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INTRODUCTION 

Les développements récents de la physique des particules font 

apparaître un intérêt croissant pour des détecteurs de faible encom

brement disposant d'une haute résolution spatiale et temporelle. Des 

systèmes utilisant des microfibres optiques plastiques scintillantes 

peuvent permettre de satisfaire ces exigences et cette voie prometteuse 

est désormais largement explorée par la plupart des grands laboratoires 

de physique des hautes énergies. 

Le passage d'une particule ionisante à travers un ensemble compacté 

de microfibres scintillantes s'accompagne de l'émission isotrope de 

photons le long de la trajectoire. La structure de fibres optiques permet 

de guider en réflexion totale une partie de la lumière de scintillation, 

depuis la zone d'interaction, jusqu'à l'extrémité des fibres. La 

résolution spatiale, largement déterminée par le diamètre des fibres et 

les caractéristiques du scintillateur, se trouve dès lors préservée. Le 

faible niveau lumineux à la sortie des microfibres impose l'utilisation 

de dispositifs intensificateurs d'image. Ce principe de détection soulève 

de nombreux problèmes associés tant aux fibres qu'au système de lecture. 

Le travail présenté dans cette thèse s'inscrit davantage dans une 

optique de recherche et développement que dans le cadre d'une expérience 

de physique spécifique. Cette orientation se retrouve tour au long de 

l'étude. On cherche à dégager les concepts attachés aux différentes 

parties du système et à proposer des outils théoriques et expérimentaux 

qui permettent une modélisation. Si de nombreux aspects se trouvent ainsi 

abordés, cette étude ne saurait néanmoins prétendre à l'exhaustivité. Les 

technologies de fabrication ne sont décrites que par tiellement et l'on 

n'évoque pas le problème important de la résistance aux radiations. 

Les fibres étudiées sont constituées d'un .oe 'Ï scintillant de 

polystyrène dopé recouvert d'une gaine de polymétacrylate de méthyl. Du 
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point de vue de l'optique elles se classent dans la catégorie des fibres 

•ultiaodales à saut d'indice. Certains aspects diffèrent cependant sensi-

bleaent des utilisations usuelles de ces dispositifs. En particulier, il 

convient de considérer l'excitation isotrope et homogène générée par la 

scintillation. D'autre part, les longueurs de transmission envisagées 

sont inférieures au mètre. On développe donc une analyse théorique qui 

permet de prendre en compte ces aspects spécifiques. On s'intéresse aux 

•odes de gaine et aux rayons obliques â grand angle afin d'établir un 

cadre rigoureux pour les développements ultérieurs. Les distributions 

spatiales et angulaires de l'énergie guidée sont analysées d'un point de 

vue théorique et expérimental dans ces conditions d'excitation. 

L'éCude des propriétés de s:intillation s'appuie sur un rappel du 

mécanisme de fluorescence des molécules aromatiques. L'utilisation d'un 

scintillateur dans une fibre optique repose sur les caractéristiques 

spatiales et énergétiques du transfert d'énergie, qui doit être confiné 

au sein du coeur des microfibres traversées par la particule ionisante. 

On présente une méthode expérimentale qui permet l'exploration de la 

plupart des propriétés impliquées : efficacité, longueur du transfert 

radiatif d'énergie, influence des transferts non-radiâtifs, auto

absorption. Cette méthode est appliquée à différents scintillateurs et 

permet de définir une composition binaire, polystyrène et PBBO, adaptée 

au développement de microfibres dont le diamètre de coeur vaut 

50 micromètres. 

Le détecteur utilisé pour l'observation de particules ionisantes 

met en jeu le compactage de 100 000 microfibres sur une longueur de 0.2 m 

et une section de 20 mm. L'analyse du fonctionnement de ce détecteur 

soulève de nouvelles questions. Il convient en effet de guider une 

information spatiale bidimensionnelle depuis la zone d'interaction 

jusqu'au détecteur photosensible couplé à l'extrémité des fibres. On 

s'attache à distinguer les facteurs de perte limitant la transmission du 

signal de sciiiLillation en précisant notamment l'influence de 

l'absorption des matériaux et les pertes par réflexion sur l'interface 

coeur/gaine. On étudie en outre les performances en résolution que l'on 
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doit attendre d'un détecteur compacté. L'influence du diamètre des fibres 

et de la qualité du compactage est évoquée. Enfin, on étudie le rapport 

signal à bruit dans le détecteur en précisant l'origine des diaphoties 

d'une couche d'absorbeur placé autour de chaque groupe de 331 

microfibres. 

A la sortie de la photocathode associée à l'extrémité du détecteur 

à microfibres, on ne dispose que d'un très faible signal constitué de 

quelques dizaines de photoélectrons répartis sur la projection de la 

trajectoire. Le recours à des dispositifs intensificateurs d'image est 

imposé par ce faible niveau. En s'appuyant sur de nombreuses références 

bibliographiques, on s'attache à modéliser les éléments qui constituent 

la chaine électro-optique, en particulier, les tubes intensificateurs 

d'image et les CCD photosensibles. Par ailleurs, comme l'information 

spatiale initiale n'est pas constituée d'une modulation continue 

d'éclairement, mais est associée aux quelques photoélectrons issus de la 

photocathode, il importe d'examiner précisément les concepts de 

résolution sur trace et de résolution entre traces. En outre les 

fluctuations statistiques du gain des éléments de la chaine électro-

optique ont une influence déterminante. Afin de dégager les paramètres 

importants, on analyse les phénomènes physiques mis en jeu dans les 

dispositifs de lecture. Cette étude permet une modélisation des 

constituants de la chaine. 

En l'absence d'un cahier des charges imposé par une expérience de 

physique spécifique, on cherche à dégager une problématique commune à 

différentes situations décrites dans la bibliographie. On parvient ainsi 

à un schéma synoptique général de la chaine électro-optique que l'on peut 

diviser en deux parties fonctionnellement distinctes. Un premier étage 

assure le stockage temporaire de l'information optique pendant une durée 

suffisante pour permettre la reconnaissance, par des capteurs extérieurs, 

de la présence d'une interaction dans le détecteur. Un second étage, 

fontionnant en obturateur, permet l'amplification du signal stocké dans 

l'écran. Il est couplé à une matrice CCD photosensible qui convertit 

l'image amplifiée de l'interaction en un signal vidéo. Différentes 
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configurations de la chaîne électro-optique sont étudiées et comparées au 

regard de leurs performances en résolution et en détectivité. L'analyse 

utilise la modélisation développée plus haut et une méthode basée sur les 

fonctions génératrices qui permet un traitement analytique associant 

résolution et fluctuations statistiques du gain. La configuration retenue 

comprend deux tubes intensificateurs d'image de seconde génération à 

double focalisation de proximité ainsi qu'une matrice CCD associée à un 

réducteur optique. 

Les caractéristiques temporelles du tube intensificateur d'image 

utilisé dans le premier étage de la chaîna déterminent le taux maximum 

admissible d'interactions. On présente une analyse expérimentale de ce 

tube. Le montage de l'ensemble de détection, l'électronique et 

l'informatique associés sont brièvement décrits. Le système est testé sur 

rayons cosmiques et sur un faisceau test constitué de pions de 9 GeV/c. 

Les caractéristiques mesurées sont conformes à la modélisation proposée 

et permettent d'envisager l'élaboration de détecteurs à haute résolution 

spatiale. La résolution temporelle reste cependant limitée par les 

propriétés des écrans luminescents. 
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0. APERÇU HISTORIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT DES DETECTEURS A 

FIBRES SCINTILLANTES. 

Les détecteurs à scintillation ont toujours été des éléments 

essentiels de l'expérimentation en physique des hautes énergies, tout 

particulièrement pour l'élaboration de triggers, d'hodoscopes et de 

calorimètres. 

Dès les années 50, il a été envisagé [1] d'utiliser les scintil-

lateurs pour détecter la trajectoire de particules ionisantes, en 

photographiant la distribution spatiale des photons de scintillation à 

l'aide de tubes intensificateurs d'image. L'utilisation de fibres 

scintillantes plutôt que d'un bloc de scintillateur est apparue comme une 

solution élégante au problème de la profondeur de champ. Une fraction des 

photons de scintillation est guidée en réflexion totale jusqu'au 

dispositif photosensible. Une bonne résolution spatiale est ainsi 

conservée. Nous retrouverons cette problématique dans les systèmes 

actuels. 

A l'époque de ces premiers développements, les technologies 

d'étirage des fibres et les tubes intensificateurs d'image n'en étaient 

encore qu'à leurs balbutiements. Aussi, malgré des expériences très 

prometteuses, l'émergence des chambres à bulles (1952) puis d'autres 

types de détecteurs (chambres à étincelles, chambre à fils, etc...) a 

coupé court aux recherches sur les fibres scintillantes pour plusieurs 

décennies. 

Au début des années 80, la situation avait considérablement évolué, 

autant du point de vue de l'expérimentation en physique des hautes 

énergies (exigences de localisation, de rapidité, de tenue aux 

radiations, de compacité, etc..) que des technologies associées aux 

fibres optiques. Plusieurs groupes ont alors repris l'étude des fibres 
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optiques scintillantes. On citera notamment les travaux réalisés au 

CEN-Saclay sur les fibres plastiques [2], avec de nombreuses applications 

en calorimétrie (mesure de l'énergie) [3], et ceux, initiés par D Potter 

sur les microfibres de verre [k]. 

Si, depuis 1980, les expériences utilisant les fibres optiques 

scintillantes se sont multipliées, c'est aussi parce que le développement 

des fibres a coïncidé avec des progrès considérables sur les dispositifs 

d'imagerie associés : 

- apparition dans les années 70 des tubes intensificateurs d'image 

de seconde génération (galette de microcanaux) qui permettent 

d'obtenir des gains lumineux considérables ( ~ 1000) avec un niveau 

de bruit raisonnable et une facilité d'obturation rapide. Ce sont 

ces caractéristiques qui faisaient défaut dans les années 50. 

- développement rapide à partir de 1975 des dispositifs à transfert 

de charge organisés en matrice bidimensionnelle. Associés à des 

convertisseurs analogique-digital rapides, ils permettent une 

lecture électronique et une numérisation de l'image amplifiée des 

fibres. 

Ces évolutions se sont concrétisées quelques expériences menées au 

CERN* et à FERMILAB*. Il n'est évidemment pas possible de les détailler 

toutes ici. Nous nous limiterons à la description de deux expériences 

caractéristiques qui permettront de dégager la problématique de 

l'utilisation des fibres scintillantes pour la détection de traces. 

CERN Centre Européen de Recherches Nucléaires (Genève, Suisse). 

* FERMILAB Laboratoire E. Fermi (Batavia, U.S.A.). 
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0-1. DETECTEUR A FIBRES SCINTILLANTES POUR L'EXPERIENCE DA2. ( CERN-

Canbridge-Saclay-Orsay) 

Dans le programme de l'expérience UA2, installée au CERN sur le 

collisionneur SppS, il a été décidé, en 1986, de construire un détecteur 

pour localiser les traces des particules et déterminer l'origine des 

gerbes électromagnétiques avec une bonne résolution spatiale (< 1 mm) et 

une grande efficacité (> 90 X). La difficulté technique résidait dans les 

caractéristiques géométriques du détecteur qui devait s'insérer dans une 

région limitée à l'intérieur du calorimètre central. 

Constitué d'une coque cylindrique d'épaisseur 60 mm, avec un rayon 

moyen de 0.41 m et une longueur de 2.1 m, le détecteur de vertex* 

comprend 18 couches de fibres scintillantes de diamètre 1 mm, associées 

en 6 triplets. Chaque triplet est constitué d'une couche de fibres 

parallèles à l'axe du cylindre et de deux couches hélicoïdales placées à 

des angles de ± 16" par rapport à l'axe. Cet arrangement permet notamment 

une mesure de la position de la trajectoire le long de l'axe du cylindre. 

Une couche de plomb de 9 mm entoure le détecteur de vertex. 

L'origine de la gerbe électromagnétique créée dans le plomb par le 

passage d'un électron ou d'un photon de haute énergie est détectée par 

six couches de fibres scintillantes placées autour du plomb. Ces couches 

de fibres sont associées en deux triplets dont les couches hélicoïdales 

sont placées à des angles de ± 21° par rapport à l'axe. 

L'ensemble comprend un total de 60 000 fibres scintillantes de 

1 mm, correspondant à une longueur utile totale de 150 km. Les fibres 

sont constituées d'un coeur scintillant de polystyrène, dopé par 10g/l de 

butyl PBD et 0.2g/l de dimethyl P0P0P. Le coeur est recouvert d'une gaine 

d'acétate de polyvinyle (PVA). Pour éviter les diaphoties entre fibres 

jointives (passage d'un photon d'une fibre à l'autre) et faciliter les 

manipulations, les fibres sont enrobées d'une fine couche d'aluminium 

* Le mot anglais "vertex" représentera ici la visualisation sur un détec 

teur d'un point d'interaction. 
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Diamètre de sortie 18mm 18 mm 7mm 

Gain photonique -10 -800 - 6 

Tension aux bornes 20 kV 7kV 15 kV 

Photocathode S20 ho S20 

Efficacité quantique >13% -16% -16% 

Phosphore P47 P47 P46 

Fig. 0-1 : Disposit i f de lecture des fibres s c i n t i l l a n t e s dans l'expé' 

rience UA2' [5 ] . 
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(0.1 fia) déposée par la technique du sputtering. Le détecteur a été conçu 

et assemblé au DPHPE/STIPE* (Saclay). Les fibres ont été fabriquées par 

Optectron [A]. Le détecteur complet a été livré au CERN en mai 1987. 

A la sortie du détecteur, les fibres sont regroupées en 32 groupes 

de 2000 fibres environ. Chaque groupe est lu par une chaine électro

optique comprenant trois tubes intensificateurs d'image fabriqués par DEP 

[B] et un CCD Thomson [C], (Figure 0-1). Le premier et le troisième tube 

possèdent un gain modéré et assurent une réduction de l'image des fibres. 

11 s'agit de tubes de première génération à optique électrostatique de 

renversement alimentés sous une tension élevée ( > 15 kV). Le second tube 

est un tube de seconde génération à galette de microcanaux (HCP) et 

double focalisation de proximité qui assure l'essentiel du gain de la 

chaine [~ 10 6] et permet l'obturation rapide du système. Les tubes sont 

équipés de fenêtres de fibres optiques et de phosphores rapides, dont la 

constante de décroissance est de l'ordre de 100 ns. 

Les interactions pp arrivent toutes les 3.8 ps. Avant chaque 

interaction, le CCD est nettoyé par une impulsion appliquée pendant 1 JJS 

sur les commandes d'anti-éblouissement. Le chronogramme de la figure 0.2 

présente la séquence des opérations, caractéristique de l'implantation 

sur les collisionneurs. 

La chaine électro-optique est active en permanence, nettoyée avant 

chaque interaction. Si une décision de déclenchement intervient après 

l'interaction, la chaine est obturée au niveau du second tube et l'image 

contenue dans la zone image du CCD est transférée dans la zone mémoire. 

On peut alors commencer la lecture et la numérisation des pixels (Picture 

Elements) du CCD. 

Le détecteur et les chaînes électro-optiques sont en fontionnement 

au CERN depuis novembre 1987 avec des résultats satisfaisants (efficacité 

de 91 X, résolution spatiale a - 0.35 mm). 

Ce détecteur de conception originale est le premier détecteur de 

DPHPE Département de Physique des Particules Elémentaires. 

STIPE Service Technique Instrumentation pour les Particules Elémentaires. 
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traces à fibres optiques scintillantes implanté et utilisé dans une 

expérience de physique des hautes énergies. 

Ce court paragraphe ne saurait évidemment prétendre résumer 

l'ensemble du programme de détection de vertex de l'expérience UA2'. On 

trouvera dans les références citées [5], les détails de l'élaboration du 

SFD (Scintillating Fiber Detector) et du dispositif de lecture. 

0-2. CIBLE ACTIVE A MICROFIBRES SCINTILLANTES POUR L'EXPERIENCE E687 

(Fermilab-Université Notre-Dame). 

Dans le cadre de l'expérience E6fl7, installée à Fermilab, R. Ruchti 

et al. [6], [7] ont développé une cible active, composée de microfibres 

scintillantes, pour l'étude de la production de particules charmées lors 

de l'interaction de photons de haute énergie (200 GeV/c). Dans un premier 

temps l'expérience a été réalisée avec une cible de microfibres de verre 

GS1. Des microfibres scintillantes plastiques (Polystyrène + Butyl PBD) 

ont aussi été testées. Le diamètre des microfibres était de l'ordre de 

30 /an. 

La production de photons de haute énergie est assurée par 

rayonnement de freinage (Bremstrahlung) et peut atteindre des flux de 

l'ordre de 5.106 photons/s. Le rôle de la cible active est de permettre 

une localisation précise du vertex et d'identifier les traces et les 

vertex secondaires associés, dans les 15 mm qui suivent le point de 

production. 

La figure 0.3 présente le schéma de la chaîne électro-optique 

utilisée pour la lecture du bloc de microfibres. Elle est constituée de 

quatre tubes intensificateurs d'image dont les deux derniers sont des 

tubes de seconde génération. Un CCD est utilisé pour l'acquisition. Le 

gain global de la chaîne est de l'ordre de 10 6. 
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0-3 : Dispositif de lecture des microfibres dans l'expérience 

E687 [7]. 
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0-4 : Chronogranune de fonctionnement du d i spos i t i f de lecture de 
l'expérience E687 [7 ] . 
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Dans le système présenté sur la figure 0-1, la chaîne électro

optique était active en permanence, nettoyée avant chaque croisement et 

obturée après la décision de déclenchement (Trigger). Ici, le schéma de 

lecture est inverse, car les interactions intéressantes sont 

temporellement aléatoires, avec un taux moyen de l'ordre de 100-200 Hz. 

La chaîne de lecture est donc obturée, au repos, à l'aide d'une 

polarisation inverse de l'étage d'entrée du premier tube de seconde 

génération. La décision de déclenchement ouvre le système durant 5 /is. 

Cette organisation de la lecture est nécessaire pour l'observation 

d'événements aléatoires. 

La figure 0-4 présente un cycle complet de lecture sur cette chaine 

électro-optique. On remarque l'existence de plusieurs constantes de 

temps. 

1 - Décroissance de la scintillation. De l'ordre de 50 ns avec la 

cible de verre GS1, elle n'est plus que de quelques 

nanosecondes dans le cas d'une cible plastique. Ce temps est 

trop court pour permettre l'établissement d'une décision de 

déclenchement, aussi est-il nécessaire de prévoir une mémoire 

optique pour stocker l'image de l'interaction. Cette mémoire 

est assurée par les phosphores P15 et P24 des tubes de première 

génération et conserve l'image de l'interaction pendant 1-2 /is. 

Deux tubes sont nécessaires pour assurer un gain suffisant au 

premier étage (avant la porte). 

2 - Formation du trigger et ouverture du système. La décision de 

déclenchement est assurée par des détecteurs extérieurs 

représentés sur la figure 0-3. Le temps nécessaire est de 

l'ordre de 70 ns. Le signal déclenche l'ouverture de la porte 

au niveau du premier tube à galette de microcanaux. 

3 - Taux de conversion "r -» e+e~. Des paires e +e~ sont créées par la 

plupart des photons de haute én.Tgie qui interagissent dans la 

cible. Ces conversions ne présentent pas d'intérêt pour 
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l'expérience envisagée ; ils constituent, en revanche, un bruit 

de fond considérable, puisque des taux de l'ordre du MHz sont 

observés avec la cible de verre (4 fois moins avec le 

plastique). La constante de temps associée à la mémoire optique 

reste compatible avec ce taux d'interaction. Comme la durée 

d'ouverture de la porte est de l'ordre de 5 fis, une image sur 

le CCD comprendra environ 5 conversions réparties aléa

toirement ; elles ne nuiront pas à la reconnaissance des 

interactions hadroniques*. On notera que le système ne doit pas 

être déclenché par les interactions e*e" ; il convient donc de 

prévoir des seuils adéquats dans la logique du déclenchement. 

4 - Taux des interactions hadroniques. Il s'agit des interactions 

intéressantes. Le taux moyen est assez bas (100-200 Hz), et 

dépend du flux de photons ainsi que de la géométrie et de la 

nature de la cible. Ces événements doivent être reconnus par le 

système de déclenchement. Un second niveau de décision peut 

être envisagé en mesurant l'énergie du photon incident et en 

utilisant des calorimètres hadroniques associés. Ce second 

niveau interrompt la lecture de l'image du CCD et replace le 

système en position d'attente. 

5 - Temps de lecture du CCD. Ce temps est de l'ordre de 20 ms 

(Standard Vidéo). Avec le temps nécessaire à la numérisation et 

au stockage de l'image, il impose le taux d'acquisition des 

interactions hadroniques (75 ms/événement). Ceci n'assure 

qu'une efficacité de 5-10 X sur les événements potentiellement 

intéressants. 

Le système permet une résolution d'environ 25 /m par photo

électron, principalement dominée par les microfibres. La résolution entre 

traces est de l'ordre de 70 /an. Nous reviendrons en 2-1 sur la définition 

de ces concepts. 

* hadron : La classe des particules élémentaires nommées hadrons désigne 

les particules sensibles à l'interaction forte. Cette classe s'oppose aux 

leptons (électrons, neutrinos etc..) et aux bosons de jauge (photons, W, 

Z,) qui ne sont sensibles qu'à l'interaction électrofaible. 



15 

Cette expérience est intéressante à plus d'un titre. Elle permet 

tout d'abord de dégager une problématique sur les taux d'événements et 

sur le schéma de principe de la chaîne électro-optique que nous 

utiliserons intensivement dans la seconde partie. D'autre part, elle a 

permis de montrer la nette supériorité des cibles plastiques sur les 

cibles de verre [7] , dès lors que l'on est capable de résoudre les 

problèmes liés au transfert d'énergie entre le polystyrène et ses dopants 

(cf. 1-2). 

0-3. INTERET DES DETECTEURS A MICROFIBRES SCINTILLANTES PLASTIQUES. 

L'expérience présentée dans le paragraphe précédent a fourni un 

exemple de détecteur de microvertex* . Elle se rapproche, en ce sens, des 

recherches entreprises par la collaboration OMEGA [8], [9], [10], très 

impliquée aujourd'hui dans les développements sur les microfibres, dans 

le cadre du projet CERN-LAA [11], [12], [13]. 

Les détecteurs de microvertex doivent permettre d'identifier les 

saveurs lourdes [6], [10], ce qui exige d'identifier les vertex 

secondaires associés à des particules de très courte durée de vie 

(r = 0.1-1 picoseconde). 

Ces études reposent sur la détermination du paramètre d'impact b 

(figure 0-5) dont la valeur est distribuée avec un maximum CT, de l'ordre 

de 30-300 /m. Les détecteurs de microvertex laissent donc apparaître de 

multiples exigences [10] paroi lesquelles on peut citer : 

- Une excellente résolution (< 20 /m). 

- Plusieurs points par trajectoire (pour lever les ambiguïtés dans 

la reconstruction et permettre une détermination précise du 

paramètre d'impact). 

- Une bonne capacité à résoudre deux traces voisines (< 100 /m). 

La notion de détecteur de microvertex constitue un abus de language. Il 

conviendrait plutôt de parler de microdétecteur de vertex. 
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- Une réponse rapide qui permet de travailler à des taux d'événe

ments élevés (> 10*). 

Différents types de détecteurs ont été proposés pour répondre à ces 

exigences. Le tableau 0.6 présente certaines de leurs caractéristiques 

[14]. Aucun de ces détecteurs ne répond parfaitement aux demandes de la 

physique des particules. En particulier, l'environnement extrême des 

futurs collisionneurs américain (SSC) et - probablement - européen (LHC), 

imposera des conditions plus dures encore en terme de taux d'événements 

(10e Hz) et de dose de radiation (10*-10s Gy/année). Aussi, de nombreux 

efforts de recherche et développement sont-ils entrepris sur tous les 

détecteurs mentionnés [15], [16] pour tenter de les adapter. 

En ce qui concerne les détecteurs à microfibres scintillantes, nous 

avons oéjà mentionné plus haut (0-2) l'existence de deux voies 

différentes (Tableau 0-7) : 

- Les microfibres de verre dopé au Cerium. 

- Les microfibres plastiques, principalement à base de polystyrène 

Les microfibres de verre CS1 ont été les premières à être 

développées grâce aux efforts de D.R. Potter, A.D. Bross et R. Ruchti. 

Cette solution a désormais montré ses limites à cause de la faible 

production de lumière, de l'atténuation importante de la lumière de 

scintillation dans les fibres (~ 2 cm) et d'une composante retardée dans 

la scintillation de l'ordre de 0.1-1 JIS, incompatible avec les exigences 

des futurs collisionneurs [7], [11]. La plupart des recherches se sont 

très logiquement reportées sur les microfibres plastiques, ce qui rend le 

domaine particulièrement compétitif aujourd'hui [12], [13], [15], [17], 

[18]. 

Les progrès ont été très rapides puisque le Département de Physique 

des Particules Elémentaires (Saclay), Kiowa Gas Co. (Japon) et l'Univer

sité St Louis de Washington (USA) sont parvenus à développer des 

détecteurs à microfibres plastiques dès 1988 [7], [12], [18]. 
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Fig. 0-5 : Détecteur de microvertex. Paramètre d'impact (b). 
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Mlcrostrips 

silicium 

CCD Chambres à dérive Microfibres 

scintillantes 

Résolution a 5-10 pm 10 /m 16-20 yum 10 m 

Temps de 

recouvrement 
10 ns 10 ms 1-10 fjs 5 ns 

Résolution 

entre traces 
60 /m 60 psa 200 /m 50 /m 

Problèmes 

potentiels 

Connections Vitesse de 

lecture 

Vitesse de 

lecture 

Expériences ALEPH SLD L3, MARKII, GDF OMEGA, E687 

Prix Elevé Elevé Réduit Réduit 

Possibilité 

de trigger 

Difficile Non Oui Oui 

Tenue aux 

radiations 

~ 105 Gy 10* Gy 

Signal 
Elevé 

(24 000 élec

trons) 

Bas 

(1000 élec

trons) 

Bas 
Bas 

(< 1 photo-

électron) 

Tableau 0-6 : Caractéristiques de différents détecteurs de miocrovertex. 



/îo 

Propriété du matériau Verre Plastique 

Composition (masse en ï) 
Si02 

MgO 

AL 20 3 

Li 20 

Ce 20 3 

55 

24 

11 

6 

4 

Polystyrène ~ 99 

Butyl PBD : 1 

Dimethyl P0P0P 0.02 

Densité 2.64 g/cm3 1.06 g/cm3 

Indice réfraction 

(moyenne sur le 

spectre d'émission) 

1.586 1.59 

Température 

de transition 620°C 98°C 

Longueur de radiation 9.77 cm 41.3 cm 

Longueur d'interaction 37.4 cm 77.4 cm 

dE/dx (particule au 

minimum) 
4.6 MeV/cm 2.0 MeV/cm 

Décroissance de 

scintillation 
55 ns + 1 MS 3 ns 

Rendement lumineux 

(Particule au minimum 

d'ionisation) 

1.5 photon/keV 8-10 photon/keV 

Longueur d'onde du 

maximum d'émission 
395 nm 430 nm 

Longueur d'atténuation 2 cm 2 m 

Tenue aux radiations > 10* Gy < 10* Gy 

Tableau 0-7 : Comparaison des propriétés du verre GSl et du 

scintillateur plastique UA2' [11], [17]. 
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1.1. CARACTERISTIQUES OPTIQUES DES FIBRES MULTIMODALES. 

Les fibres que nous proposons d'utiliser pour détecter les 

particules ionisantes sont constituées d'un coeur de polystyrène (PS) 

dopé par des matériaux fluorescents recouvert d'une gaine de 

polymétacrylate de méthyl (PMMA). D'un point de vue optique, ces fibres 

se classent dans la catégorie des fibres multimodales à saut d'indice. 

Dans un premier temps, nous présentons brièvement la technologie 

qui permet d'obtenir à partir d'une préforme une fibre mère de diamètre 

1.5 mm puis, à l'issue d'un second étirage, une multifibre constituée de 

331 microfibres de diamètre individuel égal à 50 micromètres. Ces 

multifibres permettront la réalisation du détecteur compacté qui sera 

présenté dans le chapitre 1-3. 

Après avoir précisé les propriétés optiques des matériaux de coeur 

et de gaine, nous développons une analyse de la propagation des rayons 

dans les fibres multimodales à saut d'indice. Le formalisme utilisé qui 

repose sur l'existence de deux invariants liés aux symétries de la fibre 

s'apparente à celui présenté par Snyder et Love [20]. L'originalité du 

travail provient de la nature de l'injection de puissance dans les fibres 

scintillantes. L'énergie lumineuse est émise à partir de centres 

fluorescents répartis uniformément dans le coeur. L'excitation est à la 

fois homogène et isotrope. Cette spécificité a plusieurs conséquences. 

Une part importante de l'énergie est capturée puis guidée par la fibre 

sous grand angle d'incidence. Les rayons guidés à fuite (ou rayons tunnel) 

et les rayons réfractés jouent un rôle considérable dans la propagation 

d'énergie, d'autant plus que les longueurs de guide envisagées pour les 

applications en physique des particules sont courtes (de 1'ordre du 

mètre). Nous nous proposons, à l'aide d'une formulation mathématique 

rigoureuse, de quantifier ces effets. L'analyse est confirmée par 

plusieurs expériences notamment par la mesure de la densité spatiale 
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d'énergie. Cette approche théorique permet en outre d'établir le cadre 

général des développements ultérieurs. 

1-1-1. CARACTERISTIQUES GENERALES. 

1-1-1 a) Technologie de fabrication. 

On peut distinguer différentes étapes dans la fabrication des 

fibres. 

- Elaboration d'une préforme. 

- Enrobage de l a préforme pa r l a ga ine PMMA. 

- Fibrage. 

OBTENTION D'UNE FIBRE MERE 0 - 1.5 mm 

- Compactage des fibres mères en une préforme de multifibres. 

- Fibrage. 

OBTENTION D'UNE MULTIFIBRE HEXAGONALE 
(331 microfibres de diamètre 0 = 50 jjm) 

La fabrication des préformes consiste dans la polymérisation d'un 

styrène hautement purifié dans lequel on dissout des cristaux de solutés 

fluorescents en faible concentration (qq 10"3 mol l"1 ). La présence des 

solutés confère au polystyrène les qualités de scintillation requises 

(chapitre 1-2). 

Les cylindres de polystyrène (L = 500 mm, 0 = 40 mm) sont soumis à 

un dégazage puis à un polissage afin d'obtenir le meilleur état de 

surface possible [2). 

On réalise ensuite l'enrobage de la gaine PMMA puis le fibrage de 
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la fibre. Le schéma de principe d'un banc de fibrage est porté sur la 

figure 1-1-1. Le contrôle du diamètre s'effectue par contrôle de la 

température du four et de la vitesse de rotation du tambour. 

On obtient ainsi les fibres mères à coeur de polystyrène dopé et à 

gaine PMMA. Le diamètre des fibres est de 1.5 mm avec de très bonnes 

tolérances (± 25 /an) et une épaisseur de gaine optique de 75 /an. 

Les fibres mères sont assemblées pour constituer une préforme 

secondaire hexagonale comprenant 331 fibres parfaitement rangées. 

L'ensemble est porté en température. Les fibres subissent une dilatation 

de leur section lorsqu'elles sont chauffées, de telle sorte qu'il 

n'existe plus d'interstice vide entre les fibres. La préforme hexagonale 

possède une longueur de 400 mm et une largeur de 28 mm entre plats [18]. 

La dernière étape consiste dans l'étirage secondaire afin d'obtenir 

une multifibre hexagonale. Cet étirage doit être réalisé avec soin pour 

éviter les rotations de la multifibre. On obtient finalement une 

multifibre de 1mm ± 25 /an entre plats, constituée de 331 microfibres 

élémentaires. Lors de l'étirage, les microfibres prennent la forme 

hexagonale du moule. On a mesuré une largeur entre plats de 0.985 mm pour 

une multifibre et 48.5 /an entre plats pour le coeur des microfibres. On 

en déduit le facteur de compactage des multifibres (rapport entre la 

section utile du scintillateur et la section totale : 

1^8.5\2 

FconP = 331 (-̂ -J = 0.80 . (1-1-1) 

La figure 1-1-2 représente la photographie d'une multifibre de 1 mm 

entre plats. On observe l'excellent rangement des microfibres. 

Les multifibres sont mosaïquables et permettront d'élaborer le 

détecteur à microfibres scintillantes (chapitre 1-3). 
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1-1-1 b) Profil d'indice. 

Le coeur des fibres est constitué d'un polystyrène dopé en faible 

proportion recouvert d'une gaine de polymétacrylate de méthyl (PMMA). Les 

relations de dispersion des matériaux sont portées dans le tableau 1-1-3. 

MATERIAU RELATION DE DISPERSION 

A est exprimée en /jn 

Polystyrène (PS) nco(X) - 1.5640 + 0.0100 / À 2 

Polymétacrylate de méthyl (PMMA) n c o(A) = 1.4795 + 0.0045 / A
2 

Tableau 1-1-3 : Relation de dispersion des matériaux 

d'après [19]. 

Le spectre d'émission des fibres scintillantes est déterminé par le 

spectre de fluorescence du dernier soluté (1-2) présent dans le coeur. 

Dans le cas du PBBO, on peut estimer d'après la figure 1-1-4 que la 

longueur d'onde moyenne d'émission se situe autour de A = 0.43 /m. A 

partir des relations de dispersion, on déduit les indices respectifs du 

coeur e" de la gaine pour cette longueur d'onde (tableau 1-1-5). 

Coeur(PS; nco =1.618 

Gaine (PMMAJ ncl =1.504 

Tableau 1-1-5 : Indices du coeur et de la gaine 

pour la longueur d'onde de fonc

tionnement des fibres [19]. 
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Par la suite, on désignera par p n le rayon du coeur de la fibre 

mère et par p ^ le rayon total (coeur + gaine). Pour la microfibre, on 

retiendra les notations p M et p M . On peut alors réprésenter le profil 

d'indice théorique d'une fibre mère par la figure 1-1-6 et celui d'un 

ensemble compacté de microfibres par la figure 1-1-7. 

1-1-1 c) Dimensions géométriques. 

D'après [20] on peut prévoir le comportement modal d'une fibre par 

la détermination d'un paramètre V sans dimension, défini par : 

2 n , x i/2 
V = — p ("« ""*') < 1- 1" 2 ) 

L'importance de ce paramètre apparaîtra au cours de ce chapitre. 

Notons que, pour les fibres étudiées ici, il reste très supérieur à 

l'unité car les rayons p n et. p sont très largement supérieurs à la 

1ongueur d'onde. Les valeurs numériques des paramètres géométriques des 

fibres sont portées dans le tableau 1-1-8. 

P P V 

Fibre mère 675 fM 750 /m 6538 

Microfibre 25 /m 27.5 //m 218 

Tableau 1-1-8 : Caractéristiques géométriques des fibres. 

D'autre part, l'épaisseur de gaine est très grande devant la 

longueur d'onde ; ceci assurera une bonne qualité de guidage. 
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1.1.2 FIBRES MULTIMODALES A SAUT D'INDICE 

1-1-2 a) Classification du rayon suivant ses invariants. 

i) Invariants fi et t. 

On décrit un rayon par la donnée de deux paramètres (figure 

1-1-9), 

- la mesure 9Z de l'angle entre le rayon et l'axe de la fibre optique, 

- la mesure 90 (r) de l'angle défini par la projection du rayon sur une 

section perpendiculaire et la direction azimutale au point {r,(p ) de 

la trajectoire. 

Une fibre circulaire parfaite est caractérisée par l'existence de 

2 symétries. 

- Une symétrie de translation le long de l'axe z. 

- Une symétrie de rotation autour de l'axe z. 

La symétrie de translation entraine la conservation de l'angle 6Z 

lors de la propagation du rayon. On définira le premier invariant fi par : 

fi - nr_n cos 9, (1-1-3) 

L'invariance par rotation autour de l'axe z implique que l'angle 

d'incidence oc du rayon à l'interface coeur/gaine est conservé. Cet angle 

s'exprime en fonction de 9Z et 6~. (p) par l'expression : 

cos it - sin 9X sin 90 (p) (1-1-4) 
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D'après l'équation d'une droite en coordonnées polaires, on sait que la 

quantité r cos 00 (r) est conservée le long d'un segment de trajectoire. 

On définira l'invariant Z par : 

C = n c o - sin ûz cos 6 0 (r) (1-1-5) 

af in que l ' a n g l e d ' incidence a s o i t l i é aux invar ian t s par l ' e x p r e s 

sion : 

0 2 + t2 = n\Q s i n 2 a (1-1-6) 

Le couple d'invariants (0, £) décrit entièrement un rayon se propageant 

dans la fibre. 

Lorsque t est non nul, le rayon ne passe jamais par l'axe et reste 

tangent à une caustique intérieure circulaire (figure 1-1-9) dont le 

rayon r i c s'exprime sous la forme : 

(1-1-7) 

Par ailleurs, un élément ds de la trajectoire est lié aux 

paramètres 9Z et 0~ (r) par les relations différentielles suivantes : 

dr - ds sin &z sin O0 (r) 

dz - ds cos 0„ 

(1 -1 -8 a ) 

(1 -1 -8 b) 

On en d é d u i t l ' é q u a t i o n de l a t r a j e c t o i r e 

*> iÏÏ -i.-f-$*= «CD ( 1 - 1 - 9 ) 

Pour des valeurs données 0 et t, le rayon ne se propagera à une distance 
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r de l'axe que si la fonction g(r) est positive. 

On peut exprimer la longueur Az, longueur projetée sur l'axe entre 

deux réflexions. On trouve, d'après (1-1-9) : 

l*> 
Az - 2 dr fi g(r) -1/2 (1-1-10 a) 

Az représente l ' i n v e r s e du nombre de réf lexions N par un i té de longueur. 

On trouve par i n t ég ra t i on de (1-1-10 a) : 

n 2 _ /»2 - p2 

Az = - = 2 p fi 
" - 2 *»2 « » ~ tr 

(1-1-10 fa) 

D'après (1-1-8 b), on en déduit la longueur Lg parcourue, dans la 

fibre entre 2 réflexions : 

h --h --
Az \ •ic - e' - l1 

h --- e « # , - - < " " » ^ . f 
(1-1-11) 

ii) Réfraction à 1'interface coeur/gaine. 

Lorsque le rayon ne subit pas une réflexion totale à l'interface 

coeur/gaine, il est réfracté dans la gaine. Si on nomme v le vecteur 

directeur du rayon incident v (9Z, 0~ (p)), V le vecteur directeur du 

rayon réfracté v' (62, 6_ (p +)), et n la normale au point d'incidence, 

on a, d'après la loi de Snell-Descartes : 

n..(v x n) = n.,(v' x n) cl (1-1-12) 

Si on désigne par y le vecteur tangent à l'interface au point d'inci-



29 

dence, on trouve [(n, y, z) forment une base orthonormée] : 

nco{v x n) =fiy+lz (1-1-13) 

Les invariants <3 et l sont conservés lors de la réfraction pourvu que 

l'on définisse dans la gaine : 

r > p 0 = n c l cos e'z (1-1-14 a) 

£ = ncl - s in 0, cos 60 ( r) (1-1-14 b) 

Dans ces condi t ions , on dé f in i ra g ( r ) dans la gaine par : 

r > P g(r) = 02 ( ^ ] = n | z - fi2 - — l2 (1-1-15) 

Si l'on compare les expressions de g(r) dans le coeur (1-1-9) et dans la 

gaine (1-1-15), on constate une discontinuité en r - p, traduisant le 

saut d'indice. Cette discontinuité vaut n|j - nz

zo < 0. 

L'analyse de la fonction g(r) pour les valeurs de r > p permet 

d'établir une classification des rayons en fonction des invariants (3 et 

t. 

On notera l'intérêt de représenter les profils d'indice sous la 

forme n 2(r) plutôt que n(r) (figures 1-1-6 et 1-1-7) pour l'analyse de la 

fonction g(r). 
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Hi) Classification des rayons suivant les invariants. 

Lorsque g(r) est positif, pour tout z > p, on est en présence d'un 

rayon réfracté noté R.R. Ceci correspond aux valeurs de 0 et £ 

vérifiant : 

0 < 0* + £ 2 < n\l rayons réfractés. (1-1-16) 

Lorsque g(r) est négatif, pour tout r > p, le rayon est confiné 

dans le coeur (R.C.). On trouve alors d'après (1-1-15) 

n|i < 0* + £ 2 < n| c 

lcl 0Z < n z 
CO 

rayons confinés. (1-1-17) 

Ces rayons peuvent être soit obliques l x 0 soit méridiens £ - 0. 

Cette classification laisse une zone intermédiaire constituée 

uniquement de rayons obliques £ ̂  0 pour lesquels il existe une 

solution àl'équation g(r) = 0, pour r = r r a c ( > p donnée par : 

•rad P-I (1-1-18) 

tel ~ ? 

Puisqu'il peut y avoir propagation pour r > r r a d > p, le rayon 

n'est pas véritablement confiné dans le coeur. Dans la zone 

intermédiaire p < r < r r a d L , le rayon ne se propage pas et l'onde 

est évanescente. Ce phénomène s'apparente à un effet tunnel 

électromagnétique [20] et l'on nommera cette classe de rayons, les 

rayons guidés à fuite ou rayons-tunnel (R.T.) 
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"U < * • • tz < n!o 
rayons guidés à fuite. 

0 < ^ < «Si 

Pour représenter les zones de propagation des rayons (figure 

1-1-10), on porte le graphe de la fonction g(r) pour les différentes 

classes d'invariants. 

L'analyse des fibres dans l'approximation méridienne, souvent 

utilisée, revient à envisager une classe marginale de rayons 

(n\l < (& < n\0 , l = 0 ) en négligeant tous les effets liés aux rayons 

obliques (i * 0) et en particulier l'effet tunnel. 

On peut présenter les trois classes de rayons (R.R., R.C.. R.T.) en 

fonction des invariants (? et t2 . 

On notera que tous les rayons ne sont pas susceptibles de quitter 

la fibre à son extrémité. Si l'on désigne par na l'indice du milieu 

ambiant, un rayon qui sort par le cceur subit une réfraction et ne 

quitte la fibre que si : 

0Z > nc\ - n| (1-1-20 a) 

Les rayons qui ne vérifient pas cette condition sont réfléchis 

totalement en bout de fibre. On notera que pour un rayon réfracté qui 

quitte la fibre par la paine. la condition s'écrit : 

0Z î» n 2

e l - n | (1-1-20 b) 

L'analyse de l'expression (1-1-20 a) montre très clairement 

l'intérêt d'une sortie dans un milieu d'indice élevé si l'on souhaite 

recevoir le maximum d'énergie. Pratiquement, on réalise cette condition 

en effectuant un couplage optique par immersion entre la fibre et le 

récepteur. 

La classification des rayons est portée sur la figure 1-1-11 pour 

les indices n.0 - 1.618, ncl - 1.504, na - 1 
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1-1-2 b) Distribution de puissance entre les rayons. 

L'émission lumineuse dans une fibre optique scintillante a lieu à 

partir des centres fluorescents répartis aléatoirement dans le coeur. 

Bien que l'émission de fluorescence soit orientée par le moment de 

transition de la molécule, du fait de l'orientation aléatoire de 

celle-ci, on peut faire l'hypothèse qu'à une échelle macroscopique, 

l'émission d'un élément de volume dr est isotrope. 

Dans le cas d'une excitation uniforme de la section de la fibre, 

la puissance dP émise par l'élément de volume dT dans l'angle solide d T 

défini par les angles 9ç. et 9Z s'écrit : 

dP - dr • d T • l v (1-1-21 a) 

où 

dr = dz • r dr d0 (1-1-21 b) 

d T = sin 6Z d0z dO0 (1-1-21 c) 

l'intensité volumique l v (W sr'1 m'3 ) ne dépend ni de la position du 

point d'émission (r, <p), ni de la direction (9Z, 0 0) de l'émission. 

i) Puissance totale émise. 

La puissance totale P s, émise par la tranche dz, s'écrira : 

Ps = 4 n p 2 l v dz (1-1-22) 

ii) Puissance sous forme de rayons confinés. 

Les rayons confinés sont déterminés par l'équation (1-1-17) qui 

revient à îxiger que l'angle 6Z soit inférieur à l'angle critique 9C 

défini par : 
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cos 6C = ncl / n c o (1-1-23) 

Si l'on se limite à l'une des deux directions de propagation 

(z > 0), on peut exprimer la puissance sous forme de rayons confinés 

par : 

1*2* 
*R.c. = *v d z d0 r dr 

{0, 

0 

d0z sin 62 

C27T 

0 

d00 (1-1-24) 

Bien que l'intégrale (1-1-24) s'intègre facilement, il est utile, pour la 

suite, d'introduire de nouveau les invariants fi et t. On dérive alors 

l'expression F(fi, Z), densité de puissance comprise entre fi et fi + dfi et 

t et t + àt. Il convient d'effectuer la transformation non orthogonale 

[9Z, 0 0 ] -* [fi, t]. Le Jacobien de cette transformation s'écrit : 

J = 
31'*. *01 

d[fi, £] r n,_ sin 0. 
g(r) - 1/2 (1-1-25) 

On peut réécrire PR c sous la forme : 

2 n Iv dz fc 
R.C. r dr dfi 

*cl 

Mmaxte) kp _ . . . 
dl —g(r) 1 / 2 

r 
0 

(1 -1-26 a) 

l~ax e s t l a v a l e u r maximale de l à 0 donné. E l l e e s t dé t e rminée pa r 

4«x<0> = fe " ?) 
1/2 

(1-1-26 b) 

Pour d é r i v e r l ' e x p r e s s i o n de F(0, t), i l conv i en t de f a i r e p a s s e r 

l ' i n t é g r a t i o n s u r r sous l ' i n t é g r a t i o n s u r fi et t . On t rouve a l o r s : 

8 n Iv p dz 

R.C ~ dfi 
%uzx(0> 

de 
Jncl . 

dr 

g ( r ) 1/2 
(1 -1 -27) 

r i c e s t l e rayon de l a c a u s t i q u e i n f é r i e u r e dé te rminée pa r ( 1 - 1 - 7 ) . A 
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l'aide de (1-1-10), on trouve alors pour F(fi, £) : 

F(fi. t) = 
8 n Iv fïdz [nc

2

0 - fiz - e \ 
1/2 

„2 _ *2 

(1-1-28) 

On en déduit la densité de puissance G{fi) comprise entre fi et fi + dfi, qui 

sous excitation isotrope, est indépendante de fi : 

2 ir3-/?!,, dz 
G(fi) = (1-1-29) 

La puissance PR c s'exprime donc par 

2 T^(9-IV dz 

• R.C. (nco ~ ncO (1-1-30) 

On en déduit l'efficacité de capture des rayons confinés £R c 

(1-1-31) 

Cette expression est l'expression "classique" de l'efficacité d'une fibre 

fluorescente dans l'approximation méridienne. 

iii) Puissance sous forme de rayons guidés à fuite. 

On a vu en l-l-2a qu'il existait une autre classe de rayons qui 

vérifient la condition de réflexion totale à l'interface coeur/gaine, et 

dont les invariants vérifient (1-1-19). 

La densité de puissance F(fi, (,) , dérivée de la transformation 

[9Z, 9„ } -* [fi, £] reste évidemment inchangée. On peut exprimer la 

puissance P# T sous forme de rayons guidés à fuite par l'expression : 
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FT. 

*cl 

dp 

A. 

(fi) 

dt • F(fi, £) 

(fi) 

(1-1-32) 

Les valeurs £nin et £„tax s'expriment à partir de fi suivant la condition 

(1-1-19). On trouve : 

^«(« = ("lo ~ fi*) 
1/2 

*»inW = ("Il " P*Y'Z 

(1-1-33 a) 

(1-1-33 b) 

L'intégration sur t permet d'établir l'expression de G(fi) pour les rayons 

guidés à fuite : 

• (fi) = 
2 irtfïly dz 

1 sin" 1 

7T 

' n 2 - A2 

"cl P 

\ l / 2 

n 2 - A2 

{"co fi ) 

(n2 - À-2 "cl fi 

n 

, \ l / 2 / , , \ l / 2 
1 '"co ~ "cl 

n2 - A2 

\aco P 
n 2 - À2 

K"co A ) 

(1-1-34) 

Nous utiliserons cette expression pour établir (1-1-46). On remarquera 

l'identité : 

"Il " P-2 r i fi)-

"L - fi2 S 
(1-1-35) 

si l'on note r- (fi) la valeur minimale de la caustique interne pour fi 

donné inférieur à n cl 

L'intégration de (1-1-34) permet d'établir l'expression analytique 

de la puissance sous forme de rayons guidés à fuite PR T 

cl 
p R T -2 Tr1/?!^ dz 1 -

^cl 

'co/ 

(1-1-36) 

On a donc finalement une efficacité de capture des rayons guidés à 

fuite : £RT définie par le rayon R^r/ps 
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(1-1-37) 

Comme les valeurs de n c i et n c o sont proches, la puissance captée 

par la fibre se répartit pratiquement uniformément entre les rayons 

confinés et les rayons guidés à fuites. Analyser les fibres dans le cadre 

de l'approximation méridienne, revient donc à sous-évaluer de moitié 

l'efficacité de capture C c a p f d'une fibre scintillante circulaire. La 

valeur exacte de £ c a p t vaut : 

1 
*• capt ~ ~2 1 - M 2> 

t 

1 
*• capt ~ ~2 1 -

Pco, 

2> 

t 

(1-1-38) 

iv) Interprétation physique et vérification expérimentale. 

A partir des valeurs de G(0) (expressions (1-1-29) et (1-1-34)), il 

est possible de déduire la distribution angulaire de l'énergie à la 

sortie d'une fibre scintillante. 

On analyse la lumière issue de la fibre à l'aide du dispositif 

expérimental schématisé par la figure 1-1-12. Le détecteur est monté sur 

un goniomètre dans un plan méridien de la fibre et présente un angle 

solide de collection (Kïa constant et petit. L'injection de lumière 

s'effectue via la fluorescence du coeur à l'aide d'un faisceau laser 

latéral, faiblement absorbé dans la fibre de telle sorte que l'excitation 

soit uniforme sur toute la section. On présentera en l-l-2c, l'arran

gement expérimental qui permet de vérifier cette uniformité. 

L'angle solide dQ, défini dans la fibre par l'angle solide du 

détecteur se déduit de la loi de Snell, et l'on peut alors montrer que la 
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puissance dPa reçue par le détecteur s'exprime par l'expression : 

cos 0a G { 0 ) 

dP° ~-*>* 7znr2 ~ ^ r d z ( 1- 1- 3 9 ) 

6Z est l'angle réfracté dans la fibre de la direction d'observation &a. (3 

se déduit de 0Z suivant (1-1-3). On peut alors déterminer la répartition 

angulaire théorique en sortie de fibre (figure 1-1-13). 

On notera que l'analyse précédente ne prend pas en compte les 

réflexions de Fresnel en sortie de fibre qui peuvent être négligées en 

première approche. 

La distribution angulaire présente un profil assez plat au 

voisinage de 6a = 0 et une rupture très accusée autour de 8a - &ca, angle 

réfracté de l'angle critique 0C dans la fibre. 8 c a est donné par 

l'expression habituelle de l'ouverture numérique : 

* c a = sin->[( ni 0-n!;)
1 / 2] = 36.8' (1-1-40) 

Au voisinage de cet angle, la fibre présente une figure de 

radiation spécifique caractéristique des fibres multimodales à saut 

d'indice, la structure en bande noire [22], [23]. L'apparition de cette 

structure se déduit aisément de l'analyse présentée plus haut. Pour une 

valeur de 0 < ncl, le rayon de la caustique interne r i c est supérieur à 

une valeur minimale ric{0) donnée par (1-1-35). En d'autres termes, les 

rayons émis à des angles 9a > 0 c a ne peuvent provenir que de la 

périphérie (r i c < r < p). Puisque l'observation s'effectue dans un plan 

méridien, la symétrie circulaire est rompue et l'on observe une structure 

en bande noire (figure 1-1-14). 

