forantes 5). Le TOC est déclenché par la première particule détectée. 

4 Teas* danat leqaei le 
1 cVencncflt COVML 

VPUmt dEmanânea ttkcmt la loctwc de* codear* « n 

des ptqnets de fùccaa (Buts) 
fabceaueade-aOos. 

lande 
« !>.Le paaaetf de 



Détecteur d'empilements 
SYNOPTIQUE 

DUCMMNATEU* 

J a S t , . MISE EN FORME 

lT_r |*^*il—— 
i _ l u © J T a» i 

Encfc ©V 
1 câttapotà 

STARTQ- 1 I 

mtirturmtu j . 1 , I 

*< J ^ HMDWMl»|wm| 
1r I M m • 

DIAGRAMME DES TEMPS 

Figure ltt-2-3: four ci 
d'une période, émus ut 
représente urne sale voie. 

ft HiMftrff et rfftfffft— ̂ ,t^pi^taft^T ftw^Êuflncidenct de rVf 
em mu temps inférieur mu temps de réponse des ICs. Ce schéma 
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Un même détecteur peut être sollicité pw plut d'une particule, en un temps inférieur à 
son temps de réponse (-8|U » f II-3-b). Les paramètres de ce détecteur sont alors 
inexploitables. Afin de marquer ce type d'événements, lors de leur enregistrement, nous 
utilisons un module de détection d'empilements. Ce dernier génère un signal (en logique 
ECL) pour chacune des voies où s'est produit un empilement ( » fig m-2-3). Ces signaux sont 
envoyés sur un "pattern unit" (•** fig rfl-1-2) qui crée 1 mots de 16 bits enregistré en paramètre 
commun ( » f Œ-5). Chacun des bits correspond à un détecteur. Si des empilements sont 
détectés, les bits-images des détecteurs concernés sont misai. 

lU-3/ TRAITEMENT DE LA CHAMBRE A FILS WG «I 
Les signaux délivrés par les fils ("» f D-2-b) sont amplifies et stockés dans une 

mémoire tampon s'ils sont en coïncidence avec une porte (de largeur ~200ns) générée par la 
partie logique. Un module de maternent rapide6 lit alors Uinémoire tampon puis calcule et code 
les centres de gravité des points de passage des particules dans les «kw plans X et Y. Avant de 
valider l'événement, le module de traitement vérifie que les 3 conditions suivantes sont 
satisfaites: 

«»Le nombre de "clusters" (paquets de fils touchés) par plan doit être inférieur à une 
valeur initialement fixée (généralement jusqu'à 3 "dusters" par plan). 

«»Le nombre de fils par "cluster" doit être limité (moins de S fils). 
«•Les deux plans X et Y doivent tee sollicités. 

Les événements validés sont alors stockés dans une niénioire comportant 16 mots de 16 
bits (w fig HM-2). Ces mots contenant les résultats du codage SOM lus a chaque événement 
par le système d'acquisition et enregistrés en paamètre commun (^jITJ-5). 

111-4/ CODAGE DES IMPULSIONS 
La discrimination des particules est bavée sur une étude de forme des signaux 

analogiques fournis par les détecteur* ( » f II-3-b). Ces signaux sou didoublés puis atténués. 
Les deux signaux résultants sont intégrés ( » fig HM-1), dans des QDC (convertisseurs de 
charge numériques) à voiesuide^iidatwt.ôurantronverture des pones Pi et K générées par 
la partie logique ( » S HI-2). Les QDC sont déclenchés ( • ûg ni-1-2) par un signal, d'une 
largeur de -8us, encadrant les portes PI et P2. Les résultats du codage (S 1 et S2), pour chacun 

* t f rmpirtf itiilnfr nrtrrnitnr[in«i«niirf>f rwrtr T(Wf fYifprraprnlnatfilrTfflMpir 
fUsapfiémaiaiK. 
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des détecteurs participant à l'événement contant, sont ensuite lus et enregistrés par le système 

d'acquisition. 

Intégration du signal unode des détecteurs 

V i r 

PI 
M US -13 US-

P2 
4M» 

Start QDC -«us 

Figure tll-4-1: Le signal anode de ciment PU tst dédoublé. Us deux signaux résultant sont 
intégrés indépendamment, dans dts convertisseurs de charge amenants, durant l'ouverture des 
portes PI tin. 

Les modules QDC (•> fig IH-4-2), conçus 1 l'ISN t F O G »l, possèdent 8 voies de 

codage indépendantes. Les circuits de conversion charge-tension ont été développés en 

technologie hybride. Un commutateur de gamme pennet de sélectionner la sensibilité de ces 

convertisseurs (1 nC/5 nÇ). Les tensions, résultant de la conversion, sont envoyées sur un 

ADC 12 bits (Analogique to Digital Convener) via un multiplexeur. Le codage des tensions est 

effectué avec une non-linéarité différentielle de ± 1 * . Le résultat du codage, pour chacune des 8 

voies, est stocké dans une mémoire accessible par le système d'acquisition, via le bus CAMAC 

(Bits AO à A2 —> Adresse de la voie lue; Bits RI à R12 —> Résultat du codage de la voie lue). 
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Schéma synoptique d'un QDC 8 voies 12 bits 
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•MM > ^ 

ffrw» tll-4-2: Lïmttraao* et le fournit du stgaeta anode mm efftcmtu far des awamttt QPC S i 
Chaque voie est indépendanle et poulet une pont individuelle durant utfùtUt e» effectuée tinlétfation. 
L'intégration it la partie rapide SI (rupmea'vtment S2) est efftetuèt durant Feenerture de la pont M 
(respectivement F2). 

in-5/ ACQUISITION ET ENREGISTREMENT DES DONNEES 
III-5-a/ DeteriptkNi da ajctèatt d'acqaisitioa: 
L'acquisition, te convole, remegisaement et la gestion du système sont assurés par 4 

processeurs 68000 indépendants, connectes sur un bus VME (arfigIII-5-U. 

Le processeur d'acquisition effectue la lecture des informations présentes sur le bus 
CAMAC ( • fig m-1-2). Il stocke alors ces informations, d'une part, dans une mémoire 
"événements", accessible par les processeurs de contrôle et d'enregistrement, d'autre part, dans 
des "boites aux lettres" accessibles par les programmes de calculs actives depuis le processeur 
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système. Il procède étalement A une incrémentation en ligne des spectres libres mono-

dimensionnels de chaque paramètre. 

Système d'acquisition, 
de contrôle et d'enregistrement des données 

Ditm 011 Bmdt 
OfdçÊt kjaptU^m 

Bus 
CAMAC 

SICAPA 

Figue iU-S-1: U syaeme Cm i eu eevttompi amour tm ter VUE 68000 sur lequel sont 
tlesiichÊiê~acammâom.étcomtkttftiint&rt>imv. 

Le processeur de contrôle est destiné A la construction et A la visualisation dynamique 

(sur écran SECAPA) des spectres bi-dimensionnels choisis par riitilisaanir. 

Le processeur d'enregistrement s'occupe, via un contrôleur SCSI, du stockage sur 

bande magnétique et/ou sur disque optique (1 Go). D permet également une relecture éveotueUe 

de ces enregistrements. 

Le processeur système utilisable sous PDOS permet l'exécution simultanée de plusieurs 

tâches à partir de l'une des 3 consoles disponibles. Ces fiches peuvent être des programmes 
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standards du système (éditeur, assembleur, compilateur...) ou des programmes utilitaires 
(initialisation de l'acquisition, visualisation de spectres calculés...). 

Un module de contrôle MaeVEE connecté sur le bus VME permet aux dispositif de 
contrôle auxiliaire, décrit au chapitre IV, l'accès aux événements se trouvant dans une "botte 
aux lettres", 

111-5'b/ Structura d'un événement: 
La structure d'un événement dans la mémoire "événement* et dans les "boites aux 

lettres" se présente sous la forme d'une suite de mots de 16 bits ("•" fit, EU-5-2): 
<*Unmotdetiu indiquant si un nouvel événement est arrivé et si la zone événement 

est accessible (le mot de itte est *0 dans ce cas). 
*>Les paramètres communs: Ce sont les paramètres que Ton retrouve à chaque 

événement (paramètres de la chambre à fils, échelles, présence d*empfements...). Le 
nombre de paramètres communs est invariable, pwi ine expérience donnée. 

&Les identificateurs: Un identificateur est un triotde 16 bus, fériéré par un tiroir 
CAMAC appelé confifurateur. Ce dernier reçoit à ses entrées les signaux de portes 
( • | HI-2) des détecteurs soUkùés ( 16 détecteurs par configuraieur)etmetleurbit 
image k 1(0 dans le e u contraire), Exemple: Si les détecteurs 0 et 9 sont touchés, le 
premier identificateur (dans noire cas 2 configurateurs sont nécessaires) aura la 
valeur suivante: 11000 0000 0100 00001 

"Les offsets de chaque détecteur : Un offset correspond à la position (en nombre 
d'octets) des paramètres d'un détecteur, par rapport au mot de site. 

*>Les paramètres des détecteurs: A chaque détecteur correspondent 3 paramètres: Les 
valeurs de SI et S2 fournies par les QDC («•" { m-4) et la prise de temps fournie par 
lesTDCp--|III-2). 

Cette structure permet de minimiser la taille d'un enregistrement, en ne tenant compte 
que des paramètres relatifs aux détecteurs panicqMnt i l'événeinett cadrant La taille (en mots 
de 16 bits) d'un événement sur bande magnétique, ou sur disque optique, est alors variable 
( « Fig III-5-3). 

Le taux d'acquisition dépend du nombre moyen de détecteurs participant à un 
événement Le temps de lecture et d'enregistrement d'un événement ("temps mort" de 
l'acquisition) est en moyenne, dans nos expériences, de -200us (ce qui permet l'acquisition de 
-2000 Evts/s composés de -15 mots). Lors d'un fonctionnement en multiplicité S 2 
(—• § m-2), le taux d'événements détectés est de l'ordre de 200 Evts/s. Le système 
d'acquisition travaille alors en dessous de ses capacités. 
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Figure HI-5-2: 
STRUCTURE D'UN EVENEMENT 
en mémoire et eu boîte tint lettre» 
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Figure III-5-3: 
STRUCTURE D'UN EVENEMENT 
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Lors d'un fonctionnement en multiplicité 2 1, le taux d'événements détectés est 
supérieur à 2000 Evts/s. 
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IV-1/ POURQUOI CE SYSTEME ? 
Durant les expériences, l'ensemble de contrôle auxiliaire permet : 
» De centraliser le pilotage de certains équipements (modules d'alimentations des PM. 

déplacement automatique du support mobile pour EMRIC. régulation des gains des 
PM) 

» D'accéder aux paramètres d'acquisition (via la boite aux lettres » I Hl-S>a) en vue 
de procéder a une analyse en ligne complémentaire (calculs de barycentreset 
d'intégrales sur spectres, taux de comptage des détecteurs...) 

« D'assurer, dans certains e u simples, l'acquisition des paramètres de façon 
autonome: Mesure de la résolution des ICsau CRN (Centre de Recherches 
Nucléaires) de Strasbourg » IV-1 . 

Pour réaliser un tel ensemble, nous avons choisi d'utiliser un système, développé au 
CERN. constitué d'un micro-ordinateur Macintosh Plus (Apple) et de l'interface MacVEE 
(Microcomputer Applied to the Control of VME Electronic Equipment (T A Y I) . permettant la 
gestion à bu prix de bus VME etCAMAC 

Dans les pages qui suivent, nous décrivons le matériel utilisé pour réaliser l'ensemble et 
ses différentes fonctions, puis le logiciel de gestion de cet ensemble, mis au point en langage G 

IV-2/ DESCRIPTION DU SYSTEME 
IV.2-a/ Macintosh Plus et MacVEE: 
Le Macintosh Plus, conçu par la société Apple, est un micro-ordinateur développé 

autour d'un processeur 68000 Motorola, travaillant à une frequence horloge de 7.8 MHz. Une 
RAM de 1 Mo et un lecteur de disquette 3.5" (800 Ko) permettent l'utilisation de logiciels 
(graphiques, traitement de texte...) et de langages (FORTRAN 77. C. PASCAL. LISP, 
PROLOG...) performants. Un interface SCSI rend possible l'utilisation d'un disque dur 20 
Mo. 

L'ergonomie du Macintosh, basée sur des concepts maintenant bien connus (le 
"bureau", les menus de commandes, les fenêtres, la souris...), offre un interface Homme-
Machine convivial et efficace. D est possible de développer une application utilisant cette 
ergonomie grâce aux fonctions de base implantées en ROM. Ces fonctions sou regroupées en 
"managers" relatifs aux différentes taches à assurer W J 

«^Gestion du système au niveau le plus bu (gestion de la mémoire, gestion système, 
gestion des différents périphériques, gestion des fichiers...) 
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«» Utilitaires d'interface formant la Toolbox" (boîte à outils) et permettant de gérer des 
taches plus évoluées (gestion des menus, des fenêtres, des dialogues, gestion du 
"bureau*', des ressources, des polices de caractères, du port graphique...). 

Une description exhaustive de toutes ces fonctions se trouve dans la documentation 
relative au Macintosh lAFf KANDI. 

L'interface MaeVEE 1***1 est constitué d'une pan, de la cane MacPUnth, greffée sur 
le bus 68000 du Macintosh, et d'autre pan, de modules d'arbitrage de bus VME (MaeVEE 
VMEbut master modules) et CAMAC (Mac-CC, CAMAC Craie Contrôler) connectés au 
MacPiimh. L'espace d'adressage viaMacPlimhestde plus de 100 Mo, ce qui permet de gérer 8 
chlssis VME ou 7 chissis VME et 8 chassis CAMAC Un espace de 12.5 Mo est alloué 
dynamiquement 1 chaque chissis VME. 0 est possible de remplacer un de ces chissis par 8 
chissis CAMAC chacun occupant 64 Ko. 

En utilisant plusieurs modules de RAM VME, il est possible de créer un très grand 
espace mémoire (jusqu'à 100 Mo) W l . 

Le Macintosh peut exécuter des ptogramn»esresicentsenRAMN^ffi.Cesprogrammei 
ont accès i la "todbox" du Macintosh et à tous les chissis du système. 

L'espace correspondant à chaque VME est accessible par le Macintosh en programmant 
le registre de contrôle du MacPUnth (•* fig rV-2-a,). Le registre se trouve à l'adresse 
Macintosh $14 (en Hexa-décimile), sur les 8 MSB (Most Significant Bits) du mot 

Registre de Contrôle du MacPlintb 

D15 D U D13 D12 DU DU w | m 
H.SJSJ1I AtforiutMii 

AccteExt. 
AumifWrffn 

AtcteEHtOM 
sflwtiM <• r«pis* MsdifiN» 

f i d m i 

Adresse 696M » MSB de $ 14 

FiturtPf'2-*t:Ltrtpstrnlta)iriU<UUacrUiukf€rmisdtsHKÙoiumttspactdadratotttxUrM. 

Les bits D10 à D12 permettent de sélectionner le numéro du chissis VME (017). Le 
numéro d'identification de chacun des chissis VME (1 à 8) est défini par un contacteur 8 
positions se trouvant sur les modules de contrôle et d'arbitrage VME MaeVEE. Les châssis 
CAMAC, sont accessibles dans l'espace adressable du châssis VME N»8. Les bits DIO à D12 
doivent donc être à 1. lors de faeces à un chissis CAMAC 
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Le bit D13 autorise l'accès à l'EPROM de MacPlinth. Cette EPROM contient des 
routines d'adressage CAMAC pouvant être appelées à partir d'applications en Basic ou 
Fo«ran77 fC«>N «nCONM. 