Si dans le dispositif expérimental de la figure 1-1-12, on remplace 

la cellule photosensible par un dispositif à transfert de charges (CCD), 

et que l'on conjugue à l'aide d'une lentille la partie sensible du CCD et 

l'extrémité de 1a fibre, on observe au voisinage de l'angle critique Qca 
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la figure de radiation en bande noire (figure 1-1-15). 

L'angle d'apparition de la bande noire est très proche de la valeur 

théorique 0 c a déterminée par (1-1-40). Lorsque 9a > 9 c a , la bande 

centrale s'élargit mais ne couvre jamais toute la surface. En effet, 
n 

lorsque 6a- —, on trouve : 

r i c = p(l - n\0 + n2

cl) = 0.64 p (1-1-41) 

Cette observation peut être d'un grand intérêt pour l'utilisation 

des fibres plastiques ntultimodales dans des dispositifs d'affichage puisque 

l'ouverture numérique effective des FOP est largement supérieure à celle 

prévue par la relation (1-1-40). 

Si l'on revient à l'expression (1-1-34), on peut aisément se 

convaincre que l'expression entre crochets, représente la fraction utile 

de la section de la fibre, (i.e. la partie en dehors de la bande noire 

sur la figure 1-1-14). 

L'expérience de la figure 1-1-12 a été menée sur des fibres 

plastiques scintillantes dopées PBBO et de diamètre 1.5 mm (fibre mère). 

La longueur de la fibre était de 80 cm. La répartition angulaire observée 

est portée sur la figure 1-1-16, où l'on a aussi reproduit la courbe 

théorique de la figure 1-1-13. 

On observe bien une rupture de pente importante au voisinage de 37° 

(9ca =36.6°). De plus, la puissance reçue pour 9a > 6ca reste signi

ficative. Le point de désaccord essentiel réside dans la pente importante 

de la courbe expérimentale pour les faibles valeurs de 9a qui traduit 

l'existence de facteurs de perte dans les FOS. Une analyse de ces 

facteurs de pertes sera présentée en 1-3, lorsque nous envisagerons les 

absorptions des matériaux et les pertes à l'interface. 

En conclusion de cette partie expérimentale, on notera que 

l'existence et la propagation des rayons guidés à fuite est avérée 
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expérimentalement. Il n'existe aucune raison de les exclure de l'analyse 

des fibres scintillantes, d'autant qu'ils contribuent efficacement (50 Z) 

à la capture de l'énergie lumineuse, émise par scintillation dans le 

coeur d'une F.O.S. 

1-1-2 c) Dlstlbutlon spatiale de la puissance. 

i) Rayons confinés. 

La densité spatiale de puissance sous forme de rayons confinés se 

déduit de (1-1-24). En effet 

fa 
R.C. 

1*2" 

r dr d 0PR c (r) 

avec 
p / t . c . <r> " 4 "" h d z £ 

R.C. 

(1-1-42) 

(1-1-43) 

L'expression (1-1-43) montre que la densité de puissance sous forme 

de rayons confinés est uniforme sur la section de la fibre. En d'autres 

termes, ceci revient à dire que l'efficacité de capture de la fibre 

vis-à-vis des rayons confinés ne dépend pas de la position du point 

d'émission et reste égale à sa valeur sur l'axe donnée par (1-1-31). Nous 

allons voir que cette propriété n'est plus vérifiée par les rayons 

guidés à fuite. 

ii) Rayons guidés à fui Ce. 

La puissance PR T s'exprime sous la forme : 

8 n p l v dz 
R.T. r dr 

0 

fret 

d0 

&min(r) « 

dC 
g(r) 1/2 

(1-1-44 a) 

Inin (0) 
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ou 

= («£, ~ S) 
1/2 

= ; fe " o2) 
1/2 

&inW = "«X 
' ,* n», - ** n 2 ^ 
0, 

P 2 - r 2 

(1-1-44 b) 

(1-1-44 c) 

(1-1-44 d) 

Les valeurs ^ ^ ( ^ . r ) e t fimin(r) proviennent de l ' i n é g a l i t é 

r > ric(0,£) qui l i e la distance à l ' axe du point d'émission e t l e s 

invar ian t s du rayon. I l v ien t : 

*R.T. < r > = 

4 p Iv dz ± 
"c i 

dp 

@min(r) « 

r-e^w.-o 

4*ITJ ((3) 

«(.*.-<•-*£) 
-1 /2 

(1-1-45) 

On peut in t ég re r en l, e t l ' o n trouve a lo r s 

P^ r ( r) = 2 7r l „ dz 

^ 
de 

cos 
- 1 

ftiin<r> 
P ^ ' l (1-1-46) 

d 0 - — cos 

En r é in t rodu i san t l ' ang le 6Z, on a 

?R T ( r ) = 2 n Iv dz 

avec : 

ric(0z) r p 

- î 
FicVzA 

s in 0_ (1-1-47 a) 

s i n 2 0 y 

\ l / 2 

1 -
s i n 2 0 

2/ 

(1-1-47 b) 

e t 0 O T i l x e s t défini par l ' équa t ion ri{9nax) = r . On trouve donc : 
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sin2 Onax = sin20c 

r 2 

1 
P2) 

\-i 

(1-1-47 c) 

On notera que cette équation n'a de sens que si r < (p • n c i / nco). Au 

delà, 6 n a x vaut 7T/2. 

En définitive, la densité de puissance P(r) somme de PK c (r) et de 

PRT (r) s'exprime par : 

P(r) - 4 n Iv dz • £(r) (1-1-48) 

£(r) représente l'efficacité de capture de la fibre en un point donné. On 

trouve : 

£(r) = 

I * 
ncl 2 

nco n 

max 

d9z- sin 6z cos -1 
P*c<*z> 

On sait intégrer (1-1-49) pour 3 valeurs particulières de r. 

(1-1-49) 

r = 0 
1 

£ = 2 
- „ 

nco, 
(1-1-50 a) 

7cZ 
• r = 

1 2 
£ = — • — COS 

2 n 
-î 

' " ^ 

\"coy (1-1-50 b) 

• r - p 

\l/2 

£ = — 

ncl 

2 
n co/ 

(1-1-50 c) 

L'efficacité de capture croit du centre veis la périphérie. Cette 

propriété est évidemment le fait de la puissance tunnel qui est 

concentrée en périphérie de la fibre. 

En effectuant une résolution numérique de (1-1-49), on peut tracer 
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le profil de l'efficacité de capture qui est aussi le profil d'énergie 
dans la fibre en l'absence de pertes, (figure 1-1-17) 

Pour les valeurs courantes des indices, l'efficacité de capture 
varie de 3.5 X au centre jusqu'à 18.4 X en périphérie. Il y a donc 5 fois 
plus d'énergie en périphérie qu'au centre. 

On peut mettre en évidence cette inhomogénéité en observant la 
répartition spatiale de l'énergie en sortie de fibre. Il convient 
cependant de prendre en compte la réfraction des rayons à cette 
extrémité. 

Comme précisé en l-l-2a, les rayons qui parviennent à l'interface 
de sortie avec des angles Bz supérieurs à 0via = sin - 1 ( n a / n c ) sont 
réfléchis par l'interface et ne peuvent quitter la fibre. Il s'ensuit que 
la densité de puissance observée dans le milieu d'indice na en sortie de 
fibre, s'exprime par : 

Pa(r) = 4 n i v dz -

Cette expression est directement issue de (1-1-48) et (1-1-44), 
mais on limite la valeur de 0Z à l'angle maximal de sortie de fibre 
défini par (1-1-20 a). 

La densité de puissance observée sera d'autant plus proche de la 
densité de puissance dans la fibre que l'indice du milieu extérieur est 
proche de l'indice de coeur n c o . On a représenté sur la figure 1-1-18 le 
profil théorique de Pa(r) pour différentes valeurs de l'indice de sortie 
( na - 1 sortie dans l'air, na - 1.53 sortie dans une huile silicone de 
haut indice). 

Dans le cas d'une sortie dans l'air, la majorité des rayons guidés 

P"in ('»*.*.**> 

1 -
ncl 2 

ma' max' 

à 9X sin 9Z cos l 
<ric&z) 

(1-1-51) 



43 

à fuite ne sortent pas et sont réfléchis à l'extrémité. 

Pour étudier expérimentalement la répartition spatiale de l'énergie 

en sortie d'une fibre, on a utilisé le montage de la figure 1-1-19. 

La fibre dopée au PBBO, de diamètre 0 = 1.5 mm (fibre mère), est 

placée dans un banc microcontrôle en V. Un crayon UV excite latéralement 

la fibre et on intercale un filtre interférentiel centré autour de 385 nm 

afin de sélectionner des photons dont le libre parcours moyen est 

supérieur ou égal au diamètre de la fibre (figure 1-2-24). Cette 

condition permet de réaliser une bonne uniformité de l'excitation. 

L'extrémité de la fibre est polie et couplée à la partie photosensible de 

la matrice CCD (Philips NXA 1011) dont on a retiré la fenêtre de quartz 

protectrice. A l'aide d'une huile silicone de haut indice (na = 1.53), on 

effectue un couplage optique entre la fibre et le silicium qui possède 

lui-même un haut indice et une réponse angulaire sensiblement uniforme. 

La zone image de la matrice (6.95 mm x 9.35 mm) est divisée en 604 x 576 

pixels dont la surface est 10 /m x 15.6/OT . Le contenu des pixels est mis 

en forme suivant le standard CCIR TV puis numérisé par les cartes 

d'acquisition DT 2851 et DT 2858 (Data Translation) contrôlées par un 

micro-ordinateur BM60. 

La carte renvoie sur le moniteur l'image numérisée divisée en 

512 x 512 pixels. L'intérêt du dispositif est évident puisque l'on 

dispose d'une excellente résolution spatiale, de la possibilité de 

travailler à bas niveau de luminance et d'une image numérisée. 

Les conditions d'uniformité de l'excitation sont particulièrement 

importantes. Comme le montre la figure 1-1-17, l'efficacité de capture 

est très inhomogène. Si l'on excite la fibre latéralement à l'aide d'un 

rayonnement fortement absorbé, l'excitation sera essentiellement 

périphérique. Le rapport entre l'énergie contenue sous forme de rayons 

tunnel et l'énergie contenue sous forme de rayons confinés sera supérieur 

à la valeur théorique donnée par (1-1-37). Il convient donc de s'assurer 

que le libre parcours moyen est supérieur au diamètre de la fibre. On 

peut vérifier expérimentalement l'uniformité de l'excitation en plaçant 
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sur le banc expérimental une multifibre scintillante constituée de 

microfibres de diamètre 50 /m et dont le coeur possède la même 

concentration en dopant. On observe alors l'image représentée sur la 

figure 1-1-20 qui ne présente pas d'inhomogénéité, ce qui est satis

faisant. 

Dès lors, on peut enregistrer les profils d'énergie d'une fibre 

mère pour différentes positions de la source d'excitation vis-à-vis du 

CCD. Les figures 1-1-21 et 1-1-22 représentent ces profils pour des 

distances de 10 cm et 50 cm respectivement. 

Entre les deux positions, le niveau au centre a fortement chuté 

(perte de 40 ï). Par contre, la forme de la distribution reste conservée 

et le rapport entre la périphérie et le centre reste pratiquement 

constant (de l'ordre de 4). On notera que ce rapport est compatible avec 

la figure 1-1-18 pour un indice de sortie na - 1.53. Ces constatations 

démontrent la propagation des rayons guidés à fuite dans une fibre de 

diamètre 1.5 mm sur des longueurs inférieures au mètre. Elles tendent, 

d'autre part, à montrer que les pertes par réflexion ne constituent pas 

le facteur déterminant de l'atténuation dans les fibres mères (0 -

1.5 mm). 

1-1-3. RAYONS REFRACTES ET RAYONS GUIDES A FUITE. 

En l-l-2a, on a vu que, lorsque 0 < ncl, la fonction g(r) admet des 

valeurs positives dans la gaine. Le rayon n'est plus confiné dans le 

coeur. 

Il convient ici de distinguer les rayons réfractés [p2 + C2 < n2.^ 

pour lesquels g(r) est positif lorsque p < r < p, des rayons guidés a 

fuite ( n2

zl < 02 + t 2 < n2

co ) pour lesquels g(r) n'est positif que 
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lorsque p < r r a d < r < p. 

Ce paragraphe vise à préciser l'atténuation de ces deux types de 
rayons. 

1-1-3 •) Définition du coefficient d'atténuation. 

On définit le coefficient de perte T à une interface par la 
relation : 

Puissance réfléchie 
T - 1 - — ;— (1-1-52) 

Puissance incidente 
Si le coefficient T garde une valeur constante le long de la fibre, on 
observe une décroissance exponentielle de la puissance en fonction de la 
distance z parcourue (z » A z) : 

P(z) = P(0) [1 - r ] ( 2 / A z> (1-1-53 a) 

A z est la distance parcourue le long de l'axe entre deux réflexions 
(1-1-la). Â z s'exprime, pour les réflexions à l'interface coeur/gaine, 
par la relation (1-1-10). 

Le coefficient d'atténuation A est défini par la relation : 

P(z) - P(O) e~Az (1-1-53 b) 

Les coefficients d'atténuation et de perte sont donc liés par : 

Log ( 1 - 7 ) T 
A = 2_1 L ~ _ (1-1-54) 

a z a z 
L'approximation est valable dans le cas des faibles pertes T « 1. 
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1-1-3 b) Atténuation des rayons réfractés. 

Lorsque B2 + £2 < n2

cl , l'angle d'incidence a est inférieur à 

l'angle limite occ - sin - 1 (nci / nco) Il y a réfraction du rayon à 

l'interface coeur/gaine et transmission d'une partie importante de la 

puissance. L'angle de réfraction oct est déduit de la loi de Snell-

Descartes. 

^cl sin a, - n sin a (1-1-55) 

Le rayon réfracté est situé dans le plan d'incidence défini par la 

normale à l'interface et la direction du rayon incident. 

i) Gaine d'extension infinie. 

On détermine le coefficient de perte à partir des formules de 

Fresnel. Une approximation valable pour nci ~ nco en supposant la lumière 

non polarisée, permet d'écrire [20]. 

4 cos oc (sin 2^ - sin2a) 
T = (1-1-56) 

Icos a + (sin 2^ - sin2a) I 

Le comportement de T en fonction de l'angle d'incidence a, montre 

que T ne devient très petit devant 1 que lorsque Oc est très voisin de Occ. 

Dans les autres cas, la puissance réfléchie est une fraction très faible 

de la puissance incidente. En particulier, pour oc - 0. 

4 nco ncl 
oc - 0 T = = 1 - 0.001 (1-1-57) 

(nco + nc02 

La quasi totalité des rayons réfractés quitteront la fibre après la 

première réflexion, c'est à dire sur une distance de l'ordre du diamètre 

de la fibre. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ces rayons dans la 

propagation d'énergie dans la fibre. 
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ii) Modes de gaine. 

L'analyse précédente n'a de sens que lorsque la gaine possède une 

extension infinie. 

Dans le cas des microfibres, on rencontre en r = p + 2 (p - p) , une 

nouvelle interface gaine/coeur (figure 1-1-7) où le rayon subit une 

nouvelle réfraction. Un rayon réfracté dans une multifibre peut ainsi 

passer d'une microfibre à l'autre et finalement atteindre l'interface 

extérieure avec l'air. L'impact de ces rayons sur le fonctionnement d'un 

détecteur compacté de microfibres sera envisagé plus loin (1-3). 

Dans les fibres mères, il convient d'envisager la réflexion totale 

à l'interface gaine/air (r = p) (figure 1-1-6) qui apparaît lorsque 

l'angle réfracté oct est supérieur à l'angle critique pour cette interface 

soit s i n - 1 ( l / n c i ) . Les invariants du rayon vérifient alors l'inéquation 

1 < <3Z + £2 < nz

cl . (1-1-58) 

L'interface extérieure est soumise à diverses agressions 

(oxydations, solvants, manipulations etc...). Aussi, la réflexion totale 

n'est-elle pas aussi parfaite que celle qui intervient à l'interface 

coeur/gaine. On appellera T le coefficient de perte, supposé petit 

devant l'unité. Le coefficient d'atténuation s'écrira d'après (1-1-54) 

T 

g 

L'expression de A zg, longueur parcourue le long de l'axe z entre 

deux réflexions diffère de l'expression (1-1-10) car on doit considérer 

le parcours dans la gaine depuis r - p jusqu'à r - p. On montre 

facilement que : 
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A z, 
2 fi dr 

g( r ) 1/2 

2 fir dr • <\n2

co - fi 

rh. 

P 2 fir dr • ]n2

cl - fi1 

i*2 ~ 4ad 
(1-1-60) 

r i c e t rraj sont donnés par l e s expressions (1-1-7) e t (1-1-18) . On va 
l i m i t e r l ' ana lyse aux rayons méridiens t - 0. On a a lo r s : 

A zQ ~ 2 fi 

Ho ~ <?) 
1/2 

En introduisant l'angle &z, on trouve 

P - P 

Hi - e2) 
1/2 

(1-1-61) 

A z_ = 2 p 
tan 6Z \ p ) 

\cos20c 

c o s 2 0 . 
- 1 

-1/2 

(1-1-62) 

En outre, il convient de tenir compte de la présence des interfaces 
coeur/air et gaine/air en extrémité. Tous les rayons capturés en 
réflexion totale ne peuvent quitter la fibre (§ l-l-2a iii). Certains 
rayons sont réfléchis à l'interface d'extrémité. L'angle limite de sortie 
par le coeur est donné par (1-1-20 a). 

6Z < sin'^d/n ) r fl = 38.2° (1-1-63) 

La valeur 9, est comparer avec l'angle maximal de capture par 
l'interface extérieure gaine/air donné par 

0X < cos' 1 ( l / n e o ) = 51.8e (1-1-64) 

Les rayons capturés en réflexion totale aux angles 0X compris entre 
38.2° et 51.8° ne peuvent quitter la fibre par le coeur et sont pour la 
plupart réfléchis à l'extrémité de la fibre. (Une certaine fraction peut 
quitter la fibre par la gaine mais leur rôle est marginal). 
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On peut montrer qu'en sortie de fibre, en absence de couplage 

optique, sans atténuation ou à l'origine, on a : 

Rayons 
confinés 

Rayons guidés Frt = — 
à fuite 

0 

s in 6X dBx- 3.5 X (1-1-65) 

s in 9Z d ô z ( s i n " 1 x - x \ | l - x 2 ) (1-1-66 a) 

sin 0C 

sin 0„ 
(1-1-66 b) 

0C est l'angle critique dans la fibre donné par (1-1-23). Par intégration 

numérique, on montre que : 

Frt = 1.9 X (1-1-66 c) 

D'autre part, la part des modes de gaine est donnée par : 

Modes de 
gaine 

mg 
sin ex d6z - Frt = 5.3 X (1-1-67) 

0, 

Ainsi, à peine Frc + Frt+ Fng ~ 11 X des photons émis isotropi-

quement sont susceptibles de quitter la fibre en l'absence de couplage 

optique. Les rayons se classent suivant la figure 1-1-23. 

Lorsque l'on réalise un couplage optique en sortie de fibre 

(na =1.5), la part des rayons guidés à fuite et des rayons réfractés 

augmente. Plus de 30 % des photons peuvent quitter la fibre. Leur 

classement est également porté sur la figure 1-1 23. 

D'après cette analyse, la part dos modes de gaine dans l'énergie en 

sortie de fibre est très significative. Nous allons maintenant examiner 
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l'atténuation subie par ces rayons lors de la propagation. 

En supposant une émission isotrope de rayons méridiens, on trouve 

la loi de décroissance : 

F*sW 

F*s* '> c o s 0c ~ c o s °* 

P £ 
A zn

 a s p 
d0z sin 0 Z e (1-1-68) 

0, 

où A z„ est donné par (1-1-62). En prenant en compte les valeurs 

numériques des angles 6C et 0 m a , on trouve, pour les fibres mères et en 

l'absence de couplage optique, la formule approchée : 

0.25 TaQ z/p 

V > = ̂ (0) e (1-1-69) 

La courbe d'atténuation des fibres scintillantes PS + PBBO peut 

être représentée (chapitre 1-3) par la relation suivante : 

S(z) = S(0) 0.47 e " 2 / 5 7 + 0 . 5 3 e~ z / 6 2 (1-1-70) 

où z est exprimée en cm. On associe la première exponentielle 

décroissante à l'atténuation des modes de gaine. Par identification, on 

trouve : 

"ag 5.7 0.25 
p - 0.05 (1-1 71) 

Cette valeur de l'atténuation des modes de gaine est confirmée par une 

expérience présentée en 1-3. On remarquera que la part des rayons 

réfractés à 1'origine (z - 0) est tout à fait compatible avec la figure 

1-1-23 en absence de couplage optique. 

D'après la relation (1-1-70), on peut prévoir que les modes de 

gaine représenteront moins de 1 2 de la puissance après 30 cm de fibre. 

Leur impact est donc limité aux faibles longueurs de fibre sauf pour les 
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angles 6Z £ $c où la propagation peut atteindre plusieurs mètres. 

1-1-3 c) Atténuation des rayons guidés à fuite. 

Lorsque les invariants du rayon vérifient 1'inégalité(l-l-19), la 

fonction g(r) devient positive entre r i c et p et entre rra(£ et p . r r a d 

est donné par (1-1-18). Entre r - p et: r - Trad, la fonction g(r) est 

négative et il n'y a pas propagation. L'onde est évanescente. En un sens, 

l'effet tunnel électromagnétique s'apparente à la réflexion interne 

frustrée [24]. Il joue un effet important dans les fibres de petit 

diamètre. 

On note [20] que le rayon qui réapparaît en r - rraa[ n'est pas dans 

le plan d'incidence, en violation de la loi de Snell. Cette assertion se 

démontre facilement à partir de la conservation des invariants 0 et 

e (S l-l-2a). 

Snyder [20] propose le calcul de l'atténuation des rayons guidés à 

fuite pour une lumière diffuse. On présente ici le calcul dans le cas 

d'une émission isotrope. 

On montre que le coefficient de transmission s'écrit 

T - \Tf\ exp -2k 

rad 

g(r) 1 / z âr (1-1-72 a) 

k est le vecteur d'onde donné par 

le = 
2 n 

(1-1-72 b) 

e t T. e s t l a cont inuat ion analytique du coeff ic ient de Fresnel : 

4 / „ „ „ \ i / 2 / „ „ „ \ i / 2 
\l f\ 

"la ~ nll 
( n | 0 -02 - e y Z (l2

 + 0 2 -n2

cl) (1-1-72 c) 
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Lorsque ft2 + £2 -» n|j, on s'approche de la zone des rayons 

réfractés (figure 1-1-11) et les pertes deviennent importantes. r r a d tend 

vers p et l'on peut exprimer T sous la forme : 

M exp - - k p 
3 

(fi2 + e - n2

cl) 
3/2 \ 

n 2 - / » 2 

(1-1-73 a) 

soit encore 

r = TA e x p 
2 

V 
3 

(P2

 + £ 2 - n2

cl) 
3/2 

fe - fi2) Ho - »li) 
1/2 

(1-1-73 6) 

V est le paramètre de la fibre (1-1-2). A partir de (1-1-73 6), et en 

considérant que T ~ 0, on trouve pour le coefficient d'atténuation A^ 

\ = 
(fi2

 + i 2 -n2

clY" (n2

co-(ï) 

"l<T »2 
cl 

2 P fi exp 
2 
- V 
3 

(fi2 + ? - "II) 

terfi2)("co-4i) 
1/2 

(1-1-74) 

L'atténuation subie par un rayon dépend de ^ . z, que l 'on 

exprimera sous la forme suivante : 

Y fi 

CO CO K.a - fi' 

*co ' I l 

02 + t2 - n 

\ CO " » l l 

1/2 

exp 
2 (fi2 + ? ~ «II) 

G 
3 

3/2 

fa - fi2) Ho - "10 
1/2 

iV 

(1-1-75 a) 

Dans cette expression, G est le paramètre sans dimension défini par 

G - — LOB 
V & 

2z 

P 
1 - M 2 1/2 \ 

t 

2z 

P 
1 -

Pco, 

2 1/2 \ 

t 

(1-1-75 6) 



53 

Lorsque V » 1, il est clair que le comportement d'atténuation dépend 

essentiellement du terme sous l'exponentielle dans (1-1-75 a). Si 

celui-ci est négatif, A^z ~ 0, et le rayon n'est pas atténué. Dans le cas 

contraire, /\z devient grand devant l'unité et le rayon subit un effet 

tunnel électromagnétique. En définitive, les rayons atténués vérifient 

l'inéquation : 

3/2 
3 G (ni! - (?) {n\0 - n\t) - 2 fc» + & - n ^ ) > 0 (1-1-76) 

On détermine la puissance Prt (z) pour une excitation isotrope par : 

Prt(z) = 

'cl P«»*«05> 

dp 

0 

dl F(0, t) Ç<0, l) (1-1-77 a) 

**inW 

Ç(0, £) est une fonction des invariants dont la valeur est déterminée par 

l'inéquation (1-1-76). 

Ç(0, £) = 0 si (1-1-76) est vérifiée 

Ç(<3, £) - 1 si (1-1-76) n'est pas vérifiée 

(1-1-77 b) 

On peut alors montrer que (1-1-77 a) s'écrit sous la forme 

*V,(z) = 

*cl 

de 

^ I I ^ ) 

ctf F(/3, £) 

M0) 

(1-1-77 c) 

£ f (0) est la plus petite valeur de £. qui vérifie l'inéquation 1-1-76. 

lmax(0) est donné par (1-1-26 b). L'expression (1-1-77 c) est valable 

tant que l t (0) < £„ J X(0), ce qui sera le cas ici. 

A l'aide de méthodes numériques, on peut évaluer (1-1-77 c) pour 

différentes valeurs de G (figure 1-1-24). 

Pour les fibres mères (V = 6812), sur 1 m, le paramètre G vaut 

G ~ 10~~3 et l'atténuation reste négligeable. En revanche, pour des 
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microfibres (V = 227) , sur 10 cm, on trouve G = 0.037. La puissance 

contenue sous forme de rayons guidés à fuite a chuté de plus de 24 Z. Ce 

qui est tout à fait significatif. 

On peut déduire la courbe d'atténuation due à l'effet tunnel à 

partir de la figure 1-1-24. D'après (1-1-37), on aura : 

(1-1-78) 

Le profil correspondant est porté sur la figure 1-1-25 dans le cas 

de microfibres de diamètre 50 //m. 

La perte dans les microfibres est donc significative, puisque 

l'effet tunnel entraine une chute de 13 X dans la puissance lumineuse 

guidée sur 10 cm. Cette perte serait plus importante encore si l'on 

envisageait des diamètres plus petits*. 

* L'expression (1-1-77 c) envisage toutes les valeurs de fi entre 0 et n c l . 
Or on a vu en § l-l-2c que tous ces rayons ne sont pas susceptibles de 

quitter la fibre. Il convient de limiter l'intégration sur fi entre 
(nz - nz)UZ et n^, si l'on désire évaluer l'influence de l'effet tunnel 
\ CO Cf G *• 

sur les rayons quittant la fibre dans le milieu extérieur. 
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CONCLUSION. 

L'analyse théorique que nous avons présenté s'appuie sur le 

formalisme dérivé de l'existence de deux invariants du rayon liés aux 

symétries des fibres à section circulaire. Nous avons porté une attention 

particulière sur les rayons à grand angle d'incidence (rayons-tunnel et 

rayons réfractés) dont l'importance est considérable pour l'analyse des 

fibres scintillantes, du fait de l'excitation isotrope et homogène à 

partir des centres de fluorescence et des faibles longueurs de guide 

envisagées pour nos applications. 

Une approche mathématique rigoureuse nous a permis d'établir 

l'expression de l'efficacité de capture et de la distribution spatiale et 

angulaire de l'énergie. Les mesures expérimentales présentées sont en bon 

accord avec l'analyse. 

Nous avons finalement quantifié l'atténuation des rayons réfractés 

et des rayons-tunnel et étudié l'influence d'un couplage en sortie de 

fibre. 

Nous retiendrons qu'environ 50 X de l'énergie lumineuse de 

fluorescence capturée dans la fibre possède un angle de propagation 

supérieur à l'angle d'ouverture numérique. Ces rayons sont soumis à des 

pertes de guide qui s'apparente à un effet tunnel électromagnétique. 

L'importance de ces rayons sur la lumière qui sort effectivement de la 

fibre dépend fortement de l'indice du milieu de sortie et de la géométrie 

du guide. En outre, ces rayons subissent un nombre élevé de réflexions à 

l'interface coeur/gaine. La qualité de cette interface devra donc aussi 

être considérée. 
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Fig. 1-1-1 : Représentation schématique d'une station de fibrage. 
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Fig. 1-1-2 : Photographie d'une mulcifibre (Ensemble de 331 microf ibres) . 
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Fig. 1-1-4 : Spectre d'émission d'une fibre scintilante dopée PBBO. 
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Fig. 1-1-6 : Profil d'indice dans les fibres mères. 
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Fig. 1-1-7 Profi l d ' ind ice dans une mul t i f ib re . 
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Fig. 1-1-9 : Trajectoire d'un rayon oblique dans une fibre multimodale à 
saut à'indice. 
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Fig. 1-1-10 : Zones de propagation en fonction des invariants G et 1. 
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Fig. 1-1-11 : Classification des rayons suivant les valeurs des inva

riants 3 et 1. 
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Fig. 1-1-12 : Disposi t i f expérimental pour l'observation de la répar
t i t i o n angulaire de l 'énergie . 
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Fig. 1-1-13 : Répartition angulaire théorique à la sortie d'une fibre 
s c i n t i l l a n t e . 
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Fig. 1-1-14 : Points de la section donnant lieu à des rayons réfractés 

lorsque Qz > Q£ . 
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Fig.l-l-15a : Figure de radiation d'une fibre fluorescente projetée sur 
une caméra (G = 35"). L = 80 cm. 
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Fig.1-1-15b : Figure de radiation d'une fibre fluorescente projetée sur 
une caméra CCD (9 = 37°). L = 80 cm. 
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Fig. 1-1-16 : Répartition angulaire observée à la sortie d'une fibre 
scintillante. 
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Fig. 1-1-17 : Efficacité de capture de la fibre en fonction de la 
distance à l'axe du point d'émission. 
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Fig. 1-1-18 : Densité d'énergie en sortie de fibre pour différentes 
valeurs de l ' indice optique du milieu ambiant. 
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Fig. 1-1-19 : Dispositif expérimental pour l'observation de la répar

tition spatiale de l'énergie à la sortie d'une fibre 

fluorescente. 
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Fig. 1-1-20 : Mult if ibre observée par le d i spos i t i f de la figure 1-1-19. 
Uniformité de l ' e x c i t a t i o n . 
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Fig. 1-1-22 : Densité d'énerRie en sortie d'un* fihr? scintillante 
(L = 50 cm). 
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Fig. 1-1-23 : Classement des rayons en s o r t i e de f i b r e . Influence du 
couplage optique. 
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Fig. 1-1-24 : Atténuation des rayons guidés à fu i te en fonction du 

paramètre G. 
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Fig. 1-1-25 : Atténuation des rayons guidés à fu i te dans l es microfibres 
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1.2. CARACTERISTIQUES DE SCINTILLATION DES FIBRES OPTIQUES. 

Dans le chapitre 1-1 nous avons considéré que l'excitation des 

fibres scintillantes s'effectuait à partir des centres de fluorescence 

répartis uniformément dans le coeur de la fibre. Il importe désormais de 

préciser le transfert d'énergie entre la particule ionisante et ces 

centres fluorescents. 

De nombreux travaux antérieurs ont montré que le processus de 

scintillation des plastiques pouvait être divisé en deux étapes largement 

indépendantes. Un processus primaire comprend l'excitation des niveaux 

singulets du polymère par la particule ionisante. Ce processus ne sera 

pas abordé dans cette thèse. Nous nous intéresserons ici exclusivement au 

processus secondaire de scintillation qui comprend le transfert d'énergie 

entre les niveaux singulets excités et les photons de fluorescence. Nous 

étudions plus particulièrement l'influence des dopants introduits dans le 

polystyrène avant la polymérisation de la préforme. 

A de rares exceptions près, les travaux antérieurs sur les 

scintillateurs n'ont porté que sur les aspects énergétiques du transfert 

d'énergie. En d'autres termes, la composition de la plupart des 

scintillateurs existants repose principalement sur la recherche de 

l'efficacité maximale. L'utilisation d'un matériau scintillant dans une 

fibre optique fait cependant intervenir un aspect spécifique que l'on 

peut résumer simplement par les caractériqtiques spatiales du transfert 

d'énergie. Cet aspect n'a été abordé précédemment que pour des 

applications militaires (détection X [36]) et dans le cadre de 

l'expérience UA2' pour l'élaboration de fibres de 1 mm. L'étude que nous 

présentons vise à développer un scintillateur plastique possédant une 

résolution spatiale élevée et comprend donc à ce titre, certains aspects 

originaux, sur le plan expérimental notamment. 
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Après une brève présentation des caractéristiques de scintillation 

des molécules organiques qui s'appuie sur le formalisme développé par 

Birks [27], nous nous attachons à fixer la problématique de l'utilisation 

d'un scintillateur dans une fibre optique. Cette étude nous permet de 

montrer l'importance des transferts non radiatifs d'énergie entre le 

polymère et le(s) dopant(s) et de fixer nos exigences sur le confinement 

des transferts radiatifs d'énergie que nous caractérisons par la notion 

de longueur de transfert. 

Cette problématique guide l'étude expérimentale que nous avons 

mené. Dans un premier temps nous étudions le transfert d'énergie dans un 

scintillateur ternaire sur des films minces de scintillateur (10 /an -

1 mm). Cette première phase de l'étude nous amène à exclure l'utilisation 

d'un scintillateur ternaire dérivé du scintillateur des fibres UA2' pour 

l'élaboration de microfibres de diamètre 50 /m. 

Nous proposons d'utiliser un nouveau scintillateur, toujours à base 

de polystyrène, mais de composition binaire PS + PBBO. Une étude 

expérimentale complète permet de caractériser les propriétés de cette 

composition en terme d'efficacité, de résolution spatiale et 

d'autoabsorption du dopant. Les résultats expérimentaux sont en bon 

accord avec le modèle proposé par Fôrster [32], Basile [33] et 

Hallam [30]. 

Finalement, la composition binaire PS + 6 g/1 PBBO semble bien 

adaptée à l'élaboration de microfibres malgré 1'autoabsorption importante 

attachée à ce dopant. 
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1-2-1. FLUORESCENCE ET SCINTILLATION DES MOLECULES ORGANIQUES. 

Le paragraphe 1-2-1, rappelle les principales propriétés des 

molécules organiques utilisées dans les scintillateurs plastiques. Le 

sujet est particulièrement riche, tant d'un point de vue théorique que 

d'un point de vue expérimental. Aussi se contentera-t-on d'en tracer 

quelques grandes lignes. 

L'histoire des scintillateurs organiques remonte aux premiers 

couplages entre un cristal de naphtalène et un photomultiplicateur [25]. 

Par la suite, on a utilisé d'autres scintillateurs, toujours cristallins, 

mais plus efficaces comme 1'anthracene ou le stilbène. Les scintillateurs 

organiques ont retenu l'attention des expérimentateurs à cause de leur 

temps de réponse très rapide (typ. ̂  10 ns), qui permet une excellente 

résolution temporelle [26]. 

Aujourd'hui, les principales recherches dans le domaine portent sur 

des solutions plastiques, à base de polystyrène ou de polyvinyltoluiine, 

ou sur d«s solutions liquides. Ces scintillateurs présentent les 

meilleure? caractéristiques en terme de rapidité, de coût et de 

résistance aux radiations. 

Les scinti] ].«. teurs organiques peuvent être classés suivant le nombre 

de composés qu'ils contiennent. On distinguera ainsi les scintillateurs 

unitaires (essenciellement des cristaux comme 1'anthracene ou le 

stilbène), 1rs scintillateurs binaires (un exemple en sera fourni ici 

avec l'association polystyrène, PBBO) et les scintillateurs ternaires (La 

plupart dis scintillateurs "classiques", NE 110 etc...). Les fibres 

scintillantes utilisées pour le détecteur de 1'expérience UA2' (0-1) sont 

constituées d'un scintillator ternaire (?S + butyle PBD + dimethyl 

P0P0P). 
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En règle générale, la concentration des dopants dans un 

scintillateur composé est suffisament faible pour que l'on puisse 

considérer que la particule ionisante incidente n'excite que les 

molécules de solvant (polystyrène dans notre cas). Pourtant, un système 

binaire présente une émission caractéristique du soluté. Cette propriété 

démontre l'existence d'un transfert d'énergie entre le solvant et le 

soluté. Les caractéristiques de ce transfert (efficacité, rapidité, 

localisation) sont déterminantes pour l'utilité du scintillateur. Dans un 

système ternaire, l'émission du scintillateur est caractéristique du 

dernier soluté ; il existe donc un transfert supplémentaire entre les 

deux solutés. 

Par la suite, on adoptera la notation de Birks [27] en désignant le 

solvant par la lettre X et les solutés par les lettres Y et Z. Un 

scintillateur binaire sera donc entièrement caractérisé par la 

connaissance des molécules X et Y et par la donnée de la concentration 

[Y] du soluté. La concentration s'exprime soit en g Z~l soit en mol £~l . 

Le scintillateur sera désigné par la notation (X + [Y]Y). De la même 

façon, on désignera un scintillateur ternaire par la notation 

(X + [Y]Y + [Z]Z). 

1-2-1 a) Fluorescence des composés organiques. 

La fluorescence des composés aromatiques qui entrent dans la 

composition des scintillateurs est une propriété moléculaire liée à 

l'existence de liaisons conjuguées entre atomes de carbone. Les électrons 

de la molécule se trouvent soit sur des orbitales o localisées, soil, sur 

des orbitales n, délocalisées sur la région de conjugaison ; l'existence 

des orbitales TT est déterminante car les transitions électroniques 

associées conduisent au processus de luminescence observé lors de IT 

scintillation. 

On peut décrire les niveaux électroniques n d'une molécule X par le 

diagramme d'énergie de la figure 1-2-1. 
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On distingue l'existence des états singulets 1Jf, parmi lesquels on 

compte l'état fondamental 1X° e* les états excités 1X* et XX** . On notera 

l'autre configuration dv. spin qui conduit aux électrons n des niveaux 

triplets 3X* et 3JT** . Associés à chaque niveau électronique, on trouve 

enfin des sous-niveaux de vibration ( Jes niveaux de rotation ne sont pas 

représentés) . 

Les transitions entre les niveaux sont régies par les règles de 

sélection qui interdisent les transitions directes entre états triplets 

et états singulets. Le spectre d'absorption de la molécule sera 

caractéristique des transitions de type (a) entre l'état fondamental 

singulet 1X° et un état singulet excité XX* ou 1X** . 

Absorption **° + h v (1-2-1) 

Lors de l'absorption, les sous-niveaux de vibration sont excités. Si 

la densité d'excitation est faible, il n'existe pratiquement pas 

d'interaction entre les niveaux excités, ?t les étati singulets se 

relaxent, avec un temps caractéristique très bref {~ 10 ps), vers l'état 

singulet excité le plus bas lX* . Ce processus (b) est non radiatif et 

possède une efficacité quantique de 100 X. L'énergie est dissipée à 

travers les couplages vibrationals. 

Plusieurs processus entrent en compétition pour la relaxation de 

l'état singulet excité lX* vers l'état fondamental * Xe . On note la 

possibilité d'.-ne transition non radiative (c) [conversion interne] et 

d'une transition radiative (i) [Luminescence]. Le rapport entre les 

paramètres de vitesse associés à ces transitions (klX

 e t *rx respec

tivement) Dermet de définir l'efficacité quantique du matériau X notée 

rjy. 

k. ;Y 
V* 

krX "•' l::X 
(1-2-2) 
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La relaxation radiative du niveau 1X* , s'effectue suivant une loi de 

décroissante exponentielle avec une durée de vie da l'ordre de la 

nanoseconde à la dizaine de nanosecondes. Le spectre de fluorescence est 

associée à la transition radiative (d). 

Fluorescence xJf* — 1X° + h v' (1-2-3) 

D'après la loi de Stokes la longueur d'onde de l'émission 

(A' = c/f') est plus élevée que la longueur d'onde d'absorption 

(A = c/f). Le décalage entre les deux nombres d'onde est appelé décalage 

de Stokes (cm"1 ) . Cependant la plupart des spectres de fluorescence 

présentent un recouvrement plus ou moins important de l'absorption et de 

l'émission (autoabsoption), avec de nombreuses conséquences sur le 

fonctionnement des scintillateurs. Il y sera souvent fait allusion au 

cours de ce chapitre. 

Les caractéristiques de fluorescence du polystyrène (relevées en 

solution dans du cyclohexane) sont portées sur la figure (1-2-2) [28]. 

L'efficacité quantique est faible (3%) et le temps de décroissance assez 

élevé (23 ns).La faible efficacité quantique est caractéristique des 

plastiques. Elle est à comparer avec celle des cristaux organiques. 

(Stilbène 0.43, Naphtalène 0.18) [27]. 

La faible efficacité quantique et la longueur d'émission du polystyrène 

(330 nm) conduisent, comme nous le verrons plus loin, à introduire des 

dopants dans le scintillateur. 

Des molécules organiques utilisées à cet effet sont présentées dans 

le tableau 1-2-3. Certaines propriétés ont donné lieu à des confirmations 

expérimentales qui seront présentées plus loin (1-2-3). 
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Matériau Butyle PBD Dimethyl P0POP PBB0 

Masse Molaire (g) 354.47 392 347.39 

Pic d'absorption 305 nm 370 nm 328 nm 

Pic d'émission 365 nm 430 nm 395 nm 

Coefficient d'absorption 

molaire* 
3.98 4.3 4.6 

Efficacité quantique 0.51 0.85 0.79 

Décroissance de 

scintillation 
1.83 ns 1.5 ns 2.1 ns 

Tableau 1-2-3 : Caractéristiques de fluorescence des molécules 

organiques utilisées dans les fibres scintillantes 

Lorsque la densité d'excitation est élevée, on peut exciter les 

états triplets 3X* et 3Y*" , Comme les étatr singulets, ces derniers se 

relaxent rapidement vers l'état triplet excité le plus bas (e). La 

relaxation directe vers l'état fondamental lX° est fortement interdite 

par les règles de sélection. Aussi, cette transition qui mènerait à une 

longueur d'onde plus grande que la transition (d), n'est-elle pas 

observée lors de la scintillation. Les états métastables 3X* se relaxent 

par un processus plus complexe mettant en jeu deux états triplets excités 

[26]. Elle introduit une composante retardée dans la scintillation [26], 

[27] 

* Le coefficient d'absorption molaire noté E est défini à partir de la trans-
mittance T d'une solution d'épaisseur e et de concentration c par l'expression : 

Log 1 0 T 
t - où e e s t en /AI e t c en mol t'1 ( 1 -2 -4 ) 

e.c. 
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Dans les plastiques, des segments de polymères excités peuvent aussi 

transférer leur énergie à des segments voisins, entraînant une forme de 

délocalisation de l'énergie analogue à la diffusion d'excitons dans les 

cristaux moléculaires organiques [29] . Les excitons diffusent, à travers 

le matériau, jusqu'à leur annihilation spontanée ou jusqu'à un centre qui 

peut être une molécule de soluté ou de monomère résiduel. Une discussion 

de ces phénomènes est donnée dans Hallam [30]. 

1-2-1 b) Interaction avec la particule ionisante. 

Le processus de scintillation peut être décrit en deux étapes très 

largement indépendantes [27], [30]. Le processus primaire comprend le 

transfert d'énergie de la particule vers le solvant qui se trouve porté 

sur des états excités X* (excitation et ionisation). Le processus 

secondaire comprend la relaxation des états excités X* vers l'état 

fondamental singulet lX° ou le transfert d'énergie vers les solutés Y ou 

Z. Les processus secondaires seront abordés dans le paragraphe suivant. 

On notera que l'indépendance des deux processus permet d'étudier les 

mécanismes de transfert du processus secondaire en excitant le solvant 

par la méthode souhaitée (absorption de photons UV, X, particules 

ionisantes). 

Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire le processus 

primaire. Ces modèles font généralement une distinction entre 

l'excitation directe par la particule et l'excitation par les électrons 

secondaires induits par le passage de la particule dans le scintillateur 

[26], [31]. On peut distinguer une région autour de la trajectoire dans 

laquelle l'excitation est très élevée. Les électrons secondaires de haute 

énergie (rayons 6) qui s'échappent de cette zone entraînent l'existence 

de régions localisées de haute excitation, en dehors de la "trace" de la 

particule. 
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La densité d'excitation dépend de la perte spécifique d'énergie de 

la particule dans le scintillateur. La réponse des scintilleurs 

organiques aux particules ionisantes est une fonction non linéaire de 

l'énergie de la particule. On considère généralement, qu'à la limite des 

faibles pertes spécifiques, la réponse reste proportionnelle à la perte 

d'énergie. On trouvera dans [26], [27], [31] des discussions plus 

approfondies du processus primaire d'excitation. 

Parmi toutes les branches du processus primaire, (excitation 

d'électrons singulets n, ionisation d'électrons ir, excitation d'électrons 

a, et ionisation d'électron a), seule la première mène à la fluorescence 

décrite en i-2-la. L'ionisation d'électrons TT mène aux états excités 

singulets 1Jf* , lX** ou aux états triplets 3X* , 3 X" (composante 

retardée). L'ionisation d'électrons a peut créer des centres d'impuretés 

qui diminuent l'efficacité du scintillateur de façon irréversible. En 

tout état de cause, seule une fraction très faible de l'éner̂ '.e déposée 

engendre les processus secondaires qui mèneront à l'émission de photons. 

Le rendement lumineux du scintillateur ternaire PS + 1 % bPBD + 

0.02 X dPOPOP n'est ainsi que de 8-10 photons KeV"1 . Soit U fois moins 

que le cristal Nal généralement utilisé comme référence [14], [17]. 

1-2-1 c) Transferts d'énergie dans les scintillateurs. 

Le processus secondaire est essentiellement caractérisé par les 

transferts d'énergie entre les états singulets excités 1X* et le (s) 

dopant(s) du scintillateur. Nous allons nous intéresser à un système 

binaire (X + [Y] Y). La généralisation aux scintillateurs ternaires est 

évidente. 
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Dans un scintillateur binaire, le soluté y est choisi de telle 

sorte que le spectre d'absorption de la molécule Y recouvre le spectre 

d'émission de la molécule du solvant X. De plus, la longueur d'onde du 

maximum d'absorption de Y est plus grande que la longueur d'onde du pic 

d'émission de X. Dans ces conditions, les niveaux électroniques du 

système X + Y peuvent être représentés par la figure 1-2-4. 

On distingue trois processus distincts pour la relaxation de 1X* 

(a) x - relaxation non radiative (Quenching) kix 

(b) x - relaxation radiative krX 

(c)x - transfert non radiatif d'énergie ktxy[Y] 

On néglige le transfert non radiatif d'énergie d'une molécule de solvant 

X vers une autre molécule X. 

Les photons émis à travers le processus (bjy peuvent, soit 

s'échapper du système (Emission X), soit être absorbés par une molécule Y' 

(transferts radiatifs). Le coefficient axy du transfert d'élargie peut 

être exprimé par la relation. 

*xy IV(X) 

- e y(A)-d-[y] 

ll 10 dx >l- (A) dX (1-2-5) 

Dans cette équation, J^C*) e s t l'intensité spectrale caractérisant 

l'émission de fluorescence de X, ty(X) le coefficient d'extinction 

molaire du soluté V (1-2-4) pour la longueur d'onde A, [Y] la concen

tration et d l'épaisseur traversée. L'intégration s'étend sur tout le 

spectre d'émission de X 

On peut exprimer axy sous la forme simplifiée 

d/L xy 

*xy - 1 - e 
(1-2-6) 
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Le paramètre Lxy, homogène à une longueur, représence la longueur de 

transfert radiatif (en moyenne sur le spectre d'émission de X) entre le 

solvant et le soluté. L'importance de ce paramètre dans les fibres 

plastiques scintillantes apparaîtra plus loin (1-2-2). 

Le transfert d'énergie non radiatif, caractérisé par le paramètre 

de vitesse ktxy[Y], met en jeu des interactions dipolaires à longue 

distance. La théorie de ce transfert a été présentée par Fôrstcr [32]. Le 

paramètre de vitesse pour le transfert d'excitation est donné par : 

1 ( R \* 

où r ^ est le temps de décroissance caractéristique du solvant X, R la 

distance entre les molécules du donneur (X) et de l'accepteur (Y). RQ est 

la distance critique donnée, en mètre, par [30] 

R6 - 8.78 10"37 — I — (1-2-7 b) 37 J fMQcOX 
n4 J v" 

n est l'indice de réfraction du milieu, x 2 u n facteur d'orientation, v le 

nombre d'onde (cm" 1). L'intégrale de Ix{v) est normalisé sur l'efficacité 

quantique du donneur *jx. Pour une distribution aléatoire des donneurs et 

des accepteurs, avec une rotation moléculaire plus lente que le temps de 

transfert, x 2 vaut 0.476. Fôrster a montré que l'efficacité du transfert 

non radiatif était donnée par : 

7 / V / ? - \R • W ew2 (1 - erf(W)) (1-2-8 a) 

avec : 
2 

erf(tf) = — ^ exp(- u 2) du (1-2-8 b) 

0 
et 

\[TF r V I 
W = — - ^ - (1-2-8 c) 

La concentration limite (i']0. exprimée en mol l'1 , est liée au rayon Ro 

(en mètres) par la relation : 
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[Y] = 3.964 1 0 " 2 8 • R~3 ( 1 - 2 - 9 ) 
1 * o o * ' 

On trouve également d'autres expressions simplifiées de rjN R 

Vf/.p. - 1 ~ e x P ( " 1 6 ° "> (1-2-10) 

et 

2.313 W 
*»"• = 1 + 2.313 W ( 1 " 2 - n ) 

Les paramètres des équations (1-2-10) et (1-2-11) sont ajustés afin de 

donner une concentration à mi-hauteur identique à (1-2-8 a). On notera 

que toutes ces expressions de r/N R prévoient un comportement linéaire aux 

très faibles concentrations. 

L' analyse du transfert non radiatif a été menée dans des solutions 

liquides mais semble bien s'appliquer aux plastiques [30], [33]. 

Les modes de relaxation des états singulets excités lY* créées par 

les processus (£>) et (c) sont aussi portés sur la figure 1-2-4. On a de 

nouveau négligé les probabilités de transferts non radiatifs d'énergie 

entre deux molécules Y. Les photons émis par la désexcitation radiative 

de 1y*, peuvent être réabsorbés par une molécule Y (phénomène 

d'autoabsorption). Le facteur ayy est défini par analogie avec (1-2-5) 

par l'expression : 

r - cy(A)-d-[y] i / p 
ayy = Iy(A)[l - 10 y \d\ \ Iy{X)d\ (1-2-12) 

Jm Jm 

Cette fois, l'intégrale s'étend sur le spectre d'émission de Y. 

En considérant que la constante associée au transfert non radiatif 

(cx) est proportionnelle à la concentration [Y], on peut montrer que 

l'efficacité quantique du scintillateur vis-à-vis de l'émission de 
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photons X s'exprime par : 

Emission 
solvant 

*••••» (1 &xy) fx 
UXY 

fsx -
kiX + krX + ktXylY] 1 + axy{Y] 

(1-2-13 a) 

où >7V est l'efficacité quantique du solvant X, d l'épaisseur du 

scintillateur, Lxy la longueur du transfert définie par (1-2-6) et axy un 

paramètre qui décrit la compétition entre les désexcitâtions radiatives 

et non radiatives. oA-y est donné par : 

ltXY 
aXY ~ 

kiX + krX 
(1-2-13 b) 

L'efficacité quantique du scintillateur vis-à-vis du transfert radiatif 

d'énergie de X vers Y est donnée par : 

V x tjx a x y 

•7* = 
kiX + krX + ktXY \?\ 1 + axy[Y) 

(1-2-14) 

Vis-à-vis du transfert non radiatif. elle s'exprime par une équation du 

type Stern-Volmer (1-2-11) : 

ktrx m °xy m 
VN.R. -

kiX + krX + ktXY m 1 + °XY M 
(1-2-15) 

L'efficacité globale du transfert est donnée par 

IXY 

rjx axy + axy[Y] 

1 + 0Xy\Y\ 
(1-2-16) 

Lorsque le scintillateur est suffisamment épais (d > Lxy), tous les 

photons X sont absorbés par des molécules de Y et l'efficacité du 

transfert s'exprime par : 
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(d > Lxy ) rfxy -
1 + o-xy[Yl 

*1N.R. (1-2-17) 

On peut alors exprimer l'efficacité quantique du scintillateur rjs, en 

tenant compte de 1'autoabsorption, par l'expression : 

Emission soluté 
(1 - ayy) 

*rs = vxy • vy • 1 - tjy S 
(1-2-18) 

yy 

où l'on a introduit l'efficacité quantique ?y du soluté défini par une 

relation identique à (1-2-2). 