Le bit DU autorise l'adressage externe via MacPlinth. Lois de i'ctiliurion de MacVEE, 
ce bit doit être 11. 

Les WUD8.D9 et DIS doivent eue à OlTAV). 

La liaison, entre MacPlinm et les modules de contrôle VME et CAMAC est assurée par 
un bus utilisant une transmission différentielle RS483. Les modules de contrôle sont cascades 
par des dotes en nappe tonnant deux bus (adresses et données). Chaque module est muni de 
tenninateun de bus amovibles, pour l'adaptation d'impédance. Seul le contrôleur le plus 
éloigné de MacPlinm doit être équipé de ses tenmuassurs. Faute de quoi, des perturbations sur 
la transmission sont à craindre. 

ED 0 LU • Q El 
U|_J12l | i » t _ | i « l l l f L U l i l 1171 l i t 

QD GD El QD El El 
Position des cavaliers pour deux 
du modale VME: 

^̂™ Poncoomtemeot en mode cooDOieur de bus 

"~• FoDCOonnement en mode maître de bus, mais 
non contrôleur 

J Figmrt IV-2-aj: Le moèit VME mwrmt le Melnptr émue le statmt ttfetfntitm et le tfsUme 
àecMtotUmitimntÊUfm0cmtre*iemmaàÊ&l*ieT»t^ 
cavaliers dumoéfr 

Les modules de contrôle et d'arbitrage VME MacVEE peuvent Sire utilises en mode 
maîtres de bus, non contrôleurs (TAYI. Dus ce cas, les modules n'arbitrent pas le bus, mais 
sont en mesure de demander accès au bus et d'en être maîtres momentanément. Ce mode nous 
permet notamment d'accéder à la "boîte aux lettres" du système d'acquisition VME 
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( » f lH-5-a). Le mode de fonctionnement est déterminé par les positions des cavaliers 
( » fig IV-2-aj) sur chacun des modules. 

Lors de l'utilisation de chassis CAMAC, le numéro, attribué i chacun d'eux, est 
déterminé par la position (1 à 8) de la roue codeuse située sur la face avant des modules Mac-
CC. A chaque chassis, correspond une adresse de base ("•" Tab IV-2-aj) et un espace 
d'adressage de 64 Ko. Les modules présents dans les chassis doivent être gérés selon le 
protocole standard CAMAC ICAMI [MAI. Rappelons que l'adressage et la commande d'un 
tiroir CAMAC ne forment qu'un seul mot. Ainsi, le mot "adresse-commande" est fonction des 
paramètres suivants.' 

~ Adresse de base: Dépend du numéro de chassis ("» Tab IY-2-aj). 
~ N: Numéro du tiroir. 
— A: Sous-adresse (numéro de la voie de codage par exemple). 
— F: Fonction CAMAC désirée (lecture, écriture, effacement, initialisation...). 

Format d'adrenate CAMAC 

23 22 21 M 19 I f 17 l* 15 14 13 12 11 If 9 f 7 « 5 4 3 2 1 
1 0 C4 0 0 0 C2CI N(2«) A (2») F (2*) 1 

Adresses de bate des châsi lit CAMAC 

C4 C2 Cl NodHchâttia Aérante de bas* NodMMac-CC 

0 0 0 0 $800000 1 

0 0 1 1 S 810000 2 

0 1 0 2 S 820000 3 

0 1 1 3 $830000 4 

1 0 0 4 SAO0000 5 

1 0 1 5 SA1O000 6 

1 1 0 6 SA20000 7 

1 1 1 7 SA30000 8 

Tableau IV-2-a3 

La formation du mot se fait de la manière suivante: 
Adresse-Commande * (Adresse de base+2) + (2048 x N) + (128 x A) + (4 x F) 
Extmplt: 

Lecture de la voie n^, du tiroir en position 11 dans le châssis n*I: 
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Valeur • Cornera de ($800002 +11 x SMO+3 x S80 • 2 x $4) 
Note: U Y signifie que U valeur en «primée en KexidécifDil 

Notre système nécessite (w fig IV-I) un module Mac-CC pour I» gestion du chissis 
CAMAC, et un module d'arbitrage VME MacVEE. Ce dernier en utilisé en mode non-
contrôleur («•* fig IV-2-ai). Placé dam le chtnit VME du système d'acquisition, il permet 
d'accéder à la "botte aux lettres" <» | m-S-a). dont redresse de base est S21B4M (Hexa
décimale). 

Configuration du Système de Contrôle Auxiliaire 

I 
un 

s 

I WlM 
—• ! 
^ » 

• S 

• 4 

• ] 
• ' 

JÇJJ 

gm 
2 
t — 
» • -
4 * -
f « -
i — 

• • 
i i i . 

nri rat 
HV4U2A 

1 
càtue 

<s=s> 

vtta 

I '^•'•ax^nnésrt^^é^ 

Figure /V-i-4^; U châssis CUiAC. géré par le ItmcUuosk nie U momie Hmc-CC. commun les modules 
nécessairts è tasseniissemeM ées Offerer*? eppereilleget. Le> lecture ée lm borne eux lettres dm système 
d'acquisition, vie le coimNrwkUcVEE.ptrm&emMecnÊotké'miédti màipm\euHt\ i\,iéiim'nku» 

Le châssis CAMAC ( » fig IV-2-a4) du système de contrôle auxiliaire comprend les 

modules suivants: 
• 1 module d'interface CAMAC Lecroy pour le pilotage des alimentations HT (Hautes 

Tensions). 
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~ 1 Rfisnede 16 sonieshnMpmr différentes conunandesd'appireiUaies 
(»|IV-2-cetd). 

•» 1 convertisseur iflitotlque numérique 8 voies (12 biu) pour le codage des 
coordonnées x.y du suppon mobile (seules 2 voies sont utilisées). 

Les différentes fonctions assurées par ces modules sont décrites dans les pages qui 
suivent 

IV-2-W Pilotage des Hautes Tensions: 
Pour des expériences faisant intervenir un grand nombre de détecteurs, le réglage pré-

expérimental des HT (Hautes Tensions) nécessite un contrôle et une saisie rapides des valeurs 
désirées. L'utilisation du Macintosh, pour cette tache, est particulièrement intéressante. Des 
fenêtres de dialogue, représentant la disposition des détecteurs, permettent une visualisation 
globale des HT ainsi que la saisie immédiate des valeurs (» | IV-3-c). Le système de pilotage 
offre également la possibilité de stabiliser les gains des PM durant les expériences, par contre-
réaction sur les HT ( » I IV-2-c). 

Les HTsont délivrées par un système d'alimentation Lecroy HV 4032 A (LECal. Ce 
dernier comporte 32 voies d'alimentation indépendantes réparties sur 8 modules 
interchangeables. Un niicioprocesseur incorporé permet d'utiliser le HV 4032 A soit en mode 
manuel, soit en mode piloté via un module d'interface CAMAC Lecroy 2132 ( u c •'. 

Ce module permet de commander parallèlement I à 16 systèmes HV 4032 A reliés par 
cibles HVDC-14. Les numéros de systèmes (1 à 16) sont attribues en positionnant le sélecteur 
se trouvant sur chaque HV4032A. Le dernier système doit être en position 16, quelque soit le 
nombre de systèmes utilisés. 

Le module et le premier système peuvent tue distants de plus de 300 m. Le dialogue 
entre le (ou les) HV4032A et le module CAMAC 2132 est assuré par une liaison série travaillant 
à 2400 Bauds. Le protocole de dialogue est basé sur rechange de commandes et de réponses 
entre le module CAMAC et les HV4032A. Les mots de commande et de réponse sont codés sur 
16bits(2°à213).iépartûsurlesdlfférenttpararnèBesducïalogue: 

M - Numéro du système HV4032A (6 bits: 2« à V\ sélectionné 
C - Numéro de la voie 0 a 31 (6 bin: 2»° à 2») sélectionnée 
V - Valeur de la HT (12 bits: 2* ft 2") 
T •• Bits de contrôle et de fonction (4 bits: 2° ft 23) 
S -» Mise Hors (S>4) ou En (S»l) tension de toutes les sorties HT d'un système 

(lbte 2 1 0) 
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Format dci mots de commande pour le pilotage des HT 
T MOT FONCTION Valeur de T 

retournée 

0 C-M-0 Modification de la voie C de l'alim. M Attente de T-l 

1 V-1 Envoi de la valeur HT (en Volts) 
Ceae commande doit suivre un T*0 

T»ll 

3 C-M-3 
V-3 

Lecture de la voie C de l'alim. M 
V-Valeur HT en Volts 

T-3 

5 S-M-S Validation des sorties HT T-l l 

Tableau IV-2-b 

Le tableau IV-2-b présente la liste des mou de commande et de réponse utilisés pour le 
pilotage des HT, par le logiciel de gestion de l'ensemble ( • f IV-3-c). 

Lesinc«dec«nrnindeionté^ua^uulemodute2132parUfonctk)oCAMACF(16). 
Les mots de réponse reçus par le module 2132 sont lisibles par la fonction CAMAC F(2). Les 
lectures et écritures s'effectuent à la sous-adresse A-0 du 2132. Pour le formatage des 
commandes CAMAC voir le paragraphe précédent ( » f IV-2-̂ ). 

Exemple: 
Supposons le module CAMAC 2132 en position 3 du châssis. Si l'on désire une HT de 

1200 V sur la voie 10 du système Lecroy M>16, la procédure sera la suivante: 
Indication de modification de la voie HT considérée (écriture de C-M-0 dans le le 

registre du 2132): 
10 x 2»° + M x 2* + 0 —> Contenu de [$800002 + 3 x $800 + 0 x $80 + 16 x $4] 

En voi de la valeur désirée sur la voie HT considérée (écriture de V-1 dans le 2132): 
1200 x 2* + 1 —> Contenu de [$800002 + 3 x $800 + 0 x $80+ 16 x $4] 

IV-2-c/ Stabilisation de gains des PhotoauilUptfcateurs: 
Lors d'expériences «'étendant sur plusieurs jours, des facteurs tels que la température, 

le taux de comptage, entraînent des fluctuations de gain des détecteurs. Des modifications 
chimiques de la photocathode peuvent également intervenir. Ces fluctuations induisent une 
erreur non constante sur les mesures d'énergie des particules incidentes. La stabilisation des 
gains des PM permet de contrôler et de corriger ces dérives durant les experiences, en agissant 
sur les HT. 
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i) Source lumineuse de référence --> DEL stabilisée: 
Différentes études ont été faites l E R N l l R E I •> < R E I H l R E I 'I l P A L l IC E I-I [HOL] 

sur l'utilisation d'une source lumineuse de référence permettant de mesurer la dérive de gain des 
PM. La source de référence est généralement une DEL (Diode Electro-Luminescente) régulée en 
intensité. L'intensité lumineuse de la DEL est contrôlée soit par un PM stabilisé en température, 
soit par une diode PIN (jonction P-Intrinseque-N). La rénonse est comparée à une amplitude de 
référence. Cette comparaison permet de générer un signal de contre réaction («* fig IV-2-c,). 
assurant une intensité lumineuse constante en ajustant la polarisation de la DEL. 

Schéma de principe d'une DEL stabilisée 

Commande 
4e la DEL 

• \ DEL PIN 

i ^ss^n^^ a V 
1 eu Mi 

Mesure de 
la réponse 

i i 

f Génération 
d'une 

k contre-réaction 
V f Génération 

d'une 
k contre-réaction jr 

Figure IV-l-ct: La source de référence utilisée peur le système de réfutation des gains de PM 
est une DEL stabilisée. Son intensité lumineuse est mesurée in permanence par une diode PIN. 
Toute variation de la réponse entraîne une tontre-réaeaan sur la DEL, 

Notre système de régulation ( » fig TV-2-c^ utilise une diode PIN HP5082-4207 
(Hewlett Packard) couplée à une DEL CQV55K (Siemens). 

La source de référence ainsi obtenue est répartie (•"" § II-3-c) sur 21 fibres optiques 
plastiques EH4000E: 

•» 5 fibres pour le couplage DEL-PIN 
-» 16 fibres pour le couplage DEL-PM 

Les différentes DEL existant SIT le marché sont obtenues i partir de cristaux d'AsCa 
(Arséniure de Gallium) dopés au phosphate. La longueur d'onde de la DEL (rouge, jaune, 
verte) dépend du taux de phosphate présent dans le cristaL Notre choix s'est orienté vers une 
DEL verte (560 nm) afin de rester dans les limitée de sensibilité des photocadiodes utilisées 
(XP2012 RTC (RTC1). D'autres critères, tels que le temps de montée, la directivité (cône 
d'émission), la luminosité et la stabilité lEW) [REI a], sont intervenus lors du choix. La 
luminosité et la directivité sont deux paramètres importants pour une bonne répartition de la 
lumière sur les 21 fibres optiques (moins de 3 dB de disparité sur les 16 fibres liées aux PM). 
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Stabilisation de la DEL CQV55K 

G<a*menr 
d'Iwpnlilon 

AmtU. Cala 
variabtt 

IfCHz 

2003 

CAMAC _ 

DEL __ 
CQVISK mson-AW 

v StabUisattar 

A l : Préamplificateur de charte . 
A2: Ampti fcateur intégrateur «le tpectroaaètrte. 

Wta It fat CAtUC. U 
èlayarimitménftar* 

Flgur* IV-ltj: U tjsUm et ttâbtUtêtiMt et U DU ut 
atMttsau» it sptetrt tenir* m afeaat et comn-rtâcto* 
d'miplimdt du signal limtktwi, 

CanctirtstiquadelaDELCQVSSK: 
> Tempt de montée: t^SOns. 
> Longueur d'onde d'émission: X - 560** am. 
>• Luminosité: Ij,-40mcd. 
> Cône d'émission: et» 24*. 

W.L.Reiter et CSteagl dans leurs articles fKH *I t t t t kl donnent la stabilité 
intrinsèque d'une DEL de type ED209G (comparable à la CQV55K). lattdalitécaietopénaie 
est de -0.5*/°C. La dérive dans le temps, à température ccastaiitft est de roidredeftl%/jour. 
Leur système de régulation, utilisant une diode PIN HP50S2-4207, permet d'obtenir une 
stabilité de l'intensité lumineuse de -0.1% indépeadanie du tempt, et pour des températures 
comprises entre 10et35°C 

L'utilisation d'une diode PIN pour mesurer rmienaié harâteuse de b DEL présente les 
avantages suivants: 

^TrèsboniKSt«bmtétBB>leniempértmire(»^.0«%/^etdaflste»ea»j>s. 
-» Faible encombrement (é » 5 mm, L » 5 mm). 
-» Mise en oeuvre simple. 
•* Prix intéressant (comparé a celui d'un PM) «500 F. 
-• Réponse spectrale étendue. 
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Caractéristiques de la diode PIN HPS082-4207IHEW). 

> Temps de montée: t m - 300 ns. 

> Bande spectrale: X. » 400 à 1100 nm. 

> Sensibilité à 560 nm: S - 0.3 jiMiW. 
> Surface active: < j » 8 . 1 0 J c m 2 . 

La polarisation normale d'une DEL en continu se situe autour de 3V. Afin de générer un 

signai se rapprochant de celui issu d'un scintillaieur, nous excitons ta DEL avec une impulsion 

d'une durée de «200ns. D'aune part, la luminosilé dans chacune des fibres devant être 

suffisante, l'impulsion délivrée par le générateur est amplifiée pour obtenir une amplitude de 

^ S V ^ f i g l V ^ - C î ) . 

Figure IV-2-e3: Le gain de Campli/icaieur rapide excitant la DEL est piloté par le signal d'erreur généré par le 
stabilisateur de spectre. Ce signal est envoyé sur la pane d'un FET (Field EffectTransistor, J 309 polarisé en 
résistance variable. 

Le contrôle de gain de l'amplificateur rapide est assuré par un FET1 J 309 

(—• fig [V-2-C3), polarisé en résistance variable, dont la porte est pilotée par le signal d'erreur 

issu du stabilisateur de spectre ( » fig IV-2-C2). Le gain de l'amplificateur peut ainsi varier de 

20 à 40. 

Field Effect Transistor. 
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Principe de fonctionnement du stabilisateur de spectres 

H
I °*~ k^Hi'* 

Entrét I I I AV_ 

A V «T»-è" * A t(N2-Nl) I 

^ " 0 | 

Ni Ni ^Aaplliafe 

m. 
IL-

>Q • » AV, >0 | 

Fit»nlV^-<^UMi)âàaie»dtspeartténirtwtàti^ftTTtmSVinpropono»^àlaflucniasioH^ 
nnwuitiUaiWieuudehDEL&sbrtettmU&pourcoiitreUrktaùidertmipUfic^^ 
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UdkidePIWettcotuiecifeàunprtamplificaieurdechsftepeniienantd'iniquer 
un amplificateur intégrateur (amplificateur de spectrométrie ORTEQ. Le signal obtenu est 
analyse* par un stabilisateur de spectre l f O C ' . Celui-ci génère un signal d'erreur (compris entre 
+10V et • 10V) contrôlant le gain de l'amplificateur excitant la DEL Le signal d'erreur esterai 
partir de la différence des taux de comptage dans deux fenêtres ( » fig IV-2-C4) se trouvant de 
part et d'autre du maximum du spectre d'amplitude du signal analysé. Trois réglages 
indépendants permettent d'ajuster la largeur des fenêtres, l'espacement entre les fenêtres et la 
valeur du seuil correspondant au début de la première fenêtre. Tout glissement du spectre 
d'amplitude induit un signal d'erreur (variation de la tension Vv)pioponxMnel à la diffàence 
des taux de comptage NI et N2. 

Le générateur d'impulsions, en amont de l'amplificateur rapide, délivre des créneaux de 
-1 V sur 200 ns. avec des fronts de -1 ns et une fréquence de 1 KHz. Un registre de sorties 
CAMAC. géré par le système de contrôle auxiliaire ( » fig rV-2-S4). permet d'activer ou de 
désactiver le générateur, et donc de piloter la DEL. 

H) Ptiforwuucn du tfttim* 4» ttaHlùëti»m: 
Des tests de fiabilité, nous ont permis de mesurer la stabilité de l'ensemble DEL-PIN. 

Les fluctuations de luminosité de la DEL régulée sont de l'ordre de «0.1 à 0.2% 
inĉ penaammem du teoxK et daiu une gamme totem 10 à 30*C (Confirmant 
les résultats de Wl.Reiter et CStengl). Nous avons également testé la stabilisation pour des 
fluctuations rapides de l'intensité de la DEL: Une variation de 20% sur l'ampliiude du signal 
issu du générateur entraîne une fluctuation de -0.2% du signal lumineux. Ces résultats 
permettent d'utiliser la DEL comme une référence pour la correction des gains des PM. La 
correction est effectuée en agissant sur les HT selon une loi empirioue ̂ usieurs raoolficadons 
successives (I i 3) peuvent être nécessaires pour converger vers le gain initial). 

Comme nous l'avons l'avons vu au i IV-2-b, le système de contrôle auxiliaire permet 
de piloter les modules d'alimentation HT des détecteurs (Alimentation HV4032A). Le 
programme de gestion du système ("•* f IV-3) active antoinaiiQjieiiient(k période étatt choisie 
par l'utilisateur) les séquences de stabilisation, Chaque séquence provoque, pour tous les PM: 

« L' activation de la DEL, 
» Une mesure du barycentre du pic généré, 
« Une comparaison ft la position initiale du pic (position enregistrée en début 

d'expérience), 
«» Une éventuelle modification de la HT pour retrouver la position initiale du pic, 
» La désactivanon de la DEL. 
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La fluctuation de gain des détecteurs (PM-ICs) stabilisés par cette méthode est de l'ordre 
de 0.2% dans une gamme de température allant de 23 à 47°C alors que la dérive de gain 
donnée par RTC pour les XP2012 ' t T C ' est de 0.2%/»C. soit 4% pour le domaine étudié. Les 
tests ont été faits en excitant les scintillaieurs avec une source d1 Américium. 

II faut noter que la forme de la réponse des ICs dépend de la température (entraînant une 
variation du rapport S1/S2 pour un type de particule donné. » f D-3-b). Pour des températures 
élevées (>30*C au niveau des scinrillaieurs). le système déstabilisation ne tenant pas compte des 
scindllateurs, la correction des gains par action sur les HT n'est plus possible. D est donc 
nécessaire de maintenir tes ICs en dessous de ces températures. 

IV-2-d/ Asservissement M position du support mobile d'EMRIC: 
Lors de l'étalonnage des détecteurs, effectué à chaque expérience, il est nécessaire de 

positionner chacun d'eux (l'un après l'autre) dans l'axe du faisceau ( » fig IV-2-d t). La 

méthode d'étalonnage utilisée est basée sur la mesure du temps de vol des particules 
incidentes*. 

Le support mobile, géré par le système de contrôle auxiliaire, permet de placer les 
détecteurs en position de façon précise et automatique. Un tel système de positionnement évite, 
d'une part, un accès fréquent à l'alvéole ^experimentation, d'autre part, le déplacement manuel 
d'un ensemble de détecteurs pesant plus de 40 Kg. La position d'étalonnage de chacun des 
détecteurs est enregistrée lors d'une phase d'initialisation des paramètres du programme de 
gestion (avant chaque expérience). 

Les déplacements verticaux et horizontaux du support sont assurés par deux moteurs. 
Les commandes de direction (montée, descente, gauche, droite) sont générées par 4 voies d'un 
registre de sorties CAMAC ( » fig IV-2-a4). Les deux moteurs peuvent être actionnés 

simultanément; ce qui permet un positionnement rapide. Les signaux de conanande de direction 
en standard NIM, à l'issue du registre CAMAC sont translatés en TTL. Ces signaux activent 
des relais Celduc qui eux-mêmes commandent les relais de puissance pour l'alimentation des 
moteurs ( » 6g IV-2-dj). 

2LesdftiUscooceni»mccweiBetlioiieJétiloaaiae«)utt»<Kaiéi«u IV-2. 
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Figure IV'2-éj: Le apport mobile permet fournir le déplacement des détecteurs, lors d'opérations telles 
qucl'éialoMatt.LtcommÊ&éetmoieHnttlokcnÊnéaposmonssomiasswtoparUsysttodeeortrôU 
auxiliaire, via le bottier d'aUmeMadoa des mottws. 

Les positions (respectivement verticale et horizontale) sont lues au moyen de 2 

potentiomètres rotatifs (respectivement 10 tours et 3 tours) montés en pont diviseur variable. Le 

mouvement des potentiomètres, par rapport à celui des moteurs, est démultiplié par le biais 

d'engrenages. L'excursion maximum du support, dans une direction, produit une variation de 

tension de 0 à 5 V en sortie du potentiomètre correspondant. Les deux coordonnées ainsi 

obtenues sont codées par deux voies d'un convertisseurs numériques (12 bits) se trouvant dans 

un tiroir CAMAC ( » fig IV-2-a4). 
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Bottier d'alimentation des moteurs 

• i f «S V 

i * M V - . M » V ~ 2 M V * M V 

ÎJK 
Montée 

Descente 

Potentiomètres rotatifs pour la lecture des positions 

V 
110 tours 

1 M 

«-»|]py 

Position 
verticale 

. , _ _ T Position 
f i horizontale 

Fiytnlv-2^Ub&wtrucmmmMéumitimsm*mmntnpamrm€iimmimtmatw»uiMptmUuut. 
UpUotattétsmoWin*MaiawépaTétir^tUeÊmmmma^pmkr«$faMé^»)nkCAttACéitfUmtdt 
coiuriU. La potarûatÎMi *r pomuiomitru 4a lacmrt âa ponuaa tu i$altmm ëimrét par U bobitr 
daBmnaaatm 

Le déplacement du support, d'une pocûion à une aune, se bit en comparant les valeurs 
d« consignes (coordoMccsxpetypdetadesnnitic«) ai» c o o i ^ 
par les deux potentiomètres). Les deux moteurs sont actionnes de ftp» a obtenir un Xg-x et un 
y0-y inférieurs à une marte (•» I IV-3-c) tenant compte de ta précisa mécanique du support et 
de l'inertie de la charge. La précision du positionnement est de fordre de t2 mm pour chacune 
des deux directions. 

rV-2-e/ 
Le système de contrôle auxiliaire peut également fonctionner en mode acquisition 

autonome. Ce mode de fonctionnement a été utilisé, Ion d'une expérience au CRN de 
Strasbourg, pour étudier la résolution en érergie des ICS ( » | V-1). Dans ce cas, les QDC 
(*> § m-4) ont été placés dans le châssis CAMAC du système ( » f IV-2-i). L'expérience 
comportait 8 détecteurs, et l'acquisition était effectuée pour un détecteur à la fois. Un châssis 
VME, comportant une mémoire RAM 2 Mo permettait de stocker les spectres bidimentionnels 
(S1,S2) des détecteurs étudiés. Ces spectres ont été enregistrés sur disquettes (3"l/2, SOOKo). 



IV-3/ LOGICIEL DE GESTION DU SYSTEME DE CONTROLE AUXILIAIRE 
IV-3-a/ Langage de programmation utilisé: 
La mise au point du programme de gestion du système de contrôle, décrit 

précédemment, nécessitait l'utilisation d'un langage de programmation efficace et évolué. 
Efficace, pour une lecture et un traitement rapides des informations disponibles sur les bus 
VME et CAMAC, durant les tâches d'acquisition de données. Evolué, afin de faciliter la 
création d'un interface programtne/uiilisaieiir convivial et puissant, en évitant une mise au point 
fastidieuse et délicate qu'implique l'utilisation d'un langage d'assemblage. 

Avec une syntaxe et une sémantique proches de celles du PASCAL, et des opérateurs de 
\œccomp»i»bktkccwàetUnt*iesd,*ssembl&t&lelÊnpfeC,mvm&pvB.W.Keimgbm 
et D.M. Ritchie (KEB|, réuni ces deux particularités. Notamment, l'utilisation de "pointeurs" 
permet un accès rapide de l'espace d'adressage. Les opérations logiques et arithmétiques sont 
puissantes et leur compilation génère un code compact. 

Plusieurs compilateurs C sont exploitables sur Macintosh. Leurs performances différent 
sur plusieurs points: 

• Compacité du code généré 
• Vitesse de compilation et d'édition de liens 
• Facilités de mise au point offertes par l'environnement 

Une comparaison de ces facteurs ("" fig IV-3-a) pour divers compilateurs 
(Megamax C, Astec, Consulair, Lightspeed C) nous a conduit i choisir le Lightspeed C de 
THINK Technologies tLSC). Sa vitesse de compilation (-400 lignes/s) et la compacité du code 
exécutable qu'il génère le placent parmi les plus performants compilateurs du marché. Ces tests 
de comparaison font l'objet d'un amcte publié dans BYTE Magazine W l 

IV-3-b/ Le programme principal: 
Comme le montre l'organigramme général ( » fig IV-3-W. la boucle du programme 

principal est constituée d'une suite de 3 tests de présence d'événement: 

• Présence d'un événement physique: 
Le programme teste la valeur du mot de tête, de la "boite aux lettres", situé à l'adresse VME 
S21B400 («• § m-5). Lorsque des détecteurs ont été touchés, le système d'acquisition 
rafraîchit la "boîte aux lettres" et le mot de tète est alors * 0; de nouveaux paramètres sont 
disponibles. Dans ce cas. Le programme de gestion incrémeme les spectres bi-dimensionnel 
(S 1 ,S2) et mono-dimensionnels du détecteur courant (choisi par l'utilisateur), puis remet le mot 
de tête à 0. 
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Comparaison de 4 compilateurs C sur Macintosh 
Compacité ê*t*4t Généré 

Ave If ni il lftfrp$$éC 

iu*cv4s, (viMOi inn <**•**> 

ComrUmaon tt étW* 4* tttm 

M-CV4J* (YlMCt (VU) (VtM, 

UMUficmtioHS tt Mtit mmptbU 

(H~CV4Ji (V1MG) (VU) (VtM, 

Figure , 

mhit. 
ËV-3-K Des itstt compartafs ont fié effectués ptr BUTE mogfwie 

1 t*tn4 compUmun. Pommmiimeproirmmu some, les performances 
des 4 coM(*l0tnndi]HTeM.Noums^Ucomçilau*UtiilspetX est tenement 
phis rapide que les mens. 
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•» Présence d'un événement "souris" : 
L'utilisateur à actionné la "souris"3, le programme analyse alors la position du curseur. 

Si celui-ci se trouve dans la zone de "menus", la tâche correspondant i l'item sélectionné est 
effectuée. 

• Lancement tf une séquence de stabUisaêon de gains des PU: 
La période de temps séparant deux séquences de srahilhation (fixée par l'uulisaieur l à 

60 mn) s'est écoulée. Le programme exécute alors un cycle de correction de gains. 

Organigramme du programme principal 

INITIALISATION! 

FlgarcIV-3-to 

spacmeotnots 

J 
Exécution de la tlche 

sélectionnée 

T 
UDcocDBot (TUB cycle 

de itabtiiimflnft des p in t 

T 

J 

) 

) 

3LT«crtorfTiaia»a*itaah-amcMhiaS»wleicoacen^ 
par minrrwlarioa d*aae "soarit" IANDKAPF1. Bappricat la tjgajrYatica de ces toit coacepts, poar aae 
meilleur compreaeaskw de cette partie. Ua "amaa" eat roattifr' de I on plariBi iaaac. Chaqae kem 
correspond à we tache aae le procraaaae peat eflbcaasr (iKidtffcatkadecHr.viaMliaMoadeipettrct-). Les 
"fenêtres de dialogue" peraeoeat la aaitie de pw Macaw qae ratiliaaKar doit aaaaaean; aa progn—r. La 
scic-.ttM<rimiie«.o«d\aKzoaeded«alot»e.«taite«Kà™ 
déplacer oo aneur sur réena). 
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IV-J-c/ Description des melius: 
La visualisation des spectres mono-dimensionnels du détecteur courant se fait en 

sélectionnant l'un des items "SPECTREJC" (pour le spectre du paramètre SI) et 
"SPECTRE.Y" (pour le spectre du paramétre S2) dans le menu "COMMANDES" ( * fig IV-3-
cj). Ces spectres sont focrémentés dans la boucle principale, lots d'un événement physique. La 
commande "RAZ" remet à 0 les deux spectres. Lorsque run des spectres est visualisé, des 
pointeurs peuvent être placés afin de procéder à des calculs de barycenires et d'intégrales. Une 
fonction "zoom" permet d'agrandir tout ou partie du spectre. 