Finalement, compte-tenu de (1-2-14), l'efficacité quantique du 

scintillateur est donnée par une expression de la forme [33] : 

Emission s o l u t é *>s ' 

1 ayy 

• ty • 
7x aXY 

1 

+ *>N.R. Emission s o l u t é *>s ' 1 - tjy Byy • ty • [l + 0Xy [Y] 

1 

+ *>N.R. 

(1-2-19 a) 

où *?N R prend, en toute rigueur, la forme (1-2-8 a) 

Lorsque l'épaisseur est très grande devant la longueur du transfert, 

on trouve : 

1 - a 
(d > Lxy) 

yy 
ts - 1 - rjy a yy 

Vy 
*>x ) 

i + o m + VNR- ( 1' 2" 1 9 b ) 

Si, de plus, la concentration en soluté est faible, on peut négliger les 

transferts non radiatifs : 

(d • Lxy) [Y] -» 0 *>s ~ ty *lx (1-2-19 c) 

Si, au contraire, la concentration est élevée, les transferts deviennent 

non radiatifs et l'on trouve à la limite [Y] -* + oo 

[Y] •* + oo rjy 

(1 - ayy) 

~ ayy *fy 
(1-2-19 d) 
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La comparaison des expressions (1-2-19 c) et (1-2-19 d) démontre 

clairement l'intérêt des transferts non radiatifs lorsque *fy > tjx, ce qui 

est généralement le cas avec le polystyrène. On remarquera néanmoins que 

l'intérêt d'une augmentation de [Y] vis-à-vis de l'efficacité du 

transfert non radiatif peut être contrebalancé par l'apparition d'une 

autoabsorption (ayy). On relève aussi parfois l'apparif-ion d'une coupure 

de fluorescence [27], [34]. Ces phénomènes conduisent généralement à un 

optimum de la concentration [Y] du soluté [35]. 

Pour fixer la représentation de l'efficacité du transfert r/xy donné 

par (1-2-16), on peut utiliser la figure 1-2-5 tirée de [34] qui montre 

la part respective des deux types de transfert en fonction de la 

concentration en soluté TPB dans du polystyrène pour une épaisseui de 

scintillateur donnée. 

1-2-2. UTILISATION DES SCINTIL1ATEURS DANS LES FIBRES OPTIQUES. 

L'expérience acquise après la construction du SFD (Scintillating 

Fiber Detector) de l'expérience UA2' (0-1) a permis au STIPE d'acquérir 

une bonne maîtrise des fibres scintillantes de diamètre ~ 1 mm. Dans le 

cadre des études pour la prochaine génération de collisionneurs (0-3), il 

convient de développer des fibres de petit diamètre (< 50 /m) permettant 

une résolution spatiale conforme aux nouvelles exigences de la physique 
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des hautes énergies. Outre les difficultés d'ordre technolo^ 

présentées par ce changement d'échelle (plus d'un ordre de grandeur sur 

les diamètres), il est apparu qu'une réflexion poussée devait être menée 

sur la nature du scintillateur, entrant dans la constitution des fibres 

plastiques. Cette réflexion a porté sur la nature et la localisation du 

transfert d'énergie entre le solvant et le (s) soluté (s). Pour un 

fonctionnement adéquat d'un détecteur compacté de fibres optiques, il 

importe d'isoler optiquement les microfibres afin de garder intacte 

l'information spatiale. Cette isolation peut faire appel à la technique 

d'EMA (Extra Mural Absorber) évoquée plus loin (1-3) mais nécessite de 

toute façon un confinement du transfert d'énergie au sein de la 

microfibre (i.e. sur qq 10 /m). Cette condition n'est pas réalisée avec 

le scintillateur ternaire des fibres d'UA2'. Ce paragraphe met en place 

les notions qui gouvernent le choix d'un scintillateur pour fibre optique 

plastique, notions qui seront appliquées lors de l'étude expérimentale du 

scintillateur binaire PS + PBBO. 

1-2-2 a) Efficacité d'une fibre optique scintillante. 

On peut caractériser l'efficacité d'une fibre optique scintillante 

par le nombre de photoélectrons émis par la photocathode (Pk) d'un tube 

photomultiplicateur (PMT), lors du passage d'une particule au minimum 

d'ionisation dans le scintillateur. On peut en effectuer une mesure à 

l'aide du montage expérimental schématisé sur la figure 1-2-6. 

Dans cette configuration, on excite la fibre par l'interaction 

entre le scintillateur du coeur et les élecrons émis par la source. Les 

sources (Ru ou Sr) utilisées pour la mesure émettent des électrons 

d'énergie moyenne 1.4 MeV et 0.04 MeV (respectivement) dont l'énergie 

maximale vaut 3.5 MeV et 2.3 MeV (respectivement). Ces énergies sont au 

moins deux fois supérieures à la masse de l'électron (500 KeV) et le 

libre parcours dans le scintillateur des électrons émis est alors de 

l'ordre du centimètre, c'est à dire largement supérieur au diamètre des 

fibres mesurées. Dans ces conditions, on peut considérer que l'énergie 
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est déposée uniformément sur la section de la fibre. On mesure 

l'intensité du courant à la sortie du PUT et une calibration adéquate 

permet la conversion intensité/photoélectrons. 

Du fait de l'excitation uniforme de la fibre, le signal reçu par le 

PMT est proportionnel * l'aire (* f?) de la section (cf. expression 

1-1-28). 

On peut exprimer l'efficacité de la fibre par l'expression : 

Efibr* = JXf <& <U d X <* A*)" F\p,t)-Is(\) €guid (fi,e,X,L) c(fi,£)- ripk{\) 

(1-2-20 a) 

On retrouve les invariants <3 et £ définis en 1-1. F*(0,£) est 

défini d'après (1-1-28) par l'expression : 

8 W.-*-*)1" 
F'(fi,t) (1-2-20 b) 

nfo ~ fi2 

I 5(A) est l'intensité spectrale par unité de surface, émise par le 

dernier soluté. £ouid (0,£,A,L) est le facteur de transmission dans la 

fibre pour un rayon d'invariants fi et £, de longueur d'onde A sur la 

distance L. £^ uj^ prend en compte les pertes par réflexions à l'interface 

coeur/gaine et les pertes par absorption dans le coeur. c(0,£) est le 

facteur de couplage entre l'extrémité de la fibre et le PMT. L'importance 

du couplage en sortie de fibre a déjà été évoquée en 1-2-2. rjpk (A) est 

l'efficacité quantique de la photocathode du PMT. 

En intégrant (1-2-20 a) sur les invariants du rayon, on exprimera 

l'efficacité de la fibre par la formule approchée : 

Zfibre = <*/*> • ! d\ Is(\) Ecapt- e g u i d ( \ ) • c • r,pk{\) (1-2-21) 
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La fraction £ c a p t . représente la probabilité de capture d'un photon émis 

par le scintillateur suivant une distribution isotrope et est donnée par 

(1-1-28) : 

1_ 

2 
•capt 

l /r, \ 2 \ 

1-fci 
( Wo) ) 

(1-2-22) 

Cette formule est valable dans les conditions d'uniformité de 

l'excitation réalisées dans l'expérience de la figure 1-2-6 et en 

supposant que tous les rayons guidés à fuite peuvent quitter la fibre 

sans subir de réflexion totale à l'extrémité. C J uf^(A) peut être défini 

par identification à (1-1-53). On trouve : 

£suid^ r e 
- A(A)L (1-2-23) 

Le coefficient d'atténuation A peut être exprimé par la somme de trois 

termes : 

(1-2-24) A (A) = /\reJ, + A i D S(A) + * d o p a n t s W 

Le premier terme, A r e j , représente les pertes par réflexion. Il est 

inversement proportionnel au rayon p de la fibre et sans doute largement 

indépendant de la longueur d'onde A. On exprime A ref par : 

*>ref = *°reS (1-2-25) 

Le second terme de (1-2-24), A /, S(A) représente l'absorption dans le 

polystyrène pour la longueur d'onde A. On peut avoir une idée de la 

dépendance spectrale de A ^ s en étudiant la transparence d'une fibre de 

polystyrène (figure 1-2-7) non dopée [5]. 

Le polystyrène présente une mauvaise transparence dans l'ultra

violet et donc, en particulier, vis-à-vis de sa propre fluorescence 
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(Figure 1-2-2). De ce point de vue, il est nécessaire d'introduire dans 

le scintillateur des dopants dont le rôle est de décaler l'émission du 

scintillateur vers les grandes longueurs d'onde (A > 400nm ). 

Dans un scintillateur ternaire, par exemple PS + 10 g &~l bPBD 

+ 0.2 g £ - 1dPOP0P, le premier soluté permet de réaliser des transferts 

non radiatifs pour accroitre l'efficacité quantloue (§ 1-2-1). Le spectre 

d'émission du bPBD reste néanmoins mal adapté à la transparence du 

polystyrène (A = 365 nm, d'après le tableau 1-2-3). Pour cette raison, on 

introduit un second soluté, le dPOPOP qui, par transferts radiatifs 

d'énergie, décale le spectre d'émission du scintillateur autour de 

A - 430 nm. Ce décalage présente un second intérêt dans la mesure où il 

permet une meilleure adaptation du spectre d'émission du scintillateur 

aux réponses spectrales des photocathodes. Les photocathodes sont 

déposées sur un substrat de quartz ou de fibres optiques de verre de 

petit diamètre (~ 5 /an) (dans les tubes intensificateurs d'image 

(§ 2-1-2)). Ces fibres optiques présentent une mauvaise transparence en 

dessous de 400 nm (cf § 2-1-2) ; aussi le décalage spectral est-il 

important de ce point de vue. 

Le dernier terme de l'équation (1-2-24), dopant5(A), représente 

les pertes par autoabsorption dues au recouvrement des spectres 

d'émission et d'absorption des solutés. Par analogie avec (1-2-6), on 

peut expliciter formellement ^dopant s ^ - S o i t ayy(*) ^ a probabilité 

d'autoabsorption, on trouve : 

ayy(X) - 1 - exp(- Zy (A) • L • [Y]) (1-2-26) 

Lors d'une autoabsorption, seule une fraction £ c a p t ' Vy sera réinjectée 

dans la fibre ; de ce fait, on a : 

e dopants^ ' „ (1-2-27) 
1 - a y y(A) • t c a v t 

L'autoabsorption joue un rôle très important dans le choix d'un 

scintillateur pour F0S. On y reviendra au cours de ce chapitre et lors de 

l'étude des limitations des détecteurs à F0S (chap. 1-3). 
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1-2-2 b) Influence de la longueur du transfert sur l'efficacité d'une 

fibre scintillante. 

Dans l'expression (1-2-21), on considère que le scintillateur émet 

une densité surfacique spectrale IS(X) , sans s'interroger sur le 

transfert d'énergie depuis le solvant polystyrène vers le(s) soluté(s). 

Considérons le scintillateur ternaire PS + 10g l~l bPBD + 0.2 g l'1 

dPOPOP, utilisé pour les fibres UA2'. La concentration du soluté primaire 

est suffisamment élevée (0.028 M) pour que l'on puisse considérer que les 

transferts d'énergie non radiatifs prédominent (figure 1-2-5) avec une 

efficacité tfN R comprise entre 0.7 et 1. Dans ces conditions, le 

transfert d'énergie entre le polystyrène et le butyle PBD a lieu sur des 

distances très courtes de l'ordre de la distance critique RB (1-2-7 b, 

1-2-9) qui vaut typiquement quelques centaines de nm [27], [30], [33]. 

L'énergie reste localisée à l'échelle de la fibre. Afin de permettre le 

décalage spectral, on introduit un second soluté, en concentration assez 

faible pour ne pas affecter la transparence du scintillateur. Le 

transfert d'énergie entre le bPBD et le dPOPOP sera donc, au contraire, 

esentiellement radiatif. Il mettra en jeu l'émission des photons de 

fluorescence du bPBD puis leur absorption par le dPOPOP. Le libre 

parcours moyen de ces photons dépend de l'indice d'extinction molaire 

£z(\) du dPOPOP et de la concentration [Z] du soluté secondaire. On 

définira, par analogie avec (1-2-5) et (1-2-6), un coefficient de 

transfert ayz et une longueur du transfert LyZ qui représente le libre 

parcours moyen des photons Y avant leur absorption par Z. 

Il faut noter que, du fait de la largeur des spectres d'émission de 

Y et d'absorption de Z, la définition de LyZ pose problème. On fera 

l'hypothèse que Lyz peut être définie, constante sur une distance de 

l'ordre du diamètre de la fibre. On exprimera LyZ par la relation 

L ^ = X C- ^ O W ) ' m " 1 ' 0.434 (1-2-28) 
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Cette relation, déduite de la loi de Beer Lambert fait intervenir le 

coefficient d'extinction molaire défini par (1-2-4), la longueur d'onde 

A M y du maximum d'émission de Y et la concentration [Z] du soluté 

secondaire exprimée en mol t'1 . x c est un facteur généralement supérieur 

à l'unité qui prend en compte la largeur des spectres. 

Lorsque le libre parcours moyen LyZ est très inférieur au rayon p 

de la fibre, le transfert d'énergie entre les solutés est confiné au sein 

de la fibre excitée. Le facteur de conversion £ c o n v . défini par le 

rapport des photons Y absorbés au sein de la fibre aux photons y émis par 

le scintillateur, est proche de l'unité. 

P » Wz £conv ~ 1 (1-2-29 a) 

En revanche, si la longueur du transfert est de l'ordre de p ou lui 

est supérieure, une partie importante des photons Y quittent la fibre 

sans être convertis. A la limite où LyZ est très grande devant p, seuls 

les photons émis dans l'ouverture numérique de la fibre peuvent être 

convertis au sein de la fibre touchée et on trouve alors : 

P « Vz Cconv ~ 2 £capt (1-2-29 b) 

A l'aide d'un calcul numérique, on peut évalue' la dépendance du 

facteur de conversion vis-à-vis du rapport Ly2/ (2p), où 2p représente le 

diamètre du coeur. Ce calcul a été mené dans deux cas : 

1 - pour des fibres compactées , seules les réflexions à l'interface 

coeur/air sont à prendre en compte dans l'ouverture numérique et l'on 

trouve e e a p t = 1/2 [l - (ncl /nco)
2\ (fig. 1-1-2). 
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Cette relation, déduite de la loi de Beer Lambert fait intervenir le 

coefficient d'extinction solaire défini par (1-2-4), la longueur d'onde 

XMM y du maximum d'émission de y et la concentration [Z] du soluté 

secondaire exprimée en mol t'1 . x c «st un facteur généralement supérieur 

à l'unité qui prend en compte la largeur des spectres. 

Lorsque le libre parcours moyen hyZ est très inférieur au rayon p 

de la fibre, le transfert d'énergie entre les solutés est confiné au sein 

de la fibre excitée. Le facteur de conversion £ c o n v > défini par le 

rapport des photons Y absorbés au sein de la fibre aux photons Y émis par 

le scintillateur, est proche de l'unité. 

f> » Wz £conu - 1 (1-2-29 a) 

En revanche, si la longueur du transfert est de l'ordre de p ou lui 

est supérieure, une partie importante des photons Y quittent la fibre 

sans être convertis. A la limite où LyZ est très grande devant p , seuls 

les photons émis dans l'ouverture numérique de la fibre peuvent être 

convertis au sein de la fibre touchée et on trouve alors : 

p « Ly2 £ c o n u * 2 t c a p t (1-2-29 b) 

A l'aide d'un calcul numérique, on peut évaluer la dépendance du 

facteur de conversion vis-à-vis du rapport Ly?/ (2p), où 2p représente le 

diamètre du coeur. Ce calcul a été mené dans deux cas : 

1 - pour des fibres compactées , seules les réflexions à l'interface 

coeur/air sont à prendre en compte dans l'ouverture numérique et l'on 

trouve € e a p t = 1/2 [l - (ncl /nco)
2] (fig. 1-1-2). 
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2 - pour des fibres individuelles dans l'air, il faut considérer en outre 

les réflexions totales i l'interface gaine/air (figure 1-1-3). 

La dépendance de C c o n v est portée sur la figure 1-2-8. 

Les expériences qui seront présentées § 1-2-3 ont permis d'évaluer 

la longueur de transfert LyZ dans le scintillateur ternaire PS-»- 10 g l'1 

PBD + 0.2 g t~l dPOPOP. On trouve LyZ = 350 ua. On a porté ce 

scintillateur sur la figure 1-2-8 dans le cas de fibres de 1 • et de 

50 /ai. On doit ainsi s'attendre à un facteur de conversion de 0.88 pour 

les fibres individuelles de 1 mm et de 0.22 pour des fibres compactées de 

50 /m. Cette chute d'un facteur 4 dtns l'efficacité de conversion revient 

à une diminution ( dans la même proportion) de l'efficacité de la fibre. 

Dans un ensemble compacté de aicrofibres, la fraction (1 - t c o n v ) 

des photons Y qui ne sont pas convertis au sein de la fibre touchée, 

parvient jusqu'aux fibres voisines où les photons Y peuvent être 

convertis par absorption par une molécule Z. Dans ces conditions, il y a 

production de lumière non seulement dans la fibre touchée mais aussi dans 

les fibres voisines (diaphotie). Il en résulte une détérioration de la 

résolution spatiale du détecteur à fibres. 

La longueur de transfert apparaît ainsi comme un paramètre déterminant 

pour la résolution spatiale et pour l'efficacité des fibres. 

Toute modification du diamètre des fibres exige une bonne 

connaissance de la localisation du transfert. Malheureusement, cet aspect 

a rarement donné lieu à des études expérimentales [36]. Le paragraphe 

suivant expose la méthode retenue pour l'étude du libre parcours moyen 

des photons dans les scintillateurs. 
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Le facteur de conversion £ c o n v doit être introduit dans 

l'expression de l'efficacité de la fibre. D'après 1-1-21, on peut écrire 

l'efficacité corrigée du diamètre sous la forme 

Efibre ~ EP ' VF' ecapt 

JdA 1(A) esuid(\) c rjpk(\) 

J* dX 1(A) 
(1-2-30) 

Ep désigne l'efficacité du processus primaire (nombre de molécules de 

solvant excitées sur le niveau *X* par KeV déposé dans le scintillateur 

dans l'unité de surface). riF est l'efficacité du scintillateur dans la 

fibre, définie par le rapport entre le nombre de photons captés en 

réflexion totale et le nombre d'électrons XX* créés. 

Dans un scintillateur binaire, le transfert X •* Y possède géné

ralement une composante non radiative (efficacité rjN R ) et une 

composante radiative (efficacité rjR - rjx- (1 + axy[Y}) ). On exprimera 

donc rfF par : 

Binaire VF " (V/? • £ c o n v + 1NR) Vy (1-2-31) 

Dans un scintillateur ternaire, le transfert X -» Y est non radiatif 

(7/v/?) e t I e transfert Y -» Z purement radiatif {yjz). On a donc : 

Ternaire V - VNR ' *ly Vz £( (1-2-32) 
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On reprendra les expressions de rjF et de Efn,re au paragraphe 

1-2-3c, lorsque nous définirons le facteur de mérite des scintillateurs 

pour F.O.S. 

A titre indicatif, on peut donner le rendement des fibres scintil

lantes utilisées dans le SFD d'UA2'. Une fibre de 1 mm, traversée par une 

particule au minimum d'ionisation, fournit, après 1 m de fibre, 4 à 5 

photoélectrons mesurés à la sortie d'une photocathode bialcaline 

d'efficacité 25 X. 

1-2-2 c) Optimisation de la concentration des dopants. 

On peut penser diminuer la longueur du transfert Lyz en utilisant 

un soluté Z qui possède un fort indice d'extinction molaire Zz et dont le 

spectre d'absorption recouvre le mieux possible le spectre d'émission de 

Y. On peut aussi envisager d'augmenter la concentration [Z]. 11 faut 

néanmoins prendre en compte deux limitations. D'une part, la solubilité 

de Z dans le polystyrène peut être limitée. Par exemple, il est difficile 

d'introduire plus de 0.5 g f'1 de dPOPOP dans le polystyrène. D'autre 

part, le recouvrement des spectres de fluorescence de la plupart des 

composés fluorescents entraîne une autoabsorption d'autant plus 

importante que la concentration [Z] augmente. Généralement, il existe un 

optimum vis-à-vis de la concentration. On sait mettre à profit cet 

optimum dans la fabrication des barreaux de scintillateurs [35] où la 

longueur du transfert n'est pas d'une influence déterminante. Par contre, 

dans une fibre, la situation est plus complexe car il faut réaliser à la 

fois une faible longueur de transfert et une faible autoabsorption. De ce 
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point de vue, l'utilisation de composés à fort décalage de Stokes [35] 

doit pouvoir être mise à profit. On retrouve cette problématique dans le 

travail d'autres équipes [12], [13] qui cherchent à mettre au point des 

fibres scintillantes de petit diamètre. 

Finalement, si l'on reprend l'ensemble des éléments évoqués 

jusqu'ici, l'optimisation d'un scintillateur pour FOS, passe par la 

connaissance de différents paramètres. 

1 - L'efficacité des processus secondaires (radiatifj et non 

radiatifs). 

2 - L'efficacité de conversion liée à la longueur du transfert. 

3 - L'émission spectrale du dernier soluté. 

4 - L'autoabsorption du dernier soluté. 

C'est la détermination de tous ces paramètres qui est le fil 

conducteur de l'étude expérimentale présentée dans les paragraphes 

suivants. 

1.2.3. ETUDE EXPERIMENTALE DE SCINTILLATEURS FOUR FIBRES OPTIQUES 

PLASTIQUES [37]. 

Comme nous sommes intéressés par l'élaboration de fibres de petit 

diamètre \p ~ 25 /m ) , les longueurs de transfert à atteindre sont de 

quelques dizaines de micromètres. Leur détermination expérimentale passe 

par l'élaboration d'échantillons plastiques de dimensions comparables. 

En 1-1-la, nous avons vu que la fabrication de fibres optiques 

plastiques comprend la polymérisation d'un styrène hautement purifié dans 

lequel sont dissous les cristaux des composés fluorescents que l'on 

souhaite incorporer. Le matériau polymérisé constitue le coeur des 

préformes utilisées pour le tirage des fibres. A ce stade, on a prélevé 
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des échantillons de polymère, que 1'on a dissous dans du toluène dans des 

proportions variant de 1 g pour 5 à 10 g de solvant, suivant l'épaisseur 

du scintillateur à réaliser. Une masse connue de cette solution est alors 

déposée dans un substrat de verre nettoyé, au préalable, dans une cuve à 

ultrasons. La solution se répartit uniformément sur le substrat. On peut 

donc prévoir grossièrement l'épaisseur de la couche du polystyrène qui 

reste après evaporation du toluène. 

Le substrat est placé dans une étuve laminaire où on laisse le 

toluène, très volatil, s'évaporer à couvert pendant plus de 24 h à 25°c. 

Afin d'éliminer toute trace de solvant dans le film, on soumet 

l'échantillon à un cycle thermique qui amène sa température au voisinage 

de Ts = 94"c. Après un lent refroidissement, on peut retirer le film de 

polystyrène dopé de son substrat en immergeant l'ensemble dans de l'eau 

distillée. Le liquide s'introduit par capillarité entre le verre et le 

film du polystyrène. Les films présentent un aspect satisfaisant en terme 

de transparence et d'uniformité, à l'exception des extrémités qui sont 

bombées. On découpe, au centre de l'échantillon, une pastille de diamètre 

0 = 20 mm qui constitue l'échantillon définitif. 

Par cette méthode, on a réalisé plusieurs films de polystyrène, 

comprenant des solutés fluorescents, dont l'épaisseur était comprise 

entre 5 /on et 500 >um. On a ainsi étudié les solutions ternaires (PS, 

bPBD, dPOPOP) et les solutions binaires (PS, PBBO). Les films ont été 

étudiés aussi bien en transmittance spectrale qu'en fluorescence. Les 

principaux résultats obtenus sont présentés dans ce paragraphe. 

1-2-3 a) Etude de la transparence de films de sclntlllateurs. 

On a étudié la transparence des films des scintillateurs pour des 

longueurs d'onde comprises entre 230 nm et 600 nm, à l'aide d'un 

spectrophotomètre Beckman (model ACTA c II). 

L'appareil est équipé d'un photomultiplicateur qui reçoit 
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alternativement deux faisceaux de lumière. Le premier faisceau est un 

faisceau de référence monochromatique d'intensité I (A). L'échantillon 

est placé sur le trajet du second faisceau. Le PMT reçoit une intensité 

7(A) de la voie de mesure. L'appareil est réglé de telle sorte que, en 

l'absence d'échantillons, le PMT reçoit le même signal des 2 voies de 

mesure pour toutes les longueurs d'onde. 

Après conversion numérique du signal, le rapport I(A)/IQ(A) = R(X) 

s'affiche. Pour les longueurs d'onde A < 347 run, on utilise une lampe 

deuterium alors que, pour A > 347 nm on effectue la mesure à l'aide d'une 

lampe à filament de tungstène. 

L'intensité 1(A) sur la voie de mesure est donnée par : 

1(A) = I 0(A) T(A) + If (1-2-33) 

I o(A) est l'intensité du faisceau avant l'échantillon, 1(A) la trans

parence du film et Ij. l'intensité de fluorescence reçue par le PMT 

lorsque la longueur d'onde A excite la fluorescence d'un des composés 

fluorescents du film. Iy est proportionnelle à l'énergie absorbée dans le 

film, par conséquent : 

R(\) = T(A) + f (1 - 7(A)) (1-2-34 a) 

La fraction f est égale au produit de l'efficacité quantique du composé 

excité par l'angle solide (Kl vu par PMT. Cet angle solide vaut environ 

0.01 sr. Compte tenu de la réfraction, on peut considérer que l'on a 

toujours : 

f < 3 10~* (1-2-34 b) 

Par conséquent, en assimilant £(A) à la mesure de la transparence T(A), 

l'erreur relative reste inférieure à 5 X tant que R(A) est supérieur à 

1 X. On négligera donc l'influence de la fluorescence. 
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La transparence T(\) du film comprend trois effets : la trans

mit tance intrinsèque Ti (A) qui mesure l'absorption du film, la réflexion 

r(A) sur les traces et la diffusion ou l'absorption g due à des 

imperfections sur la surface du film. 

T(A) = Ti(A) (1 - 2r(A)) o (1-2-35 a) 

Le facteur de réflexion r(A) est donné par la formule de Fresnel sous 

incidence normale (1-1-57). 

{ n(A) - l \ z 

L'influence de r(A) sur la transparence n'est pas négligeable puisque, 

d'après la relation de dispersion du polystyrène (tableau 1-1-1), r(A) 

varie de 5,4 X à 550 nm jusqu'à 7,1 X à 250 nm. Pour un film d'excellente 

qualité, on trouve R - 0,89 à 550 nm en excellent accord avec la valeur 

théorique. Sur l'ensemble des échantillons étudiés, on a trouvé R compris 

entre 0,82 et 0,89. Cette dispersion, assez faible, témoigne de la bonne 

qualité des échantillons réalisés. Elle reste cependant trop élevée et 

l'on a recours à une correction de R(X) en référence à la valeur trouvée 

à A = 550 nm, afin de s'affranchir du facteur q de l'équation (1-2-35 a). 

On déduira la transmittance Ti(X) par l'expression : 

R(X) 0.89 
T,(A) = —L— • (1-2-36) 

* 5 5o - 1 -2r(A) 

On a porté sur la figure 1-2-9, la transmittance d'un échantillon de 

polystyrène pur d'épaisseur égale à 12 /m. On observe la bande 

d'absorption UV du polystyrène dont le maximum est situé autour de 262 nm 

(± 2 nm). On retrouve parfaitement les résultats de Berlman portés sur la 

figure 1-2-2. On notera que Berlman [28] donne le spectre d'absorption en 

solution de cyclohexane, la figure 1-2-9 concerne un échantillon solide 

et témoigne de la bonne qualité des films ainsi que de 1'evaporation 

convenable du toluène. 

Le maximum local de transmittance situé à 237 nm permet de mesurer 
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optiquement l'épaisseur des films minces de polystyrène. A cette longueur 

d'onde, on peut considérer que l'absorption des solutés n'intervient pas 

et, en comparant la transmittance Ti , à cette longueur d'onde, d'un 

échantillon de PS d'épaisseur eQ déterminée par une méthode classique 

(optique ou mécanique) à la transmittance Ti de l'échantillon à mesurer, 

on détermine son épaisseur e par la relation (1-2-37) : 

logTi 

Cette méthode permet d'éviter les manipulations des échantillons. 

Elle est bien adaptée aux faibles épaisseurs (5 fjca < e < 20 /an). Les 

échantillons plus épais ont une tenue mécanique satisfaisante qui 

autorise d'autres méthodes de mesure. 

1-2-3 b) Transfert d'énergie dans le sclntlllateur ternaire PS. bPBD. 

dPOPOP. 

On a porté sur la figure 1-2-10, la mesure de la transmittance 

intrinsèque d'un film de scintillateur ternaire PS + 10 g l~l bPBD 

+ 0.2 g l'1 dPOPOP d'épaisseur 5 /m. 

Outre la bande d'absorption du polystyrène, identique à la figure 

1-2-9, on note l'absorption du butyle PBD à 305 nm. On peut déduire de la 

figure 1-2-10 et de l'expression 1-2-4 le coefficient d'extinction 

molaire du butyle PBD à 305 nm, compte tenu du poids moléculaire donné 

dans le tableau 1-2-3, on trouve £ = 3.6 mol"1 l /m'1 , au lieu de 3.98 

annoncé par le fabricant, ce qui est assez satisfaisant. 

Sur la figure 1-2-10, on n'observe pas l'absorption du dPOPOP à 

cause de la faible concentration (0.2 g t~l ) . Cette absorption apparait 

sur la transmittance d'échantillons plus épais figure 1-2-11. 

On peut déduire la longueur de transfert Lyz pour la solution 

ternaire PS + 10 g l'1 bPBD + 0.2 g t'1 dPOPOP des courbes de la figure 
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1-2-11 et de l'émission spectrale du butyle PBD fournie par le fabricant. 

Cette détermination est explicitée sur la figure 1-2-12. On détermine 

pour chaque épaisseur l'émission résiduelle de bPBD £^(A) en appliquant 

la relation : 

£^(A) = £o(A) T^X, d) (1-2-38) 

£ Q(A) est la densité spectrale de l'émission du butyle PBD à la longueur 

d'onde A et Ti(X, d) la transmittance de l'échantillon dopé pour une lon

gueur d'onde A et une épaisseur d. On détermine alors la valeur Lyz qui 

vérifie l'équation (1-2-39) déduite de (1-2-5) et (1-2-6) : 

d J EdiX) dX 
= Log (1-2-39) 

^Z J Eo(X) dX 

Appliquée à la solution ternaire PS + 10 g S.'1 bPBD + 0.2 g l~l dPOPOP, on 

trouve ainsi LyZ = 350 /an. 

Une autre concentration du soluté secondaire a été étudiée suivant 

une méthode analogue ; elle correspond à la solubilité maximale de dPOPOP 

dans le polystyrène qui mène à une longueur de transfert de 130 /an pour 

une concentration [Z]rxax de l'ordre de 0.5 g t'1 . 

D'après la figure 1-2-8, et compte-tenu de cette solubilité limite, 

on peut estimer que la solution PS + 10 g l'1 bPBD + dPOPOP ne peut 

convenir que pour des diamètres de fibres supérieurs à 400 /an. 

On peut aussi étudier le transfert d'énergie au sein du 

scintillateur ternaire PS + IX bPBD + dPOPOP à travers l'émission 

spectrale des films. On a vu en 1-2-1 b) que le spectre d'émission d'un 

scintillateur est indépendant du mode d'excitation (photons UV photons X, 

particules chargées). Il n'intervient que sur les caractéristiques 

temporelles de la scintillation et sur la quantité d'énergie déposée. 

Nous avons choisi l'excitation UV car c'est à la fois la plus simple à 
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mettre en oeuvre et la plus efficace. 

La figure 1-2-9 indique que le maximum d'absorption des photons UV 

dans le polystyrène se situe autour de A = 265 nm. On excitera donc la 

scintillation des films par un rayonnement monochromatique centré autour 

de cette longueur d'onde. De la figure 1-2-9, on peut encore déduire le 

libre parcours moyen des photons UV dans le polystyrène. A cette longueur 

d'onde, on trouve ^uvx ~ 2 /a». En conséquence, la totalité de l'énergie 

d'excitation sera absorbée dans le film si son épaisseur est très 

spérieure à I*w/x- Les échantillons étudiés ici ont une épaisseur comprise 

entre 10 /m et 400 pa. La condition précédente est donc très largement 

vérifiée. 

L'appareil utilisé pour l'étude de l'émission spectrale est un 

spectrofluorimètre Jobin Yvon (modèle JY3). Un monochromateur sélec

tionne la longueur d'onde d'excitation à partir d'une source à arc Xénon. 

Une optique UV appropriée permet d'obtenir un faisceau quasi parallèle, 

d'une bonne pureté spectrale (AX ~ 2 /an) . La fluorescence est analysée 

dans la direction perpendiculaire au faisceau d'excitation par un second 

monochromateur, puis détectée par un PMT de sensibilité spectrale 

connue entre 300 nm et 500 nm. Un moteur d'entraînement permet une 

exploration continue en longueur & onde. 

Pour l'étude en transmission, l'échantillon est positionné suivant 

la bissectrice des directions d'excitation et d'observation, sur un 

support mat, rigide et évidé afin de ne pas obturer le faisceau 

d'excitation. L'échantillon en polystyrène est maintenu sur son support 

par une goutte de liquide. 

Considérons la scintillation d'un film de la solution ternaire 

PS + 10 g £~l bPBD + 0.2 g f1 dPOPOP dont la longueur de transfert vaut 

Lyz - 350 /m. L'énergie transférée aux molécules Y du butyle PBD, via 

l'absorption des photons UV d'excitation par le polystyrène et le 

transfert radiatif PS -» bPBD, donne lieu à l'émission isotrope des 
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photons Y dans les premiers micromètres du film et suivant le spectre 

d'émission du butyle PBD centré autour de 365 nm. Les p' otons Y sortiront 

du film s'ils ne sont pas absorbés par des molécules Z du dPOPOP entre 

leur lieu d'émission et l'interface PS-air, et si leur angle d'émission 

(compté par rapport aux normales des faces) est inférieur à l'angle 

limite déterminé par le saut d'indice entre le polystyrène et l'air. 

Seule une fraction f = 0.22 des photons Y émis est ainsi 

susceptible de quitter le film par la face arrière (côté excitation) ou 

par la face avant (côté émission). La majorité des photons Y émis est 

captée en réflexion totale sur les faces, et absorbée par des molécules Z 

après un parcours moyen de l'ordre de LyZ = 350 /*n. 

Les mêmes considérations s'appliquent à la désexcitation radiative 

de Z. Les photons Z, captés, sont guidés en réflexion totale jusqu'à la 

tranche du film où une fraction f =0.62 sortira. Le reliquat 

(1-f-f = 0.16) est piégé dans le film et ne parviendra à le quitter qu'à 

l'issue d'une ou plusieurs autoabsorptions, lors desquelles les angles 

d'émission seront redistribués. 

Une simulation Monte-Carlc permet de dresser un bilan détaillé de 

l'émission d'un film sous excitation UV. Les paramètres de la simulation 

sont les dimensions géométriques du film (épaisseur, diamètre 0 = 20 mm), 

les caractéristiques spatiales du transfert (Lcn/X = 2 /m, Lxy - 0 /an, 

350 /An, Lzz - 5 cm ) et les efficacités quantiques (rjy, tjz). Le tableau 

1-2-13 fournit le résultat de la simulation après tirage de 10 000 

photons UV et pour trois épaisseurs de scintillateurs. 

En accord avec l'observation des films sous excitation UV, la 

majorité des photons sont émis par la tranche suivant le spectre 

d'émission de Z. D'autre part, l'épaisseur de l'échantillon n'intervient 
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pratiquement pas sur la fraction de photons Z émis par les faces. Il en 

est de même pour les photons Y* émis face arrière puisque LyZ » Lul/X. A 

cause du grand nombre de photons Y piégés dans le film en réflexion 

totale, le trajet moyen des photons Y est sensiblement indépendant de 

l'épaisseur du scintillateur. Il est de l'ordre de Ly2 et l'on doit donc 

s'attendre à ce que l'émission spectrale du film face avant dépende peu 

de l'épaisseur.D'autre part, il faut noter que le nombre de photons émis 

par la face avant d'un film lisse dépendra de l'état de surface de la 

tranche et que le processus de réfraction, rendant l'émission des photons 

fortement anisotrope, accentuera l'influence de la position angulaire de 

l'échantillon, ce qui nuit à la reproductibilité des mesures. En 

conséquence, il parait difficile d'étudier le transfert d'énergie à 

travers l'émission spectrale de films lisses. 

Toutes ces considérations nous ont amenés à dégrader volontairement 

l'état de surface des échantillons de polystyrène afin de limiter la 

réflexion totale dans le film. Les échantillons sont rendus rugueux à 

l'aide d'un papier abrasif de très faible grain (qq /an). Le traitement 

est appliqué aux deux faces. 

Les photons y ou Z parvenant à l'interface PS-air ont désormais une 

probabilité élevée de quitter le film, sensiblement indépendante de leur 

angle d'incidence. Cette hypothèse a été appliquée à la simulation M.C. 

précédente. Une probabilité de sortie égale à 0.7 donne un bon accord 

qualitatif entre le résultat de la simulation et l'émission spectrale 

observée expérimentalement. Les caractéristiques de l'émission des films 

dans ces conditions sont rapportées sur le tableau 1-2-14. 

Sous ces hypothèses, la rugosité introduit différents effets. 

L'émission des photons par la tranche disparait au profit de l'émission 

des faces et le trajet moyen des photons Y dans le film est corrélé à 

l'épaisseur de l'échantillon. La corrélation est désormais limitée par la 

géométrie du problème (intersection des faces parallèles et d'une 

émission isotrope). De ce fait, la dépendance du rapport (photons V/pho-

tons Z) vis-à-vis de l'épaisseur est considérablement accentuée. 
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FACE 
D'EMISSION 

NATURE DES 
PHOTONS 

EPAISSEUR DU FILM 

20 pm 80 /a 210 /MM 

FACE AVANT 
photons Y 

photons Z 

0.11 

0.13 

0.09 

0.13 

0.05 

0.13 

FACE ARRIERE 
photons Y 

photons Z 

0.10 

0.13 

0.11 

0.13 

0.11 

0.13 

TRANCHE photons Z 0.53 0.56 0.58 

PARCOURS MOYEN 
Y DANS LE FILM 

DES PHOTONS 280 /m ?80 /Ma 290 /m 

Tableau 1*2-13 : Emission d'un film constitué du scintillateur 
PS + 10 g l " :+ 0.2 g l'1 dPOPOP (simulation 
Monte-Carlo). 

FACE 
D'EMISSION 

NATURE DES 
PHOTONS 

EPAISSEUR DU FILM 

20 /JD 80 fm 210 fMh 

FACE AVANT 
photons Y 

photons Z 

0.4 

0.08 

0.2 

0.18 

0.13 

0.26 

FACE ARRIERE 
photons Y 

photons Z 

0.44 

0.08 

0.38 

0.18 

0.35 

0.26 

TRANCHE photons Z 0 X 0 % 0 X 

PARCOURS MOYEN 
Y DANS LE FILM 

DES PHOTONS 55 fM 120 fjm 280 m 

Tableau 1-2-14 : Emission d'un film dépoli sous excitation uv. 
Scintillateur ternaire PS + 10 g t'x bPBD + 
0.2 g l~x dPOPOP (simulation Monte-Carlo). 
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Expérimentalement, cete propriété se traduit par un renforcement 

des faibles longueurs d'onde dans l'émission spectrale des films 

d'épaisseur petite devant Lyg- On le vérifie sur la figure 1-2-15 qui 

compare, avant et après dégradation des faces, l'émission d'un film de 

45 /a constitué du scintillator (PS +10 g l'1 bPBD + 0.5 g l'1 dPOPOP) 

dont la longueur de transfert vaut 130 /a. 

Ces propriétés permettent d'étudier l'influence du transfert 

radiatif d'énergie sur l'émission spectrale des films comme l'illustrent 

les figures 1-2-16 et 1-2-17 pour les scintillateurs ternaires 

PS + 10 g f1 bPBD + dPOPOP. Les émissions spectrales observées sont en 

bon accord qualitatif avec les longueurs de transfert mesurées. D'autre 

part, on notera que, d'après le tableau 1-2-14, le nombre total de 

photons émis face avant (Y + Z) est sensiblement indépendant de 

l'épaisseur.Cette propriété semble bien vérifiée sur les figures 1-2-16 

et 1-2-17. Enfin, on notera sur la figure 1-2-17 l'excellente 

superposition de l'émission de deux films d'épaisseurs voisines (290 JMU 

et 310 fMo). Cette observation fournit une indication de la bonne 

reproductibilité des mesures dans ces conditions expérimentales. 

On peut utiliser cette méthode pour comparer les émissions 

spectrales et les efficacités des différents scintillateurs sous 

excitation UV. On a porté sur la figure 1-2-18 l'émission de films 

d'épaisseur identique (s 250 pm) dépolis sur les 2 faces pour 5 scintil

lateurs différents. 

Excepté pour le scintillateur ternaire PS + 10 g l'1 bPBD + 

0.2 g f1 dPOPOP, l'épaisseur du film est supérieure aux longueurs de 

transfert radiatif. Aussi, l'émission obervée est-elle caractéristique du 

dernier soluté (PBBO ou dPOPOP). On a porté sur le tableau 1-2-19 la 

longueur d'onde du maximum d'émission et l'intensité relative mesurée par 

intégration de l'ensemble du spectre et corrigée de la sensibilité 

spectrale du photomultiplicateur. 
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SCINTILLATEUR 

MAXIMUM 

D'EMISSION 

SCINTILLATION 

RELATIVE 

PS + 3 g l'1 PBBO 400 nm 64 

PS + 6 g t'1 PBBO 400 nm 100 

PS + 0.5 g t'1 dPOPOP 430 nm 26 

PS + 10 g t'1 bPBD + 0.2 g l'1 dPOPOP 430 nm 85 

PS + 10 g f1 bPBD + 0.5 g t'1 dPOPOP 430 nm 90 

Tableau 1-2-19 : Caractéristiques de l'émission des différents films 

du scintillateur mesurés sous excitation UV. 

On notera que le scintillateur ternaire PS + 1Z bPBD + 0.02Z dPOPOP 

constitue le coeur scintillant des fibres UA2' [5]. Il permet de situer 

les différents scintillateurs vis-à-vis de l'émission des fibres 

scintillantes plastiques. Le scintillateur binaire PS + 6 g l'1 PBBO 

reste le plus efficace. Comme il a, par ailleurs, une faible longueur de 

transfert (Lxy ~ Il /MB d'après la figure 1-2-10), on peut voir dans ce 

scintillateur un candidat prometteur pour l'élaboration des fibres 

plastiques scintillantes de petit diamètres (autour de 50 /Ma). Une étude 

approfondie de ce scintillateur est présentée en 1-2-3 c. 

On remarque sur la figure 1-2-18 que l'efficacité du scintillateur 

des solutions binaires PS + PBBO croit avec la concentration du soluté ; 

il est donc vraisemblable que, pour les concentrations envisagées, des 

transferts non radiatifs d'énergie sont impliqués dans l'échange 

d'énergie entre le polystyrène et le PBBO. Au contraire, l'efficacité du 

scintillateur ternaire PS + 10 g £ ~] bPBD + [ZJ dPOPOP, semble sensi

blement comparable pour des concentrations [Z] = 0.2 g l~l , 0.5 g l~l . Le 

transfert d'énergie entre le bPBD et le dPOPOP est donc essentiellement 

radiatif avec les longueurs de transfert 350 jm et 130 /m. L'utilisation 

de ce scintillateur est donc exclu pour des fibres de petit diamètre. 
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Le scintillateur binaire PS + 0.5 g t ' 1 dPOPOP est peu efficace. La 

concentration en soluté est insuffisante pour assurer des transferts non 

radiatifs importants entre les deux composants, dont les spectres 

d'émission et d'absorption ne se recouvrent pas. 

Afin de confirmer ces mesures et la méthodologie utilisée, on a 

étudié les intensités relatives des films sous rayonnement ce. Le parcours 

moyen des a dans le polystyrène est très faible (qq 10 /an), aussi la 

totalité des a est-elle absorbée dans l'épaisseur des films. Par 

ailleurs, l'excitation a fournit une quantité de lumière importante. La 

source Am2*1 utilisée est placée à 3 mm du film, lui-même plaqué contre 

la fenêtre d'entrée d'un PMT RTC XP2262 qui résoud le photcélectron 

unique. L'émission di la source est constituée de particules a de 5.6 MeV 

(et de quelques "r de 60 KeV). On mesure le nombre moyen de photoélectrons 

détectés par le PMT, lors de l'arrêt d'une particule a dans le film, à 

l'aide d'un analyseur multicanal (QVT Le Croy). 

Le tableau 1-2-20 présente la scintillation relative (nombre moyen 

de photoélectrons détectés) des solutions binaires (PS + PBBO) et 

ternaires (PS 10 g t'1 bBPD + dPOPOP). Les résultats obtenus sont en bon 

accord avec ceux reportés dans le tableau 1-2-19 pour l'excitation UV. 

SCINTILLATEUR SCINTILLATION RELATIVE 

PS + 3 g t'1 PBBO 67 

PS + 6 g r 1 PBBO 100 

PS + IX bî'BD + dPOPOP 95 

Tableau 1-2-20 : Scintillation relative des différents scintillateurs 

étudiés sous excitation a (241 Am). 
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1-2-3 c) Scintillatetir binaire PS + PBBO. 

La solution ternaire PS + 10 g i'1 bPBD + dPOPOP ne permet pas 

d'atteindre des longueurs de transfert Ly2 compatibles avec des fibres de 

petit diamètre. Nous avons donc porté nos efforts sur la solution binaire 

PS + PBBO. 

Le choix du dopant PBBO comme soluté a été motivé par ses 

caractéristiques photophysiques portées sur le tableau 1-2-3. Un fort 

coefficient d'extinction est associé à un pic d'absorption centré autour 

de 330 nm (figure 1-2-10), c'est-à-dire au niveau où Berlman 

(figure 1-2-2) situe l'émission du polystyrène. Ce raisonnement s'est 

trouvé infirmé par le décalage du pic d'émision du polystyrène suivant 

son mode de préparation. 

La figure 1-2-21 fournit l'émission du polystyrène observé sous 

excitation IN à 265 nm sur des palets de préforme (§ 1-1-1 a ) et sur des 

films préparés suivant la méthode présentée plus haut. Dans ce dernier 

cas, on observe un spectre d'émission centré autour de 330 nm en accord 

avec les résultats de Berlman [28] dans du cyclohexane (figure 1-2-2). 

Les palets de préforme présentent, pour leur part, une émission centrée 

autour de 305 nm. Ce décalage ne semble pas exister sur les spectres 

d'absorption. On retrouve ici les résultats de Basile [33] qui interprète 

l'émission à 305 nm par la présence de styrène monomère résiduel. Les 

palets auraient ainsi une constitution binaire (polystyrène s styrène 

résiduel) avec de forts transferts non radiatifs entre le polymère et le 

monomère [30], [33]. 

Cette observation est très importante car elle limite la validité 

des études sur films pour l'étude des transferts entre le polystyrène et 

le premier solute fortement influencés par la présence du monomère. En 

revanche, elle ne remet pas en cause l'étude du transfert radiatif entre 

le butyle PBD et le dPOPOP présentée en 1-2-3 b. 

Les films élaborés par la méthode décrite plus haut, à partir des 

solutions binaires PS + PBBO, ont néanmoins permis d'étudier le 

coefficient d'extinction du PBBO dans le polystyrène. 
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On a porté sur la figure 1-2-22 la transmittance à 330 nm en 

fonction de l'épaisseur de l'échantillon pour 4 concentrations en PBBO. 

La loi de Beer Lambert est vérifiée et l'on peut déduire la loi de 

variation de l'extinction en fonction de la concentration (figure 

1-2-23). Un écart à la linéarité apparaît pour les fortes concentrations 

en soluté. Cet écart est lié à la limite de solubilité du PBBO dans le 

polystyrène. En effet, pour les fortes concentrations, il apparait une 

recristallisation du dopant PBBO lors de la polymérisation. La figure 

1-2-23 permet de déterminer les concentrations exactes introduites qui 

sont de 3 g i'1 et 6 g t'1 au lieu de 4 g t,'1 et 8 g f1 prévus. Compte-

tenu du poids moléculaire du PBBO (347.4 g mol"1 ) , on établit la 

correspondance (1 g l'1 = 2.878 mol t.'1 ) . On en déduit le coefficient 

d'extinction molaire du PBBO. On trouve d'après 1-2-4, £ p B B 0 (330 nm) = 

4.3 mol"1 t /an"1 . Cette valeur est en bon accord avec celle fournie par 

le fabricant(4.6 mol"1 t /mT1 d'après le tableau 1-2-3). 

Il est apparu souhaitable d'approfondir la connaissance de 

l'extinction du PBBO pour d'autres longueurs d'onde. En particulier, elle 

peut permettre de quantifier l'importance de 1'autoabsorption. Sur des 

films dont l'épaisseur est proche de 10 /m, la transmittance au delà de 

370 nm est proche de l'unité et ne permet pas des mesures significatives 

du libre parcours moyen des photons. Pour réaliser l'étude, on a utilisé 

des échantillons plus épais, directement découpés dans les préformes sous 

forme de palets, amincis et polis, et d'épaisseur comprise entre 500 /m 

et 5 mm. Une attention toute particulière a été portée au contrôle de la 

concentration dans ces préformes. 

On observe expérimentalement que la concentration de PBBO n'a pas 

d'influence t sur la transmittance aux longueurs d'ondes super ieure s à 

400 nm . 

D'autre part, on a pu vérifier que la valeur du coefficient 

d'extinction était identique dans les palets et dans les films. Cette 

propriété permet de représenter le libre parcours moyen sur un graphe 

unique (figure 1-2-24). On observe sur cette figure les zones 

d'absorption du polystyrène (A = 265 nm) et du PBBO (A = 330 nm). 
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A partir de l'émission du polystyrène dans les palets (figure 

1-2-21) et du libre parcours moyen, on peut déterminer la longueur Lxy du 

transfert radiatif PS -» PBBO, en évaluant l'émission résiduelle après une 

distance de 25 /an (figure 1-2-25). Pour le scintillateur PS + 4 g t'1 PBBO 

on trouve alors Lxy = 16 /an. De l'expression (1-2-28), on déduira les 

longueurs de transfert pour les autres concentrations de PBBO. 

A l'aide de la figure 1-2-8, on peut comparer l'efficacité de 

conversion Econv des différents scintillateurs étudiés dans une fibre de 

diamètre 2 p = 50 /an (tableau 1-2-26). 

SCINTILLATEURS LONGUEURS DE TRANSFERT £ 
conv. 

PS + 10 g r 1 bPBD + 0.2 g l'1 dPOPOP 350 /an 0.22 

PS + 10 g t'1 bPBD + 0.5 g i'1 dPOPOP 130 /an 0.31 

PS + 1 g l'x PBBO 64 /an 0.42 

PS + 2 g l'1 PBBO 32 /an 0.68 

PS + 4 g fx PBBO 16 /an 0.75 

PS + 6 g t'1 PBBO 11 /an 0.82 

PS + 8 g l~l PBBO 8 /an 0.87 

Tableau 1-2-26 : Longueur de transfert radiatif et efficacité de 

conversion pour des microfibres p - 25 /an. 