LEO-ON. 
LED-0FF' 
SPECTRE-H 
$PECT»E_V: 
M Z 
TMIH COMPT. 
tUITTEIt 

UiMmmmuimm ii 

MEnwttssfiM étt ajMewf 
mom émmimatU 

MrmiMèO 
mm 

Stfrnt éW^flfljfflMNf 

/*«#» iW*,.« têt** "tOUMANDES; 

Les items "LED_ON" et "LED_OFF" permettent de commander la diode électro
luminescente du système de stabilisation de gains ( » I IV-2-c), lors des réglages initiaux. La 
sélection de l'item TAUX COMPT." entraîne une visualisation des taux de comptage en ligne 
des détecteurs. 

Le système de contrôle auxiliaire permet, nous ravons vu (•>* i IV-2-b), de piloter 
l'alimentation hautes tensions des détecteurs. Lors de la phase d'initialisation du programme 
principal, les adresses HT des détecteurs* sont lues dans un fichier (nommé "Addr HT.c") 
p n . . » . « «w» nvwtifU T » m o d i ^ l i . n ~ . 1. U—»» /U« I M A I M — tait m ! < U t i n « i W l»« <te«M 

"CHANGER H T ou "LIRE H T dans le menu "HT PMs" ( » fig IV-3-C2). Une fenêtre de 
dialogue apparaît alors ( » fig IV-3-ej), permettant la saisie ou une simple lecture des valeurs. 
Afin de protéger les phoiomultiplicaieurs. les valeurs saisies, lors d'une modification, sont 
comparées à une valeur m»win»mi prédéfinie. Les commandes "HT OFF" et "HT ON" 
permettent respectivement de couper et de rétablir les tensions sur tous les détecteurs 
simultanément. 

4 Un numéro de voie et u«« > o^iamMfr» «at atribaetictaajBe détecte» (»• s IV-2-b). 
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QWdOT-
CHftN6£BHr-
LIRE HT 

Mise sous uasiom 
' itsPhm mtftipikmw? 

Moéficaaoati lettre 
OSSIStUioas 

Figura IV-J-Cj: Mew "HT PMt*~> Pilotage des HT. 

TENSIONS PMs 

Start 

12000 

Stop 

• • « 6 0 j 1400 1300 

1450 ||I500 1360 1420 

1520 || 1300 | 1400 1350 

1450 || 1400 | 1350 1500 

OK 7 

1600 | 

1600 | 

Ecrira Its 
NTs dasirees 

dam let 
casas adhoc 

? 
Directe** 

Fm 

HNNULER 

Flfan IV-3-c3: Ftnttrt at matoptt permeaam de moéifter les Hautes Tensions. La saisie s'effectue en 
inscrivant les HT desirits amy les casts symbolisant les dflicltirs. 

Nous avons vu que les séquences de stabilisation sont lancées périodiquement et 
automatiquement par le programme principaL Lors d'une séquence, la DEL auto-régulee 
(•» § IV-2-c) est activée. Pour chaque PM, le programme accède alors à la "boîte aux lettres" 
et calcule le barycentre du pic conraponrlanf aux signal lumineux de la DEL. Les barycentrcs 
obtenus sont comparés aux barycentres de référence1 calculés et mémorisés en début 
d'expérience. Si le gain d'un détecteur à évolué, la différence entre le nouveau barycentre et le 
barycentre de référence est non nulle. Cène différence est alors utilisée pour calculer la nouvelle 
HT permettant de rétablir le gain initial du PM. En fin de séquence, la DEL est éteinte. Durant 
les séquences de stabilisation ( » fig IV-3-C4). l'enregistrement des données, effectué par le 
système d'acquisition, est inhibé. 

5 Us bttycenires de référence comspondcntàl»poâion.|»^ 
la DEL en dfbut d'expérience. 
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Organigramme des séquences de stabilisation 
Arrit enregistrement 

acquisition tt 
AlumageDEL 

. 1 , 1 

Délerminationdeta 
position du pic 

(barycam) 
T 

COÊnpomsottûyec 
lebtrycentrede 

Caladaela 
nouvelle HT 

VHijIaniondtta 
correcionéegain 

Extinction DEL 
et Reprise enregistrement 

Figure lV-3~e4: Organigramme de la tâche tttcuant les sequences de 
stabilisation de gain des PM. 

Les commandes relatives aux système de stabilisation de gains se trouvent dans le menu 

'•REGULATION'' ( » fig IV-3-Cj). L'item "INITIALISER" pennet de calculer et de mémoriser 

les barycentres de référence, en début d'expérience, pour chacun des détecteurs. Les séquences 

de stabilisation sont permises, ou inhibées provisoirement, en sélectionnant les items 

"ACTIVER" ou "DESACTIVER". La période de temps (1 à 60 mn) séparant deux séquences 

est fixée en sélectioniiant l'item "FREQUENCE". Des séquences peuvent être lancées en mode 

non-automatique (ou "manuel") par la commande "REGULER". 
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l"a i ,«m.. . . .a . M 

INITIALISER 
flCTIUER —. 
OESflCTIUER 
FREQUENCE• 
RE6ULER 

Initialisation des 
-baryctmrtsde référence 

Validation ou inhibition 
" au systimt de stabilisation 

_ Modification de la fréquence 
des sequences de stabilisation 

"manuel" 
dune séquence 

Figure iy-3~c5: Menu "REGULATION" -•> Commandes 
relatives à la stabilisation des gains. 

Nous avons vu au § IV-2-d que le support mobile du multi-détecteurs est asservi en 

position, par le système de contrôle auxiliaire. Lors de l'étalonnage, chaque détecteur peut être 

positionné en sélectionnant, dans le menu "ICs" (*" fig IV-3-c6), l'item qui lui correspond. Les 

positions d'étalonnage des détecteurs sont initialisées et enregistrées en sélectionnant l'item 

"INIT", dans le menu "POSITION". Une vérification du positionnement pour chacun des 

détecteurs peut être faite par la commande TEST" (cycle positionnant consécutivement tous les 

détecteurs). Les items "MONTER", "DESCENDRE"... permettent de déplacer le support en 

mode "manuel". 

- 0 1 
02 
03 

Sélection 
dun détecteur 
pour le placer _ 
en position 
d'étalonnage 

04 

01? 
018 
019 

- 0 2 0 

INIT 
TEST 
MONTER 
DESCEN0RI 
GAUCHE 
DROITE 
PRINL-P0S 

1 V 
BRr^_ 

Initialisation 
des positions 
Lancement d'un 

cycle test sur tous 
les détecteurs 
Déplacement 

non automatique 
du support 

- Impression des 
positions 

Figure lV-3-ef: Menus "ICs" et "POSITION" —> Commandes relatives à 
l'asservissement du support mobile. 

Afin d'éviter toute oscillation de l'asservissement, le positionnement des détecteurs est 

effectué («" fig XV-3-c7) avec une marge d'erreur (dx=dy-2mm) tenant compte de l'inertie du 

support et du jeu mécanique fonctionnel. Toutefois, cène marge est négligeable comparée aux 

dimensions de la surface active des détecteurs (40x40 mm2). 
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Organigramme de la tâche assurant le positionnement 
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Figure !V-3-c7: Organigramme ée m tache ae aorilicmnemrtu aes déteaeurt. 
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V.l/ PERFORMANCES DU DISPOSITIF DE DETECTION 
V-I-a/ Etude des ICs: 
t) DiscrimiMtio* dit particutts: 
Comme nous l'avons vu au f U-3-b. l'étude de forme des signaux délivrés par les ICs 

permet de discriminer les particules en masse et charge' jusqu'à Z»3. La séparation reste bonne 
même pour les faibles énergies fl» fif V-l-a,; et la dynamique permet de détecter des protons 
d'énergies -190 MeV. Dans nos expériences, nous cherchons à détecter des protons de 
100 MeV pleine échelle (en S2). La plus grande dynamique pour les a est alors obtenue en 
plaçant la ligne correspondante sur la diagonale du spectre tx-dimensionnel (S 1 ,S2). Du fait de 
la non linéarité des ICs. sur le type de particule, les a d'énergie allant jusqu'à 300 MeV sont 
ainsi détectés. 

rigurt V-l-m,: tes ICs permettent UM discrimùiatûM ej/kace des particules jusqu'à Z*3. 
Pour tes particules défaut e^urfù. ta séparaâon reste tris borne. 

1 0 a 4te montré (ALA] 4 M rajou d'un tcimillatmf plastique de faible fp'fr*»"'' AE. permet d'étendre la 
diacrinUiiation(encfa»i«Mi^irmeaCjii«p'aina«Kp«rteiik«deZ^O. 
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U) Résolution em énergie: 
Les mesures de corrélation de particules légères à faible impulsion relative, nécessitent, 

pour l'estimation des erreurs, une bonne connaissance de la résolution en énergie des 
détecteurs. Nous avons donc mesuré cette résolution avec précision, lors de deux expériences 
effectuées respectivement sur le tandem du CRN de Strasbourg (pour des énergies de 16125 
MeV proton et 30 à 40 MeV a) et sur le synchro-cyclotron d'Orsay (faisceaux de 201 MeV 
proton et 21S MeV a). 

Lors de l'expérience de Strasbourg, nous avons utilisé la diffusion de Rutheford. sur 
une cible d'or, de faisceaux de protons (16.20 et 25 MeV) et d'à (30. 35 et 40 MeV). Un 
échantillon de huit détecteurs nous a permis d'étudier ia variation de la résolution d'un ICs à 
l'autre. Les détecteurs ont été placés hors de la chambre à réaction. Pour chaque énergie, les 
détecteurs étaient positionnés («•" fig V-l-a 2), l'un après l'autre automatiquement par le système 
de contrôle ( * Chapitre IV), i 10° du faisceau (angle inférieur à Tangle de grazing *15°). 
L'acquisition des données était également effectuée par le système de contrôle en mode de 
fonctionnement autonome ( » f IV-2-e). 

BoktèréeçMtm 

Figure V'l-*# Lors de Vexpirienct de Stnabourg. In dfnaars htint pontiomis à 10* du faisceau. 
Le déplacement automatique des détecteurs et rncmwiitiom de damées éteint gouré par le système de 
contrôle décrit auchapive IV. 

L'analyse des données montre que la résolution2, pour la composante rapide (SI) des 
ICs, est de l'ordre de 1.5% à 2 * (•• fig V-l-aj). La composante lente (S2) présente une moins 
bonne résolution (-3%). Ceci peut être dû à un simple problème d'erreur statistique; le nombre 
dephoiD-électKMspioduitsdiiuUphoco^athodeétaminora 

2LttvakmteténtaitmqiKaimtomcmianaçaad^ 
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Notons que le "straggling" en énergie, engendré par les fenêtres situées entre la cible et tes ICs 
(feneoes&U botte à reacticfl et ta dékwieurs). dégrade U 

Protons 

fflffll 
l i i f i f ' • »• * 1 « *« « 

Enorgi* (MtV) 
Alphas 

2« 2 t 3 t 31 32 34 3S i* 3t 40 4t 

Energie (MaV) 

Figun V-l-*j: Résolution tu éatrptpour la composante SI desICs. Ces mesura ont ilé effectuées sur 
Uto*dm*CKN<kStnsbci^.m*cdesfoiscemx<lepro«m{l6à23MtV)af 

Pour l'expérience réalisée à Orsay, les détecteurs étaient placés dans le plan focal du 
spccttomè»''Mon|icuMr".Lasélectk)ii,araife 
diffusion élastique du faisceau, à un angle donné, était effectuée avec une grande précision. 
L'utilisation de différentes citdes ( 1 9 7Au. 1 2 C et 'H) et le réglage du champ magnétique du 
spectrometre, nous ont permis de couvrir une large gamme en énergie. La résolution obtenue en 
SI est de -1.3% ("•* fig V-l-a*) pour différentes particules (protons, demon, niton et a). 
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Flgur* V-I-MJ Resolution its ICs «• protons pour IM composait SI. Us mesura à haw tntrti* 
ont été tfftcmits s» U synchro-cyclon-on fOrsty. avtc étsfmwtmg et 201 S4tV protons et 24* ittV 
alphas. 

Les protons de 198 MeV. arrêtés à l'extrémité du cristal d'ICs. présentent une moins 
bonne résolution (-1.5%). Ceci est dfl au fait que. dans ce cas. la distance entre la zone 
d'émission des photon (dans le cristal) et la photo-cathode est inférieure au diamètre de cette 
dernière. Nos scmtiuatturs permettent donc de détecter avec une boniK résolution des particules 
jusqu'à -190 MeV protons. 

Hi) Etalomnmt* *t Huit it limimrùi des compaimMts Si et S2: 
Les relations, liant les composantes SI et S2 (composantes rapide et lente des signaux 

ICs) à l'énergie des particules sont nécessaires pour l'analyse des résultats expérimentaux. La 
détermination de ces relations, propres à chaque ICs. nécessite un étalonnage des détecteurs à 
chaque expérience. Nous avons développé et testé deux techniques de calibrage différentes. 
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o Eclateur de Faisceau + Champ magnétique: 
Cette technique consiste à interposer dans le faisceau une plaque de cuivre (éclateur), 

d'épaisseur juste suffisante pour l'arrêter. Les particules légères (p, d. t. a. Li,..). émises lors 
de cet arrêt, peuvent ainsi traverser féelateur et couvrent une large gamme d'énergie. L'éclateur 
est placé en amont de l'aimant de déviation M4 assurant l'orientation du faisceau dans l'alvéole 
d'expérimentation A de SARA ( » | VI-3-a). Le réglage de l'intensité du champ magnétique, 
généré par M4, permet de sélectionner3 l'énergie des particules (a* fig V- l-Sj) se trouvant sur 
l'axe du faisceau: Considérons B«Bo comme étant l'intensité du champ magnétique 
sélectionnant une énergie E© pour un type de particules donné. Ayant la relation E-f(B2). le 
réglage du champ magnétique i B • B«/n (oùn-1 ,2 ,3 .4 . . . ) . entraîne la sélection d'une 
énergie E«Eo/rt2 pour le même type de particules. Les détecteurs sont placés, l'un après l'autre, 
dans t'axe du faisceau. Le centrage doit être optimisé afin de limiter la dispersion en énergie 
fonction de l'angle arirmital, 

Méthode d'étaloBMfe: 
Eclateur de faiiceau + Champ magnétique 

Support mobile 

C M b l R * Ctwfcrt à rlMtiosi J 
Fesrte (tan ctMc) Détecteurs 

SCEAU 
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Bo — >Eo 
BOIH—>EOIH2 

p,é,tfit... 
d'cMffk E cosnrac 

E*8(qBR)2/m 

q * Charge de lapaniade 
m^ttasse de lapartkule 
B* Intensùé du champ magnétique 
R • Rayon de courbure constant 

FigMnV-l+s:Urétkte Se tàunskiéichÊÊiif 8 pumu de stuvtoiintrrémertk des particules 
se traîna» dms tau ékfmctmL Par ciment M(ar et B. la iêuaars timtpotaimiUsiatàuMsiir 

^Lsloideljplaceaausdaaael'eximskMdeltiace 
clump mianéiique: F « q » x l —> F»qvB mm^ltL Cette reborn warn 
cinitiqjedespa&catesaeiiotmatswa 

penaet de rn—iîrre l'éaetfie 
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Nous pouvons observer, sur la figure V-l-a», le spectre bi-dimensionnel (S1.S2) 
obtenu pour une valeur de B donnée. Les "taches* correspondent aux particules (p, d. t, a, 
LL.) pour un réglage de champ donné. 

S2 

P -
/ 

/ • ' 

f 
^ si 
Hgmrt V-l-tt: Sptctrt (SIS2) toumm pour unt vmltw et t 
douait. Us paricuUs imt charnu iu 'taektf ont nut éntrpt 
moytnnt connut. 

Lors de l'analyse, un calcul de barycentre est effectué pour chacune de ces "taches" 
projetée sur SI et S2. Le choix de différentes valeurs de n pennet de couvrir la gamme en 
énergie des détecteurs. Généralement, l'étalonnage est effectué avec 4 i 5 valeurs de n. Les 
barycentxes obtenus, pour chaque type de particule et pour chaque détecteur, permettent de 
déterminer les relations liant fénergie à SI et S2. Ces relations sont déterminées par simple 
calcul de moindres canes. 

Cette technique dealnnnage a été utilisée lors des ptemèn» expériences. Toutefois, les 
désavantages qu'elle présente4 nous ont conduit à développer une seconde méthode plus 
efficace. 

4 F<ibtopricùkMdac*to<lHpfrnri«c»<«ctgie taactii défaite iiwwil. a f i afrnm «•nwecdcttw» 
tadé»ecicuopottcluq»cvileardeB.tthfrilMirtF»tliMir f«nk 
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« Eclateur de Faisceau + Temps de Vol: 
Cette seconde méthode utilise également l'éclateur de faisceau (««* fig V-l-a7). Ce 

dernier est placé, cette fois-ci, après l'aimant de déviation1, Deux stimulateurs plastique minces 
(d'épaisseur ff - 200 tun), placés sur l'axe du faisceau et distants de D » 5 m, permettent de 

rnesurerleternpsdevolT(avecuneréfdubo«delà2%iespectivement pour des particules de 
25 i 100 MeV/A) de chaque particule délectée par l'ICs à étalonner. Le temps de vol et 
l'énergie sont liés par U relation: 

(V-l) E -TfT 
ou m est la masse de la particule. 

Méthode d'étalonnage: 
Eclateur de faisceau + Tempe de Vol 

Basa dt vol D B 5 as 

p,d,tA 
FAISCEAU] 

Figure V-î-cj! Cette technique permet et metwer le tempt it vol. et moec Naerpe.de chaque particule. 
Touiesles6UrpesàeUMitsletperûaUsaomeecess^Ute»meieykfoâetsmitévoitlimété. 

Les spectres bi-dimeasioonels SI » f(D (m fig V-l-ag) montrent que cette technique 
permet d'accéder a toutes les energies, en une sente fois et sans discontinuité. Nous présenions, 
sur la figure V- l-a* un spectre bi-dimensionpel E » f(S2) pour les protons. Ce type de spectre 
est obtenu en calculant l'énergie de chaque particule à partir de son temps de voL Le calcul de 

L'angle solide vu per un délecta* est alas ptas annd. 

http://Naerpe.de
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l'énergie comprend diveraei comédons (Energie pendue dans les fenêtres et dans le second 
scindUatsur plastique). 

2000-

200 
Flgnr* V-l-tf: Sptar* rnomrmt t* ctmpommt SI fete*—4* Itmmt ée vet T dtt 
pmkuUs.U caùtnft «r &cmi thmàtmimm fom- temu Ut Htrgitt ei MM 

Lors de l'étalonnage, chaque détecteur est positionné durant environ 15 mn dans l'axe 
du faisceau; la statistique est alors suffisante pour déterminer, lors de l'analyse des données, les 
relations (liant SI et S2 à l'énergie) pour chaque type de particule. Pour la composante SI. ces 
relations sont linéaires sur toute la gamme d'énergie (*•* fig V-l-aj0). En revanche, la 
composante S2 présente une légère non-linéarité pour les bibles énergies (à partir de-30 MeV 
» fig V-l-a,). 

Les études effectuées par G. Vîesu" et aL 1*™! sur la discrimination des particules, par 
ICs(Tl), montrent qu'à Z constant les droites d'étalonnage sont similaires. Nos résultats 
confirment ces études pour la composante SI. De plus, toujours pour cette composante, nous 
avons observé un rapport presque constant, sur sous nos iCs. entre les pentes de Z>1 et Z*2. 
En revanche, la composante S2 présente des droites différentes pour des particules possédant le 
même Z et des masses différentes <* fig V-l-a,). 
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160-

120-

Energie (M*V) 

&5G~ 
*l (u.a) 

flfrttrt V«l-«f: Sptetut <S1£) eslaiU à partir du sptctrt <S2.T) corwpoammnl. On pun oburvtr MM 
létirtiuxtlùUaritépourUtaétOè-JOtltV. 

Notons que les droites tféolonnjge ne passent pas par l'origine des axes ("" fig V-l-a, 
et a 1 0). Ce léger décalage est du s un offset introduit par les codeurs de charge (ft f Œ-4). 
Lors de nos expériences, ces offsets sont réglés à -256 canaux (sur 4095). Nous pouvons 
également constater que les ICspcr.Beacnt de mesurer des énergies proches de 0. Toutefois, un 
seuil d'environ 5 MeV protons et 18 MeV alphas est introduit, lors des expériences 
(w § VI-3-a). par les différentes fenêtres séparant les ICs de la cible. 

Lors de l'analyse des données expérimentales, la détermination de l'énergie des 
particules est effectuée à partir des valeurs de S1. car la résolution et à la linéarité intrinsèques 
de cette composante sont meilleures, nous l'avons vu. que celles de S2. 
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Droites d'étalonnage d'un détecteur 

a proton E>O.OMSI-I.S4 
us. • esuMn E-0.0MSl-l.47 • 

? 4- triton E« 0.034 SI-9.53 

î * 
* • • 
S "" o * 

o # 

3t. # • 

». j r ». 
• ! • • • ! • • • J»M 4 M * 

S I (caiUMtK) 

• htiiuHO E>oin>si-4js A 

m. « «ptw t.omtion .* 
> H twiuffll E«const • 

î »• *t 
• M * 

'^ "" «* 
J 4». * * 

». 4 
* 

* 
• taaa ! • • • sa** 4»#» 

SKcamMu) 
fïfart V-l+10; Pour ctafvc éittcuar. Us éroiut 4'étslouut'-

V-l-b/ Performances de la chambre i fils: 
Les caractéristiques géométrique de la chambre a fils (•* i II-2-b) permettent d'obtenir, 

à -800 mm de la cible, une séparation angulaire, entre paticules délectées, de l'ordre de 
A8 - 0.07° avec une résolution 6[A8] - 0.04°. Rappelons que la séparatioa angulaire 
minimale est en fait imposée par les zones mones entre détectais adjacents («r S n-2-a) et vaut 
-0.14°. Nous pouvons observer sur la figure V-l-b l'effet de ces zones mortes. Cette figure a 
été obtenue en sélectionnant les particules détectées i la fois par la chambre et par le muiti-
déteetcurs. Nous avons mesuré, par cette méthode, l'efficacité de détection de la chambre 
( p . g ^ g ^ J ^ ^ C c r e e f B c a c i * ^ 

http://E-0.0MSl-l.47
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chargées (même pour les particules les plus énergétiques). L'épaisseur massique totale de la 
chambre est de 17 mg/cm* (équivalent I 2C), ce qui introduit un faible seuil en énergie (-2 MeV 
pour les protons). 

détecteurs. Us UMtssombns correspondent à l'angle solide couvert par testCs. 

V-l-c/ Efficacité de l'ensemble: 
i) Efficacité me détection: 
Il est intéressant d'étudier l'efficacité du tnulti-détecteurs en fonction de ses 

caractéristiques géométriques. Aussi, les calculs qui suivent permettent de faire une estimation 
du taux de coïncidences que peut détecter notre dispositif comparativement aux dispositifs 
existants. 
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Le nombre de particules en coïncidences détectées (par unité de temps) par le dispositif 
dépend de deux paramètres: 

» Le nombre de détecteurs utilisés 
«» L'angle solide couvert par chaque détecteur 

En ANNEXE A, nous définissons le nombre de "vraies" coïncidences (deux particules 
provenant d'un même événement nucléaire), détectées par un dispositif de Nd détecteurs d'angle 
solide il: 

(V-2) C,(0) - T N d (Nd-1) - C ï 

1 ta 

où Cy est défini en ANNEXE A et conespond au nombre de "vraies" coincidences détectées par 
un dispositif de deux détecteurs d'angle solide a. 

Nous définissons également le nombre de coïncidences fortuites (particules provenant 
d'événements différents): 

(V-3) C r - y N d ( N d - l ) c r 

où Cf représente le nombre de coïncidences fortuites détectées par le dispositif de deux 
détecteurs. 

Nous en déduisons alors un rapport p - ' " " " " n ^ ' ^ f ^ f " 6 " qui dépend de 

l'angle solide des détecteurs, de la multiplicité des événements M, de l'intensité du faisceau K, 
et du temps de coïncidences fortuites T c ( » ANNEXE A): 

(V-4) p(O) = $£ s < L p { l B ) 

OÙ (v-5) *•>=£= i5nr 

Typiquement, deux détecteurs d'angle solide (a = 0.25 msr donnent un 
c v « 290 coïncidences par heure. Avec le dispositif EMRIC, possédant 16 cellules de 
4 x 4 cm 2 à -80 cm de la cible (ce qui correspond à un angle solide fl = 2.4 msr par 
détecteur), le nombre de coincidences détectées devient Cy» 3.10s par heure. 

Notons que le C, d'EMRIC est 15 fois supérieur à celui du dispositif utilisé par la 
collaboration GANIL-MSU (*OC c] (13 détecteurs d'angle solide -0.46 msr). 
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H) Résolution en \&p\: 

Rappelons que la surface efficace couverte par le multi-détecteurs principal est de 
-16 x l6cm2:cequiconvsp«Mlàunang^soUdetotalde-38rnsrà>800mmdeIacible. Les 
détecteurs étant adjacents, la mosaïque permet la mesure d'angles relatifs allant jusqu'à -16°. 
Des détecteurs auxiliaires donnent accès aux angles relatifs supérieurs (jusqu'à 180*). pour la 
détection des particules corrélées dans le domaine des grandes impulsions relatives. Les 
performances de la chambre à fus et les faibles zones mortes (•" f V- 1-b) permettent d'accéder 
aux petits IApl (-1 MeV/c). domaine où les proions sont sujets à une anti-corrélation pr $ I-

1 -b). La précision de ces mesure est liée à trois facteurs: 
* La résolution angulaire de la chambre à fils. 
» La résolution en énergie des détecteurs. 
» Le straggling à faible énergie dû à la matière traversée par les particules, avant 

d'atteindre les détecteurs (fenêtre de sortie de la chambre à reaction, fenêtres de la 
chambre à fils, fenêtres des stimulateurs), 

Not*: Dans les expressions qui suivent, les caractère gras correspondent à des 
vecteurs. 

Nous allons étudier l'erreur commise sur la mesure des IApl en fonction de l'angle 

séparant les trajectoires des 2 particules délectées et de leurs énergies. Nous montrons en 
ANNEXE B que la résolution en IApl peu s'écrire: 

SflApl) SE t aA68[A0] 
IApl " 2E (a-l)» + a(A8)» 

Où SE/ E est la résolution en énergie des détecteurs. A8 l'angle séparant les trajectoires des 2 
particules détectées ( » fig V-l-c,) et S un réel tel que Pj/pi«a (•* ANNEXE B). 

Figure V'I-Cj: Deux particules formant m événement sont 
caractérisées par leurs impulsions et par l'angle séparant leurs 
trajectoires. 

Nous connaissons la valeur de SE/E (maximum 2% » i V-l-a) ainsi que celle de 
8[A8] (-0.04° »r § V-l-b). La figure V-I-cj représente l'évaluation numérique de 
l'expression (V-6) pour différentes combinaisons de p t et p 2 . c'est à dire pour différentes 
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valeurs de a et de AO. A valeur de a constante, l'erreur commise sur la mesure des lApi 
augmente lorsque A0 diminue. A A6 constant, l'eneurest maximale pour le (apport a - l . 

F(al 5(|AP|) 

A0-O.2* 

• l 
1 2 3 
Valeurs de a 

It 2» 
Valturt dt a 

ft i T 
Valeurs dt a 

AO-U° 

1« 2« 
Valeurs de a 

3 

vakursdetâ.L'trrt&mmmtilt.àààcoiuimt.corrupoiUmnçponarl. 

Dans le cas particulier a « l . l'expression (V-6) se réduit à: 

(v.7, sommx+sfm 
_ _ lApi 2E A6 

L'évaluation numérique de l'expression (V-7) nous montre ( « fie V-I-C3) ** variation 
de l'erreur fonction de l'angle AS. Lorsque A8-3° (angle moyen entre 2 détecteun adjacents), 
l'erreur n'est que de -2%. 
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Cat oùa = 1 

3.0 3.C 
A9 (degrés) 

Figure V'l-tji Evaluation numérique de la resolution en lApl./OKOiM A 
ranfksipatùntleslnytcuiradt}2paniatlttéhiaées.fOir «ml. 

Notons que l'efficacité angulaire du muld-détecteun (•» fig V-l-c4), calculée par 
simulation (w Chapitre VI). est maximale pour det A6 allant de -3* à -10*. Or le pic de 

correlation, te situant pour let protons 120 MeV/e ( » f I-l-b), en principalement dQ a des 
événements tels que p i"Pi et A823*. Nous pouvont donc mesurer let fonctions de corrélation 

avec des barres d'erreur, sur le pic, inférieures à 0.2 MeV/c. 

Efficacité angulaire à M cm de la cible 
M l ' 

• M l ' 

| M l ' 

« 

| M»' 

C M l ' 

f 1 
i i 

i 
1 I 

i 
• • 

i 
• • M l 

1 5 I I l î 2 
aê (tftgrts) 

• 

Figure V-ïcf L'efficacité antulewt du mmlti-déieaeurs m été obtenue en 
simulant la détection de couplet de périodes tirées de façon isotrope 
( » i VI-2). Les périodes formant an couple douent être perçues par 
deuxdiuXk3avdiffirtnts.L'effkatMniirmtidtMSiimenn~3et9r 

Pour les faibles valeurs de lApi (<10 MeV/c), domaine encore peu exploré, l'angle 
relatif A8 devient petit, et l'erreur sur la mesure s'amplifie rapidement («"" fig V-l-c3). Les 
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événements donnant de tels lApiconespondent à des vtleun de a proches de 1 et à des angles 
compris entre -4.2* et -2*; ce qui correspond dans te pire des cas et pour lAftt - S MeV/c, à une 
erreur inférieure à 1 MeV/c. Ainsi, bien que la précision soit encore limitée par les dimensions 
finies du dispositif de localisation, nos expériences ont permis d'effectuer des mesures 
originales dans ce domaine. 