Les trois derniers scintillateurs, dont la concentration en PBBO est 

supérieure à 4 g £~l , possèdent des efficacités de conversion supérieures 

à celles des fibres UA2' et paraissent donc satisfaisants. De plus, pour 

ces fortes concentrations, on doit s'attendre, d'après la figure 1-2-5, à 

des transferts non radiatifs importants. Cette analyse est confirmée par 

l'étude des films (§ 1-2-3 b). Mais, pour les raisons évoquées au début 

de ce paragraphe, on a préféré étudier le transfert PS -» PBBO, sur des 

palets de préforme. 
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L'étude a été menée sur un spectrofluorimètre Perkin Elmer LSS, qui 

diffère du Job in Yvon décrit en 1-2-3 b, par une réponse corrigée aussi 

bien en excitation qu'en observation. Cet appareil se prête bien à des 

études quantitatives sur les scintillateurs. 

Des copeaux de préforme ont été placés dans une cuve de quartz de 

haute pureté qui présente une transmittance égale à l'unité entre 230 et 

550 nm. La cuve est placée rigoureusement au lieu d'intersection des 

directions d'excitation et d'observation. L'utilisation de copeaux plutôt 

que d'échantillons massifs permet, en limitant l'épaisseur de 

l'échantillon, de s'affranchir assez largement de 1'autoabsorption. Les 

copeaux restent cependant d'épaisseur très grande devant les longueurs de 

transfert Luvx et Lxy , ce qui permet de considérer que la totalité de 

l'énergie d'excitation est déposée dans l'échantillon et que le transfert 

radiatif d'énergie PS -» PBBO peut s'effectuer au sein des copeaux. 

On fixe la longueur d'onde d'observation de fluorescence à 420 nm, 

soit un peu au delà du maximum d'émission du PBBC (tableau 1-2-3), et on 

fait défiler la longueur d'onde d'excitation. Comme l'épaisseur de 

l'échantillon est très grande devant le libre parcours moyen, l'énergie 

déposée reste pratiquement constante sur tout le spectre 230 nm - 380 nm. 

La lumière de fluorescence reçue est donc proportionnelle à l'efficacité 

du scintillateur pour la longueur d'onde d'excitation. 

On peut prévoir deux zones distinctes. Autour de 330 nm, on excite 

directement le dopant PBBO, l'efficacité du scintillateur égale 

l'efficacité quantique du dopant PBBO soit r?y - 0.79.Par contre, autour 

de 265 nm, on n'excite plus directement le soluté et le tranfert 

d'énergie s'effectue via le polystyrène. On s'attend à une efficacité du 

scintillateur égale au produit des efficacités quantiques du transfert 

X -* Y et du soluté, rjxy rjy (1-1-18). Le rapport entre la fluorescence 

reçue pour une excitation à 265 nm et celle reçue pour une excitation à 

330 nm est donc égale à 7 x y efficacité du transfert d'énergie entre 

solvant et soluté. Si les transferts sont radiatifs, le rapport doit être 
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sensiblement indépendant de la concentration [Y] et égal à ? x efficacité 

quantique du solvant. 

Les spectres d'excitation observés expérimentalement sont portés 

sur la figure 1-2-27 pour différentes concentration en PBBO. 

Si l'on observe les 2 plateaux d'excitation (excitation directe, 

excitation via le polystyrène), on constate, par contre, que le rapport 

entre les fluorescences reçues dépend fortement de la concentration. Le 

transfert est de plus en plus efficace à mesure que la concentration [Y] 

du PBBO croit. Ce comportement témoigne, sans ambiguïté de l'existence de 

transferts non radiatifs et la figure 1-2-27 permet de déterminer 

l'efficacité du transfert d'énergie entre le solvant et le soluté. 

On peut confirmer la valeur de l'efficacité du transfert d'énergie 

en opérant différemment. On fixe, cette fois, la longueur d'onde 

d'excitation, soit à 265 nm, soit à 330 nm, et on fait défiler la 

longueur d'onde d'observation de fluorescence. Le spectre d'émission est 

caractéristique de l'émission du PBBO (figure 1-2-28) et les courbes 

obtenues sont homothétiques. Le rapport des aires vaut 0.706 pour la 

solution PS + 8 g C'1 PBBO ; il est en excellent accord avec l'efficacité 

du transfert déduite de la figure 1-2-27. 

Sur différents échantillons, on a obtenu un coefficient de 

corrélation de 0.9993 entre les deux méthodes de mesure, ce qui démontre 

la valeur des mesures de l'efficacité du transfert d'énergie. 

Le tableau 1-2-29 fournit la valeur de l'efficacité de transfert 

pour différentes concentrations de PBBO. L'écart type indiqué est associé 

à une dizaine de mesures indépendantes (modification de la quantité de 

copeaux, de l'orientation etc...). 

Le graphe de l'efficacité de transfert en fonction de la 

concentration en PBBO, exprimée en g t~l , est porté sur la figure 1-2-30. 

Ce graphe n'est pas compatible avec une loi du type Stern Volmer basée 
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sensiblement indépendant de la concentration [Y] et égal à t x efficacité 

quantique du solvant. 

Les spectres d'excitation observés expérimentalement sont portés 

sur la figure 1-2-27 pour différentes concentration en PBBO. 

Si l'on observe les 2 plateaux d'excitation (excitation directe, 

excitation via le polystyrène), on constate, par contre, que le rapport 

entre les fluorescences reçues dépend fortement de la concentration. Le 

transfert est de plus en plus efficace à mesure que la concentration [Y] 

du PBBO croit. Ce comportement témoigne, sans ambiguité de l'existence de 

transferts non radiatifs et la figure 1-2-27 permet de déterminer 

l'efficacité du transfert d'énergie entre le solvant et le soluté. 

On peut confirmer la valeur de l'efficacité du transfert d'énergie 

en opérant différemment. On fixe, cette fois, la longueur d'onde 

d'excitation, soit à 265 nm, soit à 330 ran, et on fait défiler la 

longueur d'onde d'observation de fluorescence. Le spectre d'émission est 

caractéristique de l'émission du PBBO (figure 1-2-28) et les courbes 

obtenues sont homothétiques. Le rapport des aires vaut 0.706 pour la 

solution PS + 8 g f1 PBBO ; il est en excellent accord avec l'efficacité 

du transfert déduite de la figure 1-2-27. 

Sur différents échantillons, on a obtenu un coefficient de 

corré ation de 0.9993 entre les deux méthodes de mesure, ce qui démontre 

la valeur des mesures de l'efficacité du transfert d'énergie. 

Le tableau 1-2-29 fournit la valeur de l'efficacité de transfert 

pour différentes concentrations de PBBO. L'écart type indiqué est associé 

à une dizaine de mesures indépendantes (modification de la quantité de 

copeaux, de l'orientation etc...). 

Le graphe de l'efficacité de transfert en fonction de la 

concentration en PBBO, exprimée en g t'1 , est porté sur la figure 1-2-30. 

Ce graphe n'est pas compatible avec une loi du type Stern Volmer basée 
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simplement sur la cinétique de la relaxation des états singulets 

(1-2-11). 

En accord avec Basile [33] et Birks [30], on préférera une loi du 

type (1-2-8). La courbe en pointillé sur la figure 1-2-30 fournit le 

meilleur accord avec les valeurs expérimentales. 

SCINTILLATEUR VALEUR MOYENNE DE 
L'EFFICACITE 

ECART TYPE 

PS + 1 g t~l PBBO 0.214 0.011 

PS + 2 g e,'1 PBBO 0.328 0.010 

PS + 4 g t'x PBBO 0.484 0.021 

PS + 6 g C'1 PBBO 0.6105 0.050 

PS + 8 g £'1 PBBO 0.686 0.029 

Tableau 1-2-29 : Mesures de l'efficacité de transfert 

entre le polystyrène et le PBBO. 
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On trouve a lo r s : 

VX = 0.1014 

(1-2-40) 

[Y]0 = 10.35 g r 1 

A p a r t i r de l a va leur de [Y] o , on peut déterminer la valeur du rayon 

c r i t i q u e Ro donné par l ' express ion (1 -2 -9 ) . On trouve : 

Ro - 2.4 nm (1-2-41) 

L'ordre de grandeur est tout à fait compatible avec les résultats de 

Basile [33] qui donnent un rayon critique de 2.5 nm pour le système 

binaire PS + TPB. 

L'efficacité quantique du polystyrène déduite de la figure 1-2-30 

est bien supérieure à la valeur fournie par Berlman [28] pour la solution 

dans le cyclohexane (figure 1-2-2). Elle est par contre tout à fait 

compatible avec celle fournie par Basile [33] pour l'association 

(PS, styrène) (?x= 0.092). Ceci semble fournir une confirmation 

supplémentaire à la présence de monomère résiduel dans les préformes 

analysées. La présence du monomère accroît l'efficacité quantique. Basile 

[33] et Birks [30] discutent l'impact du monomère sur la validité de 

l'anayse présentée en 1-2-le. 

Dans le cadre de l'étude de la solution binaire PS + PBBO, le 

dernier point à clarifier est l'influence de 1'autoabsorption sur 

l'émission du scintillateur. On a porté sur la figure 1-2-31 l'émission 

du scintillateur PS + PBBO en solution dans l'acétate d'éthyle, ainsi que 

le libre parcours moyen des photons dans le scintillateur 

PS + 4 g l~l PBBO. On peut déduire de cette figure le coefficient d'auto-

absorption ayy défini par : 

ayy - $ Iy{\) ayy(X) dX j / Iy(A) d\ (1-2-42 a) 
L -* + oo 
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où Iy(X) est la densité spectrale de l'émission du soluté Y et a y y(A) le 

coefficient défini par (1-2-26) pour une longueur L arbitrairement 

grande. En réalité, pour une longueur d'onde supérieure à X = 395 run, 

l'absorption par le dopant PBBO devient négligeable devant d'autres 

facteurs de perte et l'on peut considérer que le coefficient ayy 

s'écrit : 

ayy 
= J*' IyW dX j J Iy(X) dX (1-2-42 b) 

Où a y y mesure la probabilité d'émission à une longueur d'onde inférieure 

à X' - 395 nm. On trouve :* 

PS + PBBO ayy =0.4 (1-2-43) 

Cette valeur e s t par t i cu l i èrement é l e v é e puisque 40 X des photons 

émis s u b i s s e n t une autoabsorption. Nous avons vu en 1-2-2-b que c e t t e 

autoabsorpt ion se t r a d u i s a i t , dans une f ibre opt ique , par des p e r t e s de 

lumière . E l l e e s t auss i s u s c e p t i b l e d ' i n t r o d u i r e des d i a p h o t i e s ( v o i r 

1 - 3 ) . 

L ' e x i s t e n c e de 1'autoabsorption se t radu i t expérimentalement par un 

décalage spec tra l a s sez marqué entre le spec tre d 'émiss ion d'un p a l e t de 

préforme é tudié en r é f l e x i o n e t en transmiss ion . La f i g u r e 1-2-32 

i l l u s t r e ce décalage . On observe l a d i s p a r i t i o n des c o u r t e s longueurs 

d'onde (X < 390 nm ) après l a t raversée de 5 mm du s c i n t i l l a t e u r 

PS + 8 g t ~l PBBO . 

Pour l e dimethyl P0P0P u t i l i s é dans l e s c i n t i l l a t e u r t e r n a i r e des 

f i b r e s d'UA2', on peut auss i est imer le c o e f f i c i e n t d 'autoabsorpt ion . On 

trouve : 

PS + 10 g Z~l bPBO + 0 .2 g £'1 dPOPOP a z z = 0 .25 ( 1 - 2 - 4 4 ) 

Du point de vue de l ' au toabsorpt ion , l e dPOPOP e s t b i e n m e i l l e u r 

que l e PBBO. 

On notera, que suivant ce raisonnement, l e coeff ic ient d'autoabsorption ayy 

dépend peu de la concentration en soluté. V est déterminée par l ' in tersec t ion des 
courbes du libre parcours des photons dans le polystyrène gouvernée par 
l'absorption électronique, et du l ibre parcours dans le dopant. Pour des 
concentrations en dopants comprises entre 1 g i. ~x e t 8 g l'x , on trouvera V 
compris entre 390 nm et 400 nm, ce qui conduit à une valeur proche de (1-2-43) . 
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On peut introduire le coefficient ayy dans l'efficacité des fibres 

donnée par l'expression (1-2-30). Pour cela, on assimile le coefficient 

d'atténuation dû au dopant (1-2-27) au rapport *laa défini par : 

1 ayy 

1 - ayy- 7 y e e a p t 

On peut alors réécrire 1-2-30 en explicitant t g u i ( i (1-2-24) on trouve 

(1-2-45) 

p * 
*-fibre 

f - (A . + A )L 
J dA 1(A) e r , £ e o , u r c • VPK^ p * 

*-fibre 
J dX 1(A) 

(1-2-46) 

En considérant, en première (et grossière) approximation, que le 

terme sous l'intégrale dépend très faiblement du choix du scintillateur 

(ils émettent peu ou prou dans la même région spectrale (400 nm -

500 nm), on peut introduire le facteur de mérite Ç, d'un scintillateur 

donné, dans une fibre optique scintillante. Ç est le produit des 2 termes 

qui dépendent de la nature du scintillateur, soit : 

VF 
(1-2-47) 

Le facteur rjaa est donné par (1-2-45) et l'efficacité rjF du scintillateur 

est donné par (1-2-31) ou (1-2-32) suivant que le scintillateur est 

ternaire ou binaire. 

On peut estimer ce facteur de mérite dans le cas des différents 

scintillateurs étudiés, pour des fibres de diamètre 1 mm ou 50 /an. Pour 

le scintillateur ternaire PS + 10 g l'x bPBD + dPOPOP, on considère que 

les transferts non radiatifs entre le polystyrène et le soluté primaire 

bPBD ont une efficacité r)NR proche de l'unité, ce qui est raisonnable 

compte tenu de la forte concentration en butyle PBD. Le tableau 1-2-33 

fournit le facteur de mérite dans les différents cas. 
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^""---^^ Nature de la fibre 

Scintillateur --^^ 

Fibre 1 mm 

dans 1'air 

(réf.gaine/air) 

Fibre 1 mm 

compactée 

(pas de réf. 
gaine/air) 

Fibre 50 /an 

compactée 

(pas de réf. 
gaine/air) 

PS + 10g ^ b P B D + 0.2g i'1 dPOPOP 0.34 0.26 0.08 

PS + 10g I'1 bPBD + 0. 5g I'1 dPOPOP 0.37 0.32 0.11 

PS + 2g £~l PBBO 0.19 0.16 0.15 

PS + Ug £~xPBBO 0.28 0.24 0.23 

PS + 6g I'1 PBBO 0.36 0.30 0.29 

PS + 8g I'1 PBBO 0.40 0.34 0.33 

Tableau : 1-2-33 : Facteur mérite de différentes fibres scintillantes 

On peut vérifier expérimentalement les valeurs du facteur de mérite 

à l'aide de deux expériences de principe différent. 

Dans une première expérience, on veut vérifier l'influence du 

facteur de conversion et de 1'autoabsorption. On a noirci les fibres sur 

10 cm tous les 20 cm à l'aide d'une peinture acrylique. Les courbes 

d'atténuations (montage de la figure 1-2-6) sont portées sur la figure 

1-2-34 pour le scintillateur PS + 10 g l~l bPBD + 0.2 g l'x dPOPOP et sur 

la figure 1-2-35 pour les fibres PS + 4 g l~l PBBO. On observe une chute 

de la scintillation lorsque la source parvient au dessus d'une zone 

noircie. Cette chute ne peut s'expliquer que par une modification dans la 

capture de la lumière de scintillation et par 1'autoabsorption. 

Quantitativement, on nrsure une baisse de 30 X et 11 X respectivement. En 

comparant (tableau 1-2-33), les facteurs de mérite des fibres 

scintillantes avec ou sans réflexion totale à l'interface gaine/air, on 

trouve pour les deux scintillateurs étudiés une diminution de 27 X et 

15 X respectivement. L'accord avec l'expérience est satisfaisant. 
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Cette expérience confirme l'importance des réflexions gaine/air 

dans l'analyse des fibres scintillantes. 

Une seconde expérience consiste à comparer le nombre de 

photoélectrons détectés par le PMT, extrapolé à L ~ 0, afin de 

s'affranchir des facteurs de pertes et de comparer directement les 

facteurs de mérite des scintillateurs. On trouve ainsi pour des fibres de 

PS + 10 g £ _ 1bPBD + 0.2 g ^dPOPOP, PS + k g f1 PBBO et PS + 8 g f1 PBBO, 

12.6, 10.5 et 14.9 photoélectrons [18]. 

On a porté sur la figure 1-2-36, le nombre de photoélectrons mesurés 

expérimentalement en fonction du facteur de mérite déterminé d'après le 

tableau 1-2-33. 

La corrélation entre les valeurs mesurées et le facteur de mérite 

est satisfaisante.L'évaluation du facteur de mérite permet donc de 

comparer différentes fibres scintillantes et de prévoir a priori le 

nombre de photoélectrons détectés à L Ï 0 dans des microfibres 

scintillantes de diamètre 50 /*n. 

A cause de la limite de solubilité du PBBO dans le polystyrène, on 

limitera la concentration en soluté à 6 g t'x afin d'obtenir des 

polystyrènes de qualité satisfaisante. D'après le tableau 1-2-32, on doit 

s'attendre à un facteur de mérite de 0.29 pour ce scintillateur dans des 

microfibres de diamètre 50 /«n. La figure 1-2-35 permet alors de prévoir 

le nb de photoélectrons émis ; on trouve 10.8 photoélectrons par mm de 

scintillateur traversé. Cette valeur est suffisante pour envisager la 

fabrication d'un détecteur de microfibres [18], [38]. 
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CONCLUSION. 

Dans ce chapitre nous avons étudié le processus secondaire de 

scintillation de plusieurs compositions plastiques binaires et ternaires 

à base de polystyrène. Nous avons montré l'importance des processus non 

radiatifs de transferts d'énergie pour accroître l'efficacité de la 

scintillation et permettre le confinement du transfert d'énergie en vue 

de l'élaboration de fibres optiques. 

Pour caractériser l'efficacité du processus de scintillation au 

sein du coeur d'une fibre de section donnée, nous avons introduit un 

facteur de mérite qui fait intervenir les caractéristiques énergétiques 

et spatiales du processus secondaire de scintillation. Une étude complète 

nous a permis de déterminer le facteur de mérite de différents 

scintillateurs. 

Les scintillateurs ternaires (PS + bPBD + dPOPOP) se révèlent mal 

adaptés à l'élaboration de miciufibres de diamètre égal à 50 micromètres. 

Nous proposons d'utiliser la composition binaire PS + PBBO que nous avons 

développé et caractérisé expérimentalement. Les propriétés énergétiques 

de ce scintlllateur ont été comparées au modèle développé notamment par 

Forster. Un excellent accord résulte de cette comparaison qui confirme en 

outre l'importance du monomère résiduel dans les scintillateurs à base de 

polymères (Basile [33], Hallam [30]). 

La composition binaire PS + Sg/1 PBBO permettra de réaliser des 

microfibres scintillantes de bonne efficacité et de haute résolution 

spatiale. L'autoabsorption importante du dopant devra cependant être 

considérée dans l'analyse du détecteur détecteur compacté que nous nous 

proposons de décrire dans le chapitre suivant 
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Fig. 1-2-1 : Diagramme des niveaux d'énergie d'une molécule aromatique X. 

Les traits pleins représentent une transition radiative. 

Les traits discontinus représentent les transitions non 

radiatives. 
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Fig . 1-2-12 : Inf luence de l a traversée d'un f i lm de po lys tyrène dopé de 

10 g/1 dPOPOP sur l ' é m i s s i o n du buty le PBD. 
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1-3. DETECTEUR A NICR0FIBRE8 SCINTILLANTES (/iSFD) 

Dans les chapitres précédents, nous avons analysé les 

caractéristiques optiques et les propriétés de scintillation des fibres 

mères (diamètre 1.5 mm) et des microfibres (diamètre 50 /an). Nous allons 

désormais envisager un assemblage de 100 000 microfibres, compactées dans 

un ensemble à base hexagonale de 20 mm entre plats, qui permet la 

détection de particules ionisantes et le guidage d'une projection de la 

trajectoire. 

Nous cherchons à qualifier les propriétés du détecteur en terme de 

guide d'image bidimensionnel. 

Dans un premier temps, il s'agit d'examiner les facteurs de perte 

qui limitent la transmission du signal issu de la scintillation entre la 

zone d'interaction et le plan du récepteur photosensible. On s'attache à 

préciser l'influence de 1'autoabsorption du coeur et des pertes à 

1'interface coeur/gaine. 

Un deuxième point concerne la résolution du guide. On étudie 

l'influence du diamètre des fibres et de la qualité du compactage sur 

l'image de la trajectoire. 

D'autre part, nous nous attachons à prévoir le rapport signal à 

bruit au sein du détecteur compacté. L'influence des rayons réfractés et 

de 1'autoabsorption sur la diaphotie est quantifiée. Il apparait qu'une 

couche d'absorbeur, répartie tous les millimètres autour de chaque 

multifibre, procure une amélioration importante du rapport signal à 

bruit. 

Un dernier paragraphe est consacré à la réalisation pratique du 

détecteur compacté. Après une brève description de la technologie, on 

présente une première caractérisation à l'aide de mires de Foucault. Les 

performances complètes du détecteur ne seront toutefois accessibles qu'à 

l'issue de tests sur particules qui feront l'objet du dernier chapitre 

(2-3). 
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1-3-1. FACTEUR DE TRANSMISSION DE LA LUMIERE DE SCINTILLATION. 

1-3-1 a) Définition du facteur de transmission des FOS. 

Dans le chapitre 1-2, nous avons établi un facteur de mérite pour 

les scintillateurs utilisés dans les fibres optiques, défini par : 

* = faa' *F (1-3-1) 

Dans un scintillateur ternaire, rjF et rjaa s'expriment par 

VF - *?N.R. Vy VZ ZconvV-Yz/l-P) 

Ternaire 
1 - a zz 

1 - a z z t?y e capt 

(1-3-2 a) 

(1-3-2 b) 

Dans un scintillateur binaire, on a : 

Binaire 
1 - a *yy 

1 - Byy IJy £,; apt 

(1-3-3 a) 

(1-3-3 b) 

Le coefficient rjaa est caractéristique de l'autoabsorption du dernier 

soluté. 

Le nombre de photoélectrons émis par la fibre, par mm de 

scintillateur traversé et à distance nulle (L = 0 sur la figure 1-2-6), 

est proportionnel au facteur de mérite. Le scintillateur binaire (PS + 

6 g l'1 PBBO) émet près de 11 photoélectrons mm"1 à distance nulle dans 

des fibres de rayon p - 25 /um. 
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Il est évident que l'efficacité de la fibre à distance nulle ne 

présente qu'un intérêt limité puisque, en pratique, on fait appel aux 

caractéristiques de guidage des FOS. Le facteur de mérite permet 

seulement de comparer les scintillateurs et de prévoir le nombre de 

photoélectrons produits au voisinage de la zone d'interaction. Si l'on 

veut connaître le signal effectivement reçu par la photocatothode placée 

en sortie des fibres à une distance L de l'ordre de 0.1-1 m de 

l'interaction, il faut étudier la transmission des photons sur des 

distances comparables. 

A partir de l'expression (1-2-20 a), on peut établir un facteur de 

transmission r défini par la relation : 

J/J* dX d0 de 1(A) F*{fi,t) e id(0,£,X,L) c t) PK(X) 
T = — (1-3-4) 

JJJ dX d(3 d£ 1(A) F* (0,1) 

Nous supposerons que le facteur de couplage c et l'efficacité quantique 

de photocathode rjpK sont pratiquement constants sur le spectre d'émission 

du scir.tillateur. Cette hypothèse sera réexaminée en § 2-l-2a. Nous 

pouvons donc limiter notre analyse au facteur de transmission de la 

fibre, noté TF et défini par la relation : 

J// dX d& de 1(A) F* OS,*) £fftLid(0,e,X,L) 
T = (1-3-5) 

JJJ dx de de i(A) f(e,e) 

Les facteurs de pertes qui entrent dans l'expression £guid peuvent être 

classés suivant le tableau 1-3-1 : 
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FACTEURS DE PERTES INTRINSEQUES EXTRINSEQUES 

ABSORPTION 

Vibrations moléculaires 

(infra-rouge) 

Transitions électroniques 

(Ultra-violet) 

Autoabsorption 

Impuretés métalliques 

Contaminations organiques 

Oxydation thermique 

du polystyrène 

DIFFUSION 

Fluorescence par 

autoabsorption 

Diffusion Rayleigh 

Rayons guidés à fuite 

Pousssières, microbulles 

Turbulences anisotropiques 

Imperfections dans la 

géométrie du guide 

Diffusions à l'interface 

coeur/gaine 

Tableau 1-3-1 : Facteurs de pertes dans une fibre plastique 

scintillante. 

On distingue les pertes intrinsèques, qui ne peuvent être évitées 

(pertes par absorption dans le coeur et la gaine dues au matériau PS ou 

PMMA, structure modale des fibres, autoabsorption du scintillateur), et 

les pertes extrinsèques (impuretés, défauts), liées au processus de 

fabrication, que l'on peut - idéalement -, sinon supprimer, du moins 

réduire. On distingue, en outre, les pertes par absorption (conversion 

énergie guidée -* chaleur) et les pertes par diffusion (conversion énergie 

guidée -» énergie non guidée) . 

Il ne saurait être question de détailler les différents facteurs de 
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pertes, ce qui exigerait une étude expérimentale très poussée afin de 

distinguer des paramètres très imbriqués. 

Notre connaissance actuelle des propriétés des FOS, permet 

néanmoins de dégager les facteurs prédominants dans la gamme spectrale 

considérée (400 nm-500 nm) : 

(a) Transition électronique dans L'UV visible du polystyrène. 

(b) Oxydation thermique du polystyrène lors des montées en 

températures. 

(c) Transitions électroniques du PMMA de gaine qui engendre des 

pertes sur l'onde évanescente. 

(d) Autofluorescence du dopant, qui est autant une perte par 

absorption (rjy < 1), qu'une perte par diffusion. (Seule une 

fraction £capt de l'énergie réémise est guidée). 

(e) Diffusions à l'interface coeur/gaine. 

La diffusion Rayleigh peut être négligée devant les transitions 

électroniques (plus d'un ordre de grandeur sur les coefficients d'atté

nuation) . Les pertes des rayons guidés à fuite ont été analysées en 

détail en 1-1-3. Elles concernent des rayons à fort angle de propagation 

qui subissent de toute façon de multiples réflexions à l'interface 

coeur/gaine et qui sont donc très sensibles aux diffusions d'interface. 

A des degrés divers, tous les facteurs de pertes extrinsèques sont 

présents dans les FOS étudiés ; ils sont très difficiles à isoler 

expérimentalement. Jl est assez vraisemblable que l'oxydation thermique 

en constitue le terme dominant pour ce qui est de l'absorption, alors que 

les pertes par diffusion à l'interface dominent la diffusion extrinsèque. 

Finalement, on peut proposer de grouper les facteurs de pertes 
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prédominants en trois groupes : 

(1) Pertes liées au dopant (d). 

(2) Pertes linéiques (a), (b). 

(3) Pertes par réflexion (c), (e). 

On retrouve alors les trois termes de l'expression (1-2-24). 

Les pertes par autoabsorption ont déjà été présentées lors de 

l'étude des scintillateurs (§1-2-3) et ont été incorporées dans le 

facteur de mérite (coefficient f a a ) . En effet, on peut considérer que 

l'influence du recouvrement de spectre n'intervient notablement qu'au 

début de la transmission (0.1-1 cm). Par la suite, il ne constitue plus 

un facteur dominant de l'atténuation et n'influence donc pas les 

caractéristiques de guidage de la fibre sur des distances de l'ordre de 

0.1-1 m. Cette assertion revient finalement à exclure le terme 

d'autoabsorption du cofficient de transmission r pour le reporter dans 

les propriétés du scintillateur. 

Sous cette hypothèse, on réécrit le facteur de transmission de la 

fibre en introduisant le nombre de réflexions Nrey et la longueur Lray 

pour un rayon d'invariants fi et £ : 

dX dfi dl 1(A) F*(fi,£) 

TF{L) -

1 " TC9(X) 
"ré/te•«> 

Exp " [«coW Lray(.fi). 

Jjj dX dfi d£ 1(A) F*(0,1) 

(1-3-6) 

d'après (1-1-10 b), Nre, est donné par l'expression : 

-L--L- n'o ~ ? _ L t a n Gz 
0 

La longueur parcourue par un rayon d'invariant p s'écrira d'après 

(1-1-8 b): 
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~ r a v ~ cos 0, =
 L nco P X (1-3-8) 

Le coefficient de perte à l'interface coeur/gaine Î*CJ(A) est défini comme 

le complément à l'unité du rapport entre la puissance réfléchie et la 

puissance incidente (1-1-51). aco(X) est le coefficient d'atténuation 

linéique du coeur de la FOS. 

Dans les paragraphes suivants, nous chercherons à étudier 

séparément les deux coefficients 7 c g et <xco. 

On peut déterminer expérimentalement le facteur de transmission TF 

à l'aide du dispositif schématisé sur la figure 1-2-6. En déplaçant la 

source de strontium 90 le long de la fibre, on relève l'intensité 

transmise sur la longueur L entre la source et le photomultiplicateur. Le 

résultat de la mesure est porté sur la figure 1-3-2 pour la fibre mère 

(0 = 1.5 mm) et pour une multifibre (assemblage de 331 microfibres de 

rayon p - 25 /m). Dans les deux cas, le coeur des FOS est constitué du 

scintillateur PS + 0.6 g£ PBBO et la gaine est en PMMA. 

Le facteur de transmission r F peut être décrit par la somme de 

trois exponentielles décroissantes : 

3 
7>(L) = £ a f Exp - (L/Li) 

i - 1 

(1-3-9) 

Les paramètres Lj, L 2, L 3, homogènes à des longueurs sont souvent appelés 

longueurs d'atténuation. Le tableau 1-3-3 en fournit les valeurs typiques 

dans les fibres mères et les multifibres. 

LONGUEURS D'ATTENUATION FIBRE MERE MULTIFIBRE 

L i 6 cm 6 cm 

L2 73 cm 22 cm 

h 130 cm Uk cm 

Tableau 1-3-3 : valeurs typiques des longueurs d'atténuation. 



156 

La première composante L x — 6 cm peut être interprétée (cf. l-l-3b 

et plus loin 1-3-lc) comme l'atténuation des rayons réfractés avec 

(Tas~ 0.05). L'interprétation des deux autres composantes en termes de 

processus physiques spécifiques est plus problématique. 

On notera sur la figure 1-3-2 la dégradation du facteur de 

transmission entre la fibre mère et la multifibre. Cette propriété peut 

provenir de l'effet des réflexions à l'interface coeur/gaine (Nr«/ « 1/P) 

ou d'une dégradation de la transmission linéique du coeur du multi-

étirage. Les paragraphes suivants tenteront d'éclaircir ce problème. 

1-3-1 b) Atténuation linéique dans les fibres plastiques scintillantes. 

Nous avons représenté sur la figure 1-3-4 l'intensité spectrale de 

scintillation d'une fibre scintillante PS + 0.6 g l'1 PBBO de diamètre 

0 = 1.5 mm après L = 5 cm et L = 25 cm . Ces spectres sont obtenus en 

analysant sur un spectrofluorimètre l'émission de la fibre excitée 

latéralement par une source UV. 

Alors que les longueurs d'onde élevées A > 420 nm sont bien 

transmises sur 25 cm, les longueurs d'onde plus basses sont fortement 

atténuées. Il en résulte un décalage important du spectre d'émission de 

la fibre entre les deux positions. A L = 5 cm, on trouve A^^^ = 405 nm 

alors que pour L = 25 cm, on trouve X7MLX - 420 nm. La puissance lumineuse 

a fortement décru entre les deux positions (un facteur 2 environ). 

La figure 1-3-32 présente un phénomène analogue que l'on a 

interprété par le recouvrement des spectres d'absorption et d'émission du 

soluté PBBO. Si le processus d'autoabsorption n'est pas complètement 
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absent entre 5 cm et 25 cm, il ne saurait néanmoins expliquer 

l'importante atténuation observée. Il faut considérer ici la transparence 

spectrale du polystyrène (figure 1-1-7). 

Pour A = 400 nm, on observe une absorption importante du matériau 

qui provient essentiellement des transitions électroniques dans le 

polystyrène et, d'une façon plus marginale, de la diffusion Rayleigh 

[39]. On peut modéliser les transitions électroniques par la règle 

d'Urbach : 

O^CA) = c • exp(0/A) (1-3-10) 

Si OCj-E est exprimée en m"1 conformément à la définition des coefficients 

d'atténuation, A en nm, on aura d'après [39] c = 1.26 10 - 9m et <3 = 

8000 nm. Pour A = 420 nm, on déduit a r e = 0.24 m - 1. Or, d'après la figure 

1-3-4, on trouve pour cette longueur d'onde a c o ~ 0.91 m - 1. Cette 

estimation montre que les transitions électroniques ne peuvent rendre 

compte de l'atténuation observée bien qu'elles en constituent une part 

significative. Pour expliquer la valeur élevée de aco(X), il faut 

envisager les absorptions extrinsèques. 

La figure 1-3-5 représente les densités optiques d'une fibre mère 

et de la multifibre correspondante entre 450 nm et 550 nm, mesurée sur 

u... longueur L = 1 m. (En fait, il s'agit d'une mesure différentielle 

entre 0.3 m et 1.3 m avec une ouverture £6°). 

Les densités optiques mesurées sont bien supérieures à celles des 

préformes non dopées. Deux causes peuvent être évoquées pour expliquer 

l'atténuation : 

- La dégradation du matériau lors de l'étirage. 

- La présence du dopant. 

L'influence de la dégradation thermique semble confirmée par la 

différence entre l'atténuation de la fibre mère et de la multifibre. Si 
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l'on se reporte au processus de fabrication décrit dans le chapitre 1-1, 

on constate que la multifibre a subi trois montées en température 

(étirage de la fibre initiale, compactage des fibres mères, étirage 

secondaire), soit deux de plus que la fibre mère. La multifibre est donc 

bien plus sensible à l'oxydation thermique, ce qui se traduit par un 

jaunissement [40]. 

La présence du dopant PBBO peut aussi être mise en cause. Il ne 

s'agit plus ici de 1'autoabsorption qui est une propriété intrinsèque du 

matériau, mais plutôt d'une dégradation thermique des molécules lors de 

la montée en température. Des résultats récents semblent indiquer qu'une 

purification préalable du dopant conduit à des gains importants en terme 

de transparence du coeur (on gagne près de 50 X sur le signal de 

scintillation des fibres mères à L = 1 m). Des améliorations décisives 

peuvent être réalisées sur la transparence des fibres à base de 

polystyrène si l'on intervient à bon escient sur le processus de 

fabrication. 

1-3-1 c) Pertes d'interface. Etude expérimentale. 

Dans l'expression du facteur de transmission de la fibre (1-3-6), 

nous avons introduit le coefficient de perte à l'interface coeur/gaine 

TC„(X) défini par analogie avec (1-1-51). Ce coefficient implique - au 

moins - deux processus différents : 

- La transparence de la gaine. L'existence d'une onde évanescente 

dans la gaine lors de la réflexion totale à l'interface 

coeur/gaine est un phénomène bien connu [20], [24]. Lorsque la 

gaine n'est pas parfaitement transparente, on introduit une 

partie coaplt-xe dans l'indice optique pour décrire l'absorption 

du matériau. îr.yder [20] et Kapany [23] présentent une analyse 

approfondie de ce processus et expriment le coefficient de perte 

TCCi{X) en fonction de la composante complexe de l'indice. 
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- Défauts à l'interface. L'interface coeur/gaine d'une fibre 

optique est un lieu privilégié de localisation des défauts. En 

effet, les deux matériaux PS et PMMA ne sont pas totalement 

compatibles et, lors de l'étirage, il peut apparaître des 

dislocations dues aux différences de viscosité. Des impuretés 

peuvent aussi se greffer à l'interface coeur/gaine lors de 

l'enrobage de la préforme. On doit donc s'attendre à la présence 

de centres diffusants à l'interface coeur/gaine, qui influent sur 

le coefficient de perte Tcg(X). 

Les mesures qui sont présentées ici ne permettent pas de distinguer 

l'influence des deux processus, d'autre part elles ont été réalisées à 

une longueur d'onde A = 620 nm très différente de la longueur d'onde 

d'émission des fibres scintillantes. Le principe de ces mesures est de 

mettre à profit la dépendance angulaire du facteur de transmission 

TF(X, 0Z) défini, pour 0Z < 8C, par : 

C27T 

7>(A, 0 ) = 
2n 

d 6 0 1 " TCAX) cg* 

*r*f&z> V 
Exp [- a c o(A) WayVzY. 

(1-3-11) 

En explicitant Nrey et Lrav, on peut écrire TF(\, 0Z) sous la forme 

*/2 

7>(A, 6Z) = e 
* > L 2 - ocz L 

dû0 e (1-3-12 a) 

0 

Les coefficients de perte a et a2 sont définis par les expressions : 

C^ = OCCO(X) COS _ 10 (1-3-12 b) 

tan 0. 
«z = Log [1 -Tcg(X)] — 

2p sin 0 
(1-3-12 c) 

0 

Les deux coefficients ocx et <*2 dépendent de l'angle 0Z. Mais, alors que 
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ctj est d'ordre 2, a^ est d'ordre 1. Par conséquent, pour les faibles 

valeurs de &z, la variation angulaire dépendra principalement des pertes 

à l'interface. En première approche, on néglige la variation angulaire de 

<*! ; comme, d'autre part, on s'attend à ce que Tcg{\) soit très petit 

devant l'unité, on peut écrire : 

ai ~ aco(A) (1-3-13 a) 

«2 ~ W A > 
1 tan 62 

2p sin 6 0 (1-3-13 b) 

On définit le paramètre <P par l'expression 

* = r ^ ( A ) " Tp ' t a n * 2 (1-3-14 a) 

<t» représente la valeur de a^ pour un rayon méridien 16$ - —I. On peut 

montrer que l'intégrale de l'exptession (1-3-12 a) admet l'appro

ximation : 

7_ 

n 

r*/2 - <*r.nW L 

d eA 

- x • 
= e (1-3-14 b) 

Le paramètre x représente le surcroit de réflexions introduit, pour un 

angle 6Z donné, par les rayons non-méridiens. En prenant x - 1-77, on 

obtient un accord acceptable. Finalement, on réécrit TF(\, 6Z) sous la 

forme simplifiée : 

- <xco(\) L ~ X Tcg{X) tan 6Z — 

*>(>. 0Z) - e e (1-3-15 a) 

En passant aux logarithmes, on trouve 

Log 7>(A, $z, L) = ~ a c o(A) 1 ~ * T ^ ( A ) Tp t a n e* (1-3-15 b) 
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parallèle monochromatique (A = 620 nm) à partir d'un Laser Hélium Néon. 

Un système à deux miroirs permet de diriger le faisceau sur l'extrémité 

polie de la FOS, avec un angle d'incidence connu 0 e x t • Le faisceau 

parallèle possède une extension 0 = 20 mm, supérieure au diamètre des 

fibres, et assure une excitation quasi uniforme de la section. Un 

radiomètre, placé à l'autre extrémité de la fibre, mesure l'intensité en 

sortie pour les différentes valeurs de 0 e x t . 

Le tableau 1-3-7 donne les valeurs de l'intensité mesurée pour 

différentes fibres optiques plastiques. On remarque, pour les fibres 

courtes (L = 0.1 m), une différence importante entre les fibres normales 

et les fibres dont la gaine est peinte en noir-mat. Cet écart provient de 

l'excitation des modes de gaine par le dispositif expérimental de la 

figure 1-3-6. Le faisceau parallèle incident illumine, en effet, aussi 

bien le coeur que la gaine qui l'entoure (figure 1-3-8). 

0ext FIBRE MERE FIBRE MERE 

Gaine peinte en noir 

MULTIFIBRE 

Peinte en noir 

0° 

5° 

10 

15" 

20° 

25° 

30" 

L = 0.1 m L = 1.8 m 

6.32 4.65 

6.18 4.47 

5.86 4.24 

5.51 4.02 

5.18 3.76 

4.83 3.46 

4.42 3.08 

L = 0.1 m L - 1.8 m 

5.60 4.68 

5.20 4.40 

4.98 4.17 

4.78 3.93 

4.57 3.67 

4.33 3.37 

4.04 3.02 

L = 0.1 m L = 1.5 m 

3.70 2.72 

3.50 2.34 

3.22 1.99 

3.02 1.56 

2.80 1.14 

2.50 0.78 

1.80 0.49 

Tableau 1-3-7 : Mesures de la dépendance angulaire du facteur 

de transmission. 
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Un rayon incident sur le coeur se réfracte dans la fibre avec un 

angle 0Z donné par l'expression : 
nco s i n 6z ~ s i n 6ext (1-3-16) 

Pour A = 620 nm, on prendra nco = 1.59. 

Lorsque le rayon tombe sur la gaine, il se réfracte dans celle-ci 

avec un angle &zg, donné cette fois, par l'expression : 

ncl s i n ezg ~ s i n eext (1-3-17) 

L'indice de gaine ncl vaut 1.50 pour A = 620 nm. Le rayon, dont l'angle 

de propagation dans la gaine vaut 9zg, peut subir une réflexion totale à 

l'interface gaine/air et se réfrac far dans le coeur avec un angle Qz 

donné par : 

n c o c o s °'z - ncl c o s e z 9 d-3-18) 

Les relations (1-3-16) et (1-3-18) montrent que pour un angle 

d'incidence 6ext donne, il existe deux directions de propagation dans le 

coeur, 6Z et ô'z. Cette propriété se traduit par l'existence de deux 

anneaux concentriques en sortie de fibre. Lorsque la gaine est noircie, 

cet effet disparaît - sauf au voisinage de &ext - 0°-, car les réflexions 

à l'interface gaine/air sont supprimées. La différence des intensités 

mesurées entre la fibre normale et la fibre noircie, notée A Imes(Qext)• 

est donc caractéristique des modes de gaine. La variation angulaire de 

cette grandeur peut être déduite de la figure 1-3-9 (fibres de longueur 

L = 0.1 m). Cette figure permet d'évaluer le coefficient de perte T à 

l'interface gaine/air. La longueur à z' parcourue entre deux réflexions à 

cette interface est donnée par l'expression : 

2 Cf>- P) 2p 
Az'= + ï— (1-3-19) 

c o s 0*9 cos Gz 
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Elle concerne un rayon méridien réfracté dans la gaine. Compte-tenu de la 

variation de la section apparente de la fibre en fonction de l'angle 0 e x t 

(loi de Malus) , on peut prévoir la dépendance angulaire de A I1Kes '• 

Log 
^ , <*«*> 

cos e e x t 

= Log [A 1^(0)] - Tas — — ( -3-20) 

A z'(0ext) 

L'analyse des données de la figure 1-3-9 conduit alors à Tag - 0.-95 avec 

un coefficient de corrélation supérieur à 0.993. Cette valeur est er b m 

accord avec celle déduite des courbes d'atténuation dans le paragraph 

l-3-3b. 

L'étude de l'influence des réflexions à l'interface coeur/;,a-ne sur 

le facteur de transmission suppose bien évidemment _..J l'on 

s'affranchisse des modes de gaine. Nous ne considérerons dore que les 

données du tableau 1-3-7 relatives aux fibres dont la gaine est noircie. 

On a porté sur la figure 1-3-10 le facteur de transmission Ces fibres 

mères et des multifibres noircies en fonction de la tangente de l'angle 

de propagation dans le coeur des fibres. Le facteur de transmission est 

déduit des mesures en rapportant les mesures sur les fibves longues aux 

mesures à 0.1 m afin de s'affranchir des variations angulaires liées à 

l'appareillage (loi de Malus, détecteur). 

La figure 1-3-10 s'accorde avec une loi du type '..-3-15 b), pourvu 

que l'on considère que le coefficient de perte Tcg dénend de l'angle 0 
z • 

On prendra ainsi, pour 0Z ~ 0°, Tcg ~ 2.10-5 et., pour 0Z > 6°, 

Tcg ~ 2.lu"* . 

Les mesures rapportées plus haut, permettent d'identifier le terme 

d'atténuation A r c / ( A ) introduit dans l'équation (1-2-24). En intégrant 

l'expression (1-3-15 a) sur les rayons confinés {9Z < 0c), on peut 

montrer que : 
L 

7>(A, L) ~ e • e (1-3-21) 

cccoW L -0.2G Xr e,(A) " T p 
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et donc avec X = 1.77 

A r a / ( À ) ~ 0.35 TCS(X) — (1-3-22) 

En prenant Tcg = 2.10 , on trouverait alors A £ef = 19 m dans une 

fibre mère et A~^#y = 70 cm dans une multifibre. 

Dans les fibres mères, les pertes par réflexion sont négligeables 

devant les pertes d'atténuation linéique. 

Dans les multifibres, la valeur de K~r«f est du même ordre que la 

longueur L3 de l'atténuation, ce qui indique que les pertes à l'inter

face coeur/gaine sont une composante déterminante de l'atténuation. 

Ces remarques restent d'ordre essentiellement qualitatif. Dans une 

phase ultérieure, il conviendrait d'analyser plus précisément la 

dépendance de coefficient de perte vis-à-vis de l'angle d'incidence et de 

la longueur d'onde (les mesures décrites plus hauts concernent une 

longueur d'onde de 620 nm) afin d'évaluer les phénomènes physicochimiques 

sous-jacents. 

Enfin, il faut noter que les améliorations - prévisibles - de la 

transparence du coeur des FOS, § 1-3-lb, ne se traduiront par des gains 

importants de transmission sur les microfibres, que si l'on est capable 

de réduire le coefficient de pertes Tc„ . Une valeur inférieure à 10~* 

serait satisfaisante et permettrait d'envisager des longueurs d'atté

nuation de l'ordre du mètre dans des microfibres de diamètre 50 fjm. 

1-3-2. RESOLUTION SPATIALE D'UN DETECTEUR A MICROFIBRES SCINTILLANTES. 

Les multifibres ont une section hexagonale qui permet de les 

compacter d'une façon ordonnée. Nous préciserons en § 1-3-3 la 

technologie du compactage. Dans un premier temps, nous supposons le 

* Du fait de l'excitation isotrope de la fibre, la valeur du coefficient de 

perte à l'interface coeur/gaine qui doit être prise en compte est celle des 

angles 9Z > 6°. 
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compactage parfait (fibres parallèles entre elles, pas régulier) afin de 

déterminer les caractéristiques intrinsèques d'un ensemble de 

microfibres. 

1-3-2 a) Distribution spatiale des photoélectrons. 

Lorsqu'une particule ionisante traverse le détecteur à microfibres 

scintillantes (/iSFD), la scintillation du coeur des microfibres touchées 

est excitée. Une partie des photons de fluorescence est guidée jusqu'à 

l'extrémité des fibres couplée au détecteur photosensible. Lorsque le 

/JSFD est placé perpendiculairement à la trajectoire des particules, on se 

trouve dans le cas de la figure 1-3-11. 

La projection de la trace dans le plan de sortie du yuSFD se traduit 

par l'émission de photoélectrons à partir de certaines des microfibres 

scintillantes traversées. Le nombre total de photoélectrons reçus obéit à 

une statistique de Poisson dont la valeur moyenne dépend de la largeur 

utile du détecteur et de la distance L de la trajectoire au plan de 

sortie. Les caractéristiques de transmission exposées au paragraphe 

précédent indiquent que, pour L = 10 cm, on a environ 5 photoélectrons 

par mm de scintillateur traversé (pour une particule au minimum d'ioni

sation). Pour un diamètre de 50 /m, cela représente une moyenne de 0.25 

photoélectron par fibre. 

Dans ces conditions, une microfibre sur quatre produit, en moyenne, un 

photoélectron. La trace est discontinue, constiutée de 'spots' répartis 

le long de la trajectoire. 

Soit x la distance moyenne entre deux photoélectrons. Pour 

L = 10 cm, x est de l'ordre de 200 /an. Si l'on considère un élément de 

trajectoire A x, la loi de Poisson indique que la probabilité d'observer n 

photoélectrons dans l'élément A x s'écrit : 
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-m 
m P(n) = ^ - j • |^—| (1-3-23) 

La probabilité pour que k intervalles Ax séparent deux photoé

lectrons s'écrit : 

A x A x 
~ ~x~\ x 

o p(k . Ax) = p(0)* [1 - p(0)] = e 1 - e (1-3-24) 

En passant à la limite A x -* 0, on montre que la probabilité pour que la 

distance entre deux photoélectrons soit comprise entre x et x + dx 

s'exprime par : 

dp(x) = dx (1-3-25) 

La distance entre photoélectrons obéit à une distribution exponentielle 
décroissante [11], [9]. 

Outre cette dispersion le long de la trajectoire, il existe une 

dispersion dans la direction perpendiculaire liée à la composition 

discontinue du détecteur. Nous nous plaçons ici dans le cas où l'on 

confine ia lumière de scintillation au sein de la fibre touchée 

(§ 1-2-2). Supposons qu'une microfibre soit traversée par la particule 

ionisante à une distance d'impact r o de son axe. Le signal de 

scintillation est proportionnel à \f? - r^j . Si cette fibre donne lieu 

à l'émission d'un photoélectron, tous les points de la section de sortie 

sont équiprobables. Comme, d'autre part, toutes les distances r Q sont 

équiprobables, l'écart A / du photoélectron à la trajectoire, dans la 

direction perpendiculaire à l'axe des fibres, vérifie : 
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(A y) =0 (1-3-26 a) 

(^)-^7 
tP 

dr ir2 ~< • 

C2T 

-P 

dô 1 12 P" r cos 6 - r o J = — 

(1-3-26 b) 

L'écart type a F i b de la distribution des photoélectrons autour de 

la traj ectoire est donné, dans un détecteur à microfibres scintil-

1antes circulaires parfaitement compacté, 

P 
aFib ~ -7= 

par : 

(1-3-27) 

1-3-2 b) Défauts de compactage, 

La dispersion des photoélectrons autour de la trajectoire exprimée 

par (1-3-27) n'est valable que pour un détecteur parfaitement compacté. 

Les fibres doivent être parallèles entre elles sur toute la longueur du 

détecteur. En pratique, cette propriété est difficile à réaliser 

(§ 1-3-3) [9]. 

Pour introduire les défauts de compactage dans la modélisation, on 

introduit une variance supplémentaire o^Q1Kp et l'on écrit (1-3-27) sous 

la forme : 

+ cr comp 
(1-3-28) 

Pour fixer un ordre de grandeur, on peut étudier l'influence d'une 

distorsion caractérisée par un écart centre-bord h sur la fenêtre de 

détection (figure 1-3-12). 
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On montre que la distribution des photons autour de la trajectoire 

réelle est caractérisée par une variance °c%Mp — h 2• 4/45. Avec 

h = 100 /Ma (deux microfibres), on trouve alors o-c|mp = (30 /jn)
2, à 

comparer avec la dispersion intrinsèque due aux fibres de 50 /*n(17.7 /AD)2. 

Cette évaluation indique le soin à apporter au compactage des 

multifibres. 

1-3-2 c) Diaphotle dans un ensemble de microfibres scintillantes. 

Lors de l'étude des scintillateurs (Chapitre 1-2), on a montré que 

l'utilisation du soluté PBBO en concentration élevée ([Y] > 2 g tTx ) 

permettait de confiner le transfert d'énergie entre le solvant et le 

soluté au sein d'une microfibre unique. Cette condition n'est cependant 

pas suffisante pour éliminer toutes les diaphoties. 

La figure 1-3-13 présente les deux causes de diaphotie dans un 

détecteur à microfibres compactées lorsque Lxy < p. 

Lors de l'interaction avec la particule ionisante, plusieurs 

photons Y sont émis dans toutes les directions de l'espace. Une fraction 

£ est captée en réflexion totale, donnant naissance aux photons guidés 

(a). Le reliquat (l-£), qui représente en fait la plus grande partie 

(~ 85 X) des photons émis, quitte la fibre touchée. Ces photons passent 

d'une fibre à l'autre et atteignent l'interface entre le détecteur et 

l'air, où ils peuvent, suivant l'angle, soit subir une réfraction (d), 

soit se réfléchir (c). Avant de quitter le détecteur, les photons Y 

peuvent être autoabsorbés, réémis et éventuellement guidés dans une 

microfibre plus ou moins éloignée de la microfibre initialement touchée 

(b). Les photons de type (b> et (c) sont cause de diaphotie. 

On désigne par t la fraction des photons Y émis en réflexion totale 

dans la microfibre touchée et par £ ' la fraction de photons qui subissent 

une réflexion totale à l'interface gaine/air sur les parois du détecteur 
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(c). Enfin, ayy désigne la probabilité d'autoabsorption. Pour le soluté 

PBBO, on a (1-2) : 

ayy = 0 .40 (1 -3 -29 a) 

On montre ( 1 - 1 ) que : 

£ - 1 -er (1 -3 -29 b) 

£ ' = ITÎ -
("ciY 

\nco, 

(1 -3 -29 c) 

Une étude détaillée du processus d'émission des photons Y dans le 

détecteur, permet d'évaluer les poids relatifs des différents types 

d'émission (a), (b), (c). Le tableau 1-3-14 en fournit les expressions 

analytiques et les valeurs numériques. On constate que les photons de 

signal (a), qui sont les seuls à correspondre à la trace de la particule, 

ne représentent alors que 16 Z du total des photons reçus par la 

photocathode. Il serait tout à fait irréaliste de travailler dans ces 

conditions car la reconnaissance de la trace serait problématique. 

La solution retenue repose sur l'utilisation d'un EMA (Extra Mural 

Absorber) que l'on réalise en enduisant chaque multifibre (groupe de 331 

microfibres) d'une mince couche de peinture acrylique noir-mat (~ 20 /m), 

avant le compactage du détecteur complet. Les photons non guidés ne 

peuvent plus traverser le détecteur de part en part et les photons de 

type (c) sont éliminés. 

Tout se passe comme si le détecteur était constitué de cellules 

hexagonales cylindriques à base hexagonale de 1 mm entre plats, 

optiquement indépendantes. Chaque cellule comprend 331 microfibres 

élémentaires. 

La solution retenue ne permet pas de s'affranchir des diaphoties du 
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type (b) car, ainsi que nous l'avons vu au § 1-2-3, l'autoabsorption 

intervient sur des distances inférieures ou de l'ordre du millimètre, 

c'est à dire du mène ordre que l'espace entre deux couches d'absorbeur. A 

partir de la figure 1-2-31, qui fournit la distribution spectrale et le 

libre parcours moyen des photons dans le scintillateur, on peut estimer 

la probabilité d'autoabsorption entre deux couches d'absorbeur. On trouve 

a'yy - 0.25. Les poids respectifs des photons de signal (a) et de bruit 

(b) sont alors donnés dans le tableau 1-3-14. 

Les conditions sont plus favorables. 

Les photons de bruit (b) représentent 17.7 Z du total des photons 

émis. Ces photons sont concentrés sur 1 on environ autour de la trace 

et sont donc difficiles à rejeter. 

Pour s'affranchir de ce problème, il conviendrait de choisir un 

autre dopant présentant une autoabsorption plus faible* ou de placer une 

couche d'EMA autour de chaque microfibre. Cette solution requerrait 

d'importantes modifications de la technologie d'étirage. 

Détecteur compacté Détecteur compacté avec une 

couche d'EMA sur chaque 

oultifibre 

Photons de 

signal (a) 

I - 3vv 1-a 

l-a v v rjvt 
e r 8.8 X 

YY 

l-ayy rjyt 
- 8.8 X 

Photons de 

diaphotie (b) 

le 
l - a V v »7v* 

ByytfyZ(1"&yy/ 

"^YY ^Y 
3.5X 

l - £ 

1-a 

&yy Vy £ ( l " 3 y y ) 

WY £ 7y l-Tfy £ a'yy 7y(l-f ) 
= 1.92 

Photons de 

diaphotie (c) l-*vv "7v 
(\-avv) - U\.8X Supprimés 

Rapport Signal/I 

(bruit + signal)I 
16 X 82 X 

Tableau 1-3-14 Diaphotie dans un détecteur compacté de microfibres 

scintillantes. 

Le PMP proposé par Descruel [12] présente ces propriétés mais semble 

posséder une mauvaise tenue aux radiations. A.D. Bross a proposé d'utiliser 

le 3HF [35) qui possède également un décalage de Stokes important. 
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1.3.3. REALISATION D'UN DETECTEUR A MICROFIBRES SCINTILLANTES. 

1-3-3 a) Fabrication du détecteur. 

Les multifibres (assemblage compacté de 331 microfibres de 50 /m de 

diamètre) possèdent une section hexagonale de 1 mm entre plats qui les 

rend aisément mosaïquables. 

Les multifibres sont assemblées dans un moule soit hexagonal soit 

circulaire. L'ensemble est alors coulé dans l'araldite afin d'assurer une 

bonne rigidité au compactage. 

Le dépôt de l'absorbeur (EMA) intervient avant l'assemblage dans le 

moule. Chaque multifibre est recouvert d'une couche de peinture noire 

acrylique dont l'épaisseur varie entre 20 et 40 pm. 

Le détecteur ainsi constitué possède une longueur de 20 cm et une 

section utile supérieure à 0 = 18 mm. La qualité du compactage est régie 

par la régularité de la couche d'EMA et des côtes des multifibres. 

Le tableau 1-3-15 précise les caractéristiques de 4 détecteurs qui 

seont testés sur particules (chapitre 2-3). Le détecteur désigné par la 

référence MF16 ne possède pas d'absorbeur. Le moule utilisé pour la 

réalisation des multifibres MF25 et MF21 est un tube de polymétacrylate 

de Méthyl (PMMA) de diamètre extérieur 0 = 20 mm. 
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Caractéristiques du moule 

Hexagonal 

Teflon 

Circulaire 

PMMA 

Sans EMA MF16 

Avec EMA MF19 MF25 

MF21 

Tableau 1-3-15 : Désignation et caractéristiques des détecteurs 

étudiés. 

La figure 1-3-16 présente une photographie agrandie de la section 

du détecteur MF21. On observe l'EMA autour de chaque multifibre. La 

régularité de la couche n'est pas parfaite. 

Les détecteurs MF16 et MF19 ont été découpés afin d'isoler une 

longueur de 4 cm exempte de défauts de compactage. Les deux autres 

détecteurs MF21 et MF25 possèdent leur longueur initiale de 20 cm. 

1-3-3 b) Caractérisation du compactage. 

Les détecteurs ont été caractérisés à l'aide de mire de Foucault et 

d'une mire TV. Une face polie du détecteur est couplée à la partie 

photosensible du CCD NXAlOll à l'aide d'un réducteur 1/2.33 de fibres 

optiques de verre de petit diamètre (7 /jm au niveau du CCD). L'ensemble 

réducteur + CCD sera présenté plus en détail ultérieurement (2-2). La 

mire est couplée optiquement à l'aide d'une huile silicone sur l'autre 

extrémité du détecteur à microfibres qui reçoit un faisceau de lumière 

parallèle. 
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L'utilisation d'une mire TV permet d'évaluer les distorsions du 

détecteur. La résolution est mieux caractérisée par une mire de Foucault 

constituée d'une succession de grilles noires et transparentes dans 

4 directions différentes avec un pas variable. 

L'image de la mire plaquée sur la face d'entrée du réducteur est 

portée sur la figure 1-3-18. On résoud sans ambiguïté la mire numérotée 

11 dans les 4 directions. Ceci correspond à un pas de 55 /*n proche de la 

période de Nyquist (2 fois le pas du pixel) qui vaut 54 /m dans la 

direction horizontale et est compris entre 36 et 73 /an dans la direction 

verticale suivant que l'on considère ou non l'entrelacement des trames 

paires et impaires. 

Cette valeur fixe la résolution du détecteur photosensible 

réducteur + CCD. 

La figure 1-3-19 présente l'image de la mire TV à travers toute la 

longueur du détecteur MF16. On observe d'importantes distorsions qui 

témoignent de défauts de compactage. La cible MF19 présente pour se. part 

un croisement de deux multifibres. Ces défauts sur les détecteurs MF16 et 

MF19 ne se retrouvent pas sur les autres détecteurs compactés dans un 

moule circulaire. La figure 1-3-20 présente l'image de la mire TV à 

travers toute la longueur (20 cm) du détecteur MF21. A l'exception de 

quelques défauts localisés, la cohérence est bonne. 
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L'image des mires de Foucault à travers le détecteur MF21 est 

portée sur la figure 1-3-21. On observe bien la présence de l'EMA autour 

de chaque multifibre de 1 mm. On résoud sans ambiguïté la mire notée 21 

dont le pas vaut 105 /m. On retrouve là encore la période de Nyquist des 

microfibres (deux fois le diamètre des fibres). Pour les mires de pas 

plus faible - de fréquence spatiale supérieure à la fréquence de 

Nyquist -, d'importants effets de Moiré apparaissent. Ils proviennent de 

la superposition des deux structures périodiques, mires et microfibres. 

Les franges de Moiré sont très contrastées et très régulières, ce qui 

traduit une excellente cohérence des microfibres au sein de la 

multifibre. 

1-3-3 c) Conclusion. 

Les détecteurs réalisés à partir de moules circulaires MF21 et 

MF25, semblent présenter une cohérence satisfaisante, aussi bien au sein 

de chaque multifibre qu'au niveau de l'arrangement global. La 

caractérisation à l'aide de mires de Foucault permet de juger la 

cohérence entre les deux extrémités du détecteur compacté. En revanche, 

il n'est pas possible de conclure quant à l'arrangement des multifibres 

au milieu du détecteur. Cette information ne sera accessible qu'à l'aide 

de particules ; c'est une des motivations du test du faisceau qui sera 

présenté dans le dernier chapitre. 
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CONCLUSION. 

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés au détecteur compacté 

constitué de l'assemblage de 100 000 microfibres scintillantes de 

diamètre individuel égal à 50 micromètres. 

Nous avons montré que la longueur du détecteur était fortement 

limitée par l'atténuation des microfibres. Il est apparu que les 

propriétés de transmission des microfibres de diamètre 50 /an étaient 

fortement dégradées par rapport aux caractéristiques de la préforme et 

des fibres mères. Cette dégradation tient autant aux pertes extrinsèques 

dans le coeur qu'aux pertes à l'interface coeur/gaine. Nous avons mesuré 

ces dernières pour une lumière monochromatique centrée dans le rouge, il 

conviendrait de reprendre cette mesure pour la longueur d'onde de 

scintillation (bleu-violet). En tout état de cause, il est apparu que 

l'image de la trajectoire disponible en sortie du bloc de microfibres 

sera discontinue, constituée de spots répartis le long de la trajectoire 

suivant une distribution exponentielle décroissante. 

Outre cette dispersion le long de la trajectoire, la distribution 

des spots autour de la trajectoire obéit à une distribution dont l'écart 

type vaut 18 /m dans le cas de fibres de diamètre individuel égal à 

50 /an. A cette dispersion intrinsèque, il convient d'ajouter l'influence 

des défauts de compactage. 

Une analyse détaillée des causes de la diaphotie a montré que 

l'importance des rayons réfractés impose la présence d'un absorbeur. Une 

couche de peinture noire acrylique autour de chaque multifibre (tous les 

millimètres) permet d'améliorer considérablement le rapport signal à 

bruit dans le détecteur. Une diaphotie résiduelle subsiste liée à 

1'autoabsorption du dopant. Dans le cas du PBBO on s'attend ainsi à 18 % 

de photons de diaphotie. 
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Fig. 1-3-5 : Dégradation de la transparence entre fibre mère et la 

multifibre. 
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Fig. 1-3-6 : Dispositif expérimental pour l'étude de l'influence des 

pertes d'interface. 
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Fig. 1-3 11 : Observation de la trace d'une particule ionisante dans le 

détecteur à microfibres. 
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Fig. 1-3 12 : Exemple de défauts de compactage (distorsion centre/bord). 
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Fig. 1-3-13 : Diaphocie dans un ensemble compacté de microfibres scin
tillantes. 
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Fig. 1-3-16 : Photographie agrandie de la section du détecteur MF21. 
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Fig. 1-3-17 : Photographie des différents détecteurs. 
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Fig. 1-3-18 : Mire de Foucault sur le détecteur photosensible (Le pas en 
/m est égal au numéro de la mire multiplié par 5). 



185 

J. 1MJ= 

l

mmmf MLMH» «MXMM» «MAMM» « X M M » «MIHMW «MAMMHM «IXMWW <W" 

Fig. 1-3-19 : Mire TV à travers le détecteur MF16. 
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Fig. 1-3-20 : Mire TV à travers le détecteur MF21. Le quadrillage 
correspond à une section de 1 nun x 1 nun. 
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Fig. 1-3-21 : Mire de Foucault à travers le détecteur MF21 (le pas en /m 
est égal au numéro de la mire multiplié par 5). 
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2-1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CHAINE ELECTRO-OPTIQUE. 

Le rôle de la chaîne électro-optique* est de détecter les photons 

émis lors du passage d'une particule ionisante dans le détecteur à 

microfibres décrit dans le chapitre précédent. 

L'image de la projection de la trajectoire est d'un très faible 

niveau (quelques centaines de photons répartis sur 20 mm). La chaîne 

électro-optique doit posséder un gain élevé et un faible bruit tout en 

préservant les caractéristiques bidimensionnelles de l'image. 

Les dispositifs actuellement commercialisés qui permettent au 

mieux de réaliser ces exigences sont les tubes intensificateurs de 

lumière (Image Intensifier Tubes, H T ) . C'est la solution retenue par la 

plupart des équipes intéressées par la détection de traces à partir de 

fibres scintillantes. Bien que cette configuration de chaîne possède des 

performances limitées (nous y reviendrons dans les chapitres suivants) 

nous avons choisi de mettre en oeuvre ce principe de détection pour 

pouvoir tester les caractéristiques des microfibres scintillantes auprès 

d'un faisceau de particules. Le schéma de principe de la chaîne 

d'amplification que nous proposons de réaliser s'établit donc suivant la 

figure 2-1-1. Le signal de scintillation issu du détecteur compacté de 

microfibres scintillantes est amplifié par des tubes intensificateurs 

d'image couplés à une matrice CCD (Charge Coupled Device) photosensible. 

Le signal analogique issu du CCD est numérisé dans un convertisseur 

analogique-digital (ADC) afin de permettre un traitement numérique 

ultérieur de l'image de la trajectoire. 

L'originalité du travail que nous avons réalisé sur la chaîne de 

lecture ne tient pas au principe de détection déjà expérimenté par 

plusieurs groupes de recherche mais à notre effort pour modéliser 

les constituants de la chaîne et le système dans son ensemble. Les outils 

* On utilise cette désignation pour indiquer que l'information est propagée 

dans la chaîne soit sous forme de photons, soit sous forme d'électrons. On 

retrouve la terminalogie anglo-saxonne Electrooptical Devices. 
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théoriques qui existent pour caractériser les tubes intensificateurs 

d'image sont en effet mal adaptés à la spécificité de notre problème. En 

particulier la notion de fonction de transfert de modulation, bien 

adaptée dans le cas d'une modulation ontinue d'éclairement (condition 

habituelle de l'utilisation des tubes en vision à bas niveau de 

luminance) ne peut décrire complet ?mcr.t les caractéristiques des tubes 

lorsqu'il s'agit de détecter une trace discontinue. 

Il nous est apparu nécessaire pour bien modéliser les performances 

en résolution de ces dispositifs de développer une autre approche qui 

permet d'inclure la statistique de gain dans le traitement de la 

résolution de la chaîne. D'autre part, une clarification du concept même 

de résolution s'impose afin de distinguer la résolution entre traces de 

la résolution sur la trace. 

Nous proposons une approche basée sur l'utilisation des fonctions 

de génération de moment qui permet un traitement analytique très simple 

des propriétés du système et une évaluation de la détectivité, du gain, 

de la statistique de gain et de la résolution. Dans un premier temps, 

cette approche nous contraint cependant à une modélisation assez fine des 

dispositifs. Ceci nous amènera à utiliser des éléments bibliographiques 

assez épars. Le lecteur familiarisé avec les dispositifs que nous 

décrivons retrouvera dans ce premier chapitre de la seconde partie des 

éléments qu'il connait déjà. L'important est ici de préparer une 

modélisation globale de la chaîne en dégageant les paramètres importants 

et en obtenant des valeurs numériques réalistes. 
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2-1-1. GENERALITES SUR LES SYSTEMES OPTIQUES. 

2-1-1 a) Rappels de photometric 

Il convient de distinguer les grandeurs énergétiques (indicées e) 
des grandeurs lumineuses (indicées f). 

i) Grandeurs énergétiques. 

L'étendue géométrique d'un faisceau défini par les éléments de 
surface ds et ds' (figure 2-1-2) est définie par l'expression : 

„ cos 9 cos 8' ds ds' 
d2 G = (2-1-1) 

r2 

On définit le flux énergétique «^(Watt) par la puissance 
transportée ou reçue sous forme de rayonnement. Elle permet de définir la 
luminance énergétique du faisceau élémentaire sous-tendu par les éléments 
de surface ds et ds'. 

dzQe d2% 
Le = = — — (W m"2 sr"1 ) (2-1-2) 
* ^.Q ds du cos 0 

L'intensité énergétique l e est définie par : 

I. = -gf (W sr'1) (2-1-3) 
On définira l'éclairement énergétique Ee d'un récepteur par la relation : 

d<Pe 

Ec = — (V m2) (2-1-4) 
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et l'émittance énergétique notée Hm d'un émetteur : 

**• 
H, = — (W m 2 ) (2-1-5) 

Lorsque le rayonnement n'est pas monochromatique, il convient de 

définir les densités spectrales des grandeurs énergétiques. Par exemple, 

la densité spectrale de flux énergétique est définie par : 

<*> 
« 

*«* = "JT {W n f l } ( 2"1~6 ) 

ii) Grandeurs lumineuses. 

Les grandeurs lumineuses sont exprimées en unités visuelles, 

c'est-à-dire qu'elles sont évaluées d'après leur action sur un récepteur 

dont la sensibilité spectrale est celle de l'oeil d'un observateur de 

référence en vision photopique f(A). 

Le flux lumineux <PV est défini par l'expression : 

*v = K !%x • "<*> d x (*»> (2-1-7) 

La constante k w dépend du système d'unité choisi. D'après les 

normes internationales (C.I.E.), on prendra : 

k w = 683 (la W'1 ) (2-1-8) 

Ainsi, si l'on considère un rayonnement monochromatique A = 550 nm, le 

flux lumineux (lm) est lié au taux de photons rp (phot, s"1 ) par 

l'expression : 

*v = K • Y T p ~ 2" 5 1 0 1 6 T p (2-1-9) 

Les autres grandeurs lumineuses s'expriment par des expressions 

identiques à celles des grandeurs énergétiques (2-1-2) à (2-1-5), en 
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remplaçant le flux énergétique <P# par le flux lumineux <PV. Les unités 

sont, pour la luminance, l'intensité, 1'éclairement et l'émittance, la 

candela par mètre carré (cd m - 2 ) , la candela, le lux et le lumen par m 2 

(resp.). 

iii) Réponse des récepteurs. 

On caractérise la réponse d'un détecteur photoélectrique par sa 

sensibilité énergétique S # ou sa sensibilité lumineuse 5 V définie par le 

quotient entre le courant photoélectrique IK du récepteur et le flux 

incident. 

Se = W + . M * " 1 ) (2-1-10 a) 

Sv =!,/•„ Ulm" 1) (2-1-10 fa) 

La plupart des récepteurs ont une sensibilité qui dépend de la 

composition spectrale de la lumière. On définira donc leur sensibilité 

spectrale SeX. 
dIR 

Se» = d£ (AW~l) (2-1-11) 

Pour une composition de lumière donnée, la sensibilité énergétique 

s'écrira donc: 

J *e* • *eX <** 
Se = 7 (2-1-12 a) 

J *«A àX 

De la même façon, la sensibilité lumineuse est définie par : 

1 J Se> . 4V dX 
s, = £• 7 — (2-1-12 6) 

n J **A V(X) dX 
V 
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iv) Efficacité quantique d'un récepteur. 

L'efficacité quantique 7 d'un récepteur, pour un rayonnement 

monochromatique, est définie par le rapport entre le nombre moyen de 

photoélectrons émis n0 et le nombre moyen de photons reçus n p. 

7 = ^ — (2-1-13) 
np 

La sensibilité spectrale énergétique et le rendement quantique 

sont liés par l'expression : 
hc s* 

7 = (2-1-14) 
e \ 

Dans cette relation, h est la constante de Planck (2W'1.055 10 - 3* J s - 1) 

e la charge élémentaire (e = 1.6 10~ 1 9 C ) et c la vitesse de la lumière 

dans le vide (c = 3.10* o s - 1 ) . En exprimant 7 en Z, S en m A (/-1 et A en 

nm, on peut écrire (2-1-14) sous la forme : 

S (m A W~l) 
7 (Z) = 124 \ ' (2-1-15) 

A (nm) 

Lorsque le rayonnement incident n'est pas monochromatique, on 

définit, par analogie, l'efficacité quantique intégrée 7. Le nombre de 

photons reçus s'exprime par : 

Le nombre d'électrons émis est donné par : 

"*=z!**x Sex àX (2-1-17) 

11 vient alor«: : 
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he / * . A S « A àX 
7= -z (2-1-18) 

2-1-1 b) Caractéristique du bruit des systèmes électro-optiques [411 

Considérons une chaine électro-optique constituée de n liens. Une 

particule (photon ou électron) quitte l'étage de rang Jc-1 et produit dans 

l'étage de rang k, rA particules. La variable aléatoire rA possède une 

fonction de génération GA(z) qui s'écrit : 

oo 
c*< z> = S P* <r<> ** (2-1-19) 

rk = 0 

La fonction de la variable complexe, GA (z), ne peut être définie suivant 

(2-1-19) que si rA prend des valeurs entières et discrètes. PA(rA) 

désigne la probabilité pour que la variable aléatoire prenne la valeur rA. 

GA(z) possède les propriétés suivantes : 

M 1 ) = l (2-1-20 a) 

(d GA(z)> m. = r < 
* = i (2-1-20 b) 

'd2GA{z)\ — — 
= ri - r, = var rt + ri- rt •y I A A A A A 

l àz1 ) z _ j (2-1-20 c) 

r̂  et var r̂  désignent, respectivement, la moyenne et la variance de la 

variable aléatoire rA . Par ailleurs, on a : 

GA(0) = PA(0) = 1 - <$* (2-1-20 à) 
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où 6t est définie corne la détectivité de l'étage de rang k. 

Si un système est constitué de deux liens en série, de fonctions 

de génération G%(z) et G2(z) (figure 2-1-3), la fonction de génération du 

système est donnée par la composition des fonctions Gt et Gz : 

Gl2 (z) = C1 o G2(z) - G1[G2(.z)] (2-1-21 a) 

L'entrée du système est aussi une variable aléatoire r 0, qui admet 

la fonction de génération G Q(z). On nontre que la fonction de génération 

Gs(z) du système constitué de n liens s'écrira : 

Gs(z) = G 0 o Gy o... o GA o... o G n(z) (2-1-21 b) 

A partir des relations (2-1-20) , on peut montrer que la moyenne de 

la variable aléatoire s, notée s. s ' é c r i t : 

n 
s = f i rk (2-1-22) 

k = 0 

Considérons, pour simplifier, le calcul de la variance du système 

constitué d'un élément Gt(z), en série avec GQ(z). On montre avec 

(2-1-21 a) et (2-1-20) que : 

- 2 

var s = r1 var r 0 + r 0 var r1 (2-1-23) 

On retrouve le théorème de la variance. Le premier terme de 

(2-1-23) est la fluctuation d'entrée amplifiée alors que le second terme 

représente le bruit apporté par l'amplification. 

On préfère souvent introduire la variance relative Vs définie par : 

Var s 
V, = (2-1-24) 
* - 2 

S 
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A partir de (2-1-22) et (2-1-23) on établit 

V = V + — V (2-1-25) 

Soit, si l'on généralise à un système constitué de n liens 

V - V + vs vo T I 
k = 1 

( Jc-1 

n ± 
[p - 0 rP 

(2-1-26) 

La variance relative d'un système est donc la somme des variances 

relatives des constituants, rapportées au gain des étages antérieurs. 

Nous allons désormais établir la fonction de génération pour 

certaines distributions de la variable aléatoire r. 

Distribution de Poisson. 

La probabilité pour qu'une variable aléatoire de Poisson prenne la 

valeur r s'écrit : 

P(r) = e" (2-1-27 a) 

On en déduit la fonction de génération 

G(2) = e _ „- n <i - z) 

avec 

r = n 

(2-1-27 b) 

(2-1-27 c) 

var r = n (2-1-27 d) 
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Conversion binomiale. 

Un étage de conversion binomiale est caractérisé par le fait que 

la variable aléatoire r ne peut perdre que les valeurs discrètes 0 et 1. 

Si l'on désigne par 17 la probabilité d'avoir r = 1, on trouve : 

G(z) = 1 - *) (1 - z) (2-1-28 a) 

On montre que : 

r = v (2-1-28 b) 

var r = 17 (7 - 1) (2-1-28 c) 

Distribution exponentielle discrète (distribution de Furry) [43]. 

Les probabilités successives suivent une progression géométrique. 

P(r) = (1 - oc) ocr ce < 1 (2-1-29 a) 

La fonction de génération, définie pour la z\ < 1, s'écrit : 

G(z) = ] ' a (2-1-29 b) 

1 - ecz 

La moyenne de la variable aléatoire r s'écrit alors : 

r = a = r (2-1-29 c) 
1 - a 

En introduisant r dans (2-1-29 b), on peut écrire : 

G(z) = [1 + r (1 - z)]"1 (2-1-30 a) 

avec : 

P = r (2-1-30 b) 

var r = r (r + 1) (2-1-30 c) 
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Distribution de Polya. 

Les distributions de Polya sont des distributions dont la fonction 

de génération peut s'écrire sous la forme : 

G(z) = [1 + b r (1 - z)]~1/b (2-1- 31 a) 

avec : 

r = r (2-1-31 b) 

var r = y (1 + y b) (2-1-31 c) 

Le paramètre b décrit la forme de la distribution. Lorsque b = 1, on 

retrouve la distribution de Furry. Lorsque b -* 0, on trouve la distri

bution de Poisson. 

Par la suite, quand on décrira un système constitué de plusieurs 

étages, on utilisera des symboles différents pour décrire chaque type de 

distribution. Le tableau 2-1-4 définit ces symboles et rappelle les 

propriétés des différentes distributions. 

On notera que les différentes distributions sont des fonctions de 

la variable complexe r (1 - z). On peut alors montrer qu'un système 

constitué d'un étage de génératrice G1(z) = g1(r (1 - z)) en série avec 

un second étage de distribution bimoniale Gz(z) = 1 - 7(1 - z), possède 

une génératrice Gl 0 G2(z) qui s'écrit : 

Gl 0 C 2(z) = g l ( z v d " z)) (2-1-32) 

Un processus binominal conserve donc la forme de toute distribution 

antérieure. Cette remarque simplifiera l'analyse d'une chaîne électro

optique. 
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TYPE DE PROCESSUS SYMBOLE GAIN VARIANCE FONCTION GENERATRICE 

Poisson — o— n n exp - [n(l - z)] 

Binomial —o — 7 7d " 7) 1 - 7 (1 - z) 

Furry r y(l + r) [1 + y (l - z)]"1 Furry —•— r y(l + r) [1 + y (l - z)]"1 

rolya » 1 » r y(l + rb) [ 1 + rb(l - z)] _ 1 / 6 

Tableau 2-1-5 : Symboles et propriétés des différentes distributions. 

2-1-1 c) Résolution spatiale des systèmes électro-optiques. Influence du 

gain. 

i) Généralités. 

On appelle fonction d'élargissement de point (Point Spread 

Function, PSF) la distribution spatiale du signal créé par un "Dirac 

d'éclairement" en entrée du système optique. Comme dans la plupart des 

cas, le système électro-optique présente une symétrie de révolution, la 

PSF est une fonction j(r) de la distance r au point source. 

On préfère généralement utiliser la fonction d'élargissement de 

ligne (Line Spread Function LSF), notée f(x), définie par l'intégrale 

suivant une direction de la PSF. f(x) est liée à j(r) par l'expression 

[45] : 

f(x) = 2 
, , - 1/2 

J(r) (r2 - x 2) rdr (2-1-33) 

Soit une image définie par une modulation d'éclairement e(x). Le 
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système optique crée une image en sortie, notée s(x), qui s'exprime par 

le produit de convolution : 

s(x) = e(x) ® f(x) (2-1-34) 

En passant, par transformation de Fourier, dans l'espace des 

fréquences spatiales, on a : 

S(u) - E(u) • F(u) (2-1-35) 

où S(u), E(u) et F(u) désignent les transformées de Fourier des fonctions 

d'éclairement s(x), e(x) et f(x). 

On peut montrer [45], [46] que F(u) est lié à j(r) par la 

relation : 

F(u) = 2 n j(r) J0 (2 ir u r) r dr (2-1-36) 

où J„ est la fonction de Bessel d'ordre 0. 

On définit la fonction de transfert de modulation (MTF, Modulation 

Transfert Function) par la valeur absolue de F(u), à un coefficient 

multiplicatif près, choisi de telle sorte que MTF(O) = 1 (figure 2-1-5). 

L'intérêt du concept de MTF réside dans la possibilité de 

combiner, par simple multiplication, les MTF de chacune des parties d'un 

système, pour obtenir la MTF du système global [47]. 

fr(x) :f I«f a«fj8.„8f,(x) (2-1-37 a) 

Fr(u) = £ FÂ(u) 
k=l 2-1-37 b) 

Pratiquement, on peut aussi définir la MTF par les variations de 
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contraste observées sur l'image d'une mire sinusoïdale de contraste 

100 X, en fonction de la fréquence spatiale de cette mire (figure 2-1-6). 

Lorsque la fonction d'élargissement de point j(r) est gaussienne, 

on peut montrer que la LSF et la MTF sont également gaussiennes. Dans ce 

cas particulier, on a : 

.,„, " ** / 2 °* (2-1-38) 
j(r) = j(0) e 

- x 2 / 2 a 2 (2-1-39) 
f(x) = f(0) e 

_ f2 / f2 (2-1-40) 
MTF(f) - e c 

La fréquence fc et l'écart type a de la PSF sont liés par la relation : 

1 
f. a - (2-1-41) 

n \|2 

Par la suite, nous aurons besoin de définir la dispersion a pour des 

systèmes dont la fonction de transfert n'est pas gaussienne. Nous ferons 

l'approximation que l'expression (2-1-41), qui lie l'écart type et la 

largeur à 1/e de la FTM, peut néanmoins s'appliquer. Généralement, cette 

approximation n'entraine pas de trop grandes erreurs. 

Les concepts exposés plus haut ne sont définis que pour des 

systèmes linéaires et invariants par translation. Or, les intensifi-

cateurs d'image à galette de microcanaux ne vérifient pas ces propriétés 

(§ 2-1-2). Un phénomène de saturation peut apparaître dans les canaux 

[48] et, comme il s'agit d'un système discret (pas des canaux) 

l'invariance par translation n'est pas vérifiée [47]. De la même façon, 

la MTF d'un CCD n'est pas définie en toute rigueur, à cause de la 

division en pixels de la zone photosensible (§ 2-1-3). Dans les systèmes 

discrets, des franges de Moiré ([49] § 1-3-3) apparaissent lorsque la 

fréquence spatiale de l'objet devient du même ordre que le pas des canaux 
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ou des pixels- Ainsi, pour les hautes fréquences spatiales, les concepts 

précédents doivent être utilisés avec la plus grande prudence. 

ii) Concepts de résolution appliqués à l'image d'une trace. 

Le concept de MTF décrit correctement les caractéristiques de 

résolution des tubes images, pour les applications de vision nocturne 

(10"3 lux, 10"1 lux), car l'objet est constitué d'une modulation continue 

de l'éclairement. 

Dans l'application qui est envisagée ici, la situation est tout 

autre et les concepts de résolution spatiale doivent être clarifiés. 

L'image de la trace à la sortie de la photocathode d'entrée est 

constituée de quelques dizaines de photoélectrons (§ 1-3-3). Ils sont 

séparés par une distance dont la distribution est une exponentielle 

décroissante, et sont dispersés autour de la trajectoire avec une 

distribution d'écart type °f>ib donnée par (1-3-28). Le système 

électro-optique maintiendra cette discontinuité et l'image de la trace 

sur le dispositif photosensible sera constituée d'un certain nombre de 

spots Nt. Le nombre de spots est proportionnel au nombre de photons 

Nphot* engendrés en sortie du //SFD par le passage de la particule et à la 

détectivité du système électro- optique notée 6. Nous reviendrons sur la 

détermination de 6 en 2-2. 

Chaque spot est constitué d'un grand nombre d'électrons répartis 

dans les pixels du CCD. Ce nombre est proportionnel au gain global de la 

chaîne électro-optique notée G. Ces électrons sont répartis spatialement 

suivant une distribution dont l'écart type s'écrira o s p o t . Le centre de 

gravité des taches est dispersé autour de la trajectoire suivant une 

distribution caractérisée par son écart type oc g . Les deux grandeurs 

caractéristiques de la chaîne électro-optique o s p o t et oc . permettent de 

définir la résolution entre traces o2T et la résolution sur la trace oT. 

Ce sont les deux concepts importants pour l'application envisagée (figure 

2-1-7). 
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Considérons un événement, noté i, correspondant au passage d'une 

particule ionisante qui engendre Ni spots en sortie du système électro

optique. Le spot de rang le est constitué d'un signal caractérisé par une 

distribution spatiale s i A (x, y) . Nous supposons que la trace est 

parallèle à l'axe x et que l'écart type de la distribution siA(x, y) est 

constante, de valeur a s p o t . Le centre de gravité du spot possède les 

coordonnées Çc i ) t, y ^ ) . 

On définit le signal intégré le long de la trace noté Siiy) par : 

*i 

Si(y) = S 
k=l 

'+ oo 

dx sik(x, y) 

- oo 

(2-1-42) 

Que l'on peut aussi écrire : 

Ht 

k=l 
(2-1-43) 

avec 

f+ oo 

*i*<7> = dx s i A ( x , y) (2-1-44) 

Su(y) représente le signal intégré, suivant la direction x, du spot de 

rang k. D'après les hypothèses, on a : 

•+ oo 

y suiy) = Yik Gik (2-1-45) 

et 

'+ 00 

y2 SiA(y) = Gu {^spot + yt\] (2-1-46) 
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GiÂ représente le nombre total d'électrons de signal, du spot de rang k. 

Le signal intégré suivant la direction x, S^^iy) a pour centre de gravité 

y i , donné par : 

«i 

2 cu Yu 
k - 1 

Yi = ~ (2-1-47) 
' i 

k = 1 

»i 

T GiA Yi* 
k =J. - 2 

Ni 
S2i = °î*>* + — ^ Xi (2-1-48) 

le = 1 

D'un événement à l'autre, y i et of i fluctuent. On va désormais 

s'intéresser à leurs valeurs moyennes notées (y) et (o^ ) , en supposant 

que le nombre de spots Ni et le gain Gi^ ne fluctuent pas et valent 

respectivement Nspot et G. Sous ces hypothèses, on aura : 

- Nspot 

Yi = Z 2 7*i (2-1-49) 
"spot k - 1 

et 
N spot 

°yi = °U* + Z S (//i - 7i) (2-1-50) 
*?»oï fc - 1 

D'autre part, on suppose que le centre de gravité de chaque spot est 

situé, en moyenne, sur la trajectoire et l'on a donc : 

(hi) = 0 (2-1-51) 

En faisant cette hypothèse, on suppose qu'il n'existe pas de défauts de 

compactage dans le //SFD et que les tubes ne présentent pas de distorsion. 
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La dispersion des centres de gravité autour de la trajectoire peut 

s'écrire : 

(y\i) = <3 (2-1-52) 

Dans ces conditions, on montre aisément que les relations suivantes sont 

vérifiées pour des événements décorrélés : 

® = (1-1-53) 

<^) = 1Ç^ (2-1-54) 

<<*) = tpot + o|, (l - — - ] ~ <?spot + oJ # (2-1-55) 

L'approximation 2-1-55 s'applique si le nombre de spots est très grand 

devant 1. 

La variance sur la position de la trajectoire reconstruite, notée 

dj-, est donnée par : 

*-{?)-{-')--. 
°S, 
spot 

(2-1-56) 

Cette grandeur revêt une importance décisive pour la physique d'une 

interaction (§ 2-2-1), dans la mesure où elle mesure la précision sur la 

trajectoire reconstruite. 

La grandeur (^/ possède une signification physique différente. 

Elle mesure en quelque sorte la "largeur" de la trajectoire dans la 

direction perpendiculaire. Elle représente donc l'élargissement de ligne 

du sytème global (/xSFD + H T ) relié à la FTM du système par (2-1-41). En 

assimilant le signal intégré à une gaussienne, on montre que la 
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résolution entre traces, distance minimale pour distinguer deux traces 

voisines, peut s'écrire : 

a 2 r = 2.35 ( 4 )
1 / 2 = 2.35 - { o * s p o t • <£,) 

1/2 
(2-1-57) 

Les deux quantités oy et azr caractérisent parfaitement les performances 

du système électro-optique utilisé pour la détection de trace. On notera 

cependant que, si le nombre de spots Nspot intervient dans le calcul de 

oy, le gain G et les fluctuations de ce gain o~G n'apparaissent pas dans 

les expressions (2-1-56) et (2-1-57). De toute évidence, la réalité est 

plus complexe. Le gain doit être suffisant pour assurer la détection du 

signal. Il faudra comparer le gain moyen aux fluctuations de bruit du 

détecteur photosensible. D'autre part, et pour la même raison, une 

fluctuation du gain nuit à la détectivité globale du système. 

La discussion précédente ne préjuge pas des algorithmes de 

reconstruction de traces et de l'impact des photons de diaphotie. 

iii) Origine et expression de la dispersion des spots. 

Pour achever l'étude des concepts de résolution, il reste à 

comprendre, et si possible à expliciter, la dispersion ocg sur les 

centres de gravité des spots. 

Il convient de distinguer la dispersion due aux fibres et celle 

due aux intensificateurs d'image. On a vu en (1-3-3) que les photons émis 

par le //SFD étaient dispersés autour de la trajectoire avec un écart type 

°Fib exprimé par : 

<t>it. = T + £ W (2-1-58) 

La grandeur o F i b est une des composantes de la dispersion ocg sur 

le centre de gravité des spots ; on écrira donc : 
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<s = *Fib. + ^ « 6 . (2-1-59) 

La grandeur o t u b t décrit la dispersion sur le centre de gravité 

qu'induisent les tubes intensificateurs d'image. Considérons, à titre 

d'exemple, le système de la figure 2-1-8. Le photoélectron détecté par la 

photocathode subit dans l'étage d'entrée une dispersion aQ . Il parvient 

alors sur un premier étage de gain gx . Les particules (photons ou 

électrons, peu importe) issues de cet étage subissent une dispersion a1 

avant d'atteindre un second étage de gain g2. Les g 1 - gz particules 

générées subissent enfin une dispersion o~2 , avant de parvenir sur le plan 

d'observation. 

Sur la figure 2-1-8, le photoélectron détecté génère ainsi 

|j x g 2 i 6 particules sur le plan d'observation. On montre facilement 

que le centre de gravité y des 6 particules subit une dispersion o- , que 
y 

l'on peut exprimer par : 

< 4 
o-2=c%+ — + (2-1-60 a) 

Comme dans l'expression du bruit d'amplification (2-1-26), il faut 

rapporter la dispersion d'un étage au gain des étages antérieurs. 

Néanmoins, l'expression (2-1-60 a) ne saurait être généralisée à 

n'importe quel système électro-optique. On peut s'en convaincre en 

considérant un système, de structure identique à celui de la figure 

2-1-8, mais tel que g1 - 12 et g2 = 0.5. Dans ces conditions, on montre 

que la dispersion des gx . g2 particules produites s'écrit : 

°i = < + rh~ W + <*) (2"1-60 b ) 

Si les gains g1 et g2 fluctuent, la situation est plus complexe encore. 

On pourra montrer que l'expression rigoureuse de a- est donnée par : 
y 
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(2-1-61) 

Dans cette expression. P1(g1) [resp. P2(g2i)] représente la proba

bilité d'observer un gain g x [resp. g 2 i ] sur le 1" [resp. 2*"* ] étage de 

gain. Pour chaque valeur de g 1, on examine les g 1 valeurs de g2i (non 

toutes nulles). Sauf recours à des calculs numériques, l'expression 

(2-1-61) n'est cependant guère applicable. 

Le traitement de la résolution d'un système électro-optique 

suppose la décomposition de la chaîne en différents étages de gain, 

caractérisés chacun par une dispersion ai et un gain Ti . La détectivité 

peut être obtenue, à l'aide de l'expression (2-1-20 à*) à partir de la 

connaissance des fonctions de génération de chacun des étages Gi{z). Nous 

allons désormais nous efforcer de modéliser les différents éléments de la 

chaîne de lecture en précisant les phénomènes physiques mis en oeuvre. 

2-1-2. TUBES INTENSIFICATEURS D'IMAGE. 

On distingue actuellement trois générations de tubes inten

sif icateurs d'image. (Image Intensifier Tube, HT.) [50], [51]. 

v 

*= 1. 9 

«1 

Z g2k> 0 
k=l 

« 1 

n Mfc*> • 

i=l j 
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Tubes de première génération. 

Ce sont les premiers tubes intensificateurs d'iaage, apparus 

pendant la seconde guerre aondiale. Leur fonctionneaent peut être 

décoaposé en trois étapes décrites dans le tableau 2-1-9. 

Fonction Principe physique als en oeuvre 

0 Conversion de l'iaage photonique 

en une iaage électronique 

Photoélectricité 

CPhotocathode) 

0 
Transfert de l'iaage électronique 

et 

Accélération des photoélectrons 

- Focalisation magnétique 

ou 

- Focalisation par optique élec

trostatique de renversement 

ou 

- Focalisation de proximité 

0 Conversion de l'iaage électro

nique en une iaage photonique 

Cathodoluminescence 

("Phosphore) 

Tableau 2-1-9 : Décomposition des étapes de fonctionnement d'un tube 

de première génération. 

Trois solutions existent pour le transfert de l'image électronique 

issue de la photocathode. La focalisation magnétique assure le minimum de 

détérioration sur la résolution mais est coûteuse en terme de poids et de 

diaensions. Les deux autres solutions sont plus couramment retenues. La 

focalisation par optique électrostatique de renversement permet de 

réaliser une démagnification de l'iaage électronique. La focalisation de 

proximité permet de réaliser les structures les plus compactes et assure 

une grande insensibilité aux champs magnétiques extérieurs. La figure 
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2-1-10 présente le schéma de principe d'un tube première génération à 

focalisation de proximité équipé de fenêtres de fibres optiques. Toute la 

difficulté, dans la conception de ces tubes, réside dans la réalisation 

d'un champ électrostatique élevé entre la photocathode et l'écran 

phosphorescent afin de limiter la perte de résolution dans le transfert 

de l'image électronique. L'établissement d'un champ important au 

voisinage d'une photocathode qui présente des aspérités conduit cependant 

à un accroissement de l'émission spontenée de la photocathode [52]. 

La société Proxitonic [G] commercialise actuellement des tubes à 

focalisation de proximité qui peuvent fonctionner sous des champs de 

6 kV mm - 1 avec des niveaux de bruit satisfaisants. 

Le gain des tubes de première génération reste assez bas (gain 

photonique de l'ordre de 10-100) pour une tension de fonctionnement qui 

peut être élevée (10-20 kV), avec les contraintes que cela implique 

(problème de sécurité, risque de claquages). 

Tubes de seconde génération. [51] 

La principale innovation des tubes de seconde génération est 

l'introduction d'une galette de microcanaux (Micro Channel Plate, MCP) 

entre la photocathode et le phosphore. Les galettes de microcanaux sont 

des multiplicateurs tubulaires d'électrons constitués d'une mosaïque de 

canaux dont le diamètre est typiquement de l'ordre de 15 /jm. Les premiers 

tubes de seconde génération sont apparus à la fin des années 60. On 

retrouve dans ce tube les étapes de fonctionnement décrites dans le 

tableau 2-1-9. Le tube de seconde génération XX1410 Philips [H] est un 

tube à galette de microcanaux à double focalisation de proximité (figure 

2-1-11). Les photoélectrons acquièrent une énergie de l'ordre de 200 eV 

dans l'espace d'entrée. La galette de microcanaux est constituée de verre 

à fort coefficient d'émission secondaire, de telle sorte qu'un 

photoélectron, détecté à l'entrée de la galette, génère une gerbe de 

plusieurs milliers d'électrons secondaires en sortie (le gain dépend 

exponentiellement de la tension appliquée à la galette). Les électrons 
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secondaires sont ensuite accélérés dans un champ électrique jusqu'au 

phosphore. Leur énergie est de l'ordre de 6 keV. 

Le tube assure une amplification lumineuse tout à fait signi

ficative (de l'ordre de 103 photons/photons) pour une tension d'alimen

tation inférieure à 8 kV. 

Tubes de troisième génération. 

Ils ne diffèrent des tubes de seconde génération que par la nature 

de la photocathode qui est ici à base de composés III-V, permettant une 

augmentation significative de l'efficacité quantique dans le rouge et une 

réduction du bruit thermoionique. La mise en oeuvre de ces matériaux de 

photocathode a plusieurs implications technologiques qui rendent 

difficile la mise au point des tubes de troisième génération. 

Il ne saurait être question ici de détailler le fonctionnement de 

tous les éléments qui entrent dans l'élaboration d'un tube intensi-

ficateur d'image. Le propos est simplement de préparer une modélisation 

des tubes. On trouvera dans les références bibliographiques certains 

éléments qui ne sont pas évoqués ici. 

2-1-2 a) Photocathodes. [53] 

Des couches minces évaporées présentent un important effet 

photoélectrique dans un domaine spectral qui s'étend du proche UV au 

proche IR. Ces couches photoélectriques sont utilisées dans les tubes à 

vide (photomultiplicateurs ou intensificateurs d'image). 

La principale caratéristique d'une photocathode est son rendement 

quantique (2-1-13). Pour les applications dans un tube à vide, on distin

guera d'autres caractéristiques importantes (nature du substrat, bruit 

thermoionique, distribution des vitesses initiales des photoélectrons). 
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Les photocathodes sont constituées de composés III-V (tubes de 

3ème génération) ou d'antimoniures d'alcalins. En particulier, la couche 

trialcaline (Sb, Na, K, Cs) [53], [54] possède d'excellentes propriétés 

photoélectriques et une structure polycristalline qui permet de la 

déposer sur des substrats très variés en particulier les fenêtres de 

fibres optiques [55]. 

Dans un tube HT, la photocathode opère par transmission, c'est à 

dire qu'elle est déposée sur un substrat diélectrique à travers lequel 

elle reçoit le rayonnement incident, tandis que les photoélectrons sont 

extraits de son autre face, dans le vide. La sensibilité spectrale de la 

photocathode dépend de la stochiométrie de la couche ainsi que de son 

épaisseur [53], [54]. L'analyse précise du fonctionnement d'une photo

cathode est un problème d'une grande complexité qui dépasse le cadre de 

ce chapitre. 

Quatre éléments sont à considérer pour la photocathode du tube 

intensificateur couplée au //SFD. 

1 — La photocathode doit être déposée sur un substrat de fibres 

optiques possédant un Extra Mural Asorber (EMA), afin de 

limiter la perte de résolution dans le couplage ^SFD-IIT. 

2 - Le rendement quantique doit être optimisé pour .a bande de 

longueur d'onde d'émission des microfibres Â= 430 nm. 

3 - La vitesse radiale des photoélectrons à la sortie de la 

photocathode pour des photons de longueur d'onde X = 430 nm 

déterminera la résolution de l'espace d'entrée du tube. 

4 — Le bruit d'émission thermoionique de la photocathode dans la 

fenêtre temporelle considérée doit être négligeable, devant le 

nombre de photoélectrons engendrés par le passage d'une 

particule dans le >uSFD. 
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1 - Transparence spectrale des fenêtres de fibres optiques. 

L'utilisation de fenêtres de fibres optiques à l'entrée des tubes 

intensificateurs d'image limite l'efficacité du couplage entre le >«SFD et 

la photocathode. Les fenêtres sont constituées de fibres dont le verre de 

coeur, dopé par des éléments lourds, possède un indice optique élevé et 

une mauvaise transparence dans le bleu. Si l'ouverture numérique 

(N.A. = 1) de ces fenêtres est tout à fait satisfaisante du point de vue 

du couplage optique, les verres lourds permettent difficilement d'obtenir 

une transparence supérieure à 50 % à A = 430 nm. 

La courbe 1 de la figure 2-1-12 présente la mesure, en lumière 

lambertienne, d'une fenêtre Mullard (épaisseur 5.41 mm, diamètre des 

fibres ~ 7 ai, EMA). On observe une transparence maximale de 65 X due au 

facteur de remplissage en verre du coeur et à la réflexion des faces. A 

430 mm, cette transparence n'est plus que de 50 X, comparée avec une 

fenêtre en verre borosilicate dont la transparence à 430 nm vaut 92 X 

pour la même longueur d'onde. 

On a cherché à améliorer le couplage entre le //SFD et la 

photocathode en utilisant une fenêtre de fibres optiques d'un autre 

constructeur (American Optical). Les fenêtres ont tout d'abord été 

mesurées en lumière quasi parallèle à l'aide d'un monochromateur et d'une 

photocathode à large réponse spectrale. Le résultat de cette mesure est 

porté sur la figure 2-1-12. La courbe 2 se rapporte à la fenêtre Mullard 

et la courbe 3 à la fenêtre American Optical. On notera la différence 

entre la mesure de la fenêtre Mullard, en lumière parallèle et en lumière 

lambertienne, due à l'effet des réflexions aux interfaces gaine/air à 

430 nm. La transparence de la fenêtre American Optical est supérieure à 

celle de la fenêtre Mullard. 

Pour mesurer directement la transparence des fenêtres pour la 

lumière issue des fibres scintillantes, on a utilisé le dispositif décrit 
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sur la figure 2-1-13. La scintillation des FOS est excitée par une source 

Am2*1 qui produit des a de 5.6 MeV. Le détecteur utilisé est un 

PM XP 2262B (Philips RTC) alimenté sous 2.2 kV. 

Le signal du PM est analysé par analyseur multicanal QVT Le Croy. 

La position du piédestal (canal c Q) est déterminée en déclenchant le 

discriminateur par un générateur d'impulsions. (Les impulsions et 

l'émission oc sont décorrélées, la majorité des ouvertures de porte ne 

correspondent à aucun signal lumineux sur le PM). La différence entre le 

canal du piédestal et le canal moyen du pic généré par les particules oc 

est proportionnelle à l'amplitude du signal lumineux moyen. En comparant 

la position moyenne du pic oc en l'absence et en la présence de la fenêtre 

de FO, ( ca et c'a respectivement), on détermine la transparence r de la 

fenêtre par : 

r = (2-1-62) 

Les points de mesure obtenus pour les fenêtres Mullard et American 

Optical sont portés sur la figure 2-1-12. 

En utilisant la fenêtre American Optical plutôt que la fenêtre 

Mullard, on passe d'une transparence de 48 X à une transparence de 58 % à 

430 nm. Cette amélioration se traduit par une efficacité accrue de la 

photocathode. 

2 - Optimisation de la photocathode. 

Le principal domaine d'utilisation des tubes intensificateurs 

d'image est la vision nocturne. En conséquence, les photocathodes sont 

optimisées pour le rouge ou l'infrarouge proche (S 2 0 K , S 2 5 ) , comme le 

montre la réponse spectrale d'un tube XX1410 standard (courbe 1 de la 

figure 2-1-14). 
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Ces photocathodes ne conviennent évidemment pas à la lecture de 

FOS dont l'émission (courbe 2 de la figure 2-1-14) est située dans le 

bleu ( À = 430 nm). Pour cette gamme spectrale, on peut utiliser des 

photocathodes bialcalines ou trialcalines ( 5 2 Q optimisées). Les photo

cathodes bialcalines sont très attractives car elles permettent d'obtenir 

des efficacités quantiques de l'ordre de 25 X à 430 mm, sur une fenêtre 

de quartz. En extrapolant sur une fenêtre de fibres optiques American 

Optical, on trouvera rjp K ~ 16 1. 