V-2/ PRETRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES 
Avant exploitation des données expérimentales, il est nécessaire de procéder à un tri 

permettant de rejeter les mauvais événements: Evénements constitués de Y. événements 
ambigus, particules dans un mime détecteur, particules de Z>3... Chaque particule doit être 
identifiée: Détermination de sa masse, de sa charge, de son énergie et de ses coordonnées dans 
la chambre à fils. Afin de réduire le volume des données, les paramètres de cetie identification 
sont ensuite formatés et compactés en un seul mot de 32 bits. Notons qu'un événement 
constitué de deux particules occupe, avant compactage, plus de 20 octets, alon qu'après 
compactage seuls 8 octets sont nécessaires. 

V-2-mJ Tri des particule* —> Filtrage par contours: 

Fifre V-2-*t: Lors et prétraitement its tommies, les partiales sont triées 
à l'aide et comtomrs séparant les efferent* types sepmtkulti. Ces contows 
soin créés en leHiimu mm logiciel grapmjaue inarac*f(PIK£CS). 
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Nous avons vu au f III-3 comment sont structurés les événements sur bande 
mtgnétique. Un programme d'exploitation des données (CD), mis au point à l'ISN et utilisé 
sur un VAX 780 (ou sur micro-VAX), permet de construire, à partir des données brutes sur 
bandes, un spectre bi-dimensionnet (SI.S2) pour chacun des détecteurs. 

Ces spectres sont ensuite visualisés à l'aide d'un logiciel graphique interactif (PKECS). 
Celui-ci permet de tracer des contours, propres à un détecteur, délimitant chaque type de 
particule ("" fig V-2-ai). Ces contours sont ensuite utilisés pour le tri systématique de toutes les 
données expérimentales. Pour chaque particule constituant un événement, les opérations 
suivantes sont effectuées: 

« Détermination du numéro du détecteur touché i partir du mot identificateur 
( « I III-5-b) 

*» Détermination du type de particule: Test d'appartenance de la particule à fun des 
contours du détecteur touché (à partir des valeurs S1 et 52 de la particule) 

» Détermination de l'énergie de la particule à partir de s» composantes! et de (adroite 
d'étalonnage correspondante (type de particule et dé«cieuriotiché»f V-l-a). 

« Décodage des paramètres position X et Y de la particule dans U chambre i fils (Xei 
Y sont en paramètres communs ar f ID-3). 

Tous les événements constitués de particules détectées par un même ICs sont rejeiés. Ce 
filtrage est effectué en vérifiant que les particules sont sépares par au moins une zone morte 
inter-détecteurs (•» fig V-l-b). Le paramètre commun délivré par le module de détection 
d'empilements ( » f DI-2) permet également de rejeter ce type d'événement Toutefois, cette 
seconde médiode est utilisée lorsque le temps séparant l'arrivée des deux particules est 
supérieur6 à -100 ns. 

Rappelons qu'à chaque événement, le codage du temps séparant l'arrivée fe particules 
( w § m-2) permet de distinguer les "vraies" coTncMencw des couwdeiioesfoniiiies(paniculet 
provenant de réactions nucléaires différentes). Ces deux types d'événements sont donc triés en 
testant le paramètre temps de chaque particule. 

Enfin, les événements ambigus (paramètres mal codés...) ou non désirables 
(rayonnement y, neutrons...) sont également rejeiés avant compactage des données. 

* Temps sapériev au leaps ima bursts. Daas ce en, les partiales fpi let i pmtrieaaeat «féveoemeats 



86 

V-2-b/ Compactage des données: 
Après cette série de tests, les événements non rejetés sont formatés en compactant les 

paramétres de chaque particule (type de particule, N* du Détecteur touché, coordonnées X et Y. 
et énergie) dans un mot de 32 bits ( » fig V-2-b, ). 

Compactage des données expérimentales 
Avant compactage 

Taille de l'enregistre 
en octet» 

Paramètres communs 
Paramétres de la chambre i Gis 
Mot détecteur d'empilements... 

Identificateurs 

Paramètrts its 
particules 

S1, S2 et temps de la le particule 
SI. S2 et temps de la 2e particule 

Après compactage 

Chaque événement est formai en mais de 32 bits. 
I Mot par pomade: 

Typt d> pmicult 
No ICi POBÙM d* la ptracufe * 

\
X « Y N*dtt—li«itit<rqi» 

• , / , \ , , \ , 
| 4b i t t | 6biU I 6bttt | tbttt | 8 bits | z 

pniMli 

Figure V-2-et: Le compâctet* *** iotmitt tipinmenteUs permet ëe réélire te nombre de bandes 
matnéàqœs à exploiter lors ée Fmtetfje. 

Notons que les coordonnées X et Y des particules sont codées chacune sur 6 bits. U 
s'agit en fait de valeurs relatives par rapport à un offset (Xi.Yï) propre i chaque détecteur 
(*r fig V-2-bj). L'énergie est codée sur 8 bits autorisant des valeurs allant jusqu'à 255 MeV. 

Durant une expérience, plus de 40 banda magnétiques peuvent être utilisées. Cette 
méthode de compactage et le rejets des mauvais événements réduisent typiquement ce nombre 
d'un facteur 10. De plus, le prétraitement des données (détenninabon de la masse et de l'énergie 
des particules) augmente considérablement la rapidité de construction des fonctions de 
corrélation, lors de l'analyse des données compactées. 

D'autre part, le programme de simulation d'expériences que nous avons mis au point 
(«- § VI-2), générant des événements sous un format identique i celui du compactage, les 
données expérimentales et simulées peuvent être exploitées par le même programme d'analyse. 
Ceci permet d'uniformiser la sarde des résultats expérimentaux. 
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i 
Y 

Offsets de position dans la 
. chambre i fils i 

Y 

IC* If | 

i 
Y 

| (XIS.VIS) 

i 
Y 

^ * 

i 
Y 

i 
Y 

i 
Y 

IC» • 

| (X»,Vo) 

IC» 1 

| (XI.YU 

X 
Fttan V-J+t: Us tooraouMa fwm parie*!*. é*u I» ckambn èflls. iom 
iramfomitt. Ion et compulêt*. M winrs rtlMvts par rapport à l'offsti 
(Xi.Yi)auétotiariomhé. 
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VU/ CONSTRUCTION D'UNE FONCTION DE CORRELATION 
Méthoét â'ivMtuëlbn tsp4rimt*UU dénuée par Kapjl»*: 
Noua avons vu au | D-l-b que la fonction de corrélation rrjdpi) de deux particules est 

définie lKOr al p a r l'expiesiioo suivante: 

d 'o 

(VM) ROApI) • 1 - r<Wpl) - a ]?' P* 
do oo 
dp, àp2 

où o est la section efficace totale de production de ce type de particule et où le 
numérateur et le dénominateur correspondent aux sections efficaces, respectivement, 
doublement (particules carrelées) et supplément (particules non carrelées) ô ércixieUes de deux 
particules d'impulsions p t e tp 2 . Les metures indépendantes du numérateur et du 
dénominateur posent de sérieux problèmes expérimentaux, La détection simultanée de deux 
particules ne présente pu tes mêmes contraintes que la détection d'une seule particule 
(notamnwnt, racceptance du détecteur n'est pas ta même dans les deux cas). Arm de contourner 
ce prowème, Kopylov IKOPb) a niejéré d'évaluer la foncrJon de corrélation de la façon 
suivante: 

(VI-2) rfldpl) a IPS'*. 

o ù A p - £ ( p , + p 2 ) . 

Nc(IApl) est le taux de comptage associé à des particules provenant de mêmes 
événements nucléaires (particules corréiées). et NJcfldpl) est te taux de comptage de particules 
provenant d'événements nucléaires difiérems (particules non corrâées). 

Pour déterminer Nc, il suffit de comptahiHier le nombre tfévéncmectt "corréles" pour 
chaque valeur de lApl ( » fig VI-1-a,). La désenmnarion de N^ se tait en utilisant les mêmes 
événements que pour Ne mais les particules sont cène foi» "décorrélées" artificiellement: 
Chacune des particules dim événement est associée à une particutedtaaure événement. 
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Spectres Ne tt NBC 

Fll*n Vl't+f' Sp§c*u Ne m Nm tètum à partir ttoimmtm TZSŒTi 

Four que cet» méthode toit comète, il bat que la distribution w CMBoiaelsou de 

déteenra touchés ( P ^ p soit conaarvéslAiiesiras^ 

manière suivante: 

Let événements lussent stockés dans une pile. Dew partcttlesappananaDtàunmtoe 

événement, d'impulsions p, et p 2 et détecuet par2 D|Ct Dj. sont snoriést à dew aunes 

particule», d'impulsions p s et p 4 , provenant d*événements différents' mais vues par les 

nfrcfflftt QfftflCttttTt P i ftt aJt' IvPt flBWa* TVfttWWHtt QPGO00BS 

EVT^-IP! D , ^ DjJ 
et EVTM Î-Ip,D j4»jDiI 

Pourchtqwév^i>eii>wKofc>wwtlecalcnld^nnyiiltic«rdiiivtpenpettfiiiCi'fa*y4>ief te 
canal, du spectre tf^ff&pti, rrempnnrlant ( » fig VI-1-a,). 

La fonction de conflation rpapQ est alors obtenur. à unracteurdeiiorinsltfarionprés. 

en divisant, pour chaque valeor de lApl. le taux de comptage de Hg par celui de N a c 

( • fig VM-»2). Nous avons vu m f I-l-b que In sanction de cc«clatioa R(IApl)+l de deux 

particules doit tendre vers 1 pour les grands Idpl (ceci cet du à kdnyaritiondeioiavcoirélatioii 

1 CacitBmtoiemrrmtmdtU 
t ke peracsHs en > 

c Rappelant qae lea dacoatttnae des 

iLexrmù:}étiiiÊÊÇtkkmiti3eip*»'iffÊtâCÊmemtmfoKfmmtàmmtmtff't9imraL 
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R(IApl) — > 0). La nonnalisadon de la fonction de conflation est donc effectuée en multipliant 
le fippon Nç/Nng par un (acteur satisfaisant cette condition. 

ta 

u 

U " 

•s 

Fonctloo de corrélation p>p construite 
à partir de* spectres Ne et Noc 

••w 

• ^ W ^ - . ' s V - ^ - ' - ' " - ' - * 

i1 ' i • i • i • 

|API (Mtv/e) 
Figart VM-*2: UsfMttUmu et totrHmi** torn ccnnlm m aUultm u rttpon tfgWm 

pomdm^m vlturéttàfil, 

Cène méthode de détermination des fonctions de corrélation ne permet pas de 
s'affranchir de tous les facteurs de distorsion introduits pu rappareillage.n est dc« nécessaire 
de déconvoluer les fonctions de ecciéladon de ta fonction de transfert propre au dispositif de 
détection. A cette fin, nous avons mis au point un programme de simulation d'expériences 
icaant compte de ions les paraaiBtte*s)éo^ 

VI-2/ SIMULATION D'EXPERIENCES 
V I - W U prngraaam« de sianiation: 
U nécessité tfunptogiamme de sirraitow d'expo 
D permet, d'une part, de déterminer les e g » d'ar^xwiUagekitroAnnc^ te* fonction* 

<fccorrflaik»ctaenue*exu6iuieiiulenieM(ac<ep 
résolution en énergie, résolution angulaire...) et. d'aune part, de prédire les résultats que l'on 
obtiendrait dans une configuration particulière du dispositif expérimental (emplacement du 
dispositif de détection, tests fonction des paramètres geflmfiriques...). 

Le programme que nous avons mis au point permet de générer des événement* 
physiques sous le même format que les données expérimrmalct compactées ( » f V-2-b). Les 
événements simulés et expérimentaux peuvent ainsi être exploités par im même programme 
d'analyse ( » fig VI-2-a,). Ce denner point permet de simplifier la comparaison des lésultats. 
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Analyse des données expérimentales et simulées 

TEXP»HNCEJ 
< : 

SIMULATION! 

Eviatmtats 
physimus 

EviMmtm 
jjtmtft 

MANALYSEM-

eigmre Vl-3-€t: L'mmtmàu rt'émmrmit iipkmtiwvtet mmlh en tgtcmét perte 
mimt programme. Ceci permet ftàtiformiter Ut résultât! et d'en simplifier te 

Le pvognmme de smdauon peut toc décomposé en deux pmiet (•* fia VI»2-a2)î 
* Simulation de pssticules cooélées à pmir de fonctions de comSatiow théoriques. 
^SiimiltiMndudispo«ii8fdedé»ctt«cnienantcomp^ 

géométriques, ainsi que de la lesoUidm en énape. 
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Organigramme du programme de simulation 

c Initialisation \ 
des paramètres J 

-I 
Tirage lire particule 

01. 9t. Bl 

a a 

Tirage 2ime particule 
02. tp2, E2 

X 
Rejection sur 

fonction de corrélation 
iMeoriauedelCoomn 

Simulation 
du dispositif 

IUJMJ 1 pmicuU 

R«j«td»2pt»CTd»> 

C J 

Non 

Figure Vl-2-aj: Le programme de simulation permet de simuler des 
événements: Simulation de particules corrélées et simulation du dispositif 
expérimental. 
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VI-2-b/ Génération de particules corrélées: 

Afin de reproduire la distribution angulaire des particules en énergie d^/dEdO, nous 

effectuons un tirage aléatoire *, de l'énergie E et des coordonnées sphériques 6 et (p. dans un 

repère lié au laboratoire ( » fig VI-2-b,). pondéré par les distributions angulaires 

expérimentales. La pondération est réalisée en utilisant une technique de rejection 5 . 

•Y 
Repère dan* lequel sont tirées 
les coordonnées des particules 

Position fictive 
de la cible 

Direction du faisceau 

Figure VI-2-»t: Les coordonnées sphériques Bel f des particules soiu tirées 
dans tin repire (OX.YZi lié au faisceau: 9 est tiré de façon isotrope. OelE sont 
obtenus par rejection sur tes OÏSBibutùns angulaires otornutt expérimentalement. 

Les particules obtenues sont, i ce stade, non corrélées. Pour chaque couple de particules 
tiré, un calcul de l'impulsion relative lApl est effectué. Une rejection sur la fonction de 
corrélation théorique étudiée («•" fig VI-2-bj) permet alors de simuler la distribution T(IApl) 
(•*• expression (VI-1». Dans te cas de simulations de corrélations p-p, les fonctions de 
corrélation théoriques sont calculées par un programme développé par Kconin. Ce programme, 
basé sur le modèle décrit au | l-l-b, reçoit, en paramètres d'initialisation, les caractéristiques 
spatio-temporelles (r0 et t) de la source étudiée. En sortie, le programme fournit la fonction de 
corrélation r(IApl) correspondante. Cette dernière est alors introduite en paramitre 

d'initialisation du programme de simulation. Notons que pour simuler des fonctions de 
corrélation d'autres types de particules (a-a, d-a, p-a...), il suffirait d'introduire, dans le 
programme de simulation, les fonctions théoriques correspondantes. 

4 Ce tirage est effectue seloa les nabote de Monte-Carlo. 

5 La technique de rejection c o t a » * reproduire, par tirage aléatoire, log» distributioa connue. Par exempte. 
pwsmutavwKriffiicniemurediOTharionci* 
de tap» isotrope, ua grand •ombre de couples (aj>) tek que Mïa(x)âa5M»[x] et Min(D(x)]£t>SMix[D(x)]. Le 
test suivait est alors effectué: Si bsD(a) alors la valeur M est conservée 

S*utm la valeur a est rejette. 
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Rejection des couples de particules tirés sur une 
fonction de corrélation théorique 

ni API) 

IAPI 

Tirage de deux particules »•> 14 JM,^ 
Tirage de V tel que 0 SV S J ^ 

si r( MPI j 3) 2 V. le couple de particules est accepté. 