On peut obtenir également de bonnes efficacités quantiques avec 

des photocathodes trialcalines. On a porté sur la figure 2-1-14 

(courbe 3) la réponse spectrale attendue d'une photocathode trialcaline 

optimisée et montée sur une fenêtre de fibres optiques (communication 

RTC). D'après la figure 2-1-14 et la relation 2-1-15, on trouve 

rjp K ~ 14.5 X à 430 mm pour une S2Q optimisée, soit seulement 10 Z de 

moins qu'une photocathode bialcaline. 

A partir de la figure 2-1-14, on peut estimer le rendement 

quantique intégré d'une photocathode trialcaline optimisée vis-à-vis de 

l'émission de FOS. On trouve rj - 13 X. 

Pour une photocathode bialcaline, on prendra rj = 14.5 X. 

3 - Distribution de vitesse des photoélectrons. 

La distribution des vitesses radiales du photoélectron est un 

paramètre déterminant pour la résolution d'un tube H T [45], [46], [57]. 

On va analyser ici son impact sur la fonction d'élargissement de point 

(PSF) d'un tube de l*r* génération à focalisation de proximité. 

Considérons vine différence de potentiel V appliquée entre la 

photocathode et l'écran fluorescent. Soit L l'écartement entre la 

photocathode et le phosphore. Un photoélectron est extrait de la 

photocathode avec une énergie radiale V., et une énergie axiale V0// , 
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toutes deux exprimées en eV ; (m représente la masse de l'électron et e 

la charge élémentaire). On peut exprimer le temps de transit t t entre la 

photocathode et l'écran : 

/ o T 2 \ 1 / 2 ( / V \ 1 / 2 ^ /„ T 2 \ 1 / 2 

f 2m L2) , f vo// } 1 (2m Lz) 

'• - [—) i1 - M J - M <2-1"» 
L'approximation tient au fait que l'énergie axiale (•» eV) est très 

inférieure à 1'énergie acquise dans le champ (~ qq KeV). 

La distance radiale r(^oi^ parcourue par le photoélectron 

d'énergie radiale V0± et de vitesse radiale V 0 l s'écrira : 

( v \ 1 / 2 

r(Vol) = V o i . tt = 2L • j-~j (2-1-64) 

La densité de probabilité p(r) est donc liée à la densité de 

probabilité sur les énergies radiales p(VQ. ) : 

p(r) = p(V0X) • Ï-LL (2-1-65) 
2 I 2 

Or l'intensité lumineuse émise par l'écran fluorescent est 

proportionnelle à la densité du courant j(r) au point d'émission. La 

densité j(r) s'écrit en fonction de la densité de probabilité p(r). 

P(r) dr 
j(r) « , ' . (2-1-66) 

2 n r dr 

La distribution de la densité du courant pourra donc s'écrire : 

j(r) = p(V01)
 V ' G (2-1-67) 

h n L2 

Cette équation établit la correspondance entre la fonction d'élargis

sement de point et la distribution des vitesses radiales initiales. 

Eberhardt [45] fait l'hypothèse simple d'une distribution de Maxwell des 

vitesses initiales ; il montre que j(r) prend une forme gaussienne : 
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j(r) = j(0) . exp 
r 2 eV I 

• (2-1-68) 
4 * V0± ) 

Dans cette expérience, V 0 l représente la valeur moyenne de 

l'énergie radiale initiale. L'écart type a de la fonction d'élargissement 

du point s'écrit alors : 

, , Vol 
a2 = 2 L2 . (2-1-69) 

eV 

D'après la formule (2-1-38), on déduit la fréquence critique fc de la 

MTF : 

1/2 
fe = (2 n L)" 1 (eV / V0l) (2-1-70) 

A partir de la détermination de la MTF, on peut remonter à 

l'énergie radiale moyenne V01 [45], [46] pour différentes longueurs 

d'onde du rayonnement incident. Pour une photocathode multialcaline, on 

établit alors le tableau 2-1-16. On constate que l'énergie radiale croit 

avec l'énergie du photon incident, ce qui est intuitif. 

Les résultats sur les photocathodes bialcalines sont moins clairs. 

En particulier, les conclusions de Eberhardt [45] et Cromwell [56], sont 

contradictoires. Par la suite, nous supposerons que les caractéristiques 

des photocathodes bialcalines ne diffèrent pas sensiblement des 

photocathodes trialcalines (tableau 2-1-16). 
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Longueur d'onde (im) Energie radiale moyenne (eV) 

410 0.3 

500 0.1 

600 0.07 

Tableau 2-1-15 : Energie radiale moyenne des photoélectrons 

en fonction de la longueur d'onde des 

photons incidents (d'après [45]) dans une 

photocathode trialcaline. 

On notera que l'expression (2-1-69) peut être écrite en 

introduisant le champ électrostatique E qui règne entre la photocathode 

et l'écran et le gain G du tube proportionnel à la tension d'écran. On 

trouve alors : 

o 2 « G • E~2 (2-1-71) 

Cette relation montre l'intérêt de champs élevés dans le tube. Néanmoins, 

il faut tenir compte de l'augmentation du bruit d'émission spontanée des 

photocathodes en fonction du champ appliqué [52]. Un compromis doit être 

trouvé entre les deux termes. 

4 - Emission spontanée des photocathodes. 

En l'absence de flux lumineux, les photocathodes présentent un 

courant d'obscurité qui dépend fortement de la température [58], Cette 
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émission spontanée s'explique facilement en considérant que certains 

électrons de la couche photoélectrique acquièrent thermiquement une 

énergie suffisante pour dépasser la hauteur de la barrière de surface, ce 

qui leur permet de quitter le matériau [52]. 

Si un champ électrique est appliqué au voisinage de la 

photocathode, la hauteur de la barrière de surface diminue. Le courant 

d'obscurité croit en même temps que l'efficacité quantique du matériau 

connaît une légère augmentation. En outre, si la photocathode présente 

des aspérités, des spots brillants apparaissent sur l'écran. Une 

conception soignée de la photocathode permet, en éliminant les aspérités 

et les autres causes de décharge, d'appliquer un champ de 6 kV mm - 1 sur 

la photocathode dans les tubes de 1èr* génération de Proxitronic, tout en 

gardant un signal équivalent au bruit (NES) de l'ordre de 10"6 lux (doc. 

Proxitronic). Considérant la conversion (1 lux = 3.9 10 1 6 phot, m - 2 s - 1 

corps noir à 2854" K, rayonnement 400 nm - 900 nm), on trouve alors de 

l'ordre de 2 105 photoélectrons/s/cm2, pour une photocathode S 2 5 d'effi

cacité quantique intégrée de 5 X. 

Dans les tubes de 2*me génération fabriqués par Philips-RTC, le 

(NES) est inférieur à 0.25 10~6 lux, ce qui conduit à des niveaux de 

l'ordre de 10* photoélectrons/s/cm2. Ces niveaux de bruit restent très 

supérieurs à ceux obtenus sur les photocathodes des photomultiplicateurs 

(102 photoélectrons/s/cm2 ). 

Si l'on considère que le passage d'une particule ionisante à 

travers le /̂ SFD crée environ 50 photoélectrons après la première 

photocathode, on comprend qu'il est nécessaire soit d'utiliser les tubes 

en obturation, afin de ne considérer qu'une fenêtre temporelle courte 

(i 1 /us) autour de l'interaction, soit de réaliser un "Fast clear" sur le 

CCD comme dans le système d'UA2'. 
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2-1-2 b) Ecrans fluorescents. 

Les écrans fluorescents sont constitués de cristaux inorganiques 

(phosphores) qui convertissent l'énergie cinétique d'un électron en 

énergie lumineuse radiante. 

11 s'agit de cristaux très purs, appartenant souvent à la famille 

des sulfures de zinc auxquels on a ajouté une certaine fraction 

d'impuretés métalliques. A titre d'exemple, l'écran P 2 0 [Zn CdS :Ag] est 

couramment utilisé dans les tubes images. 

Les impuretés servent d'activateurs et, en liaison avec le cristal 

hôte, créent le phénomène de luminescence. 

Les principales caractéristiques d'un écran fluorescent sont : 

1 - Le gain lumineux y£ exprimé en photons/électrons pour une 

tension d'accélération V des électrons. On exprime aussi 

souvent t £ en lm W - 1. C'est une valeur moyenne. 

2 - Les caractéristiques temporelles ; la persistance du phosphore 

est caractéristique de la relaxation des centres luminescents. 

3 - La statistique de la conversion caractérisée par la variance 

relative VGE du nombre de photons émis pour un électron 

incident. 

A - La résolution spatiale caractérisée par la MTF ou l'écart type 

aE de la PSF. 

Toutes ces propriétés dépendent fortement de la technologie 

utilisée dans la réalisation de l'écran fluorescent. Un paramètre 

particulièrement important est la taille des agglomérats cristallins qui 

constituent l'écran [0.2 /ai - 10 /m] et qui influent aussi bien sur le 

gain y£ que sur la résolution <JE [59]. 
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Pour éviter la charge électrostatique de l'écran sous bombardement 

électronique et pour assurer un potentiel uniforme, les écrans 

fluorescents sont souvent recouverts (côté bombardement électronique) par 

une fine pellicule d'aluminium (0.2 /*n - 0.5 ^m) qui, outre le rôle 

précisé ci-dessus, réfléchit la lumière de luminescence émise par le 

phosphore dans la direction opposée à l'observation. Les écrans alumi-

nisés assurent donc une efficacité lumineuse accrue [59], [60], [61]. La 

figure 2-1-16 présente la structure schématique d'un écran fluorescent. 

Le détail du processus de cathodoluminescence a été étudié par 

différents auteurs, cités dans la bibliographie [62]. Ce processus est 

très complexe et imparfaitement connu dans certains aspects théoriques. 

On se limitera ici à quelques grandes lignes. 

Processus de cathodoluminescence. 

Le problème se ramène à l'interaction d'un électron d'énergie 

comprise entre 5 keV et 20 keV avec une couche cristalline luminescente 

recouverte d'une pellicule d'aluminium. 

Une fraction significative *jR£ des électrons incidents est 

réfléchie, par la couche d'aluminium ou le phosphore, avec une énergie 

très proche de l'énergie incidente. On peut estimer rfRE à partir des 

numéros atomiques des matériaux bombardés [62]. On prendra ici 

r,RE ~ 20 X (2-1-72) 

Cette valeur est proche de celle indiquée par Fouassier [63] et 

semble en bon accord avec des expériences menées au CERN par l'équipe 

WA84 [64], [83]. Les électrons réfléchis peuvent revenir frapper le 

phosphore après une trajectoire qui dépend de l'angle de réflexion. 

L'influence de ce phénomène dépendra de la nature du tube sur lequel 

l'écran est monté. 
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a - Dans un tube de 1*" génération à focalisation de proximité, 

on doit considérer que les photoélectrons réfléchis sur l'écran 

sont perdus. L'écran présente donc une détectivité rjE définie 

par : 

fe = 1 " IRE ~ 8 0 * (2-1-73) 

Cette perte de détectivité affecte la statistique de bruit 

d'un tube de 1 è r* génération (S 2-1-2 c) ainsi que son gain réel. 

Il faut considérer, enfin, que le photoélectron réfléchi, en 

revenant frapper l'écran en un point plus ou moins éloigné de 

l'impact primitif détériore la qualité du transfert de l'image 

électronique. 

L'effet de la réflexion des photoélectrons sur la 

statistique de bruit des tubes intensicateurs n'est généralement 

pas considérée bien quelle soit pourtant de la plus grande 

importance. 

b - Dans un tube de 2*"* génération, la détectivité de l'écran 

est toujours donnée par (2-1-73). Cependant, s'il convient d'en 

tenir compte pour le cal ul du gain, son impact sur la statistique 

de bruit et sur la résolution est négligeable car l'écran ne 

vient, dans la chaine d'amplification, qu'après l'étage de gain 

principal que constitue la galette de microcanaux (relations 

2-1-27 et 2-1-61 a). 

Les électrons de haute énergie qui pénètrent dans le cristal 

subissent des interactions inélastiques qui, par un processus en cascade, 

génèrent les électrons secondaires délocalisés dans une sphère 

d'interaction. La sphère d'interaction est plus ou moins étendue et 

profonde suivant l'énergie des électrons incidents [62]. Pour des 

énergies assez basses (£ 15 keV) , la sphère d'interaction coupe la 

surface bombardée du phosphore, traduisant l'existence d'électrons 

secondaires rétrodiffusés. Ce phénomène entraine une perte d'énergie dans 

la conversion électro-optique. 
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Certains électrons secondaires vont se recombiner avec des trous 

des centres de luminescence donnant naissance à des photons de 

cathodoluainescence. Les autres électrons se recombinent par des 

transitions non radiatives (phonons, recombinaisons en surface etc...). 

Les étapes du processus de cathodoluainescence sont décrites dans 

le schéma de la figure 2-1-17. 

1 - Gain de l'écran. 

Le gain de l'écran G£ exprimé en photons/électron incident peut 

s'écrire sous la forme : 

GE ~ f£ • yE (2-1-73) 

*lE est la détectivité donnée par (2-1-73) et r f le gain du processus en 

cascade initié par un électron qui pénètre dans le phosphore. On peut 

montrer que ~Y£ s'exprime en fonction de la tension d'écran V et de 

l'énergie moyenne des photons émis EphoC(eV) par l'expression : 

e(V - Vs) 
y e - 9 E . — (2-1-74) 

Ephot 

e désigne la charge élémentaire, 0E est l'efficacité énergétique du 

processus et Vs une tension de seuil liée à l'existence d'une couche 

morte (pellicule d'aluminium et surface du phosphore). On relève dans la 

littérature des tensions de seuil comprises entre 2 et 5 kV ([56], (60), 

[65]) qui dépendent de la technologie utilisée. A titre indicatif, on 

prendra ici : 

V. - 3 kV (2-1-75) 

Pour une émission centrée autour de 550 nm on trouve : 
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550 nm Ephot = 2.25 eV (2-1-76) 

L'efficacité énergétique rjE dépend du type de phosphore utilisé et de la 

technologie. Dans les références bibliographiques, on trouve souvent y£ 

exprimé en lumen/Watt. Compte-tenu de l'expression (2-1-9), et pour une 

émission centrée autour de 550 nm, on peut déterminer l'efficacité 9£ 

correspondante. Pour un phosphore P2Q , on relève ainsi une efficacité 

6£ - 7 à 8 % [56], [66]. Pour un phosphore rapide X 3 (Proxitronic), 

Cromwell [56] trouve 0£ - 2 X en bon accord avec la document ion du 

constructeur (rapport 3 en brillance entre Pzo et le X3). Leskovar [67] 

trouve un résultat comparable pour le phosphore rapide ? 4 6 . La plupart 

des auteurs observent donc que l'efficacité d'un phosphore rapide est 

plus faible que celle d'un P 2 0 . Pour la suite de la modélisation, on 

distinguera donc les deux types de phosphores dans le calcul du gain 

d'écran. Compte-tenu des valeurs numériques précisées ci-dessus, on 

écrira : 

et 

t 
phot/électron 

35 (V - 3) 
T 
kV 

(2-1-77 a) 

r£(X3) 
î 

phot/électron 

9 (V - 3) 
î 
kV 

(2-1-77 b) 

Lorsque l'écran est monté sur une fenêtre de fibres optiques, on écrira 

le gain d'écran G£ sous la forme : 

GE ~ *>E ' yE ' TFO (2-1-78 a) 

Pour une longueur d'onde d'émission d'écran située autour de 550 nm, la 

transparence TFO de la fenêtre de fibre optique peut être de l'ordre de 

70 2 de la transparence d'une fenêtre en verre clair, (doc. Proxitonic). 

On prendra donc flnaleum*:*: : 
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GE (P20 ) [phot/élec] = 20 (V [kV] - 3) (2-1-78 b) 

GE U 3 ) [phot/élec] = 5 (V [kV] - 3) (2-1-78 c) 

2 - Caractéristiques temporelles des phosphores. 

Les caractéristiques temporelles des phosphores sont liées à la 

désactivation des centres de luminescence. Elles dépendent des matériaux 

utilisés et des conditions d'utilisation (densité de courant, durée de 

l'impulsion électronique). Un exemple de caractéristiques de décroissance 

est fourni sur la figure (2-1-18) pour le phosphore rapide P 3 6 (Zn 

Cds : Ag : Ni) qui émet des photons centrés autour de 550 nm (Figure 

2-1-19) (TEPAC) [68]. 

La décroissance portée sur la figure 2-1-18 peut être 

convenablement représentée par la somme de deux exponentielles. 

- t/Tv - t/T2 

S(t) = 50 e + 50 e (2-1-79 a) 

avec 

r x = 50 ns et TZ - 150 ns (2-1-79 b) 

Certains phosphores présentent une décroissance (P 4 6 , P^7 ) qui est 

bien représentée par une seule exponentielle décroissante avec respec

tivement (r = 70 ns, r = 35 ns). Les phosphores rapides sont souvent 

utilisés en physique nucléaire [67], [5] où l'on travaille avec des taux 

d'événements élevés. 

D'autres phosphores comme le P 2 0 , ont des décroissances qui ne 

suivent pas une loi exponentielle et laissent apparaître une composante 

longue (~ ms - s) [69] qui dépend très fortement des niveaux du signal 

électronique. Cette dernière propriété peut s'interpréter par l'existence 

de niveaux profonds à longue durée de vie dans la bande interdite du 

cristal constitutif. 
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3 - Statistique de conversion dans les phosphores. 

On peut décomposer l'action du phosphore en trois étages 

successifs. 

1 - Détection ou réflexion du photoélectron incident ; processus 

binomial de gain moyen rj£. 

2 - Création de photons à partir du photoélectron détecté : 

statistique à préciser, gain moyen ~f£. 

3 - Passage des photons à travers la fenêtre de fibres optiques en 

sortie, processus binomial de gain moyen rFO 

D'après (2-1-26) on peut écrire la variance relative de gain total 

d'écran GE. 

GE ~ *IE ' yE ' TFO (2-1-80 a) 

'« = h il ""+ '*+ k (à •x )) <2-1-80 6) 

Expérimentalement, on peut déterminer la variance relative en 

étudiant la distibution d'amplitude du photoélectron détecté. Les 

résultats publiés sont assez contradictoires. 

Dans différentes publications du LEP [1], [65], [66] on 

trouve : 

2 
VvF = — (2-1-81 a) 

y, E 

Ceci suppose un écart à la loi de Poisson d'un facteur \|2. C.tte 

expression n'est pas compatible avec les mesures de Cromwell sur des 
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tubes Proxitronic, ni avec celles de Timm citées par Van der Ziel [42]. 

Pour ces derniers auteurs, on trouve : 

vyE = r avec r e [0.5, 1] (2-1-81 b) 

L'écart entre les expériences peut être expliqué par l'influence 

du processus de fabrication (taille des gains, épaisseur de la metal

lisation) . 

Pour la suite de la modélisation, nous supposerons que le 

processus de cathodoluminescence est décrit par une distribution de 

Polya, de gain y£ TFO, dont le paramètre b dépend du gain. En accord avec 

(2-1-81 a) on écrira : 

1 
b - — (2-1-82) 

On pourra symboliser le phosphore par la figure 2-1-20. 

La variance relative VG£ s'écrira alors 

V, GE ~ 
lE 

1 " *IE + — + 
r £ TFO J 

(2-1-83) 

A - Dégradation de la résolution dans les phosphores. 

La fonction d'élargissement de point du phosphore est caractérisée 

par l'écart type aE. Elle est très largement déterminée par la taille des 

grains cristallins qui entrent dans sa réalisation et par l'épaisseur de 

la couche déposée [59]. 

Généralement, on utilise, pour la réalisation des écrans PJ0 , des 

poudres constituées de grains dont la taille moyenne est comprise entre 

1 /m et 3 /ai, avec une distribution aussi étroite que possible [60], 

(65], L'utilisation de cette poudre conduit à la fonction de transfert 
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représentée sur la figure 2-1-21 [70]. 

En supposant la MTF gaussienne, et compte-tenu de l'expression 

(2-1-41), on déduira de la figure 2-1-21 la valeur de l'écart type a de 

l'ensemble écran + fibres optiques : 

a = Jof + Op0 (2-1-84 a) 

o£ est l'écart type de la PSF du phosphore et oFO l'écart de la PSF de la 

fenêtre de fibres optiques. D'après la figure 2-1-21, on peut calculer oFl 

et en déduire o£. On trouve : 

aFO ~ 4 /m (2-1-84 b) 

oE ~ 7 /m (2-1-84 c) 

Par la suite, on considérera que ces valeurs sont des valeurs 

typiques même s'il est souvent difficile d'obtenir des poudres bien 

homogènes constituées de grains de l'ordre du micromètre [65]. 

2-1-2 c) Galettes de microcanaux. 

Il existe une bibliographie importante sur les galettes de 

microcanaux. Comme pour le processus de cathodoluminescence, nous 

n'entrerons pas dans les détails du processus physique et nous nous 

contenterons d'analyser les principales caractéristiques de la galette de 

microcanaux. Parmi les éléments qu'il inporte de déterminer, on trouve : 

1 - Gain moyen de la galette ~Yg. 

2 - Détectivité de la galette 17̂ . 

3 - Distribution d'amplitude de l'électron unique détecté. Elle 

détermine la variance relative Vv du gain. 

4 - Résolution d'une galette de microcanaux. 
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1 - Description d'une galette de microcanaux. [47], [50], [71]. 

Une galette de microcanaux est constituée d'une matrice de tubes 

de verre à fort coefficient d'émission secondaire. Si un électron pénètre 

dans le canal, après avoir heurté la paroi, il donnera naissance à des 

électrons secondaires (figure 2-1-22). Par un processus en cascade, on 

obtient finalement une gerbe d'électrons secondaires à la sortie du 

canal. 

Les deux paramètres importants dans le fonctionnement de la 

galette sont la tension Vsnc et le rapport (L/d) entre la longueur du 

canal et son diamètre ( L/d ~ 50). Une galette de microcanaux peut être 

utilisée directement comme détecteur de particules ou incorporée dans les 

tubes images de seconde génération. Dans ce cas, elle remplit le rôle 

d'un amplificateur d'une image électronique bidimensionnelle. Pour 

obtenir un transfert de bonne qualité, il est important de réaliser des 

canaux de diamètre et de pas suffisamment faible. On réalise actuellement 

(XX 1410 Philips RTC) des canaux de 12.5 /m de diamètre au pas de 15 jum. 

En incorporant les galettes de microcanaux dans les tubes, on parvient à 

réaliser, avec un seul étage, des gains de l'ordre 10* sous une tension 

globale inférieure à 8 kV, ce qui, à gain égal correspond à une 

amélioration considérable vis-à-vis des tubes de première génération. 

Une galette de microcanaux présente une caractéristique en courant 

linéaire tant que le courant de sortie reste très petit devant le courant 

permanent établi dans la galette (ygnc/
 R

g n c = 1 M typ.) Au delà, un 

régime saturé apparaît. Une saturation en charge due à la charge positive 

acquise par les parois [48], influe d'autre part sur le fonctionnement 

des galettes en régime puisé. 

Le gain d'une galette est cortrôlé par la tension V'gnc appliquée. 

La figure 2-1-23 montre que ce gain varie quasi exponentiellement avec 

V„nc tant que la saturation n'est pas atteinte. 
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2 - Détectivité de la galette. 

Dans l'analyse statistique de l'amplification assurée par la 

galette de microcanaux, la détectivité de la galette rjg revêt une 

importance considérable. La détectivité d'une galette de microcanaux a 

été analysée en détail par Fraser [72]. Elle est principalement gouvernée 

par la fraction ouverte 0g qui mesure la probabilité pour qu'un électron 

incident tombe dans un canal. Pour des canaux cylindriques, de diamètre d 

compactés hexagonalement au pas p, on a : 

n ( d \ 2 

Og =—- - (2-1-85 a) 

2 \fl ^ P ' 

Considérant d - 12.5 /AI et p = 15 /m, on trouve : 

0g - 63 X (2-1-85 o) 

Lorsqu'un photoélectron pénètre dans le canal, il a une probabilité 6 de 

créer au moins un électron secondaire. Le coefficient d'émission 

secondaire est de l'ordre de 3 [73]. On considère généralement que 

S < 90 X. D'autre part, certains électrons primaires qui frappent 

l'espace entre les canaux peuvent contribuer à l'efficacité. Si les 

électrons secondaires rétrodiffuses rentrent dans les canaux voisins, 

cela entraine une perte de résolution mais peut augmenter d'une façon 

significative la détectivité. Finalement, et compte-tenu de tous ces 

effets, on prendra pour la modélisation : 

17̂  = 60 X (2-1-86) 

3 - Distribution d'amplitude de l'électron unique. 

La distribution d'amplitude en électron unique d'une galette de 



232 

microcanaux est bien connue [47], [74]. Pour un rapport L/d = 50, pour 

toutes les valeurs du gain, le spectre d'amplitude peut être représenté 

par une distribution de Furry avec : 

Var Y3 = Yff{l + yg) (2-1-87) 

En augmentant le rapport L/d , on peut améliorer la statistique de 

conversion (Vv < 1 ) si l'on travaille en mode saturé. L'utilisation de 

canaux courbés ou de galettes en chevron [74] améliore considérablement 

la statistique de l'amplification. On peut ainsi obtenir des spectres 

multiélectroniques remarquables avec des photomultiplicateurs à galettes 

de microcanaux [74]. 

Les tubes standards XX 1410 ne permettent pas cette réduction de 

la variance relative de galette. On pourra représenter symboliquement 

l'action de la galette de microcanaux dans ces tubes par le schéma de la 

figure 2-1-24. La chaîne est constituée d'un processus binomial 

d'efficacité r/g suivi d'une étape de gain y g qui obéit à une distribution 

de Furry. 

La variance globale du gain G„ de la galette de microcanaux sera 

donnée par l'expression : 

G^ = r,g • y g (2-1-88 a) 

VQ = • |2 " Va + — I 
*s V ' V (2-1-88 b) 
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4 - Résolution d'une galette de microcanaux. 

A cause de son caractère discret, une galette de microcanaux n'est 

pas invariante par translation, et l'utilisation du concept de HTF est 

délicat (cf § 2-1-lc). En outre, la fonction d'élargissement de point à 

la sortie d'un canal d'un canal n'admet pas une forme gaussienne. On peut 

en effet observer [47] que l'image, formée par les électrons secondaires 

accélérés dans l'espace de sortie, apparaît sur le phosphore, sous la 

forme d'un anneau brillant. On définira le paramètre a de la FSF à partir 

de la fonction de transfert de l'ensemble galette + espace de sortie 

(figure 2-1-25). 

On notera que dans les tubes standards XX 1410, la FTM de 

l'ensemble galette + espace de sortie est l'élément limitatif de la 

résolution des tubes. De nouveaux tubes (haute résolution) présentent un 

pas entre les canaux plus faibles (12.5 /m) et une distance galette-écran 

plus petite. Ils permettent d'atteindre des résolutions de plus de 

40 pi mm - 1à 4 X de contraste. 

D'après la figure (2-1-25), on estimera que la PSF de l'ensemble 

galette + espace de sortie peut être représentée par un paramètre a donné 

par : 

°amc*E.s. ~ 15 /• (2-1-89) 

Les paragraphes précédents permettent d'établir les tableaux 2-1-26, 

2-1-27 et 2-1-28 qui résument les principales caractéristiques des 

éléments constitutifs des tubes intensificateurs d'images. 
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PHOTOCATHODE + ESPACE D'ENTREE 

SYMBOLISATION 
rFO ' 
aFO 

lPK ga in 

&PK d i s p e r s i o n 

X = 430 nm 
Emission FOS 

À = 550 nm 
Emission phosphore 

t)pK F Q bialcaline 0.145 

rjpK F Q t r i a l c a l i n e 0.130 0 .10 

°FO 16 /an2 16 /an2 

ap% (XX 1410) 120 /an2 40 /an2 

ap% (Px 9 kV) 150 /an2 50 /an2 

ap\ (Px 15 kV) 250 /an2 84 /an2 

op\ (Px 21 kV) 350 /an2 117 /an2 

Tableau 2-1-26 : Photocathode et espace d'entrée. Les 
valeurs de la résolution sont 
référées au type de tube (XX 1410 ou 
Proxitronic alimenté sous une tension 
donnée avec un champ de 6 kV/mn). 
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GALETTE DE MICROCANAUX ET ESPACE SORTIE XX 1410 

SYMBOLISATION SYMBOLISATION 

— n - — 

SYMBOLISATION 
*>s y9 

°9 

gain 

dispersion 

^a 0.6 

r 9 dépend de la tension (courbe 2-1-23) 

°s 225 /an2 

Tableau 2-1-27 : Galette de microcanaux et espace de sortie 

d'un tube XX 1410. 

ECRAN SUR FIBRES OPTIQUES 

SYMBOLISATION SYMBOLISATION 
<J 

— » * 

k -•' 
— 

SYMBOLISATION 
<J 

— » * 

k -•' 
— 

SYMBOLISATION 

*iE yE 

°E 

TFO gain 

oFO dispersion 

Ve 0.8 

TFO 0.7 

Type d'écran Ecran rapide (P36 ) p 
r20 

XX 1410 r£ - il b ~ 0.04 YE - 120 6-0.01 

Px 9 kV yE - 54 b ~ 0.02 YE =210 b ~ 0.005 

Px 15 kV Y£ - 108 b ~ 0.01 r£ =420 b ~ 0.003 

Px 21 kV r£ - 162 b ~ 0.01 rE =630 b ~ 0.002 

°E2 49 /an2 49 /an2 

°F% 16 /an2 16 /an2 

Tableau 2-1-28 : Ecran déposé sur une fenêtre de fibres 

optiques. 
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2-1-3. DISPOSITIFS A COUPLAGE DE CHARGE. 

Le concept des dispositifs à transfert de charge (Charge Coupled 

Devices, CCD) a été décrit par W.S Boyle et C E . Smith (Bell Tel. Lab.) 

en 1970 [75]. Ce sont des circuits VLSI basés sur l'utilisation de 

capacités MOS couplées. Depuis leur création, le domaine d'utilisation 

des CCD s'est considérablement accru. Outre leurs applications dans le 

traitement du signal (lignes à retard, etc...), ils sont couramment 

employés en imagerie optique unidimensionnelle ou bidimensionnelle. Dans 

cette application, la matrice est divisée en éléments élémentaires 

photosensibles (pixels pour Picture Element) ce qui permet une 

exploration séquentielle de l'image (séquentielle en temps et 

séquentielle en position). 

On utilise les CCD photosensibles pour la télévision à bas niveau 

de lumière (couplés à des H T ) , pour la surveillance, la robotique et 

depuis peu, dans les caméras vidéo grand public. 

De nombreux auteurs ont exposé la théorie des CCD [75], [76]. Nous 

reprenons ici les principes qui gouvernent le fonctionnement des CCD en 

imagerie optique. 

2-1-3 a) Principe de fonctionnement des CCD. 

Un CCD est un ensemble de capacités MOS (Metal Oxyde 

Semiconductor) qui peut collecter et mémoriser des paquets de charge 

constitués de porteurs minoritaires dans des puits de potentiel localisés 

en surface (SCCD) ou dans le substrat (BCCD). Par la suite, nous ne nous 

intéresserons qu'aux SCCD. 

Un CCD se comporte comme un registre à décalage analogique 

constitué de trois parties : 
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1 - Partie d'injection de charges. Pour les CCD photosensibles, 

les charges sont créées lors de l'interaction photon-silicium. 

2 - Partie de transfert constituée d'un assemblage de capacités 

MOS en série. Les capacités créent des puits de potentiel dont 

la profondeur est contrôlée par des grilles en polysilicium. 

L'ensemble constitue un registre à décalage. La distance entre 

grilles adjacentes est de l'ordre de quelques dizaines de 

microns. Les grilles sont reliées électriquement, avec une 

périodicité Je, à k électrodes de commande (CCD k phases). La 

figure 2-1-29 présente un CCD 4 phases. 

3 - Partie de lecture de charges. Elle est constituée d'une 

capacité très faible (quelque 10 fF) dont le potentiel varie 

en fonction des charges reçues. Entre chaque paquet de 

charges, le potentiel de la capacité est ramené à une tension 

de référence par un transistor de RESET. La capacité est 

reliée à un amplificateur MOS. Le principe de la lecture sur 

une diffusion flottante :st exposé sur la figure 2-1-30. 

Nous verrons que dans les CCD photosensibles (§ 2-l-3b) à 

transfert de trame, la partie d'injection des charges et la partie de 

transfert sont intimement liées. 

Les CCD sont des dispositifs qui dissipent une faible puissance 

(typ. 100 mW) et sont alimentés sous faible tension (typ. 20 V). 

i) Capacité MOS en appauvrissement profond. 

Le fonctionnement d'un CCD repose sur le comportement des 

capacités MOS, hors de l'équilibre, en régime d'appauvrissement profond 

(figure 2-1-31). 
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Une tension positive Vs est appliquée à la grille de la capacité 
NOS dont le semiconducteur est de type P. Les porteurs majoritaires P 
sont repoussés dans le substrat. La tension Vg se répartit entre l'oxyde 
Vox et la tension de surface Afs (courbures des bandes) . 

Vs = Vox + *s (2-1-90) 

La courbure de bande se traduit par une charge d'espace QD (par 
unité de surface) qui est reliée à la profondeur W de la zone appauvrie 
et au dopage N^ (par unité de volume) du semiconducteur. A 
l'établissement de la tension de grille, la charge d'espace QD équilibre 
la charge de grille QG (figure 2-1-32). Si l'on attend suffisament 
longtemps, des porteurs minoritaires sont générés thermiquement dans la 
zone de charge d'espace afin de ramener la capacité MOS à l'équilibre par 
création d'une charge d'inversion Q / o• Le temps de relaxation de la 
capacité MOS est de l'ordre de 1 à 100 s. 

Tout se passe donc comme si, pendant un temps court devant le 
temps de relaxation, on créait sous la grille un puits de potentiel qui 
peut servir de réservoir de porteurs minoritaires. La profondeur du 
réservoir est donnée par le potentiel de surface t\is. La capacité du 
réservoir est donnée par la charge d'inversion Q/o à l'équilibre. 

L'équilibre des charges se traduit par : 

<?G + <?/ + QD = ° (2-1-91) 

On désigne par Cox la capacité de l'oxyde par unité de surface 

C o x = — (2-1-92) 
eox 

tQ est la constante diélectrique du vide (F m"1 ) , eox la constante 
diélectrique relative de l'oxyde et eox l'épaisseur de l'oxyde. La charge 
de grille QG peut s'exprimer par : 
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QG = Co* Vox = Cox Ws ~ **> (2-1-93) 

La profondeur appauvrie W est liée à la charge d'espace surfacique QD et à 

la densité d'impuretés acceptrices N^ par : 

QD = " e NA W (2-1-94) 

En résolvant l'équation de Poisson sur la profondeur W, on montre que le 

potentiel de surface \\fs peut s'exprimer par : 

e N 

#s = 
A W2 

£ c e s i 2 
(2-1-95) 

£ ^ est la constante diélectrique relative du silicium. On veut exprimer 

\\is (profondeur du puits) en fonction de la tension de grille V et de la 

charge Qt des minoritaires. D'après (2-1-91) et (2-1-93), on a : 

*s~-V3 

QD 

avec 

V * = V + 

ox 

(2-1-96) 

(2-1-97) 

V„ e s t l e p o t e n t i e l de g r i l l e e f f e c t i f . En é c r i v a n t 

avec 

* * 
(M 
\ ex/ 

(2 -1 -98 ) 

2 £ e Csi 9 */ 
V0 = (2 -1 -99 ) 

on montre a l o r s que 

V + T 1 - 1 

1/2 

(2 -1 -100) 

S'il existe des, charges liées dans l'oxyde et une différence entre 
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les travaux de sortie du métal et du semiconducteur, on introduit la 

tension de bandes plates VFB et l'on écrit : 

Q' 
V* =vs~ VFB + -7- (2-1-101) 

On peut relier la charge des minoritaires Qf à la tension \\>s et au 

potentiel de grille Vff par l'équation : 

- <?/ = (V9 ~ * 6> Cox + (V0 * , ) 1 / 2 . Cox (2-1-102) 

A l ' é q u i l i b r e on a i(/5 = 2 0B e t donc : 

~ Q,o = Cox K - 2 05 - (2 % V 0 ) 1 / 2 ) (2-1-103) 

La capacité du puits de potentiel est donc liée à la tension de 

grille Vg et à l'épaisseur d'oxyde via Cox. On parvient typiquement à des 

charges surfaciques maximales de l'ordre de 2 10 1 2 e/cm2, pour une 

épaisseur d'oxyde eox = 0.1 /m. Ceci permet de stocker quelques 10 5 

électrons sous un pixel. 

ïi) Principe du transfert de charge. 

On envisage désormais un ensemble de capacités MOS réalisées sur 

un substrat P. La relation (2-1-100) montre que la profondeur du puits 

est commandée par la tension de grille V^ pour une épaisseur d'oxyde eox 

donnée. 

Le mécanisme du transfert des paquets de charge, est détaillé sur 

la figure 2-1-33 dans le cas d'un CCD à deux phases 0j et j^. Un élément 

du registre est constitué de deux grilles : une grille de stockage 

réalisée sur un oxyde mince, et une grille de transfert réalisée sur un 

oxyde épais. 



241 

Lors de la commutation, les charges contenues sous la grille de 

stockage de fy sont transférées sous la grille de stockage de l'élément 

voisin. L'écoulement des charges d'une électrode de stockage à 

l'électrode voisine requiert un temps T0 déterminé par les trois 

composantes du déplacement. 

1 - La diffusion thermique des porteurs, proportionnelle au 

gradient de charge. 

2 - Le champ créé par la différence de potentiel entre la grille 

de transfert et la grille de stockage. 

3 - Le champ induit par le gradient de charge. 

Il importe, évidemment, que la période de commutation soit grande 

devant: le temps d'écoulement des charges. Si la fréquence de commutation 

est trop élevée, les charges n'auront pas le temps de s'écouler 

convenablement et une fraction £ restera en arrière. Dans la mesure où le 

fonctionnement d'un CCD requiert un nombre élevé de transfert (10 3), la 

fraction £ doit être inférieure à 10 -*. Finalement, la fréquence de 

commutation maximale est de l'ordre de 10 MHZ. 

On trouvera dans les références bibliographiques une discussion 

approfondie de l'inefficacité du transfert (influence de la densité de 

pièges à l'interface, etc...). 

Dans le CCD NXA 1011 (Matrice bidimensionnelle FT, Philips, 

4 phases), les inefficacités de transfert sont 5 10 - 5 et 8.5 10 - 5 dans 

les directions verticale et horizontale. 
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2-1-3 b) Principe et organisation des CCD photosensibles. 

Tout rayonnement dont l'énergie hv est supérieure à la différence 

d'énergie E„ entre la bande de conduction et la bande de valence est 

susceptible d'interagir avec les électrons de la bande de valence et de 

créer une paire électron-trou. Dans le silicium, l'énergie E vaut 

1.1 eV, ce qui conduit à une longueur d'onde maximale de 1100 nm (figure 

2-1-34). 

Le libre parcours moyen des photons dans le silicium est donné sur 

la figure 2-1-35. On observe une forte diminution au voisinage de 

hv =3.4 eV, énergie de transition directe dans le silicium. 

Si le photon interagit dans la zone appauvrie de la capacité MOS, 

la paire électron-trou créée est séparée par le champ qui règne sous 

l'interface et l'électron est stocké dans le puits de potentiel. Ce 

processus possède une efficacité proche de 100 X. En revanche, si le 

photon interagit dans le substrat, la probabilité de collection de 

l'électron diminue. On explique ainsi la baisse de sensibilité (et aussi 

de résolution) dans l'infrarouge. D'autre part, pour les rayonnements de 

faible longueur d'onde X < 400 nm, la probabilité d'interaction avec le 

polysilicium et l'oxyde augmente et peu de photons parviennent jusqu'à la 

zone appauvrie ; ceci conduit à la perte de sensibilité dans le bleu-UV. 

On comprend qu'il convient d'aporter un soin particulier aux épaisseurs 

d'oxyde des électrodes afin de préserver la sensibilité dans le bleu. 

On distingue deux types d'organisation des matrices CCD 

bidimensionnelles. Les matrices CCD FT (Frame Transfer) et CCD IL 

(Interline Transfer). Les deux organisations sont représentées sur la 

figure 2-1-36. 
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Les matrices FTCCD sont constituées de plusieurs lignes CCD 

verticales reliées à un registre CCD horizontal. Les lignes CCD 

verticales sont divisées en une zone photosensible et une zone masquée 

par un dépôt d'aluminium. Après l'intégration, les paquets de charge 

contenus dans la zone sensible sont transférés dans la zone masquée 

(opération rapide). Pendant qu'une nouvelle image se forme dans la zone 

sensible, on lit ligne par ligne la zone masquée grâce au registre 

horizontal. 

Dans les matrices ILCCD, les éléments photosensibles ne sont pas 

couplés les uns aux autres. Après la période d'intégration, les charges 

créées sont transférées, toutes ensemble, vers les registres verticaux 

qui sont masqués. Fendant qu'une nouvelle image se crée, on transfère 

ligne par ligne les paquets de charge dans le registre horizontal qui 

transporte les charges jusqu'à l'amplificateur de sortie. Le principal 

inconvénient des matrices IL provient du fait que 70 X de la lumière 

incidente est perdue par réflexion sur les registres verticaux masqués. 

En revanche, les matrices IL permettent une excellente résolution 

verticale. 

Le tableau 2-1-37 présente les caractéristiques du CCD Philips 

NXA 1011 qui sera utilisé pour la lecture des tubes intensificateurs 

d'image. 

Organisation Transfert de trame FT 

Zone image 6.0 mm 4.5 mm 

Matrice 6.95 mm 9.35 mm 

Pixel 10 m 15.6 /M 

Nombre de Pixels 604 576 

Horizontal Vertical 

Tableau 2-1-37 : Organisation de la matrice du 

CCD Philips NXA 1011. 
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2-1-3 c) Caractéristiques du CCD NXA 1011. 

i) Sensibilité spectrale. 

La sensibilité spectrale d'un CCD photosensible est gouvernée par 

le taux d'occupation des électrodes et l'épaisseur de l'oxyde. 

L'organisation de la matrice Philips NXA 1011 permet de libérer 20 2 de 

la surface de la zone image de tout polysilicium, ce qui permet d'obtenir 

une bonne sensibilité dans le bleu. 

La figure 2-1-38 présente la sensibilité spectrale du CCD NXA 

1011. 

La réponse spectrale est donnée en V /H~lcm2. Pour obtenir 

l'efficacité quantique r/, définie comme le rapport entre le nombre ne 

d'électrons créés dans un pixel et le nombre de photons nP reçus par ce 

pixel pendant le temps d'intégration t i ~ 20 ms, à partir de R{\), il 

faut connaître le gain G de l'amplificateur de sortie (figure 2-1-30) 

exprimé en volt par électron. 

Le nombre de photons np est lié à la densité surfacique de 

puissance lumineuse P(W m - 2 ) par : 

h c 
P • t i . Sp - np (2-1-104) 

Sp représente la surface de pixel, h la constante de Planck, c la 

célérité de la lumière dans le vide et X la longueur d'onde. 

Le nombre d'électrons créés ne est alors lié à np par l'équation : 

n« = " ' • * • ¥ ' s-T-o ( 2" 1- 1 0 5 ) 

Si l ' o n exprime R en V /iW _ 1cin 2, A en /M e t 7 en X, on aura, avec 

G - 3.5 fi y /é lec t ron (figure 2-1-30) : 
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tf[X] = 182 R [V /«"'cm 2] (2-1-106) 

Â 
[/•] 

Ceci conduit à une efficacité quantique de 20 X à A = 550 run. 

ii,) .Résolution. 

Dans les CCD, la résolution spatiale est imposée principalement 

par le pas p x entre les pixels qui détermine la fréquence d'échan

tillonnage (Théorème de Nyquist). D'autre part, le signal lumineux est 

intégré spatialement sur la largeur Àx du pixel (Âx < p x ) . Ceci induit 

aussi une perte de résolution. Enfin, d'autres contributions peuvent 

également être notées (diffusion des électrons, inefficacité de 

transfert, non homogénéité du CCD, bande passante de l'ampli vidéo). 

Le théorème de Nyquist indique que l'on sait retrouver le spectre 

de fréquence d'un signal échantillonné si la fréquence maximale du signal 

est inférieure à la fréquence de Nyquist FN - 1/(2 p x ) . Si le signal 

possède un spectre plus étendu, il se produit des phénomènes de 

recouvrement de spectre (Moiré). La définition de la FTM d'un CCD au delà 

de la fréquence de Nyquist est problématique et nécessite une étude 

approfondie [77]. 

La transformée de Fourier de la cellule d'intégration (dans la 

direction horizontale, elle possède une largeur Ax répétée à une 

périodicité px) fournit la MTF due à l'intégration : 

sin — • 

ointes <*x> = Tf T T (2-1-107) 

On obtient évidemment une formule analogue dans la direction perpen

diculaire. Il convient de multiplier la MTF due à l'intégration par les 
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autres composants (inefficacité de transfert, diffusion etc..) [78] ; 

cependant, en pratique, le terme d'intégration domine [77]. 

On distinguera trois sources de bruits dans le CCD. 

1 - Bruit lié au signal lumineux. Fluctuation (généralement de 

Poisson) dans le nombre de photons reçus par le pixel pendant 

le temps d'intégration. 

2 - Courant d'obscurité. En l'absence de tout signal lumineux, il 

existe un courant dans la matrice dû à la génération thermique 

de porteurs minoritaires à partir de centres d'impuretés ou 

d'états de surface. La documentation technique du CCD NXA 1011 

fournit ID < 5 nA. Compte-tenu de la surface du pixel Sp par 

rapport à la surface totale SM de la matrice et du temps d'in

tégration t i t cela correspond à une moyenne de 1500 e~/pixel. 

Dans la mesure où les centres d'impuretés ne sont pas 

répartis uniformément sur la matrice, la fluctuation du 

courant d'obscurité d'un pixel à l'autre peut être importante 

(Fixed Pattern Noise) (200 e~, d'après [79]). 

3 - Bruit de l'amplificateur de sortie. Le schéma de principe de 

la figure 2-1-30 indique qu'entre chaque paquet de charges, la 

tension de la capacité C0 est ramenée à sa valeur de référence 

V#D. Une certaine fluctuation est liée à cette opération. Elle 

peut s'exprimer (en électrons) par l'expression : 

aNR = J ' <* T cc> 1 / 2 (2-1-108) 

La capacité C0 vaut 26 fF dans le CCD NXA 1011 et conduit donc 

à : 
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aNR ~ 64 e rms (2-1-109 a) 

Des mesures effectuées au LEP sur le CCD NXA 1011 ont montré que 

l'ensemble des sources de bruit intrinsèque (on exclut le bruit lié au 

signal lumineux) menait à : 

6$, ~ 70 e" rms dans le CCD NXA 1011 (2-1-109 b) 

On voit que cette valeur est très proche de celle de l'amplificateur de 

sortie. 

iv) Dynamique du CCD. 

La dynamique est liée à la charge maximale Q/0 que peut contenir 

le pixel. De l'ordre de 3. 105 électrons, elle permet, compte-tenu du 

niveau du bruit, une dynamique de plus de 60 dB. Cette dynamique est 

suffisante pour permettre l'affichage sur un écran cathodique mais se 

révèle souvent insuffisante pour les images reçues. 

Il en résulte un effet d'éblouissement de la matrice (Blooming). 

Les pixels surexposés contiennent plus d'électrons qu'ils n'en peuvent 

contenir et l'excès d'électrons se vide dans les pixels de la même ligne 

CCD. Si l'éblouissement devient trop grand, c'est toute la ligne 

verticale qui est ainsi remplie d'électrons, ce qui crée une ligne 

blanche sur l'image vidéo. Plusieurs solutions peuvent être envisagées 

[76]. Dans la matrice CCD NXA 1011 l'écoulement des charges en surplus se 

fait par le substrat grâce à un profil de dopage approprié. On peut alors 

réaliser des dynamiques d'image proches de 100 dB. 
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CONCLUSION. 

Dans ce chapitre, nous avons proposé une modélisation des éléments 

d'une chaine électro-optique composée de tubes intensificateurs d'image 

et de CCD. 

Dans un premier temps, nous avons examiné la notion de résolution. 

Nous avons montré que le concept de fonction de transfert de modulation, 

bien adaptée à la caractérisation des dispositifs utilisés pour détecter 

une modulation continue de l'éclairement, ne pouvait décrire 

intégralement les propriétés de ces dispositifs lorsqu'il s'agit de lire 

l'image discontinue d'une trajectoire. Il convient alors de séparer la 

notion de résolution sur la trace liée à la dispersion du centre de 

gravité des spots de la notion de résolution entre traces plus proche de 

la fonction d'élargissement de ligne. Un traitement complet des 

caractéristiques du système suppose que l'on s'intéresse à l'origine des 

dispersions sur le centre de gravité des spots. Pour préparer cette 

analyse nous nous sommes efforcés, au cours de ce chapitre, de modéliser 

les différents constituants de la chaine du point de vue de leur 

détectivité, de leur gain et de leur résolution. Nous avons d'autre part 

introduit la notion de fonction de génération de moment qui sera 

largement utilisée dans le chapitre suivant pour permettre un traitement 

analytique des propriétés du système. 
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Fig. 2-1-3 : Composition de deux étages. 
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Fig. 2-1-5 : Définition de FTM à partir de la transformée de Fourier de 
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Fig. 2-1-6 : Définition de la FTM à partir de la modulation. 
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Fig. 2-1-8 : Dispersion dans les tubes. 
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Fig. 2-1-10 : Intensificateur d'image de première génération à focali

sation de proximité. 
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Fig. 2-1-11 : Intensificateur d'image de seconde génération à double 

focalisation de proximité. 
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Fig. 2-1-12 : Transparence des fenêtres de fibres optiques. 
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Fig. 2-1-13 : Etude expérimentale de la transparence des fenêtre*de 

fibres optiques pour la scintillation des fibres optiques. 
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Fig. 2-1-16 : Représentation schématique d'un écran fluorescent déposé 

sur fibres optiques. 
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Fig. 2-1-17 : Processus de cathodolurainescence. 
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Fig. 2-1-19 : Longueur d'onde d'émission de cathodoluminescence de 

l'écran P36 (d'après [68]). 
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Fig. 2-1-21 : Fonction de transfert d'un écran P20 déposé sur fibres 

optiques [70]. 
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2-1-22 : Fonctionnement schématique d'une galette de microcanaux 
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2-1-23 : Amplification d'une galette de microcanaux en fonction de 
la tension appliquée [74], 
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Fig . 2 -1 -24 : Représentat ion symbolique d'une g a l e t t e de microcanaux. 
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Fig. 2-1-25 : Fonction de transfert de modulation de l'ensemble galette + 

espace de sortie [51]. 
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Fig. 2-1-31 : Capacité MOS en depletion profonde. 
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Fig. 2-1-32 : Equilibre des charges dans une capacité MOS en appau
vrissement profond. 
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Fig. 2-1-35 : Libre parcours moyen des photons dans le s i l ic ium. 
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Fig. 2-1-33 : Fonctionnement d'un CCD deux phases. 
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Fig. 2-1-38 : Sensibilité spectrale du CCD NXA 1011. 
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2-2. DEFINITION DE LA CHAINE ELECTRO-OPTIQUE. 

Dans ce chapitre, nous cherchons à définir la chaîne de lecture du 

détecteur à microfibres scintillantes. Cette définition suppose une 

connaissance minimale de la fonctionnalité du détecteur. Comme nous 

l'avons déjà précisé dans l'introduction, notre intérêt porte davantage 

sur les performances des microfibres que sur le système de lecture 

proprement dit. Nous allons cependant chercher à préciser un environ

nement en tenant compte de situations décrites par d'autres équipes de 

recherche. 

Les microfibres scintillantes peuvent trouver un intérêt immédiat 

dans le cadre d'un détecteur de microvertex proche de celui décrit dans 

le § 0-2. Il s'agit alors de détecter des interactions relativement rares 

parmi un ensemble d'interactions parasites dont le taux est plus élevé. 

Dans un premier temps nous montrons comment cet environnement fixe 

le synoptique général du système de lecture. Il convient de réaliser deux 

étages distincts. Le premier permet un stockage temporaire de 

l'information pendant un temps suffisant à l'établissement d'une première 

discrimination. Le second étage assure l'amplification de l'image stockée 

dans le premier éta^e lorsque l'événement a été discriminé. 

A partir e ce synoptique nous cherchons la configuration de la 

chaîne de leccure qui permet d'obtenir les meilleures performances en 

terme de résciution (résolution sur la trace et résolution entre traces). 

Pour cette seconde étape, nous utilisons largement les résultats de la 

modélisation proposées dans le chapitre précédent. En particulier, nous 

appliquons les fonctions de génération de moment à la modélisation des 

performances du système de lecture complet. Notre analyse permet une 

estimation analytique des principales propriétés de la chaîne 

(détectivité, gain, statistique de gain, dispersion du centre de gravité 
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des spots). Cette étude débouche sur le choix d'une configuration 

associant deux tubes intensificateurs d'image de seconde génération, 

réducteur à fibres optiques et un CCD photosensible. 

Pour la définition de la chaine électro-optique, trois points 

doivent être considérés : 

1 - Le niveau lumineux à la sortie du bloc de fibres lors du 

passage d'une particule au minimum d'ionisation. 

2 - Les exigences sur la résolution (résolution sur la trace et 

résolution entre traces). 

3 - Le taux d'interaction dans le détecteur. 

Lorsqu'une particule au minimum d'ionisation traverse le bloc de 

microfibres scintillantes suivant une direction perpendiculaire, elle 

crée, d'après 1-3, 5 photoélectrons par millimètre de scintillateur 

traversé à L = 10 cm du plan de lecture. Cette valeur se réfère à une 

photocathode bialcaline dont l'efficacité quantique intégrée vaut 

TJ ~ 0.25. Considérant que le couplage entre la fibre et le PM entraine 

20 % de perte, on peut estimer que l'émission des fibres se situe, en 

moyenne, autour de 25 photons par mm. 

Nous verrons plus loin que la fenêtre de détection définie par 

l'ensemble CCD-réducteur vaut 14 mm x 9 mm. Le nombre de photons émis 

dans la fenêtre s'établit alors autour de 300. La longueur d'onde moyenne 

est de 430 nm. 

Dans le cas d'une recherche de vertex (§ 0), l'information physique 

essentielle réside dans la précision avec laquelle on sait déterminer 

l'origine de l'interaction, c'est à dire finalement la dispersion sur le 

paramètre d'impact. Si la trajectoire est constituée de N spots, 

régulièrement espacés le long de la trajectoire mais dispersés dans la 

direction perpendiculaire suivant une distribution d'écart type acg (au 
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sens du § 2-1-lc), on peut montrer [80] que la dispersion cr i w J 0 sur le 

paramètre d'impact s'écrit : 

- °fL { 1 2 N ) 
î i m p ~ ~2~ ' \(N +1) (W + 2)J 

1/2 

(2-2-1) 

On rapprochera cette expression de (2-1-52). On observe la même 

dépendance acg . N~ 1 / z . Dans le cas où les spots ne sont pas unifor

mément répartis le long de la trajectoire, et en particulier (1-3) si la 

distance entre spots obéit à une distribution exponentielle décroissante, 

des simulations Monte-Carlo ont montré [9] que l'expression 2-2-1 restait 

vérifié». Des précisions de l'ordre de 10 /m sur le paramètre d'impact 

sont généralement requises [6], [8], [9]. 

La détermination du vertex suppose aussi que l'on sache dissocier 

deux traces voisines. Une exigence supplémentaire apparaît alors. Elle 

porte sur la résolution entre traces qui doit être de l'ordre de 100 /m. 

Les taux d'interaction dans le détecteur à microfibres sont une 

composante essentielle du fonctionnement d'un détecteur à microfibres. 

Ils déterminent en effet le vieillissement du détecteur et influent sur 

le schéma de let chaîne de lecture. 

Les taux d'interactions sont dét2rm5.nés par les sections efficaces 

des processus physiques observés. La situation décrite dans le § 0-2 est 

assez caractéristique. Il s'agit de rechercher des interactions rares 

dont le taux est faible (~ 100 Hz) parmi un ensemble d'interactions 

parasites à taux élevé (> 1 MHz). Par la suite nous désignerons par Fr et 

Fp le taux des interactions rares et le taux des interactions parasites. 

Nous ne fixerons pas d'exigences particulières SUÎ: le champ 

magnétique au veisinga du détecteur. Nous supposerons que la chaîne 

électro-optique est installée dans une région où le champ n'excède pas 

1 Tesla afin de pouvoir utiliser des tubes de seconde génération sans 

précautions particulières quant aux galettes de microcanaux. A cet égard, 
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il est clair que l'utilisation de tubes de première génération à 

focalisation électrostatique doit être rejetée a priori à cause de leur 

sensibilité excessive aux champs magnétiques (même faibles). On ne 

gardera donc que des tubes à focalisation de proximité de première ou 

seconde génération. 

Le tableau 2-2-1 résume l'environnement du détecteur et les 

exigences sur la résolution. Il constitue un cahier des charges partiel 

de la chaîne électro-optique. 

Champ magnétique ambiant B Moins de 1 Tesla 

Résolution entre traces air ~ 100 jm 

Résolution sur le paramètre 
°i-m.P ~ 10 /an 

d'impact 

Taux des interactions 
FP 1 MHz 

parasites 

Taux des interactions ?r ~ 100 Hz 

recherchées 

Niveau lumineux d'une 
NP ~ 340 photons 

interaction 

Tableau 2-2-1 : Environnement du détecteur et conditions 

d'utilisation. 

2-2-1. ASPECTS TEMPORELS. 

Supposons que la chaîne électro-optique possède une détectivité S 
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de l'ordre de 10 X. A la sortie des microfibres scintillantes, l'image 

d'une interaction est formée de Afp ~ 340 photons environ. On disposera 

donc, sur le dispositif photosensible, de S.Np = 34 spots. L'image est 

divisée en 512 x 256 pixels. Seuls les pixels correspondant aux 34 spots 

possèdent un niveau significatif, supérieur au bruit du CCD. Considérons 

en outre que l'image d'un spot recouvre 9 pixels en moyenne (cf. plus 

loin). On peut estimer que moins de 500 pixels sont touchés, soit moins 

de 0.4 X de l'ensemble ! Le contenu d'un pixel est codé sur 7 bits (128 

niveaux gris). D'après les taux d'interaction Fr et Fp du tableau 2-2-1, 

on estimera les flux d'informations correspondant aux interactions 

(tableau 2-2-2). 

D'après le tableau Futurs collisionneurs 

2-2-1 (Ordre de grandeur) 

Totalité des 

interactions 3.1013 baud 10 1 6 baud 

Interactions 

recherchées 3.109 baud 10 1 2 baud 

Seuls pixels 

signifcatifs 10 7 baud 10 9 baud 

Tableau 2-2-2 : Ordre de grandeur des flux d'information. 

Le tableau 2-2-2 montre qu'il est irréaliste de vouloir acquérir la 

totalité des événements, une discrimination des interactions intéres

santes s'impose et permet de gagner 4 ordres de grandeur (Fp/Fr) sur le 

flux d'information. On parvient alors à un flux de quelques 10 9 bit.s - 1, 

compatible avec les capacités des dispositifs électroniques actuels. 

La faible fraction de pixels significatifs attire notre attention 

sur l'inadaption des dispositifs à transfert de charges utilisés pour 
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l'acquisition d'image. L'idéal consisterait à n'acquérir que les seuls 

pixels significatifs afin de gagner 2 ordres de grandeurs supplémentaires 

sur le flux. Ces deux ordres de grandeur manquent pour la prochaine 

génération de collisionneurs. Ce schéma de lecture n'est pas envisageable 

avec les CCD (§ 2-1-3) qui sont, par principe, des dispositifs 

séquentiels et imposent de ce fait la lecture de tous les pixels pour 

accéder aux quelques 500 pixels significatifs. La lecture de l'image est 

très lente (20 ms par trame). Des dispositifs plus rapides ont été mis au 

point [81] : disposant de plusieurs sorties parallèles, il permettent la 

lecture d'une trame en 500 fis. Leur coût est cependant prohibitif. 

Pour les futurs collisionneurs, d'autres architectures de capteurs 

devront être envisagées (élaboration de CCD en 3 dimensions, photo

multiplicateurs multianodes etc...). 

En tout état de cause, l'utilisation de CCD fonctionnant au 

standard video limite le fréquence d'acquisition (F a c < ?) d'image, Facq à 

50 Hz. Avec des sorties parallèles on peut atteindre 2 kHz, c'est la 

limite actuelle de ces dispositifs. 

2-2-1 a) Nécessité d'un délai optique. 

La discrimination imposée par le flux d'information met en oeuvre 

des capteurs extérieurs (spectromètrès, calorimètres, scintillateurs). 

Cette discrimination doit être à la fois fiable et rapide. Par fiabilité, 

on entend ici qu'il ne faut pas perdre d'événements intéressants (ils 

sont trop rares !) ni acquérir des événements inutiles qui saturent le 

dispositif. Nous ne détaillerons pas ici la discrimination, nous 

supposerons simplement qu'elle est possible. 

Les délais inhérents aux capteurs et à l'électronique ne permettent 

pas, même pour une discrimination très simple (de position par exemple), 

de déclencher l'acquisition en phase avec l'événement. Un retard tp de 

l'ordre de 100 à 1 fis est nécessaire. Or, nous l'avons déjà mentionné, 
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les scintillateurs plastiques sont très rapides (leur constante de temps 

est de l'ordre de quelques nanosecondes), de la sorte, lorsque le signal 

de discrimination arrive, l'événement recherché a disparu, un délai 

électro-optique sur la voie de lecture est nécessaire pour recaler les 

deux signaux (figure 2-3-3). Différentes solutions peuvent être 

envisagées pour réaliser pratiquement le délai : 

1 - On cible long de fibres optiques. Un câble de longueur L, 

constitué d'un ensemble cohérent de microfibres dont les 

indices optiques de coeur et de gaine sont respectivement nco 

et nci assure, pour un rayon se propageant avec un angle 9Z, un 

temps de transit t^el doné par : 

t d e l - L • cos 92 (2-2-2 a) 

c est la célérité de la lumière dans le vide. Avec L = 30 m et 

n = 1.6, on réalise un retard optique de 100 ns. L'élargis

sement du signal est déterminé par l'ouverture numérique des 

fibres. En première approximation on peut exprimer A t d e l par : 

A cdel ncl 
- 1 (2-2-2 b) 

cdel nco 

Avec nco = 1.6 et ncl = 1.5, la perte de résolution temporelle 

sera de l'ordre de 6 ns pour un retard de 100 ns. 

Cette solution présente au moins deux difficultés majeures. 

Tout d'abord, il faut conserver la résolution spatiale sur plus 

de 30 mètres sans distorsion, d'autre part, le faible niveau 

lumineux à la sortie du >uSFD impose des exigences très strictes 

sur l'atténuation du câble. Un couplage avec un intensificateur 

d'image ultra-rapide pourrait peut-être envisagé dans le futur. 

2 - Tube retardateur d'image. Récemment, une solution très origi

nale a été proposée au CERN. Elle consiste à utiliser un tube 
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électronique placé dans un champ magnétique axial de plusieurs 

Tssla dans lequel les photoélectrons dérivant lentement, sous 

l'action d'un champ électrique axial da quelques V/cm. Les 

photoélectrons sont canalisés par le champ magnétique de telle 

sorte que la dispersion latérale des vitesses initiales a un 

effet réduit sur la résolution du tube. 

On peut montrer qu'un tube de 25 cm de long alimenté sous 

50 V réalise un délai de 100 ns avec une perte de résolution 

temporelle de l'ordre de la nanoseconde. Ce tube peut être 

réalisé avec les technologies actuelles et constitue une 

solution élégante qui met parfaitement à profit la rapidité 

intrinsèque des fibres scintillantes. Cependant son utilisation 

repose sur ".a présence d'un champ magnétique exceptionnellement 

élevé et donc très spécifique. 

Les deux solutions décrites plus haut ne peuvent s'appliquer à 

court terme, aussi a-t-on retenu une solution plus classique qui consiste 

à utiliser les phosphores des tubes images pour réaliser un stockage 

temporaire de l'information optique. 

2-2-1 b) Configuration générale du système de lecture. 

D'un point de vue fonctionnel, le système de lecture sera divisé en 

deux étages. 

1 - Le premier étage assure la fonction de stockage temporaire de 

l'information. L'image optique de l'interaction est mémorisée 

dans des phosphores pendant une durée t„en supérieure au retard 

t_ dans l'établissement de la discrimination. 

1 - Le second étage est un étage déclenché. Normalement verrouillé, 

cet étage se déclenche sur le signal de discrimination pendant 
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une durée rp. L'événement stocké dans le premier étage est 
alors amplifié puis lu par le dispositif photosensible. 

Le synoptique général de ce schéma d'acquisition est porté sur la 
figure 2-2-4. On peut établir les limites temporelles de la chaîne de 
lecture. 

1 - Taux d'acquisition. Comme on l'a déjà évoqué, le taux 
d'acquisition est limité par la fréquence FactJ du CCD. En mode 
vidéo on a : 

Facq < 50 Hz (2-2-3) 

Le taux d'interactions intéressantes réellement pris en compte 
par la chaîne de lecture ne pourra pas dépasser cette valeur. 

2 - Taux maximum d'événements. Le taux global Fp + Fr ~ Fp est 
limité par la mémoire du premier étage. On souhaite qu'une 
acquisition ne corresponde qu'à une seule interaction ce qui 
suppose un choix adéquat de la durée d'ouverture de la porte. 
D'autre part, il faut éviter l'empilement d'événements dans la 
mémoire du premier étage soit donc : 

FP < WtmSM (2-2-4) 

Il faut bien voir cependant que l'origine de cette limitation 
provient plus du retard tp sur l'établissement de la porte que 
de la mémoire puisque ; 

**** > C P (2-2-5) 

Finalement, en prenant tp ~ 100 ns, le taux d'événements 
Fp + Fr doit vérifier : 
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F p + F r < 10 MHz (2-2-6) 

2-2-1 c) Réalisation de la porte et de la mémoire optique. 

On désire réaliser un déclenchement rapide du second étage de la 

chaîne électro-optique à partir du signal de discrimination. Là 

commutation d'un tube intensificateur d'image de première génération 

n'est pas facile à réaliser car les tensions impliquées sont élevées 

(15-20 kV). Il est par contre plus aisé d'agir sur un tube de seconde 

gnération dont l'espace d'entrée est commandé par une tension de 200 V 

(§ 2-1-2). 

Pour assurer une obturation satisfaisante du tube en l'absence de 

signal de discrimination, il convient de polariser en inverse l'espace 

d'entrée. Une tension positive de quelques volts appliquée sur la 

photocathode permet de retenir les photoélectrons extraits avec des 

énergies de l'ordre de quelques eV. Au repos, le tube est alors 

parfaitement obturé. 

Le signal de discrimination parvient sous la forme d'un signal NIM 

(- 1 V sous 50 fi) de quelques dizaines de nanosecondes. Cette impulsion 

déclenche le signal de porte (- 200 V pendant rp) qui polarise en direct 

l'espace d'entrée et accélère les photoélectrons jusqu'à l'entrée de la 

galette de microcanaux. La durée rp est choisie en fonction des 

caractéristiques de la mémoire du premier étage. 

Nous pouvons désormais proposer une configuration définitive du 

second étage de la chaîne électro-optique. Il est constitué d'éléments 

commerciaux (Tube intensificateur Philips XX1410, Matrice CCD philips NXA 

1011, Cartes d'acquisition Data Translation DT2851 et 2858). Le couplage 

entre la partie photosensible du CCD et le tube est assurée par un 

réducteur à fibres optiques de verre qui assure une démagnification de 

1/2.33 avec une transmission lambertienne de 18 X environ. La surface 

photosensible, ramenée dans le plan d'entrée est du même ordre que le 

* Dans le cas où l'on sait réaliser un véritable délai optique, le retard tp 

n'est plus un élément limitatif. Le taux d'événements est alors limité par la 

perte de résolution temporelle A cd0i- n*n» ce cas, le taux d'événements peut 

dépasser 100 MHz et permet de mettre i profit la rapidité des scintillateurs 

plastiques. Il faudra étudier la réalisation de délais optiques A faible 

dispersion temporelle pour les expériences auprès des futurs collisionneurs. 
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diamètre utile de la photocathode d'un XX1410 ((0 = 17.5 mm). La carte 

d'acquisition (Convertisseur ADC et processeur d'image) convertit le 

signal vidéo de la caméra CCD en 512 x 512 pixels codés sur 7 bits. On 

notera, si l'on se réfère aux caractéristiques du CCD (§ 2-1-3), que l'on 

a perdu en résolution horizontale (512 pixels au lieu de 604 à la sortie 

du CCD). D'autre part, les 512 pixels verticaux correspondent à deux 

trames entrelacées dont une seule contient l'image de l'événement. La 

résolution verticale n'est donc finalement que de 256 pixels. Compte-tenu 

de ces éléments, on peut établir le tableau 2-2-5 qui indique les 

caractéristiques du dispositif photosensible ramenées dans le plan 

d'entrée du détecteur. 

Surface de détection 14.1 x 9.3 mm2 

Surface d'un pixel 23.3 x 36.3 m2 

Nombre de pixels 512 x 256 

Efficacité quantique 0.036 el/ph à 550 nm 

Fluctuation de bruit ~ 100 el. r.m.s./pixel 

Tableau 2-2-5 : Caractéristiques du détecteur photosensible. 

Nous verrons plus loin que la sortie du premier étage est 

constituée d'un phosphore P36 émettant à 550 nm, on peut donc utiliser 

sur le second étage une photocathode standard S20R dont l'efficacité 

quantique, intégrée sur l'émission du phosphore P36, vaut 10 X (cf. chap. 

2-1, fig. 2-1-14 et 2-1-19). 

Le phosphore du second étage ne doit pas être particulièrement 

rapide puisque le taux d'événement à ce niveau est de l'ordre de 50 Hz. A 

cet égard, le phosphore P20 qui équipe les tubes standards parait 

satisfaisant, d'autant que son émission spectrale est bien adaptée à la 
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sensibilité spectrale du CCD. 

Le schéma du second étage est porté sur la figure 2-2-6. Il permet 

d'établir le schéma symbolique de cette partie de la chaîne électro

optique (fig. 2-2-7). Les valeurs numériques sont déduites des tableaux 

2-2-5, 2-1-27 et 2-1-29. 

La réalisation de la mémoire temporaire du premier étage repose sur 

les cactéristiques temporelles des écrans fluorescents des tubes intensi-

ficateurs d'image (§ 2-l-2b). Le chronogramme de la figure 2-2-8 indique 

la problématique de l'utilisation des phosphores. Pour simplifier 

l'analyse, on suppose que la relaxation des phosphores obéit à une 

décroissance exponentielle. Le photoélectron détecté génère G photons à 

la sortie du tube (G est le gain du tube en photon/photoélectron). Ces 

photons sont répartis temporellement suivant la loi de décroissance, de 

telle sorte que l'on peut exprimer le courant de photons par 

l'expression : 

Ip(t) = G.sit) (2-2-7 a) 

La fonction s(t) décrit la forme du signal et vérifie : 

s(t) dt = 1 (2-2-7 b) 

Jo 

Dans le cas d'une décroissance exponentielle on établit alors : 

- t/rd 

Ip(t) = G • - (2-2-7 c) 

Le temps de transit t t des tubes intensificateurs est très court 

(quelques ns), négligeable devant le retard t_ dans l'établissement de la 

porte. Le gain effectif G* du premier étage, compte-tenu du couplage 

temporel s'écrira : 
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? = \ t p Ip(t) dt (2-2-8) 

La porte entraine donc un facteur de transmission tempore? I*_ donné par : 

(2-2-9) 

La valeur numérique de T_ dépendra des caractéristiques de la décrois

sance du signal lumineux s(t), du retard tp et de la durée r de la 

porte. 

On souhaite pouvoir travailler à un taux d'interaction élevé 

~ 1 MHz, en ne sélectionnant qu'une seule interaction par ouverture de 

porte et en évitant l'empilement dans le phosphore. On doit donc vérifier 

les inégalités suivantes : 

tv + rv < 1 ps (2-2-10) 

I_(l ps) < 0.1 I_(0 ps) (2-2-11) 

Considérons 

Retard dans l'établissement de la discrimination cp - 100 ns 

Durée d'ouverture du second étage rp - 300 ns 

(2-2-12) 

D'après la relation 2-2-11, pour une décroissance exponentielle de 

constante de temps rd, on établit l'inégalité : 

rd < 430 ns (2-2-13) 
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Par ailleurs, on souhaite que le facteur de transmission Tp soit plus 

grand que 10 Z. On trouve alors la limite inférieure de rd : 

rd > 45 ns (2-2-14) 

Les deux relations précédentes limitent considérablement le choix du 

phosphore. Le P36 (ZnCdS : Ag : Ni) présenté en 2-1-2 répond à ces 

conditions. Compte-tenu de sa loi de décroissance (2-1-79), on peut 

estimer le facteur de transmission Tp : 

Tp - 0.36 (2-2-15) 

La relation (2-2-15) s'applique au cas où le premier étage ne 

contient qu'un seul phosphore P36. Si l'on envisage des configurations du 

premier étage qui comprennent deux tubes en série, la forme du signal 

s(c) est le produit de convolution de la décroissance des deux 

phosphores : 

s{t) = — e (2-2-16) 

Pour des phosphores P36, le facteur de transmission est alors : 

Tp- 0.65 (2-2-17) 

Les caractéristiques du couplage temporel entre le premier et le second 

étage sont résumées dans le tableau 2-2-9. Ces caractéristiques seront 

utilisées pour l'évaluation des performances de la chaine électro

optique. 

Retard sur la porte CP 100 ns 

Durée de la porte TP 300 ns 

Facteur de transmission (un seul P36) T 0.36 

Facteur de transmision (deux P36) T ip 0.65 

Tableau 2-2-9 : Couplage temporel entre le premier et le 

second étage. 
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2-2-2. DIFFERENTES CONFIGURATIONS DE LA CHAINE ELECTRO-OPTIQUE. 

Trois configurations de l'étage d'entrée sont retenues pour le 

premier étage de la chaîne électro-optique. 

Première configuration. 

Premier étage : Un tube génération II XX1410 équipé d'un phosphore 

rapide P36 et d'une photocathode trialcaline adaptée 

à l'émission des fibres. 

Second étage Un tube gén.II XX1410 standard (figure 2-2-7) 

Le facteur de couplage T_ vaut 0.36. On peut symboliser le premier 

étage par la figure 2-2-10. 

couplage Tube gén. II couplage 

• ^ r\ c\ 
• P M 

r\ s-\ n r> 

^SFD — » 
- • P M 1 1 - .04 -* - * -> vers second ^SFD — » 
- U ' 

GMC 

1 1 - .04 -* - * -> vers second 

w 

PK 

U ' 
GMC I :CRAI J 

étage 

p TFO VPK ** y

9 
lE yE TFO p Tp Gains 

°FO °PK 4 °E <?FO Dispersions 

Fig. 2-2-10 : Première configuration de l'étage d'entrée. 

A partir de cette représentation et de la figure 2-2-7 qui décrit 
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le second étage, on peut déduire l'intégralité de la chaine électro

optique. D'après l'équation 2-1-32, il est possible de simplifier 

considérablement l'analyse en regroupant les étages de statistique 

binomiale avec les étages dont la statistique est décrite par une 

distribution de Polya. On réduit ainsi la chaine à un seul étage binomial 

en série avec n étages de Polya. Pour cette configuration, on trouve 

n = 4 (figure 2-2-11). 

Ce regroupement se justifie également pour les dispersions spa

tiales. En effet les arguments donnés en 2-l-2b permettent d'établir qu'à 

chaque étage de Polya, on peut associer une dispersion unique oA qui est 

la somme des dispersions de ses constituants élémentaires. De la sorte, 

la première configuration est complètement décrite par le schéma 

symbolique de la figure 2-2-11 avec : 

y0 ~ P TFO ^PK Vg 
r i = y9 *£ 

y2 = r£ TFO P TP TF0 *IPK V$ (2-2-18) 

r3 = yg ve 

y , = Té TFO P Vccd 

et 

°% = °FO + °PK 

a\ = <% + <%o + <%o * <%K (2-2-19) 

<^ =<$ 

Les notations PK' et G' désignent la photocathode et la galette de 

microcanaux du tube du second étage. On a supposé que les couplages 

possédaient une efficacité p sans perte de résolution spatiale. 
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/iSFD 

-0-0--0- -0-
Vidéo 

- 0 -
a o °i a 2 ^ 3 °K 

r o r i r 2 r 3 \ 

Fig. 2-2-11 : Première configuration ramenée à ses étages statistiques 

fondamentaux (n = 4). 

Le gain global de la chaîne par photoélectron détecté sur la 

première galette de microcanaux s'écrit : 

**= n (2-2-20 a) 
k = 1 

En utilisant les valeurs numériques des tableaux 2-1-26, 2-1-27 et 

2-1-28, on montre que : 

G1 = 0.50 yg yg (2-2-20 b) 

Le gain des galettes de microcanaux dépend de la tension appliquée 

(§ 2-1-2-c). On fixe le gain de la première galette en écrivant : 

Tj r 2 = 100 (2-2-21) 

On souhaitera, en effet, pour d'évidentes raisons de détectivité, 

que le gain avant la seconde galette soir suffisant pour ne pas perdre 

les photoélectrons qui ont été détectés dans le premier étage. D'après 

2-2-21, on trouve alors : 

yg ~ 400 (2-2-22) 
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Cette valeur est tout à fait réaliste pour une galette de 

microcanaux. Le gain du second tube peut être établi en considérant le 

rapport signal à bruit au niveau du CCD. Le signal d'un photoélectron se 

répartit suivant un écart type donné par : 

'spot 

4 

Z 
k - 1 

*£—* = Ê °A = 6 3 6 *»2 (2-2-23) 

La quasi totalité du signal est donc contenue sur une surface 

w.(2 a s p o t ) qui correspond environ à 10 pixels du CCD (tableau 2-2-5). 

La fluctuation de bruit sur 10 pixels vaut environ 100 \ÏÏÔ~ soit 

320 électrons rus. Si l'on désire que le signal moyen G 1 représente 100 

fois la fluctuation de bruit, le gain de la seconde galette doit être de 

l'ordre de : 

200 (2-2-24) 

Les valeurs de y. et Yg achèvent la définition de la première 

configuration et permettent d'établir le tableau 2-2-12 qui fournit les 

valeurs de y et a pour les étages statistiques fondamentaux. 

La détectivité de la chaîne électro-optique, notée <5;, se déduit 

des fonctions de génération en utilisant (2-1-10 à). Le nomb.. de 

photoélectrons détectés, soit encore le nombre de spots dans la fenêtre 

de détection, s'écrit alors : 

*, S i Nphot 

Nphot e s t * e nombre moyen de photons émis par le /uSFD lors de l'inter

action avec la particule ionisante. 
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k Gain STATISTIQUE (b) DISPERSION (AB Z) 

0 0.0624 binomiale 136 

1 320 6 = 1 225 

2 0.3265 b - 0.04 121 

3 160 6 = 1 225 

4 2.42 6 = 0.01 65 

Tableau 2-2-12 : Propriétés des étages fondamentaux de 

de la première configuration. 

La taille du spot créé par un photoélectron détecté est donnée par 

(2-2-23) et la dispersion du centre de gravité des spots autour de la 

trajectoire s'écrit d'après 2-1-60 a) : 

n - 4 

1 le = 1 > / ( J l r « ) (2-2-26) 

On peut alors caractériser la chaine électro-optique (tableau 

2-2-13) en prenant Nphot - 340. On notera que la détectivité 6X est très 

proche du gain de l'étage binomial d'entrée ~rQ\ Ceci signifie que l'on ne 

perd pas de photoélectrons le long de la chaine électro-optique. 
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Gain global par photoélectron détecté c i 40000 

0.0617 
Détectivité globale *i 

Nombre de spots dans la fenêtre de détection "i 
20 

Taille des spots aspoti 

25.2 /a 

Dispersion des centres de gravité °"fuA«1 

11.7 /an 

Tableau 2-2-13 : Caractéristiques de la prenière configuration 

de la chaîne électro-optique. 

Seconde configuration. 

Premier étage 

Second étage 

Un tube génération I (Type proxifier) équipé d'un 

phosphore P36 et d'une photocathode bialcaline. 

Un tube génération II XX1410 (figure 2-2-7) 

Le facteur temporel Tp vaut toujours 0.36. On peut montrer que 

cette configuration de la chaîne électro-optique se ramène au schéma 

général de la figure 2-2-11 avec n = 3 étages de Polya fondamentaux. On 

a : 

y, = 

= P Tpo *?PK *E 

- y s TFO P Tp tpx fg 

~ yE rFO P fCCD 

(2-2-27) 

et pour les dispersions : 
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* °F0 + °PK 

(2-2-28) 

°| + <?FO 

Les paramètres Y£, apK et b 1 dépendent de la tension du tube 

utilisé dans le premier étage. Nous envisagerons trois cas Px 9 kV, 

Px 15 kV et Px 21 kV. 

Par le même raisonnement que plus haut, on fixe le gain galette à : 

y s ~ io 3 (2-2-29) 

Les caractéristiques des étages statistiques peuvent être établies, 

pour les trois cas, à l'aide des tableaux 2-1-26, 2-1-27, et 2-1-28. 

On peut alors établir les caractéristiques globales de la seconde 

configuration en utilisant le même raisonnement que celui exposé plus 

haut. Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau 2-1-14. 

On notera que, contrairement au cas précédent, la détectivité <52 et 

la valeur du gain de l'étage binomial o"0 = 0.0928 sont très différentes. 

Ceci indique que, dans cette configuration, des photoélectrons détectés 

sont perdus le long de la chaîne (essentiellement sur la galette du 

second étage). Cette propriété provient du faible gain du premier étage 

( Yl varie entre 0.65 et 2.) Cette remarque nous encourage à étudier une 

troisième configuration qui associe deux tubes Proxifier dans le premier 

étage. 
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Tube utilisé pour le premier étage Px 9 kV Px 15 kV Px 21 kV 

Gain global par ph. el. détecté & 2 741 1500 2200 

Détectivité globale 62 0.044 0.067 0.079 

Nombre de spots dans la fenêtre de 

détection N2 14 21 25 

Taille des spots o~spot 20.3 /sa 20.3 /an 20.3 m 

Dispersion des centres de gravité 18.8 /an 19.0 /an 20.7 /an 

atubez 

Tableau 2-1-14 : Caractéristiques de la seconde configuration de 

la chaîne électro-optique. 

Troisième configuration. 

Premier étage : Deux tube génération I (Type proxifier) équipés de 

phosphores P36. Le tube couplé au /£FD possède 

une photocathode bialcaline. 

Second étage : Un tube génération II XX1410 (figure 2-2-7) 

Le facteur de couplage Tp vaut 0.65 pour cette configuration. On 

montre qu'elle se ramène au schéma général de la figure 2-2-11 avec 

n = 4. On a : 
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r o = P TFO *>PK *>E 

y i = rE TFO P TFO *fPK *>E 

r2 = yETFO PTPK fs ( 2 - 2 - 3 0 ) 

y

3 = ya *E 

* » 
y * = yE TFO P VCCD 

et : 

o\ = a%0 + a%K 

a\ - a% + a%0 + ajr0 + a%x 

a\ = o\ + a%0 + o * 0 + o ^ " (2-2-31) 

of = 4 

°î = °l + °FO 

Les nota t ions PK, PK' e t PK" réfèrent à la premiers, seconde et 

t rois ième photocathode. La même notat ion e s t appliquée aux écrans . On 

prendra comme plus haut : 

yg - 1000 (2-2-32) 

On peut établir le tableau 2-2-15 qui envisage différentes associations 

de tubes proxifier dans cette configuration de la chaîne électro-optique. 

On notera le gain important de détectivité par rapport aux deux 

configurations précédentes. 
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Tubes utilisés dans le premier étage Px 9 kV Px 15 kV Px 21 kV 

Px 9 kV Px 15 kV Px 21 kV 

Gain global par photoélectron C 3 3300 13000 30000 

détecté 

Détectivité globale «3 0.075 0.091 0.093 

Nombre de spots dans la fenêtre 

de détection *3 24 29 30 

Taille des spots 
aspot3 

23.3 /m 24.0 /m 25.2 pm 

Dispersion des spots due aux tubes 
atube3 

16.0 /m 18 >um 20 m 

Tableau 2-2-15 : Caractéristiques de la chaîne électro-optique réalisée 

autour de la troisième configuration. 

Remarque sur le bruit apporté oar les tubes. 

Au paragraphe 2-1-la, on a discuté l'émission spontanée des 

photocathodes. Pour les tubes XX1410 standards, le signal équivalent au 

bruit (N.E.S.) est de l'ordre de 0.25 //lux, soit une émission de l'ordre 

de 105 photoélectrons/s sur le diamètre utile de la photocathode. 

L'émission de bruit est largement supérieure au signal de scintillation 

constitué de 30 photoélectrons environ. Il convient toutefois de prendre 

en compte l'existence de la porte de durée rp = 300 ns. Les seuls 

photoélectrons à considérer sont ceux émis dans cette fenêtre temporelle 

soit 0.03 photoélectrons de bruit ce qui devient tout à fait négligeable 

devant le signal. 
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"> 

2-2-3. PERFORMANCES DU SYSTEME COMPLET. 

Dans ce paragraphe, nous allons établir les performances du système 

complet (/JSFD + Chaîne électro-optique). Nous examinerons tout particu

lièrement dans quelle mesure les exigences du tableau 2-2-1 sur la 

résolution du système sont assurées. 

2-2-3 a) Généralités. 

La dispersion des centres de gravité des spots peut être exprimée 

sous la forme de trois composantes. La première est due aux microfibres, 

la seconde aux tubes et la dernière au détecteur photosensible : 

^c9 = °Fib + tuée + <>dit (2-2-33) 

La détermination du centre de gravité d'un spot peut s'effectuer à 

l'aide d'un algorithme simple appliqué aux pixels du CCD (Interpolative 

Centroiding). L'écart entre la position reconstruite et la position 

réelle du spot dépend de plusieurs facteurs : 

- taille des spots, 

- rapport entre le signal et la fluctuation de bruit du CCD, 

- correction des inhomogénéités du détecteur (Fixed Pattern Noise), 

- niveaux de gris de la digitisation, 

- fluctuation du signal. 

Une analyse détaillée du problème que nous ne reprendrons pas ici 

[82]. permet de montrer que l'erreur systématique et la dispersion due au 

détecteur o^t devient inférieure au dixième du pixel lorsque la taille 

du spot est équivalente ou supérieure au pixel et si le rapport entre le 

signal et la fluctuation de bruit du CCD est supérieur à 10. Compte-tenu 

de la surface du pixel donnée dans le tableau 2-2-5, de la valeur de 
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aspot e t d u niveau du gain, ces conditions sont remplies et l'on peut 

donc prendre : 

7de t £> 3 /ta (2-2-34) 

La dispersion due aux fibres a été analysée en 1-3-2. Elle est 

constituée de deux composantes distinctes : 

rFib 
* -2 

COMP (2-2-35) 

On a introduit la dispersion o | o w p qui caractérise le- défauts de 

compactage. Ces défauts sont des défauts systématiques (défauts de 

parallélisme dans le rangement) qu'il est pratiquement impossible de 

corriger sans traitement d'image très lourd. 

La dispersion sur le paramètre d'impact ai7KfS (2-2-1) s'exprimera 

pour la configuration k par l'expression : 

Jiinp k — 

3 »* 

m + 1) (N, + 2) 
— + °e<W» + <?iube k + °det (2-2-36) 

<r\np est une fonction linéaire du rayon au carré /•? . La pente est liée 

au nombre de spots et donc à la détectivité 6k de la chaîne électro

optique . 

La résolution entre traces dépend de la taille du spot sur le 

détecteur, de la dispersion des spots autour de la trajectoire et de la 

taille des pixels. On considérera que l'impact de l'intégration dans le 

CCD se traduit par un élargissement de ligne o p i x de l'ordre de la taille 

du pixel divisé par (soit 10 /m dans le plan des tubes inten-

sificateurs d'image). La résolution entre traces alT s'écrira donc : 

<ATK = (2.35)' + °ctmp + °spot. + oL pxx 
(2-2-37) 
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On peut désonnais évaluer les valeurs de Oj^p et o z T pour les 

différentes configurations de la chaine électro-optique en utilisant les 

caractéristiques données par les tableaux 2-2-13, 2-2-14 et 2-2-15. 

2-2-3 b) Performances en résolution des différentes configurations. 

Dans un premier temps, nous allons considérer un détecteur 

parfaitement compacté ( o " c o m p = 0) afin de déterminer les propriétés 

intrinsèques des différentes configurations. 

D'après 2-2-36 et 2-2-37 on peut écrire (l'unité est le /an) 

<*iTk ~ rA PZ + 4t (2-2-38 fa) 

Les paramètres <xK, fiA, "Yk, A^ sont définis par : 

»* 
* k = -

(2-2-39 a) 
2 (W, + l)(ff, + 2) 

1/2 (2-2-39 b) 
fik = [2 «*( 9 + °?«A«J] 

rk - 2.76 (2-2-39 c) 

4t = [2 ̂ ( o ? ^ + o i p o ^ + 100 ) ] m (2-2-39 d) 

En utilisant les résultats du paragraphe 2-2-2, on établit alors 

les valeurs des paramètres pour les différentes configurations. Le 

tableau 2-2-16 présente les associations les plus intéressantes. 
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** fijt(m) r* A* (/A) 

Première configuration 
(Deux tubes génération II) 0.065 4.35 2.76 69 

Seconde configuration 
(Un Cube génération I Px 21 kV, 
un tube génération II) 0.053 6.84 2.76 72 

Troisième configuration 
Deux tubes génération I Px 15 kV, 
un Cube génération II) 0.047 5.58 2.76 74 

Tableau 2-2-16 : performances en résolution du système global. 

Valeurs des paramètres. 

La figure 2-2-17 présente les performances en résolution des 

différentes configurations en fonction du rayon p des microfibres 

scintillantes et pour un détecteur parfaitement compacté. 

Du point de vue de la résolution entre traces, les trois 

configurations sont pratiquement équivalentes et sont donc représentées 

sur une courbe unique. 

2-2-3 c) Conclusion. Choix de la chaine électro-optique. 

D'après la figure 2-2-17, le choix s'établit finalement entre la 

première et la troisième configuration. Pour les faibles valeurs du rayon 

des microfibres, la première configuration l'emporte du point de vue de 

la résolution sur le paramètre d'impact. Ce résultat surprendra les 

utilisateurs de tubes intensificateurs d'image. Il provient du fait que 

dans ce cas, un étage de gain intervient très tôt dans la chaine 

électro-optique (la première galette de microcanaux). De la sorte, 

l'essentiel de la dispersion sur le centre de gravité provient de 

l'espace d'entrée du tube génération II et des microfibres eile-mémes. 

Pour les deux autres configurations, un compromis doit s'établir entre le 
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gain de l'étage d'entrée et la résolution. On retrouve alors la 

problématique de l'équation 2-1-71. 

Pour les diamètres de fibres supérieurs, la contribution des fibres 

domine la dispersion. Dans ce cas, on met à profit la meilleure 

détectivité des tubes de première génération, notamment dans la troisième 

configuration. Ce résultat apparaît sur la figure 2-2-17 par la pente 

plus faible de cette configuration. 

Les valeurs numériques obtenues lors de cette modélisation peuvent 

être discutées dès lors que l'on remet en question l'une ou l'autre des 

hypothèses sous-j&centes. On s'est efforcé ici de ne considérer que des 

valeurs réalistes (Chapitre 2-1). On notera que les résultats obtenus 

sont compatibles avec la caractérisation présentée en 3-3 et les 

résultats publiés par des équipes qui utilisent des configurations 

proches de celles étudiées ici [7], [9]. 

Cette confrontation nous rassure sur la possibilité de raodéliser a 

priori les chaînes électro-optiques suivant la théorie développée dans ce 

chapitre, elle repose notamment sur l'utilisation originale des fonctions 

de génération et sur une clarification des concepts de résolution. 

Le choix du système de lecture des microfibres scintillantes de 

rayon p = 25 fna se portera en définitive sur la première configuration. 

Les performances attendues sont résumées dans le tableau 2-2-18 dans le 

cas d'un détecteur idéal (ocomp - 0 /JBL) et pour des défauts de compactage 
acomp - 25 //m (une distorsion de 80 /m centre bord sur la surface de 

détection par exemple). 

On constate que les exigences sur la résolution sont remplies mais 

que les défauts de compactage ont une importance décisive qui impose 

d'accorder le plus grand soin à cette étape de la fabrication du pSFD. 
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CONCLUSION. 

Dans ce chapitre, nous avons défini le système de lecture des 

mmicrofibres scintillantes présentées dans la première partie. A partie 

d'un environnement proche de celui rencontré pour des détecteurs de 

microvertex, nous avons précisé un synoptique général du système. 

Pour déterminer la configuration optimale de la chaîne à partir du 

synoptique, nous avons utilisé la modélisation présentée dans le 

chapitre 2-1. L'emploi des fonctions de génération de moment nous a 

permis un traitement analytique très simple des propriétés du système. 

Par cette méthode, nous pouvons prévoir les caractéristiques de 

détectivité, de gain et de résolution. L'intérêt particulier de cette 

analyse réside dans le traitement simultané de la statistique de gain et 

de la résolution nécessaire à la modélisation des chaînes électro-

La validité de notre approche apparaîtra à l'issue du prochain 

chapitre lorsque nous comparerons les résultats sur faisceau et la 

modélisation. 
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Discriminates 

Déclenchement 

EVENEMENT 

temps 

SIGNAL DE DISCRIMINATEUR 

A ^. ( | EVENEMENT RETARDE (délai opoque) 

'del 

Fig. 2-2-3 : Délai optique. 
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Interactions parasiies (taux F ) 

\\'^\ Inieractions intéressantes (taux F R ) 

mémoire 
optique 

Miaofibres 
scintillantes 

Détecteur 

Capteurs 
extérieurs 

Discnmination 

/ 

Pone Amplificateur 
electro-optique 

Retard i p 

Fig. 2-2-4 : Synoptique général de la chaîne de lecture. 
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Tube XX 1410 standard 
Photocatfaode S 20 (adaptée à 550mm) 

Ecran P:o 
0 utile 18mm 

Fenêtres de fibres optiques 

Premier 
étage 

CMC CMC 
P.* m oui Se 

5V - ± " 

Taper réducteur (1/2.33) 
à fibres optiques 

Matrice 
CCD NXA 1011 

= 0 > 
VIDEO 

800V 5.8kV 

rrn 

Signal NIM 
issu du descriminaieur 

-200V ~LS 
tp 

F ig . 2-2-6 : Schéma de pr inc ipe du second écage. 
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XX1410 Réducteur 

1-0—0-
CCD 

"*L:~"LHJH ;~l u 1-0—0- — » 

TFO IPK la ys ^E 

1-0—0-
VCCD Gain 

Dispersion °>0 °PK °> < °FO 

VCCD Gain 

Dispersion 

TFO t/px =0.10 Efficacité PK S20R Oro = 16 V Dispersion fenêtre 

F.O. 

rjg =0.6 Déteccivité GMC o%x = 40 /a2 Dispersion étage 

d'entrée 

y g Gain galette a), - 115 m2 Dispersion étage 

(dépend de Vg) de sortie + GMC 

tf£ y£ TFQ = 60 Gain écran P20 o| = 49 pa2 Dispersion écran 

p =0.8 Facteur de couplage 

rfCCD = 0.O36 Efficacité CCD 

Fig. 2-2-7 : Schéma symbolique du second étage. 
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temps 

Arrivée 
du 

photoélectron 

J 
Partie utile 

I p (t) Sortie 
du 

premier étage 

durée t p 

retard t. 

Ouverture 
de la porte 

sur ie premier étage 

2-2-8 : Couplage temporel entre le premier et le second étage. 
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T) Première configuration (2 tubes D "gen.) 

/^\ Seconde configuration I tube F* gén. • tube Ir" gén.) 

Çh Troisième cofigunuon (2 tubes I ** gén. • lube H "gén.) 

- 200 

18 r-
Résolution 

sur 
l'impact 

1 6 -

Mictofibres p = 25 u m 
Défauts 

«Ump = 25 um 

Microfibres p =25(im 
Compactage parfait 

14 r ^onp=0 

1 2 -

1 0 ^ 

Rayon des microfibies p (>im) 

17 : Comparaison des trois configurations. Résoluti 

l'impact. Résolution entre traces. 
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/Ho 

Scintillateur PS + 4 g (T1 PBBO (x = 430 ran) 

Rayon individuel des microfibres p - 25 /jm 

Fraction de photons de diaphotie 18Z environ 

Etage d'entrée 

Etage d'amplification 

Détecteur 

Fenêtre de détection 

Taille des pixels (ramenée en entrée) 

Retard porte 

Durée de porte 

Taux maximal d'événements 

Taux d'acquisition 

Nombre de photoélectrons détectés 

Taille des spots 

Dispersion des spots 

Résolution sur le paramètre d'impact 

Résolution entre traces (FWHM) 

Tube de seconde génération XX1410 

Photocathode S20 adaptée à 430 nm 

Phosphore P36 

Tube de seconde génération XX1410 
Photocathode S20R 
Phosphore P20 

CCD NXA 1011 + Réducteur à fibres 
optiques 

14.1 mm x 9.3 mm 

27.4 /m x 36.3 /m 

100 ns 

300 ns (réglable) 

~1 KHz 

50 Hz 

20 (sur la fenêtre de dé tec t ion , 

d iaphot ies inc lues) 

27 /am 

21 /AU 33 /m 

8 /m 12 m 

85 /m 100 /m 

°comp ~ 0 aconp ~ 2 5 z"" 1 

Tableau 2-2-18 : Performances du système complet 
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2-3. CARACTERISATION DE L'ENSEMBLE COMPLET. 

Les éléments de la chaîne électro-optique définie dans le chapitre 

2-2 nous ont été fournis par RTC-Philips Composants. Certains éléments, 

notamment le tube XX1410 rapide équipé du phosphore P 3 6 , ont fait l'objet 

d'une caractérisation spécifique que nous présenterons plus loin. 

L'ensemble de la chaîne est ensuite assemblée et testée sur 

particules cosmiques. Une dernière phase de test sur le faisceau PS du 

CERN permet d'accéder aux caractéristiques globales du détecteur. 

Les résultats obtenus, dont une première partie est présentée ici, 

ont permis de conforter la modélisation développée dans les chapitres 

précédents et d'évaluer les performances des microfibres en résolution, 

efficacité et rapport signal à bruit. 

2-3-1. CARACTERISATION DU TUBE XX1410 EQUIPE D'UN PHOSPHORE RAPIDE P36. 

Un tube intensificateur d'image de seconde génération, équipé d'un 

phosphore rapide P 3 6 et d'une photocathode trialcallne S 2 0 optimisée à 

430 rira, a été élaboré par RTC-Philips Composants. 

Les caractéristiques de ce tube qui sera utilisé comme premier 

étage de la chaîne électro-optique, conformément aux conclusions du 

chapitre précédent, sont déterminantes. Le tube a donné lieu à une étude 

approfondie qui est présentée dans ce paragraphe. Elle porte tout 

particulièrement sur le gain, le signal équivalent au bruit (NES) et sur 

la décroissance du phosphore. 
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2-3-1 •) Calibration de la source lumineuse et de l'appareillage. 

Une étude précise des caractéristiques du tube nécessite l'emploi 

d'une source lumineuse calibrée en intensité et en longueur d'onde. Les 

sources étalons sont difficiles à manier ; aussi, une solution intéres

sante consiste en l'utilisation d'une diode électroluminescente (LED). 

La LED (CQY 95B) émet des radiations lumineuses centrées dans le 

vert autour de 550 nm. Elle est directement reliée à la sortie d'un 

générateur d'impulsion, (impédance Z = 50 O), lui-même déclenché par un 

second générateur pilote avec une période T Q. La cension appliquée sur la 

LED esc proche de la tension nominale. Afin de réduire le niveau 

lumineux, on place à la sortie de la LED un atténuateur optique de 

densité 0.001. L'ensemble éclaire l'extrémité d'une fibre plastique de 

diamètre 1.5 mm. Afin d'éviter toute lumière parasite, on place la LED, 

l'atcénuateur et la FOP dans un ensemble optiquement étanche. La sortie 

polie de la fibre optique plastique constitue la source lumineuse dont 

l'intensité - très faible, i.e. de l'ordre de quelques photons par 

déclenchement - est réglable par l'intermédiaire de l'impulsion TL£D 

appliquée à la LED. 

La calibration de la source lumineuse est assurée par l'arrangement 

expérimental décrit sur la figure 2-3-1. Un photomultiplicateur 

RTC XP2262B reçoit la lumière issue de la fibre. Le signal du PM peut 

être dirigé vers un nanoampèremètre - mesure du courant global - ou vers 

un analyseur multicanal de type QVT qui intègre la charge - mode Q -

issue du photomultiplicateur pendant la durée d'ouverture d'une porte. 

Cette porte est générée à partir du générateur pilote. On peut en régler 

le retard r„ et la durée rg afin que l'intégration porte sur la totalité 

du signal du PM (voir le chronogramme de la figure 2-3-1). 

La forme de l'impulsion électrique en sortie du photomulti-

plicateur, pour un signal de LED de durée r L E D - 500 ns, est portée sur 

la figure 2-3-2. On observe une très nette dissymétrie entre le temps de 

montée (150 ns à mi-hauteur) et le temps de descente (20 ns à mi-
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hauteur). Cette propriété provient essentiellement du générateur et de la 

capacité résiduelle de la LEO. 

L'analyse du signal du photomultiplicateur, après chaque impulsion 

lumineuse, permet une calibration en photoélectrons de la source 

lumineuse car le XP2262B détecte le photoélectron unique avec une 

excellente résolution. La figure 2-3-3 présente l'histogramme des signaux 

pour une impulsion de 70 ns sur la LED. Chaque ouverture de porte du QVT 

donne lieu à l'addition d'une occurence dans un canal proportionnel à la 

charge électrique générée par le PM. (On dispose de 1024 canaux). On 

distingue très nettement sur la figure 2-3-3 les occurences correspondant 

à l'émission de 0, 1, 2, photoélectrons par la photocathode du multipli

cateur, alimenté sous VpM — 2.3 kV. L'élargissement des pics est 

caractéristique de la fluctuation dans la conversion électronique sur les 

dynodes et du bruit de la chaîne de conversion (QVT notamment). 

L'étalonnage de la source lumineuse revient à déterminer le nombre moyen 

de photoélectrons associé au spectre multiélectronique de la figure 

2-3-3. 

On désigne par cQ le canal moyen associé au premier pic (piédestal, 

0 photoélectron) et par c^ le canal moyen associé au second pic 

(1 photoélectron) lorsque l'intensité de la source est réduite de telle 

sorte que la grande majorité des occurences s'accumule dans le piédestal. 

Le gain moyen G c o n v de 1* chaîne de conversion, pour une tension VPM 

donnée: s'exprime par l'expression : 

Gconv = *! " c0 (2-3-1) 

Pour VPM =2.3 kV, on trouve ainsi G c o n v = k9 canaux/photoélectron. Le 

canal moyen c associé au spectre multiélectronique, pour une largeur r L E D 

donnée, est déterminé à partir des occurences 0(i) des différents canaux. 

On définit c par : 
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1023 

_ i = 0 
c = (2-3-2) 

1023 

S 0(i) 
i = 0 

Le nombre de photoélectrons émis en moyenne par la LED lors d'un 

déclenchement s'établit alors aisément : 

_ c - c 0 

n = - (2-2-3) 
conv 

La figure 2-3-6 indique la valeur de n pour les durées T L £ D comprises 

entre 20 ns et 140 ns. La non linéarité de cette courbe peut paraître 

surprenante ; elle provient du temps de montée observé sur la figure 

2-2-2. La courbe d'étalonnage en photoélectrons est une propriété 

intrinsèque de la source lumineuse et de la photocthode du PH. Pour le 

XP2262B, il s'agit d'une photocathode bialcaline dont l'efficacité 

quantique vaut environ 6.7 X à 550 nm. L'étalonnage en photoélectrons est 

indépendant des autres paramètres de fonctionnement (tension PM, période 

T 0 des impulsions). 