Figure Vh2-t2: La simulation de particules corréUts est obtenu* en 
effectuant une rejection, des couples ùris. sur une fonction de corrélation 

Les couples de particules, obtenus après rejection, simulent des événements corrélés. D 
faut alors introduire les effets d'appareillage en simulant la détection de ces événements par le 
dispositif EMRIC. 

VI>2*c/ Simulation du dispositif expérimental •••> Effets d'appareillage: 
Tout dispositif de détection Introduit dans les mesures des facteurs de distorsion. Dans 

notre cas, tes facteurs les plus importants sont: La résolution angulaire, la résolution et le 
straggling en énergie, l'efficacité de détection, ('acceptance du dispositif4 (angle solide efficace, 
zones mortes)... 

L'effet conjugué de tous ces facteurs ne peut être estimé de façon purement analytique. 
Aussi un programme de simulation (»•* fig VI-2-ct) tenant compte de toutes les caractéristiques 
du dispositif de détection est indispensable. Nous avons pu étudier, de cette façon, l'influence 
de chacun des paramètres sur l'allure des fonctions de corrélation obtenues expérimentalement. 
Nous en présentons ici, très succintement, quelques effets. 

6 Bjpprions que urns cet tarjnfettetont tait rot>jcttfuntftBdsipnnDfaidie(»'iV-r). 
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Simulation du dispositif expérimental 

Deux panades 
carrjUtsde coordcmHiri: 

61. 91. El 
. 92.92, E2 

IOKZ 

Détermùamyadu 
N'dtdéuaart touchés 

DlctDl 

Calai dttaoordomea 
(X1.YI, et (X2.RJ 
dmukplmdtla 
chambre A fils et 

détenmmatkmdtsN'de 
fils touchés 

Nxinri ti ma/m 

Fit*rt Vl-2-c,: La anfatfrn du disposa? expérimental dent 
compte de toutes les caracirriniqurt de la chambre dfils et du mmlti-
déteaetts. 
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Effets liés aux zones mortes: 
Nous avons vu ("•" S V-l-b) que la séparation angulaire minimale, entre deux particules 

détectées, dépend de la taille des zones mortes entre détecteurs adjacents. Notre dispositif placé 
à 82 cm de la cible permet une séparation angulaire minimale de -0.2°. Afin d'étudier l'effet de 
la séparation angulaire sur la mesure des fonctions de corrélation, il est intéressant de simuler un 
dispositif possédant de plut grandes zones mortes que le notre. Le tableau VI.2c 2 montre 
quelles classes d'énergies (pour tes protons) interviennent, dans les petits lApl, avec diverses 

séparations angulaires. Notons que la séparation angulaire minimale de notre dispositif requiert 
des protons d'énergie inférieure i 175 MeV pour la mesure de lApl - 1 MeV/c. Un dispositif 

possédant une séparation angulaire de -1,4° (zones mortes de - 2 cm à 80 cm de la cible) 
nécessiterait, pour la même valeur de l&pl. des protons d'énergie inférieure à 3.6 MeV et 
perdrait ainsi toute possibilité de mesurer les corrélations de protons k très faible impulsion 
relative7. 

IAPI A 6 B l B « f . 2 * • . 4 ° • . 7 ° 1.4° 2.»° 

1 MeV/c ESTCSMeV 43.7 14.3 3.6 0.8 

2 700 173 57.1 14.3 3.3 

9 4375 1093 357 6».3 20.8 
Tetlteu Vt-l-tti Lu dattes fétertie. nétuteirts pote ta mesure est peau l&pt. 
offlrtMubakvaUiiras-liafagratoaapiaJnmiaimakÉtÉtF^^ 
Avec UM séparation anpiaire êtl9\ Vattta à its t&pt - I UeVIe téeetttie la 
déuctio* de proums téturgi* tyMovc è OS MeV. Notre éUpotty offre mt 
sépamàom minute ta\ù, -03*. 

Nous avons simulé deux dispositifs différents possédant des séparations angulaires 
minimales de 0.2* (cas du dispositif EMRIQ et 1.4*. Ces séparations correspondent 
iespccnveaKmàdeszonesmoneswiCTHlétccteunde2iiim« 
est alors modifiée afin de conserver l'angle moyen entre détecteurs (surface des 
ICs » 4 x 4 cm 2 dans le premier cas et 2 x 2 cm 2 dans le second). Les simulations ont été 
effectuées pour 3 10 s événements. La fonction de corrélation théorique proton-proton, 
introduite dans le programme, correspond à une source de rayon r 0 » 4 fm (•»" fig Vl-2-c3). 
Nous avons procédé à l'analyse des résultats pour deux classes d'énergie (El + E2 - 25 à 
100 MeV et El + E2 - 1 5 0 à 225 MeV, ou El et E2 sont les énergies des deux protons). U s 
fonctions de corrélation obtenues sont présentées en figure VT-2-c4. 

1 Le maximum des ipecacs en énerpe des protons se situe, pour nos expériences. a -30 MeV. Les protons 
d'énapeingrieirel-îMeVsiitfjrrtlfatwtodiffifaciilo 
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Fonction de corrélation p-p théorique 
pour rayon de source de 4 fm 

• * • 

•»¥*• 
l « I» 3» 4« S* 

|Ap| (MeV/c) 
« t 

Figure Vl-2~cs: FOKUO* it corrélation théorique utilitéc. dons 
leprofa<»tdenmiilaritm.poéruiitriestffasa"cppanillat*-

Pour la classe 150-225 MeV. nous pouvons observer que la fonction de corrélation 
correspondant à des zones mortes de 2 cm présente une coupure pour les impulsions relatives 
inférieures à 7 MeV/c. Pour la même classe d'énergie et avec des zones mones de 2 mm. la 
coupure n'est plus qu'à -2 MeV/c. Le fait d'avoir de faibles zones mortes est donc 
particulièrement important pour les classes d'énergie élevées. 

Effets et It résolution t* intrglt: 
Nous avons vu au I V-l-a que la résolution en énergie des ICs est de l'ordre de 1.5%. 

Afin de tester l'importance de la résolution en énergie, nous avons simulé un dispositif 
possédant une résolution AE/E de 10%. L'effet sur les fonctions de corrélations p-p est peu 
sensible. A 20 MeV/c. la variation obtenue, par rapport à une résolution de 1.5%, est de 
-1 MeV/c. En revanche, dans le cas d'une fonction de corrélation correspondant i une 
résonance, l'effet est beaucoup plus visible. Nous avons simulé le pic de corrélation a-a pour 
le fondamental du *Be ( » fig VI-2-Cj). Nous pouvons observer une forte atténuation du pic se 
trouvant à —18.5 MeVfc. Une bonne résolution en énergie est donc indispensable, si l'on veut 
étudier correctement les résonances instables en particules. 

Effets 4e I* résolution mngulmir*: 
Gomme pour la résolution en énergie, l'effet lié à la resolution angulaire n'est pas très 

sensible pour les fonctions de conélatiou p-p. EMRIC possédant une résolution angulaire de 
-0.04° ( v § V-l-b). nous avons simulé un dispositif pourvu d'une résolution de -0.7 s. 
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I* 
Zone» Mortes > 20 mm 

u-

14 

•s-

éjt 

l |EH-E2-150à225MeV| 

• i • i • 

ZOOM Monts* 2 mm 

(API (MtV/c) 

ZonMMortMs20mm 

| A p| (MtV/O 

Zonss Morts* • 2 mm 

i • i • • • 
i t a» a» 4« $• < • 

I API (MoV/c) 

i • i • i • i 
10 2 * it 4 * 5 * « • 

| A p| (MSV/e) 
Fif«/» Vl-l^f Cttte fiturt montre kt /ouatons dt corrékéons p-p obtenues pour deux séparations 
(Tn|iif»rrr tnnwrafrf dfff-rtttr f •" ri"frrr-f— •* -*-r -r-r• -"—*• • < - « - — - m » -^^.yw—» «. 
di^si^EMIUC(tonesmonts4*2nmO-P(nrmeCUUMd'inertieik^(El +a-ISOi225UeVf.itous 
pouwnsnttumtmooserwrubstnctdt mesures èftibk impulsion nlome. lorsque Us tones monts sont dt 
20 mm. 
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M 

It 

i» 

r a-ct 
• RéMtaOOn 1.5* 
• Rtahaioa 10% 

a t f t » t « i i f i » 
2* 

| A p | (MCV/CI 

««T?Ttttttttt> 
3 * 4 * 

Fffai» VI-2-cf. Simulation du pie et corrélation a-a eomuftmdtm au fondammat du 
sBt.LorsouttaréjoluiiontnénrrtkétiééHCMVj€ndilM,mt/orHinimimit'néupieia 
obwvé*. 

». 

u. 

It

r o-o * ». 

u. 

It

r o-o 

n 
• laiolMBoaO,04* 1 
+ tUaoMoiO.6* 1 

». 

u. 

It

r o-o 

A 
s' y \ :*»s V___ 

t te 2t sa 4e sa t 
| A p | IM»V/C) 

a 

Ffeai» Vl-2-Cft Efftt it la résolution tmgukûrt sur mit fonction et corrélation a-a obunut 

Ce test à été effectué avec une fonction de corrélation a - a expérimentale: Lors de 

l'analyse des données, nous avons simulé un pas de 8 mm (au lieu d e l mm pour EMRIC) su

ies cooidonnées X,Y des particules. Nous pouvons observer, sur la figure VI-2-Cj, un 

écrasement et un élargissement du pic se trouvant à 18.5 MeV/c. Les effets de la résolution en 

énergie et de la résolution angulaire sont donc similaires. 
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Autres effets: 
Nous avons étudié les éventuels effets que pouvait entraîner la discrétisation des 

données obtenues après compacta|e (en arrondissant, par exemple, les énergies au MeV), Nous 
avons effectué une simulation dont les résultai» ont été dicrétisés. Aucun effet sensible, sur les 
fonctions de corrélation, n'a été mis en évidence pour la méthode de compactage que nous 
utilisons. 

Pour simuler l'effet d'un étalonnage erroné, nous avons multiplié les énergies des 
particules délectées, avec 3 des 16 modules, par un facteur 1.1 (pour 2 d'entre eux) et 0.9 (pour 
le troisième), les énergies des particules détectées par les 13 autres modules n'étant pas 
modifiées. La figure VI-2-C7 monde ta déformation d'une fonction de corrélation p-p obtenue 
dans ce cas. Ce biais expérimental introduit, comme on le voit, des effets de structure dans la 
fonction de corrélation et un élargissement de la courbe à bible impulsion relative. 

r 

t.J-

• 
•• 

«• 
•• 

• • 

• • 

• BonftatoMap 1 
• EiatOMNg«eiiM< 1 

4.5. 

• 
•• 

«• 
•• 

• • 

• • 

""•••••M««V%*ti 

t« ! • 3t 4« 
|AP| (MtV/e) 

sa «0 

Figure VI-2-Cj: Efftl d'un mauvais étalonnait sur les fonction de corrélations p-p. 
Nous observons clairement topporiàon de structures et un élargissement de ta courbe aux 
foMes impulsions relatives. 

VI-3/ PREMIERS RESULTATS EXPERIMENTAUX 
L'ensemble de détection EMRIC a principalement été utilisé dans les conditions 

expérimennieç que nous allons résumer au i VI-3-a. Les résultats obtenus lors des premières 
expériences ont déjà été publiés IME« a|[MEt HfMEB c]. Nous présentons au $ VI-3-b 
deux résultats particuliers qui illustrent les effets que nous venons d'étudier. 
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VI-3-a/ Implantation du dispositif expérimental: 
I) Sitt expirtmtHtal: 

Figuré VUS.;: Vue d'ensemble <bt Système Accelerator Rhône-Alpes: SAJtA. 

Nos expériences ont été réalisées à l'ISN (Institut des Sciences Nucléaires) de Grenoble. 
SARA l L 0 " (Système Accélénteur Rhône-Alpes), l'accélérateur utilisé, est composé de deux 
cyclotrons isochrones ( » fig VI-3-a^ : 

«> Un cyclotron compact (Kmix*90) accélérant les projectiles jusqu'à une énergie de 
l'ordre de 4 MeV/A. 

<» Un post-accélérateur i éléments séparés (Km^lôO) pouvant porter l'énergie de ces 
mêmes projectiles à -40 MeV/A. 
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Afin d'acquérir un état de charge plus élevé- les ions subissent un "stripping" * avant 
injection dans le post-accélérateur. Les caractéristiques de l'accélérateur ont été améliorées par 
l'installation, en 1983. d'une source ECR* l G E L i (longue durée de vie. forte ionisation initiale 
et grande stabilité du faisceau). 

Les projectiles accélérés sont des ions lourds (C. O. Ne, Ar. Ca...). En sortie du post
accélérateur, le faisceau de particules est orienté dans l'une des sept voies d'expérimentation, a 
l'aide d'aimants de déviation ( » fig VI-3-a,). Chacune de ces voies est équipée d'un matériel 
propre i un type ̂ expérimentation domé. 

ii) Le ckemer* à rieettom: 
Notre dispositif expérimental a été implanté dans la voie A ( • fig VI-3-a2). Dans la 

chambre à réaction, deux bras mobiles permettent de placer des détecteurs aux grands angles 
(jusqu'à 180 s). 

Ffcar» VW^j; U éuposUf expérimental EMKIC ta pied dans la voit A dt SAKA. Des 
dikiatursaHJikaiœ.daËishboktàriactio*„ptmtaiM£accide 

iii) Empmeemiemt de l'ensemble me eVleetun principe*: 
La chambre i fils ne pouvant fonctionner sous vide, l'ensemble de détection (multi-

détecteurs + chambre à fils) a été placé a l'extérieur de la chambre à réaction C fig VI-3-aî). 

3 Technique conàsai*> faut ptigf le B)iicc«up^icca<rti»»avCT<f^ 
cubonc). afin de retirer a n km ta mafaa! (ou pmqae) de lens éJr*aroatCeaeif<l»i(|oep.2iroa d'obtenir le 
maximum deiBcacUf h » de racceleiatioa eflecuee pir le second cydoaoa. 

' Pbsma confiné par damp menétique et chwSé par name Mqnetice(inijeeaie«nancec/clomniqueda 
élections du ptesma). 
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Lors des premières expériences, il a été positionné derrière la bride de la chambre a réaction 

(à 82 cm de la cible et i un angle moyen de 22° par rapport a l'axe du faisceau). La bride 

comporte une ouverture munie d'une fenêtre en acier inoxydable d'environ 38 |im d'épaisseur 

(Dim: 20 x 60 cm 2). Le seuil expérimental de l'ensemble de détection dans cette configuration 

était de - 5 MeV protons et 19 MeV alphas. 

Le mulu-détecteurs est monté sur un bras pouvant tourner autour de l'axe de la chambre 

à réaction, et donc de la cible. Le point d'encrage se situe sous la chambre. Le support du multi-

détecteurs peut coulisser sur le bras, ce qui permet de régler aisément la distance détecteurs-

cible. 

Figure VI-3-mj: La chantre d fils tu postiioaaée dans IU plaît perpendiculaire au 
faisceau, en sortie de la ckmbrt à réaction. So* déplaçant* est guidé par des rails 
fixés sur ta bride. 

La chambre à fils peut coulisser sur deux rails («•" fig VI-3-a3), fixés sur la bride de la 

chambre à réaction; sa position par rapport i la fenêtre en inox est donc ajustable. Notons que, 

de ce fait, le plan de la chambre à fils est perpendiculaire à la direction du faisceau, alors que le 

multi-détecteurs est tangent à une sphère centrée sur la cible ( » fig VH-a^. 

ir) La cage de Faraday: 

Elle mesure la charge intégrée des projectiles traversant la cible durant une expérience et 

permet de régler l'intensité du faisceau. Comme on peut l'observer sur la fig VI-3-a2, la cage est 

placée loin de la chambre à réaction (-S m); eue est isolée du dispositif par des cubes de béton. 
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Ce blindage permet de protéger le système de détection (notamment la chambre à fils) du bruit 
de fond provoqué par les émissions secondaires de particules, lors de l'absorption du faisceau 
dans la cage. 

VI-3-b/ Fonctions de corrélation expérimentales p-p et ct-a: 
Les résultats présentés ont été obtenus avec le système w N e + "Al à 30 MeV/u pour 

une période de faisceau d'environ 8 heures. La cible d'aluminium avait une épaisseur massique 
de I me/cm2. L'intensité électrique du faisceau sur cible était de -10 nA. 

La figure VI-3-b, montre une fonction de corrélation p-p expérimentale pour des 
impulsions relatives de 2 à 60 MeV/c. La précision (erreur statistique et résolution en lApO des 
mesures reste bonne jusqu'aux faibles impulsions relatives. Nous comparons cette courbe avec 
une fonction de corrélation théorique filtrée (avec le programme de simulation) par le dispositif 
de détection. La fonction de corrélation théorique conespond à un rayon de source de 6 fin et 
un temps de vie f >4. Le pic de corrélation, dans ce cas, est peu prononcé et la comparaison 
reste délicate. Notons qu'en prenant une courbe théorique correspondant à un temps de vie nul 
(t"0), nous sur-évaluons la taille réelle de la source ( * § I-l-b). Une simulation tenant compte 
du temps de vie de la source est donc nécessaire. Nous n'avons pas encore effectué ce type de 
simulation, toutefois, lorsque nous les effectuerons elles permettront une interprétation plus fine 
des résultats. 

Fonction de corrélation p-p 
'«Ne +'7AI à 30 MoV/u 

1> 
J/P ^ ^ ^ ^ B M S W - O T E D S & I T 

1> 

•jy 
• Court» tipkmmti 
• Coub»U)éown«(r - 6 6 » ! 

fils*» par le dipwùif 

• * • 

•• 

ta te 3» 4* 
|Ap| (MeV/c) 

5 * <• 

Flfur* VI-3-ij: Fonctions de corrélation p-p expérimentale et 
théorique. 
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IA p | (MCV/C) 

Figure VM-*j: Fonction de corrélation a-a expérimentait. 

La figure VI-3-b2 montre une fonction de corrélation O-a. Le pic principal 
(à -18.S MeV/c) correspond à la décroissance du *Be dans l'eut fondamental. Le second pie 
a -40 MeV/c) correspond à la décroissance séquentielle de l'état excité 2.43 MeV du 9Be*. A 
-105 MeV/c, nous pouvons clairement observer la composante due au premier état excité 
(3.04 MeV) du «Be*. 

L'accès aux des faibles impulsions relatives (< S MeV/c) nous a permis d'obtenir des 
mesures originales pour le pic principal de la fonction de corrélation a-a. Ces mesures 
permettent de mieux tester la validité des modèles dtéorîques existants. 

VI-3-c/ Autres expériences et collaborations: 
D'autres expériences ont été effectuée en associant EMRIC à des détecteurs de neutrons 

et un mur de 48 stimulateurs plastiques. Ces détecteurs ont été mis au point par des équipes 
Scandinaves et ont permis de mesurer les corrélations protons-neutrons et d'étudier la 
dépendance des fonctions de corrélation en fonction de la multiplicité , 0 . Les données 
expérimentales correspondantes sont en cours d'analyse. 

Les modules formant le muni-détecteurs ont également été utilisé comme de simples 
détecteurs en coïncidence avec d'autres systèmes de detection. Ainsi, lors de collaborations avec 

1° Ce mur est placé dans un plan perpendiculaire au faisceau et pennet de déterminer la multiplicité de chaque 
événement nucléaire. La valeur de la multiplicité donne une information sur le type de collision survenue 
(collision frontale - -> grande multiplicité, collision périphérique —> faible multiplicité). 
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le groupe J.P. Coffin et aL du CRN de Suasbourg, les modules étaient placés autour de la cible 
à différents angles (dans la chambre i réaction); ceci a permis d'étudier les mécanismes de 
fusion incomplète et d'émission de prééquilibre à 27.S MeV/u IGON). 

Enfin, deux expériences, l'une récemment effectuée sur l'accélérateur SATURNE à 

Saclay (pour étudier la réaction d'échange H(d ,2p) à 200 MeV) et la seconde prochainement 
effectuée sur SARA (axée sur l'étude de la fragmentation du , 2 C en 3 o et présentant un grand 
intérêt en astrophysique), mettent bien en évidence les qualités et le grand champ d'application 
du dispositif EMRIG 



CONCLUSION 
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Nous avons présenté dans ce mémoire un nouveau dispositif de détection (EMRIC), 
spécialement développé pour la mesure des corrélations entre particules légères. Ce dispositif 
est actuellement opérationnel et permet de réaliser, nous l'avons vu, différents types 
d'expériences. Ses caractéristiques le placent parmi les détecteurs les plus performants dans le 
domaine des énergies intermédiaires. EMRIC a fail l'objet d'un article ' M E R c ' dans le Nuclear 
Instruments and Methods. 

Rappelons que d'autres dispositifs sont utilisés dans des configurations expérimentales 
semblables aux nôtres (FOXUPOC cl, a v e c > cependant, une granularité moins fine que celle 
d'EMRIC 

Les caractéristiques géométriques de l'ensemble (petites zones mortes, granularité 
inférieure au millimetre) permettent la complete determination du vecteur lApI (module et 

direction) jusqu'à - 1 MeV/c. L'utilisation de 16 scimillateurs d'ICs (de surface active: 
4 x 4 cm 2) permet de couvrir un angle solide important (-40 msr à 80 cm) en minimisant le 
nombre de détecteurs. L'épaisseur des ICs (10 cm) autorise la détection de particules jusqu'à 
-190 MeV protons avec une résolution de -1.5%. La discrimination de particules (jusqu'à Z>3) 
reste bonne pour les bible» énergies. La chambre à fils (de surface 20x20 cm 2), placée devant 
les I(X possède ureeffcaciié poche de 100% même p ^ 

L'électronique associée au dispositif et parnculièrementU partie tog^ue de décision a été 
optimisée en rapidité. L'utilisation de QDC (codeurs de charge numérique») permet d'effectuer 
une discrimination efficace des particules A partir duwé^ude de terne des signaux analogiques 
délivrés par les détecteurs. 

Les expériences comportant un nombre imponant de de^cteurs sont particulièrement 
difficiles à mamiser. Aussi, un sysièirje de contrôle auxiliaire, ur^ 
Macintosh et un interface CAMAC/VME conçu au CERN. a été mis en oeuvre afin de surveiller 
en ligne certains paramètres expérimentaux (taux de comptage, gains de 
photomutoplicateiirs...). L'utilisation de ce système en mode autonome nous a permis 
d'effectuer l'acquisition de» données lors d'une expérience effectuée au CRN de Strasbourg 
(mesure de la résolution en énergie des détecteurs). Le logiciel gérant le système de contrôle 
auxiliaire a été mis au point en langage C 

Les effets d'appareillage, sur les résultats expérimentaux, ont été étudies à l'aide d'un 
programme de simulation (utilisant les méthodes de Monte-Carlo) intégrant mutes les 
caractéristiques du dispositif de détection. L'introduction, dans ce programme, de fonctions de 
corrélation théoriques permet de comparer les courbes expérimentales et de procéder à 
l'imerprétarion des résultats. 
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Les résultais que nous présentons ont été obtenus pour des systèmes 2 0 N e + 2 7A1 à 
30 MeV/A. Des expériences effectuées pour d'autres systèmes sont en cours d'analyse. 
L'étendue de la gamme en énergie d'EMRIC pennet d'envisager des expériences dans un 
domaine allant de 10 à 100 MeV/A. De plus, sa versatilité offre une grande variété de 
configurations expérimentales. Le dispositif EMRIC pennet donc de procéder à de nombreuses 
mesures, très précises et riches d'information, dans des domaines encore peu explorés. 



ANNEXES 
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ANNEXE A 
Calcul d'efficacité de détection 

Le nombre N p de particules émises, par unité de temps, dans tout t'espace (4K) dépend du 

nombre d'événemenu K (proportionnel à l'intensité du faisceau) et de la multiplicité M de ces 
événements: 

(1) Np-KM 

La quantité de particules détectées dans une cellule est donc (si la distribution est isotrope): 

, « K M < a 

(2) n p - ^ j -

Le nombre de coïncidence» "vraies" (particules provenant d'un même événement) dans deux 
cellules peut être écrie 

(3) c»-2P(M).P(M-l)-2 

où P(x) est une probabilité de détection. 

KM(M-l)o>* 
(4*)» 

Le nombre de coïncidences fortuites (particules provenant d'événemenu diflerenu) durant te 
temps T e est: 

* / « - (KM)*ta* 
(4) « . t ^ - T , — -

Pour Nd détecteurs utilisés, le noataedecoinbina»rede2de*xteurscst: 

( 5 ) j^JWJfcll 

Le nombre de "vraes" coïncidences délectées par les ̂ cellules peut enr écrit alors: 

(6) Cv-CvNcort 

et le nombre de coïncidence fortunes devient: 

(7) Cf-ctlictmb 

Nous définissons alors un rapport "ajnaVbruit" p. tel que: 
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(8) p . & . & 2 » t L 
' P Q cr 17 KM 

Noter que le nombre Nd de détecteurs utilisé n'intervient pas dans le rapport p. En revanche, si 

l'on augmente l'angle solide des détecteurs (a) —> Q) tout en conservant le même taux de 

particule détectées dans une cellule (K.» • K'.O), le nombre de "vraies" coïncidences 

augmente comme le rapport i l / a : 

(9) C„(Q) K' Q » _ Q 

C*(<a) K o>* o 

Le taux de fortuites reste inchangé: 

(10) 
CKQ) (K' Q ) 1 

CKœ) (K o»> 

Et le rapport p devient: 

(M) p ( Û ) . &.« S .p ( B ) 
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ANNEXE B 
Calcul de la résolution en i&pi 

Nous pouvons considérer le cas général ( » fig IM3), où les deux particules détectées 
possèdent des impulsions p t et p 2 , et où l'angle séparant leurs trajectoires est A9. 

Figurt U.B 

Nous pouvons alors écrire (le faneur £ est dû à la convention prise par KOOU'JI l * 0 0 ! ) : 

(1) 4P - ^ 

et 

(2) IApP-j(P|2 + P22-2PiP2COS(Ae)} 

En posant p 2"api«ap (8 réel), nous obtenons: 

(3) lApl*- yp*{ 1 • a* - 2d CO»(A6)} 

Différencions cette expression: 

(4) 2 IAp l5 ( IApl ) - j (2p8p [l + a*-2f l COS(Ae)] + 2ap* 

sin(Ae)5[Ae]} 

Ce qui nous donne, en divisant par 2IApP : 

SflApi) _ p 2 { 8 p / p [i • az- 2a co«(A8)] + a »)n(Ae)8[Afl]} 

lApl 4 IApl« 

Remplaçons lApl2 par l'expression donnée en (3). Nous obtenons alors: 

SQApl) 5p a $in(Ae)5(Aei 

lApl p 1 + a* - 2a cos(A6) 

Nous avons vu (••" S H-4-b) que la valeur maximale de AO est de -16° (-0.28 rd) pour le 
muM-déttcteur principaL Nous pouvons donc faire les approxinutions suivantes: 
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(7) Sfn(A6)-A6 et C0S(A8)»1 
(A6)2 

L'expression (6) devient alors: 

( 8 ) W)_«P aA6 6(A6) 
lApl p <a-i)* + e(Ae)* 

Or Sp/p - 1/2 5E/E (où 6E/E est la lésounion en énergie des détecteurs), donc: 

(9) 
SflApI) 8É BA6 flAB) 

lApl " 2E * (a-1)» + a(AO)» 

Notons que dans le eu particulier a » 1. l'expression (9) se réduit a: 

aw awpj).*+»Ë21 
_ lapl 2E àB 
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RESUME: 
Le dispositif de détection EMRIC (Ensemble de Mesure Rapide pour 

rinterférométrie et les Corrélations) permet d'étudier les caractéristiques spatio-
temporelles de sources émenrices nucléaires, à partir de la mesure des corrélations entre 
particules légères émises a faible impulsion relative. Constitué de 16 modules 
(Scintiltateurs ICs + Photomultiplicateurs) et d'une chambre proportionnelle mulri-fils. 
l'ensemble est pourvu d'une très fine {remuante et couvre un angle solide important; ceci 
permet d'effectuer des mesures de fonctions de corrélations précises et originales 
(détermination complète du vecteur impulsion relative jusqu'à - I MeV/c). Ce mémoire 
expose ht mise en oeuvre et les performances du dispositif EMRIC. La mécanique de ce 
dispositif ainsi que l'élecironique associée font l'objet d'une description détaillée mettant 
en relief les difficultés techniques inhérentes a ce type d'appareillage. Afin de simplifier 
certaines tâches expérimentales, nous avons également développé un système de contrôle 
et de surveillance auxiliaire. Un programme de simulation du dispositif de détection, 
utilisant les méthodes de Monte-Carlo, nous a permis d'étudier l'influence des effets 
d'appareillage sur les résultats expérimentaux. L'efficacité de détection et la précision de 
la localisation des partii ulcs placent EMRIC parmi les dispositifs de détection les plus 
performants, dans le domaine des énergies intermédiares (10 à 100 MeV/A). Les 
premiers résultais que nous présentons ont été obtenus pour des systèmes w N e + 2 7AI a 
30 MeV/u. 

ABSTRACT: 
The EMRIC set up (Ensemble de Mesure Rapide pour rinterférométrie et les 

corrélations) is devoted to the study of space and time extent of nuclear sources from the 
measurement of light charged particules correlations. This device, composed of an array 
of 16 detectors (Csl crystals coupled to phototubes) used in conjunction with a multiwirc 
chamber, is characterised by a smart granulation, a large solid angle and very small 
detection dead areas. It opens new possibilities in the measurement of the correlation 
functions (complete determination (modulus and direction) of the relative momenta in the 
range 1 to 100 MeV/c). This work descibes the development and performances of 
EMRIC The mechanics and electronics are detailed to enlighten difficulties inherent to 
this type of detector. An auxiliary monitoring system has been carried out to simplify 
some of the experimental tasks. A simulation software code has been written (based on 
Monte-Cario techniques) to simulate the effect of the detector on the experimental data. 
The precision and efficiency in detection place EMRIC which can be operated in the 
whole intermediate energy range (10-100 MeV/u). among the most powerful existing 
devices. First results on the ^Ne + **A1 system are finally shown. 