Le gain de la chaîne de conversion G c o n v dépend par contre 

linéairement du gain du photomultiplicateur. Il variera donc fortement 

avec la tension VpM. En notant la valeur de l'intensité IPM émise par le 

photomultiplicateur, pour une valeur donnée de la période T 0, en fonction 

de la tension appliquée, on peut déterminer la courbe d'étalonnage du PM 

et, comme le QVT possède une excellente linéarité, on déduit aisément 
GconVWpM) P a r l'expression : 

C...„(V) = • 49 (2-3-4) 
c o n v PM 1^(2.3 kV) 

La courbe d'étalonnage du PM est portée sur la figure 2-3-5. On retrouve 

parfaitement les indications de la notice technique. Le gain de la chaine 

de conversion ne dépend pas de la source lumineuse. 
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Le dispositif expérimental de la figure 2-3-2 permet donc 

d'établir : 

- La calibration en photoélectrons de la source lumineuse n(TL£D) . 

- Le gain de la chaîne de conversion ^COTW^PM^ e n canaux/ 

photoélectrons. 

2-3-1 b) Gain du tube et signal équivalent au bruit. 

Dans le dispositif expérimental de la figure 2-3-1, on intercale le 

tube intensificateur d'image XX1410 entre la sortie de la fibre et le 

photomultiplicateur XP2262B. Comme le tube possède un gain lumineux 

important, on doit diminuer la tension appliquée sur le PM aux environs 

de 1200 V (la linéarité est encore assurée pour cette tension). 

Le tube est alimenté par un répartiteur de tension extérieur. La 

tension ente la photocathode et l'entrée de la galette de microcanaux est 

fixée à sa valeur nominale 0.2 kV. La tension entre la sortie galette et 

l'écran vaut 5.8 kV. La tension aux bornes de la galette V„n£ est laissée 

réglable. 

On a vu au chapitre 2-1 que l'émission du phosphore P 3 6 est centrée 

autour de 550 nm, c'est à dire à la même longueur d'onde que l'émission 

de la LED CQY 95B. Par conséquent, le rapport entre les intensités en 

sortie du PM en présence et en absence du tube, fournira directement le 

gain photonique de 1'intensificateur d'image à 550 nm. 

La figure 2-3-6 présente la courbe du gain en fonction de la 

tension appliqué à la galette de microcanaux. Les points expérimentaux 

sont des moyennes correspondant à différentes valeurs de l'intensité 

lumineuse. On vérifie le comportement exponentiel du gain en fonction de 

V„nc. La pente est en bon accord avec celle déterminée par le 

constructeur suivant une méthode différente. 
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La valeur du gain ainsi établie est valable pour un rayonnement de 

550 nm. Le gain pour la lumière de scintillation des fibres (émission 

centrée à 430 ran) peut être déduit à partir de la connaissance de la 

sensibilité spectrale du tube. D'après les indications de RTC, on prévoit 

ainsi un gain deux fois plus important à 430 nm. 

Si l'on débranche la LED, le courant mesuré par le photo-

multiplicateur est proportionnel au signal équivalent au bruit. Four une 

tension de 760 V appliquée sur la galette et une tension PH de 1200 V, on 

mesure un courant de 3.4 mA. Compte-tenu de la courbe d'étalonnage du PM, 

de la calibration de la source lumineuse et du gain du tube (Figures 

2-3-4, 2-3-5 et 2-3-6), ceci correspond à une émission de 44.103 

photoélectrons/s au niveau de la photocathode. Le diamètre utile est de 

l'ordre de 18 mm. L'intensité équivalente au bruit est donc de 

18 000 photoélectrons/s/ cm2 soit un éclairement équivalent de l'odre de 

0.1 /«lux tout à fait compatible avec les indications fournies par le 

constructeur. 
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2-3-1 c) Décroissance du phosphore P36. Facteur de couplage temporel. 

Nous avons vu en §2-2-2 que le couplage entre le premier et le 

second étage entraînait des pertes importantes. Le facteur de couplage 

temporel Tp dépend des caractéristiques de l'écran du premier tube, du 

retard t_ dans le signal d'ouverture de la porte et de la durée rg dans 

de la porte. Pour évaluer Tp, il convient alors d'étudier la décroissance 

du phosphore P 3 6 qui équipe le tube de seconde génération constituant le 

premier étage de la chaine électro-optique définie en § 2-2-3c. 

La figure 2-3-/ présente le schéma du dispositif expérimental 

utilisé pour cette caractérisation. On retrouve les éléments de la figure 

2-3-1. Le tube vient s'intercaler entre la sortie de la fibre et le 

photomultiplicateur. Chaque impulsion du générateur pilote engendre une 

impulsion lumineuse en sortie de fibre. Le niveau et la durée du signal 

correspondent à l'émission de 3.4 ph.él. en moyenne *. 

Le signal lumineux est amplifié par 1'intensificateur d'image. Un 

photomultiplicateur est placé directement en regard de l'écran. La 

réponse temporelle du PM est très petite devant la constante de l'écran. 

Ainsi, le signal issu du photomultiplicateur est caractéristique de la 

décroissance de l'écran (fig.2-3-8). Ce signal est analysé en charge dans 

un analyseur multicanal dont la porte est déclenchée par le générateur 

pilote avec un retard r_ et une durée r p . 

La conversion niveau lumineux-photoélectrons est référée à la photoca

thode du PM (voir la figure 2-3-4). A 550 nm longueur d'émission de la LED, 

il n'y a que peu de différence entre l'efficacité quantiquede la photocathode 

du tube et celle de la photocathode bialcaline du PM. On pourra donc 

considérer que l'étalonnage de la source lumineuse s'applique également au 

tube. 
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Cet arrangement permet d'explorer la courbe de décroissance du 

phosphore. On a porté sur la figure 2-3-9 le gain effectif G* (au sens de 

§ 2-2-2) en fonction du retard tp. La durée de la porte était fixée à 

r_ = 100 ns et la tension VgnC sur la galette de roicrocanaux valait 

760 V. 

La décroissance observée n'est pas compatible avec une loi 

exponentielle décroissante. Elle est assez bien décrite par l'expres

sion : 

G*(t) = 64 • exp(- t/.31) + 10 • exp(- t/17) (2-3-5) 

Où t est exprimé en /*s En outre, il apparaît sur la figure 2-3-8 une 

composante longue dont la constante de temps est de l'ordre de 100 /JS. Ce 

comportement est différent de celui que l'on pouvait attendre d'un 

phosphore P 3 6 . Les constantes de temps mesurées sont bien supérieures à 

celles de la figure 2-1-15 (§ 2-l-2b). L'interprétation de cette 

différence n'est pas immédiate. On peut mettre en cause des conditions de 

fonctionnement différentes (tension, niveau lumineux) entre les tubes 

intensificateurs et le tube cathodique sur lequel les données de la 

figure 2-1-15 on été enregistrées. On peut aussi envisager une pollution 

des grains de l'écran à un niveau ou un autre de la production. Quoi 

qu'il en soit, ces constantes de temps plus longues que prévues nous 

amènent à revoir les spécifications de la chaîne électro-optique : 

- La rapidité du déclenchement de la porte devient moins critique. 

Un effort spécifique à ce niveau est inutile. 

- La durée de la porte doit être allongée. Dans le paragraphe 2-2-2 

on avait envisagé une durée t_ = 300 ns. Une valeur de 1 ^ 

parait plus raisonnable. 

Les nouvelles conditions de fonctionnement affectent évidemment les 

performances du système. D'après la figure 2-3-9, pour une porte dont le 

retard tp vaut 200 ns et la durée rp égale 1 ps, le gain effectif du tube 

vaut environ 220 à 550 nm. D'après la figure 2-3-6, le gain total du tube 
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vaut 5000 dans les mêmes conditions de fonctionnement. On en déduit le 

facteur de couplage L : 4.5 X (ce qui est assez désastreux). On peut 

estimer le gain effectif à 430 nm à partir de la courbe de sensibilité 

spectrale de la photocathode S20 adaptée (fig- 2-1-15). Les valeurs 

estimées de G* et de Tp sont présentées dans le tableau 2-3-10. 

Porte Retard 

Durée 

200 ns 

1 fis 

Gain effectif à 430 nm ~ 500 

Facteur de couplage temporel 

entre le premier et le second 

étage. 

~ 4.5 X 

Tableau 2-3-10. Nouvelles spécifications de la porte. 

Performances associées. 

L'arrangement expérimental de la figure 2-3-7 permet d'étudier 

plusieurs autres caractéristiques des tubes intensificateurs d'image 

notamment la distribution d'amplitude à la sortie de l'écran. Les 

résultats de ces mesures ne sont pas d'une importance déterminante pour 

le fonctionnement du système complet et ne seront pas présentées ici. 

Il est par contre intéressant de connaître la décroissance de 

l'écran P20 qui équipe le tube intensificateur d'image du second étage 

(fig. 2-3-11). Comme prévu, la décroissance n'est pas exponentielle et 

laisse apparaître une composante longue de plusieurs ms. La comparaison 

des figures 2-3-8 et 2-3-11 montre que l'emploi du phosphore P 3 6 sur le 

premier étage apporte quand même un gain important de rapidité, moindre 

que prévu cependant. 

La chaîne électro-optique définie par les deux tubes, avec les 

nouvelles spécifications de la porte, ne permettra pas de travailler à 
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des taux d'interactions supérieurs à 1 MHz. Au delà de cette valeur 

plusieurs événements seront pris en compte. Une réduction de la durée de 

la porte n'apporterait qu'une réponse partielle à ce problème. En effet, 

puisque la constante de temps du phosphore P 3 6 est de l'ordre de la 

microseconde, dès que le taux d'événement dépasse 100 kHz, on doit 

s'attendre à observer sur l'écran une image appauvrie de l'événement 

antérieur qui reste stockée dans le phosphore P 3 6 . Une diminution du 

rapport signal à bruit, équivalente à une diaphotie temporelle, est 

associée à ce défaut. 

La dernière conclusion que l'on peut tirer de cette caractérisâtion 

temporelle du phosphore P 3 6 est d'ordre plus général. La fiabilité des 

informations sur les écrans est sujet à caution. Dans notre configuration 

de la chaîne électro-optique, la moindre rapidité de l'écran se traduit 

par un facteur de couplage temporel près de 10 fois inférieur à la valeur 

prévue. Avec un tube de seconde génération dans le premier étage, on peut 

compenser cette perte en augmentant la tension sur la galette de 

microcanaux ce qui accroît le gain du premier étage. Cette souplesse 

n'aurait pas été possible avec des tubes de première génération. On 

trouve là un argument important pour justifier a posteriori le choix de 

la première configuration du premier étage. 

2-3-2. MONTAGE DU SYSTEME COMPLET. 

Ce paragraphe présente brièvement la réalisation pratique de la 

chaîne complète. On décrira successivement : 

- Le montage mécanique du détecteur à microfibres, des deux tubes 

intensificateurs d'image de seconde génération XX1410 et de la 

matrice CCD couplée au réducteur de fibres 
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- L'environnement électronique constitué des alimentations haute 

tension, des cartes de commande du CCD, de l'amplificateur vidéo 

et du générateur de porte. 

- La chaîne d'acquisition comprenant le convertisseur analogique-

numérique et l'environnement informatique. 

2-3-2 a) Montage mécanique. 

La figure 2-3-12 présente une photographie des éléments du système. 

Le montage mécanique permet de les associer dans un ensemble solidaire 

(figure 2-3-13). 

Les deux tubes et l'ensemble CCD-Réducteur sont couplés optiquement 

à l'aide d'une huile silicone. Ces trois éléments sont mécaniquement 

solidaires du support dans lequel le CCD NXA 1011 vient s'enficher. Ce 

support repose sur la carte d'alimentation des phases du CCD qui est 

fixée à la coque mécanique extérieures à l'aide de trois ressorts placés 

à 120*. Une liberté de translation est ainsi assurée. Le détecteur à 

microfibres est entouré d'une bague plastique qui vient se fixer sur la 

coque. La pression des ressorts permet le couplage entre le détecteur et 

la fenêtre de fibres optiques du premier intensificateur d'image. 

Cet arrangement permet de démonter facilement le détecteur à 

microfibres sans découpler les autres éléments du système. En revanche, 

il n'y a pas de couplage optique entre la sortie des fibres et le premier 

tube. Un excellent état de polissage de ces deux surfaces doit donc être 

assuré afin d'éviter les pertes de résolution à ce niveau. Une mire de 

Foucault placée sur l'autre extrémité du détecteur à microfibres et 

éclairée par une diode électroluminescente permet de vérifier à tout 

instant le couplage correct des éléments. 
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2-3-2 b) Electronique de commande des tubes et du CCD. 

Outre les alimentations haute tension qui permettent de régler les 

tensions de chacun des deux tubes (et notamment les tensions appliquées 

aux galettes de microcanaux), le chaîne électronique comprend 4 tiroirs 

CAMAC : 

- Un générateur de porte rapide génère le signal de - 200 V qui est 

appliqué pendant 1 ps au second tube intensificateur d'image. Ce 

signal est déclenché par un signal N1M et est transmis au tube 

via un cable coaxial de 100 fi. 

- Le second tiroir permet de générer une tension positive réglable 

de quelques volts qui polarise, au repos, la photocathode du 

second tube. La tension doit être suffisante pour retenir les 

photoélectrons extraits, en l'absence de signal de porte. Une 

tension de 5 volts remplit parfaitement cette fonction. 

- Le troisième tiroir associe l'amplificateur vidéo et les circuits 

logiques rapides qui permettent l'établi.sèment des signaux de 

commmande des phases de la matrice NXA 1011. Les commandes des 

grilles du CCD ne sont pas placés dans ce tiroir mais sont 

localisés sur la carte qui supporte le CCD afin de limiter les 

longueurs de connexion. Le signal video issu de ce tiroir est 

transmis par un cable coaxial de 75 Q aux cartes d'acquisition. 

Ce tiroir fournit également un signal NIM dont l'état autorise 

ou interdit le déclenchement de la porte rapide. Pour autoriser 

le déclenchement, il faut que le CCD soit en début de la phase 

d'intégration de la trame paire (i.e. les premières 10 milli

secondes sur 40 millisecondes). Cette exigence est liée au schéma 

d'acquisition présenté dans le paragraphe suivant. 

La figure 2-3-14 présente un schéma synoptique de l'électronique 

associée à la chaine électro-optique. 
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2-3-2 c) Acquisition de l'image et informatique associée. 

L'élément central de cette partie du système est la carte 

d'acquisition DT2851 (Data Translation) qui comprend le convertisseur 

analogique digital et qui est associée à un processeur d'image DT2858. 

Lors d'une acquisition, le signal vidéo est numérisé en 512 x 512 pixels 

(pour les deux trames). On a vu plus haut que l'on sélectionnait la trame 

paire, l'image est donc finalement numérisée en 512 x 256 pixels. On a 

discuté en 2-2 la perte de résolution associée à cette opération. 

A ce niveau, le problème est de synchroniser l'ordre d'acquisition 

de la trame et le déclenchement aléatoire de la porte. On a choisi de 

piloter l'ensemble de l'acquisition à partir d'un micro-ordinateur 

compatible Bull Micral 60 et d'utiliser un bus CAMAC. Un programme 

Fortran dont l'organigramme simplifié est présenté sur la figure 2-3-15, 

gère l'acquisition d'image et le bus CAMAC. Un tiroir CAMAC 

supplémentaire réalise l'interface entre l'ordre de déclenchement et le 

bus. 

Nous avons utilisé en outre un sous-programme de compression 

d'image mis au point par J. Gauden (CERN) qui permet de coder l'image 

d'un événement dans moins de 3 kilo-octets (au lieu de 500 kilo-octets 

après la carte DT2851). Cette réduction de 99.4 X est possible car la 

plupart des pixels du CCD ne dépassent pas le bruit de fond. 

Les images compactées sont d'abord stockées dans une mémoire 

temporaire. Après 100 acquisitions le contenu de la mémoire est transféré 

dans un fichier de l'unité de disquette. 

Entre l'ordre d'acquisition et le moment où la carte DT851 est 

prête à numériser l'image, on a trouvé qu'il existait un retard d" 10 ms 

environ. C'est ce retard qui a imposé l'interdiction de déclenchement de 

la porte durant les 10 dernières milliseconde» de l'intégration de la 

trame paire. 
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Il est évident que cette chaine d'acquisition d'image ne possède 

pas d'excellentes performances. Elle est constituée à partir d'éléments 

relativement simples et aisément disponibles. Elle remplit cependant tout 

à fait son rôle pour une démonstration de principe. 

2-3-3. TESTS SUR L'ENSEMBLE COMPLET ( /*SFD, Chaîne électro-optique. 

Acquisition). 

L'ensemble du système tel qu'il a été défini plus haut a été testé 

sur particules cosmiques et sur un faisceau test du PS (Proton 

Synchrotron) au CERN. 

L'observation de particules cosmiques permet de vérifier le 

fonctionnement des détecteurs, des tubes intensificateurs d'image et du 

CCD. Le schéma d'acquisition présenté en 2-3-2 a été mis au point lors de 

cette première phase de test. 

Nous avons utilisé le faisceau PS au CERN pour caractériser plus 

complètement le système complet. Les tests se sont déroulés en novembre 

1989 et ont permis d'acquérir plus de 50 000 traces de particules à 

travers plusieurs détecteurs à microfibres. Nous ne pourrons présenter 

ici que des résultats partiels mais qui permettent déjà un certain nombre 

de conclusions significatives. 

2-3-3 a) Tests sur particules cosmiques. 

Le flux de particules cosmiques (essentiellement des muons) peut 

être mis à profit pour vérifier le bon fonctionnement de la chaine de 

lecture des microfibres. Le déclenchement de la porte sur le second étage 

est défini par la coïncidence de deux scintillateurs placés au dessus et 

en dessous du détecteur à microfibres. Le taux d'ouverture de la porte 
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est déterminé par le flux des particules (1 part/minute/cm ) et par la 

surface de coïncidence. La figure 2-3-16 présente le passage d'une 

particule cosmique à travers le détecteur. On observe un rayon S produit 

le long de la trajectoire. 

Si cet arrangement expérimental permet de vérifier le fonction

nement du système, le faible taux de particules rend difficile 

l'obtention d'une statistique suffisante pour caractériser le détecteur à 

microfibres et la chaîne électro-optique. 

2-3-3 b) Tests sur faisceau PS (CERN). 

Pour caractériser au mieux les détecteurs et la chaîne électro-

optique, le système complet a été testé sur un faisceau test du PS au 

CERN. Le faisceau procure un flux de particules au minimum d'ionisation 

(essentiellement des pions TT~). L'énergie du faisceau est ajustable entre 

1 GeV et 9 GeV. La proportion d'électrons dans le faisceau décroit très 

rapidement avec l'énergie. La plupart des tests ont été réalisés à 9 GeV. 

Le faisceau possède une section de 10 cm x 3 cm. Le flux de 

particules est de l'ordre de 105 particules réparties sur 600 ms toutes 

les 14 secondes. Un système de trois scintillateurs permet de 

sélectionner une section de 1 cm2 avec une bonne précision angulaire 

(fig. 2-3-17). Le signal de coïncidence issu des photomultiplicateurs 

associés est utilisé pour le déclenchement de la porte de la chaîne 

électro-optique. 

Le détecteur à microfibres couplé au système de lecture est placé 

sur une platine YZ télécommandée qui permet d'ajuster la hauteur de la 

cible par rapport au faisceau et la distance L entre l'interaction et 

l'extrémité du détecteur (fig. 2-3-17). 

Plusieurs détecteurs à microfibres correspondant à différents modes 

de fabrication ont été étudiés. Nous allons présenter quelques résultats 

des tests. 
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Influence d'un absorbeur (E.M.A.). 

Les figures 2-3-18 et 2-3-19 présentent des clichés représentatifs 

d'interactions observées à 9 GeV avec les cibles désignées par les 

références MF16 et MF19 (§ l-3-3a). La première cible est constituée de 

multifibres jointives sans aucune couche d'absorbeur. Au contraire, les 

œultifibres de la cible MF19 sont recouvertes d'une couche de peinture 

noire acrylique d'environ 20 à 40 microns d'épaisseur. 

L'influence d'un EMA est décisive. Les interactions observées avec 

la cible MF16 sont très lumineuses mais les spots sont dispersés autour 

de la trajectoire. La présence de l'EMA apporte une amélioration 

significative. Le bruit de fond a pratiquement disparu et les spots sont 

concentrés autour de la trajectoire. Les deux clichés ont été enregistrés 

alors que le faisceau interagissait à L = 0.5 cm de l'extrémité du 

détecteur. 

Les images des interactions ont été analysées à l'aide d'un 

programme de reconnaissance de trace. A partir des pixels touchés, on 

recherche la droite des moindres carrés. Nous avons traité près de 

100 images pour chacune des cibles dans les mêmes conditions de position. 

Les fonctions de répartition obtenues sont présentées sur la figure 

2-3-20. 

La cible MF19 permet de confiner la quasi-totalité ( > 98 X) du 

signal au sein d'un millimètre, soit dans la distance caractéristique de 

la multifibre. Par ailleurs 72 X du signal est contenu dans 

3 a (~ 100 /M) autour de la trajectoire. Avec la cible MF16, cette 

proportion tombe à 29 X. Ces observations sont en bon accord avec 

l'analyse des détecteurs compactés présentée en § l-3-2c. 

La présence d'un absorbeur autour de chaque multifibre est 

nécessaire à l'obtention d'un bon rapport signal à bruit. 
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Résolution de la chaîne électro-optique. 

Un second programme d'analyse permet de rechercher les groupes de 

pixels associés (clusters) et de déterminer le centre de gravité de 

l'amas ainsi défini (figure 2-3-21). La distribution du signal entre les 

pixels d'un amas caractérise la fonction d'élargissement de point de la 

chaîne électro-optique et du système d'acquisition (figure 2-3-22). On 

détermine une moyenne de 8 pixels/cluster avec des fluctuations très 

larges liées aux dispersions importantes du gain des galettes de 

microcanaux des tubes intensificateurs d'image. 

La répartition du signal d'un photoélectron détecté conduit à un 

élargissement de ligne ax - 29 /m dans la direction horizontale et 

CTy = 25 /m dans la direction verticale. La différence entre ces deux 

valeurs peut s'interpréter par la bande passante limitée de 

l'amplificateur vidéo et du convertisseur analogique-digital. Ces valeurs 

sont en excellent accord avec la modélisation du système de lecture. (On 

s'attend à a - 27 /m d'après le tableau 2-2-18). 

Elargissement de ligne 

ax - 29 /m (direction horizontale) 

Oy = 25 /*n (direction verticale) 

Dispersion des spots autour de la trajectoire. 

Les amas de pixels appartenant à un même spot sont ramenés à leur 

centre de gravité. On affecte un poids de 1 à chaque amas (il s'agit d'un 

et d'un seul photoélectron détecté). On peut alors étudier la distri

bution des spots autour de la droite des moindres carrés qui représente 

la trajectoire reconstruite. 
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Cette analyse a été menée sur la cible NF2S (EMA, maintien dans un 

tube circulaire de PMMA). La figure 2-3-23 présente la distribution des 

spots autour de la trajectoire pour une profondeur d'interaction 

(L = 4.8 cm) . La distribution est assez étroite mais non gaussienne. 

Après soustraction du fond on mesure une dispersion a - 30 /m. D'après 

l'analyse présentée en § 2-3-3c on s'attend à o c g = 21 fa pour un 

détecteur parfait COT.ititué de fibres de 50 /an de diamètre. La valeur 

mesurée est plus élevée. On interprétera cette différence par des défauts 

de compactage. Si l'on applique cette analyse à d'autres profondeurs 

d'interaction, on observe que la dispersion reste toujours inférieure à 

36 um . Sur 20 cm la cohérence semble plutôt satisfaisante. 

Dispersion des spots autour de la trace 

entre L = 0.5 cm et L = 20 cm 

28 ' < acg < 35 .7 /sa 

La figure 2-3-23 permet également d'évaluer la diaphotie. Four 

L = 4.8 cm on trouve 72 X du signal dans 3 a autour de la trajectoire. 

Les photons de diaphotie constituent ainsi 28 X du signal total* (D'après 

le tableau 1-3-14 on s'attend à 18X, mais il faut ajouter l'influence des 

rayons S). 

Proportion de spots dans 3 a autour de la trace 

72 X (S/N - 2.6) 

A partir de l'élargissement de ligne et de la dispersion des spots, 

on peut estimer la résolution entre traces : 

Résolution entre traces 

a.T ~ 100 /*n 

Les électrons de haute énergie (rayons 6) participent pour une part 

importante à cette diaphotie. Un prograame de simulation est nécessaire pour 

l'évaluer précisément (d'après [83] on trouve une contribution de l'ordre de 

10X) . Les rayons 6 influent également sur la dispersion des spots [9], [83]. 
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Efficacité du système. 

A partir du nombre de spots trouvés dans l'image, et compte-tenu de 

la largeur de la fenêtre de détection (14 mm), on peut déterminer la 

densité de photoélectrons. La figure 2-3-24 présente la trace de 

particules au minimum d'ionisation pour différentes profondeurs de 

l'interaction L. La figure 2-3-25 fournit le nombre de photoélectrons 

détectés par mm en fonction de L (11 s'agit de moyenne sur 100 images 

environ). On a porté sur la figure le nombre de spots sur l'image et le 

nombre de spots dans 3 a autour de la trajectoire. On a également rappelé 

le nombre de photoélectrons mesurés sur les multif ibres, avant 

assemblage, à l'aide du dispositif de la figure 1-2-6 (Photomul

tiplicateur RTC-XP2232 à photocathode bialcaline d'efficacité 25 X et 

source fi). 

La densité de spots dans l'image vaut 2.5 spots/mm à L = 0.5 cm. 

Elle descend à 0.8 spot/mm à L = 19 cm. 

L'atténuation du signal dans le détecteur peut être caractérisée 

par une longueur d'atténuation (expression 1-3-9). D'après la figure 

2-3-25, on trouve L 2 = 24 cm, en bon accord avec la valeur mesurée à 

l'aide d'une source fi. 

Densité de spots dans 2.5 spot/mm à L - 0.5 cm 

3 a autour de la trace 0.9 spot/mm à L = 9.8 cm 

0.7 spot/mm à L - 19 cm 

Longueur d'atténuation L 2 = 24 cm 

Le rapport entre la densité de spots mesurée à l'aide de la chaîne 

électro-optique et le nombre de photoélectrons détectés par mm sur la 

photocathode d'un PM permet d'évaluer la détectivité du système de 

lecture. Il convient de prendre en compte la perte d'efficacité engendrée 

par la présence de l'EMA autour de chaque multifibre. Avec une couche de 

peinture noire de 30 /an autour de chaque multifibre, on trouve un facteur 
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de compactage f défini par : 

f Mïb7ô-J = 0 - 8 9 ( 2 - 3 " 6 ) 

Le rapport entre les densités de photoélectrons détectés par le PM 

et par les tubes vaut 4.75 d'après la figure 2-3-24. Si l'efficacité de 

la photocathode du PM est de 25 X, on trouve alors une détectivité du 

système de lecture donnée par : 

0.25 
6 ' . . -, = 0.059 (2-3-7) 

r 4.75 

Cette valeur correspond bien à la modélisation présentée dans le 

paragraphe 2-2-2 (6 = 0.062 d'après le tableau 2-2-13). 

Détectivité de la chaîne de lecture S ~ 6 X 

2-3-3 c) Conclusion des tests sur particules. 

Les performances du système de détection telles qu'elles ont été 

déterminées par les tests sur particules sont portées dans le tableau 

2-3-26. 

La comparaison des tableaux 2-3-26 et 2-2-18 témoigne d'un bon 

accord entre les performances mesurées et la modélisation. On valide 

ainsi l'approche théorique qui a été développée dans les chapitres 

précédents. 

Les caractéristiques du système que nous avons mis au point sont 

tout à fait comparables aux résultats publiés par d'autres équipes de 

recherche [7], [9], [11] et permettent d'envisager des applications en 

physique des particules. 
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CONCLUSION. 

Les caractéristiques du système que nous avons mis au point sont au 

moins comparables aux résultats publiés par d'autres équipes de recherche 

[7], [9],[11]. Ils permettent d'envisager des applications en physique 

des particules. 

Nous avons montré que la présence d'un absorbeur (EMA) était 

nécessaire à l'obtention d'un bon rapport signal à bruit. Nous obtenons 

environ 72 X de spots dans 100 /an environ autour de la trajectoire. 

La dispersion des spots autour de la trajectoire peut être 

caractérisée par une dispersion inférieure à 36 /m. Cette valeur est plus 

importante que la valeur théorique déduite du diamètre des fibres. On 

peut l'interpréter par des défauts de compactage au sein du détecteur. 

La limitation essentielle des microfibres scintillantes provient de 

la forte atténuation observée. La longueur d'atténuation est de l'ordre 

de 24 cm ; elle ne permet pas d'envisager des détecteurs de longueur 

importante. 
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Fig. 2-3-1 : Calibration de la source lumineuse de la chaîne de 
conversion. Etalonnage du photomultiplicateur. 
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Fig. 2-3-2 : Forme de l'impulsion électronique à la sortie du PM. 
Echelle horizontale 100 ns/div. 

Fig. 2-3-3 : Spectre multiélectronique (tension PM 2 kV). 
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Fig. 2-3-8 : Décroissance du phosphore P 3 6 .Echelle horizontale 10 us/div. 
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Fig. 2-3-11 : Décroissance du phosphore P,0 . Echelle hor izonta le 200 /zs/div. 
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Fig. 2-3-12 : Photographie des éléments du système. 
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Fig. 2-3-16 : Trace d'un rayon cosmique à travers le système. 
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Fig. 2-3-17 : Arrangement expérimental pour le test sur faisceau. 



347 

Fig. 2-3-18 : Trace d'une particule au minimum d'ionisation à travers le 

détecteur MF16.(L = 0.5 cm). (Faisceau 9 GeV/c). Le détec

teur à microfibres ne possède pas d'EMA. 
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Fig. 2-3-19 : Trace d'une particule au minimum d'ionisation à travers le 
détecteur MF19. (L = 0.5cm). (Faisceau 9 GeV/c). Chaque 
multifibre est couverte d'EMA. 
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Fig. 2-3-20 : Fonction de répartition des pixels touchés autour de la 
trajectoire reconstruite. 
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Fig, 2-3-21 : Recherche des groupes de pixels (spots) dans l'image. 
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Fig. 2-3-22 : Distribution des spots dans un amas. 
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Fig. 2-3-23 : Distribution des spots autour de la trajectoire. (Cible 
MF25, L = 4.8 cm). 
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Fig.2-3-24a : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 
détecteur MF25 (L = 0.5 cm) (9 GeV/c). 
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Fig.2-3-24b : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 
détecteur MF25 (L = 4.8 cm) (9 GeV/c). 
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Fig.2-3-?4c : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 
détecteur MF25 (L = 19 cm) (9 GeV/c). 
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Fig. 2-3-25 : Atténuation du signal dans la cible MF25. Longueur 
d'atténuation. Efficacité. 
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FIBRES SCINTILLANTES 

Scintillateur 

Extra Mural Absorber 

Rayon des microfibres 

PS + 6 g/1 PBBO 

~ 60 /an tous les mm 

p = 25 /an 

CHAINE ELECTRO -

OPTIQUE 

Etage d'entrée 

Etage d'amplification 

Détecteur matriciel 

Fenêtre de détection 

Tube gen.II RTC-XX1410 

Photocathode S20 

Phosophore P36 

Tube gen.II RTC-XX1410 

Photocathode S20R 

Phosphore P20 

CCD Philips NXA1011 

Taper Réducteur 1/2.33 

14 mm x 9 mm 

SYSTEME D'ACQUISITION 

Convertisseur ADC 

Nombre de pixels 

(au niveau de l'acquisition) 

Taille des pixels 

(ramenée à l'entrée,) 

Cartes Data Translation 

DT851 et DT2858 

512 x 256 

27.5 /an x 36.3 /an 

PORTE SUR LE SECOND 

ETAGE 

Retard du déclenchement 

Durée de l'ouverture 

£ 200 ns 

1 //s 

RAPIDITE DU SYSTEME Taux d'acquisition 

Taux maximal d'interactions 

< 10 Hz 

- 1 MHz 

EFFICACITE 

Nombre de spots dans l'image 

Nombre de spots sur la trace 

Diaphotie (cross-talk) 

Détectivité de la chaîne 

électro-optique 

~ 17 (sur 14 mm L - 10 cm) 

~ 13 (sur 14 mm L - 10 cm) 

~ 28 X 

- 6 ï 

RESOLUTION 

Taille des spots 

Nb pixels/spot 

Dispersion des spots 

Résolution entre traces 

ax = 29 /an 

ay - 25 /an 

~ 8 

acg < 36 /an 

alT ~ 100 /an 

Tableau 2-3-26 : Performances du détecteur complet. 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, nous avons montré qu'il était possible de 

réaliser un détecteur de particules possédant une haute résolution 

spatiale à l'aide de microfibres optiques plastiques scintillantes en 

polystyrène dopé, lues par un dispositif optoélectronique associant des 

tubes intensificateurs d'image et un CCD photosensible. Une optimisation 

du scintillateur et l'emploi d'un absorbeur optique permet de limiter le 

diaphotie à un niveau inférieur à 30 X du signal global. 

Ce travail nous a permis d'approfondir la connaissance des fibres 

optiques plastiques scintillantes. Une étude rigoureuse de la propagation 

de la lumière dans les fibres scintillantes a été développée. Elle a 

permis d'établir et de quantifier l'importance de la contribution des 

rayons fortement inclinés (rayons-tunnel et modes de gaine) dans la 

capture et la propagation de l'énergie lumineuse de scintillation. Des 

études expérimentales originales confortent cette analyse. 

La nécessité de confiner le processus de scintillation au sein des 

seules microfibres touchées nous a amené à développer une méthode 

expérimentale qui permet d'accéder aux caractéristiques du transfert 

d'énergie entre les constituants d'un scintillateur binaire, ou ternaire à 

base de polystyrène. Une attention particulière a été portée sur les 

propriétés spatiales et énergétiques de ces transferts. L'application de 

cette méthode nous a permis d'élaborer et de caractériser un nouveau 

scintillateur pour fibres scintillantes, de composition binaire, qui 

assure une bonne efficacité et un confinement satisfaisant des transferts 

d'énergie. La principale limitation à ce niveau provient de l'importance 

de 1'autoabsorption qui introduit une diaphotie résiduelle. 

Sur le plan de la lecture des microfibres, nous avons porté notre 
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effort sur la modélisation des chaînes optoélectroniques comprenant des 

tubes intensificateurs d'image, et utilisées pour la détection de traces 

très faiblement lumineuses et discontinues. Il est apparu que les 

concepts employés généralement pour qualifier la résolution des tubes 

étaient mal adaptés à la spécificité de notre utilisation. En particulier 

la notion de transfert de modulation ne permet pas d'introduire 

l'influence de la statistique de gain sur la résolution du système. Pour 

résoudre ce problème nous proposons de modéliser les éléments de la 

chaîne à l'aide des fonctions de génération de moment. Cette approche 

permet d'évaluer analytiquement les principales caractéristiques d'un 

système de .lecture composé de tubes intensificateurs d'image 

(détectivité, gain, statistique de gain, résolution entre traces et 

dispersion du centre de gravité des spots). 

Nous avons développé un système de lecture associant deux tubes 

intensificateurs d'image à double focalisation de proximité et galette de 

microcanaux. Plusieurs versions du détecteur à microfibres scintillantes 

associées à la chaîne de lecture complète ont été testées sur un faisceau 

de haute énergie. Les résultats obtenus sont conformes a la modélisation 

proposée. Leur qualité permet d'envisager avec optimisme les applications 

des microfibres scintillantes en physique des hautes énergies. 

On notera toutefois que, si le système de lecture que nous 

décrivons dans ce travail a été satisfaisant pour une phase de test, il 

ne saurait correspondre aux exigences de la physique des hautes énergies 

auprès des futurs collisionneurs. La persistance des phosphores utilisés 

dans les tubes intensificateurs d'image ne permet pas, en effet, de 

préserver la résolution temporelle des fibres scintillantes plastiques 

qui sera décisive dans cet environnement et constitue avec la compacité 

le meilleur atout de ce type de détecteur. En d'autres termes, si notre 

travail a pu montrer l'intérêt des microfibres scintillantes pour des 

expériences de physique des hautes énergies, il ne saurait prétendre 

avoir résolu le problème de la lecture de ces fibres. Il conviendra 

d'étudier de nouveaux systèmes optoélectroniques possédant un gain élevé, 

un très faible niveau de bruit et un temps de réponse très bref (de 



l'ordre de la nanoseconde). C'est à cette condition que les fibres 

optiques plastiques pourront trouver leur place dans des expériences de 

recherche de traces auprès des futurs collisionneurs. 
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FIGURES 

Chapitre 0. 

Fig. 0-1 : Dispositif de lecture des fibres scintillantes dans l'expé

rience UA2' [5]. 

Fig. 0-2 : Chronogramme de fonctionnement du dispositif de lecture 

d'UA2'[5]. 

Fig. 0-3 : Dispositif de lecture des microfihres dans l'expérience 

E687 [7]. 

Fig. 0-4 : Chronogramme de fonctionnement du dispositif de lecture de 

l'expérience E687 [7]. 

Fig. 0-5 : Détecteur de microvertex. Paramètre d'impact (b). 

Tab. 0-6 : Caractéristiques de différents détecteurs de microvertex. 

Tab. 0-7 : Comparaison des propriétés du verre GSl et du scintillateur 

plastique d'UA2' [17]. 

Chapitre 1-1. 

Fig. 1-1-1 : Représentation schématique d'une station de fibrage. 

Fig. 1-1-2 : Photographie d'une multifibre (Ensemble de 331 microfibres). 

Tab. 1-1-3 : Relation de dispersion des matériaux d'après [19]. 

Fig. 1-1-4 : Spectre d'émission d'une fibre scintilante dopée PBBO. 

Tab. 1-1-5 : Indices du coeur et de la gaine pour la longueur d'onde de 

fonctionnement des fibres. 

Fig. 1-1-6 : Profil d'indice dans les fibres mères. 

Fig. 1-1-7 : Profil d'indice dans une multifibre. 

Tab. 1-1-8 : Caractéristiques géométriques des fibres. 

Fig. 1-1-9 : Trajectoire d'un rayon oblique dans une fibre multimodale à 

saut d'indice. 
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Fig. 1-1-10 : Zones de propagation en fonction des invariants 3 et 1. 

Fig. 1-1-11 : Classification des rayons suivant les valeurs des inva
riants p et 1. 

Fig. 1-1-12 : Dispositif expérimental pour l'observation de la répar
tition angulaire de l'énergie. 

Fig. 1-1-13 : Répartition angulaire théorique à la sortie d'une fibre 
scintillante. 

Fig. 1-1-14 : Points de la section donnant lieu à des rayons réfractés 
lorsque 8 2 > 8 c. 

Fig.l-l-15a : Figure de radiation d'une fibre fluorescente projetée sur 
une caméra (8a = 35*). L = 80 cm. 

Fig.l-l-15b : Figure de radiation d'une fibre fluorescente projetée sur 
une caméra CCD (9a = 37°). L = 80 cm. 

Fig. 1-1-16 : Répartition angulaire observée à la sortie d'une fibre 
scintillante. 

Fig. 1-1-17 : Efficacité de capture de la fibre en fonction de la 
distance à l'axe du point d'émission. 

Fig. 1-1-18 : Densité d'énergie en sortie de fibre pour différentes 
valeurs de l'indice optique du milieu ambiant. 

Fig. 1-1-19 : Dispositif expérimental pour l'observation de la répar
tition spatiale de l'énergie à la sortie d'une fibre 
fluorescente. 

Fig. 1-1-20 : Multifibre observée par le dispositif de la figure 1-1-19. 
Uniformité de l'excitation. 

Fig. 1-1-21 : Densité d'énergie en sortie d'une fibre scintillante 
(L = 10 cm). 

Fig. 1-1-22 : Densité d'énergie en sortie d'une fibre scintillante 
(L = 50 cm). 

Fig. 1-1-23 : Classement des rayons en sortie de fibre. Influence du 
couplage optique. 
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Fig. 1-1-24 : Atténuation des rayons guidés à fuite en fonction du 

paramètre G. 

Fig. 1-1-25 : Atténuation des rayons guidés à fuite dans les raicrofibres 

Chapitre 1-2. 

Fig. 1-2-1 : Diagramme des niveaux d'énergie d'une molécule aromatique X. 

Les traits pleins représentent une transition radiative. 

Les traits discontinus représentent les transitions non 

radiatives. 

Fig. 1-2-2 : Spectre de fluorescence du polystyrène (d'après [28]). 

Tab. 1-2-3 : Caractéristiques de fluorescence des molécules organiques 

utilisées dans les fibres scintillantes. 

Fig. 1-2-4 : Niveaux électroniques d'un système binaire X + Y. Transfert 

d'énergie associé (d'après [27]). 

Fig. 1-2-5 : Efficacité du transfert d'énergie entre le polystyrène et 

le TPB [34]. 

Fig. 1-2-6 : Dispositif expérimental pour la mesure de l'efficacité 

d'une FOS. 

Fig. 1-2-7 : Transparence spectrale du polystyrène. 

Fig. 1-2-8 : Fraction convertie en fonction de la longueur de transfert. 

Fig. 1-2-9 : Transmittance spectrale d'un film de polystyrène pur. 

Fig. 1-2-10 : Transmittance spectrale de films minces de polystyrène 

dopé. 

Fig. 1-2-11 : Transmittance de films de scintillateur ternaire PS + 

1 g/1 bPBD + 0.2 g/1 dPOPOP sur l'émission du butyle PBD. 

Fig. 1-2-12 : Influence de la traversée d'un film de polystyrène dopé de 

10 g/1 dPOPOP sur l'émission du butyle PBD. 



372 

Tab. 1-2-13 : Emission d'un film constitué du scintillateur ternaire 

PS + 10 g/1 bPBD + 0.2g/l dPOPOP (simulation Monte Carlo). 

Tab. 1-2-14 : Emission d'un film dépoli de scintillateur PS + 10 g/1 bPBD 

+0.2 g/1 dPOPOP (simulation Monte Carlo). 

Fig. 1-2-15 : Effet d'un dépoli sur l'émission spectrale d'un film. 

Renforcement des courtes longueurs d'onde. 

Fig. 1-2-16 : Influence de l'épaisseur sur l'émission spectrale d'un film 

de scintillateur PS + 10 g/1 bPBD +0.2 g/1 dPOPOP dépoli 

sur les deux faces. 

Fig. 1-2-17 : Influence de l'épaisseur sur l'émission spectrale d'un film 

de scintillateur P3 + 10 g/1 bPBD +0.5 g/1 dPOPOP dépoli 

sur les deux faces. 

Fig. 1-2-18 : Comparaison des différents scir.tillateurs sous excitation 

IN. 

Tab. 1-2-19 : Caractéristiques de l'émission de différents seintillateurs 

mesurés sous excitation UV. 

Tab. 1-2-20 : Scintillation relative de différents scintilllateurs 

étudiés sous excitation <x(A^?^',1 ) . 

Fig. 1-2-21 : Emission du polystyrène Influence de la préserce dv 

monomère. 

Fig. 1-2-22 : Transmittance à 332 nm en fonction de l'épaisseur des films 

pour différentes concentrations en PBB0. 

Fig. 1-2-23 : Coefficient d'extinction en fonction de la concentration en 

PBB0. 

Fig. 1-2-24 : Libre parcours moyen des photons dans le scintillateur 

PS + 4 g/1 PBB0. 

Fig. 1-2-25 : Longueur de transfert L dans le scintillateur PS + 

4 g/1 PBBO. 
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Tab. 1-2-26 : Longueur de transfert radiatif et efficacité de conversion 

pour les microfibres. 

Fig. 1-2-27 : Spectres d'excitation de fluorescence de copeaux PS + PBBO. 

Fig. 1-2-28 : Etude de l'intensité de fluorescence du scintillateur PS + 

8 g/1 PBBO pour l'excitation directe et pour l'excitation 

via le polystyrène. 

Tab. 1-2-29 : Mesures de l'efficacité de transfert entre le polystyrène 

et le PBBO. 

Fig. 1-2-30 : Efficacité du transfert en fonction de la concentration en 

PBBO. 

Fig. 1-2-31 : Autoabsorption dans le scintillateur PS + PBBO. 

Fig. 1-2-32 : Décalage spectral entre l'étude en réflexion et l'étude en 

transmission. Influence de 1'autoabsorption. 

Tab. 1-2-33 : Facteur de mérite de différentes fibres scintillantes. 

Fig. 1-2-34 : Atténuation d'une fibre PS + 10 g/1 bPBD +0.2 g/1 dPOPOP 

zébrée. 

Fig. 1-2-35 : Atténuation d'une fibre PS + 4 g/1 PBBO zébrée. 

Fig. 1-2-36 : Corrélation entre le facteur de mérite calculé à partir de 

l'expression 1-2-47 et le nombre de photoélectrons mesurés 

à l'origine sur des fibres scintillantes. 

Chapitre 1-3. 

Tab. 1-3-1 : Facteurs de pertes dans une fibre plastique scintillante. 

Fig. 1-3-2 : Courbe d'atténuation de la fibre mère et de la multifibre 

associée. 

Tab. 1-3-3 : Valeurs typiques des longueurs d'atténuation. 

Fig. 1-3-4 : Décalage spectral dans une fibre scintillante dopée PBBO. 

Fig. 1-3-5 : Dégradation de la transparence entre fibre mère et la 

multifibre. 
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Fig. 1-3-6 : Dispositif expérimental pour l'étude de l'influence des 
pertes d'interface. 

Tab. 1-3-7 : Mesures de la dépendance angulaire du facteur de transmis
sion. 

Fig. 1-3-8 : Excitation des modes de gaine. Angles de propagation dans le 
coeur 6g et 8^. 

Fig. 1-3-9 : Variation angulaire du facteur de transmission. Influence 
des modes de gaine. 

Fig. 1-3-10 : Variation angulaire de transmission en fonction de la 
tangente de l'angle de propagation dans le coeur. 

Fig. 1-3 11 : Observation de la trace d'une particule ionisante dans le 
détecteur à microfibres. 

Fig. 1-3 12 : Exemple de défauts de compactage (distorsion centre/bord). 

Fig. 1-3-13 : Diaphotie dans un ensemble compacté de microfibres scin
tillantes. 

Tab. 1-3-14 : Evaluation de la diaphotie dans un détecteur compacté de 
microfibres scintillan ŝ 

Tab. 1-3-15 : Désignation et caractéristiques des détecteurs étudiés. 

Fig. 1-3-16 : Photographie agrandie de la section du détecteur MF21. 

Fig. 1-3-17 : Photographie des différents détecteurs. 

Fig. 1-3-18 : Mire de Foucault sur le détecteur photosensible (Le pas en 
fm est égal au numéro de la mire multiplié par 5). 

Fig. 1-3-19 : Mire TV à travers le détecteur MF16. Le quadrillage 
correspond à une section de 1 mm x 1 mm. 

Fig. 1-3-20 : Mire TV à travers le détecteur MF21. Le quadrillage 
correspond à une section de 1 mm x 1 mm. 

Fig. 1-3-21 : Mire de Foucault à travers le détecteur MF21 (le pas en pm 
est égal au numéro de la mire multiplié par 5). 
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Chapitre 2-1. 

Fig. 2-1-1 : Schéma de principe de la chaîne d'amplification. 

Fig. 2-1-2 : Faisceau sous-tendu par les éléments de surface ds et ds'. 

Fig. 2-1-3 : Composition de deux étages. 

Tab. 2-1-4 : Symboles et propriétés des différentes distributions. 

Fig. 2-1-5 : Définition de FTM à partir de la transformée de Fourier de 

la fonction d'élargissement de ligne. 

Fig. 2-1-6 : Définition de la FTM à partir de la modulation. 

Fig. 2-1-7 : Définition de la résolution sur la trace crT et de la 

résolution entre traces o2T . 

Fig. 2-1-8 : Dispersion dans les tubes. 

Tab. 2-1-9 : Décomposition des étapes de fonctionnement d'un tube de 

première génération. 

Fig. 2-1-10 : Intensificateur d'image de première génération à focali

sation de proximité. 

Fig. 2-1-11 : Intensificateur d'image de seconde génération à double 

focalisation de proximité. 

Fig. 2-1-12 : Transparence des fenêtres de fibres optiques. 

Fig. 2-1-13 : Etude expérimentale de la transparence des fenêtre de 

fibres optiques pour la scintillation des fibres optiques. 

Fig. 2-1-14 : Facteur d'adaptation fibres/photocathodes. 

Tab. 2-1-15 : Energie radiale moyenne des photoélectrons en fonction de 

la longueur d'onde des photons incidents dans une 

photocathode (d'après [45]). 

Fig. 2-1-16 : Représentation schématique d'un écran fluorescent déposé 

sur fibres optiques. 

Fig. 2-1-17 : Processus de cathodoluminescence. 

Fig. 2-1-18 : Décroissance temporelle de l'écran P36 (d'après [68]). 
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Fig. 2-1-19 : Longueur d'onde d'émission de cathodoluminescence de 

l'écran P36 (d'après [68]). 

Fig. 2-1-20 : Représentation symbolique des écrans. 

Fig. 2-1-21 : Fonction de transfert d'un écran P20 déposé sur fibres 

optiques [70]. 

Fig. 2-1-22 : Fonctionnement schématique d'une galette de microcanaux 

[74]. 

Fig. 2-1-23 : Amplification d'une galette de microcanaux en fonction de 

la tension appliquée [74]. 

Fig. 2-1-24 : Représentation symbolique d'une galette de microcanaux. 

Fig. 2-1-25 : Fonction de transfert de modulation de l'ensemble galette + 

espace de sortie [51]. 

Tab. 2-1-26 : Photocathode et espace d'entrée. 

Tab. 2-1-27 : Galette de microcanaux et espace de sortie d'un tube XX1410 

Tab. 2-1-28 : Ecran déposé sur une fenêtre de fibres optiques. 

Fig. 2-1-29 : Commande d'une ligne CCD quatre phases. 

Fig. 2-1-30 : Lecture des charges sur une diffusion flottante. 

Fig. 2-1-31 : Capacité MOS en depletion profonde. 

Fig. 2-1-32 : Equilibre des charges dans une capacité MOS en appau

vrissement profond. 

Fig. 2-1-33 : Fonctionnement d'un CCD deux phases. 

Fig. 2-1-35 : Libre parcours moyen des photons dans le silicium. 

Fig. 2-1-36 : Organisation des matrices CCD bidimensionnelles photo

sensibles. 

Tab. 2-1-37 : Organisation de la matrice du CCD Philips NXA 1011. 

Fig. 2-1-38 : Sensibilité spectrale du CCD NXA 1011. 
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Chapitre 2-2. 

Tab. 2-2-1 : Environnement du détecteur et paramètres de fonctionnement. 

Tab. 2-2-2 : Ordre de grandeur des flux d'information 

Fig. 2-2-3 : Délai optique. 

Fig. 2-2-4 : Synoptique général de la chaîne de lecture. 

Tab. 2-2-5 : Caractéristiques du détecteur photosensible ramenées dans 

le plan d'entrée. 

Fig. 2-2-6 : Schéma de principe du second étage. 

Fig. 2-2-7 : Schéma symbolique du second étage. 

Fig. 2-2-8 : Couplage temporel entre le premier et le second étage. 

Tab. 2-2-9 : Caractéristiques du couplage temporel entre le premier et 

le second étage. 

Fig. 2-2-10 : Première configuration de l'étage d'entrée. 

Fig. 2-2-11 : Première configuration ramenée à ses étages statistiques 

fondamentaux (n = 4). 

Tab. 2-2-12 : Etages fondamentaux de la première configuration. 

Tab. 2-2-13 : Caractéristiques de la chaîne électro-optique réalisée 

autour de la première configuration. 

Tab. 2-2-14 : Caractéristiques de la chaîne électro-optique réalisée 

autour de la seconde configuration. 

Tab. 2-2-15 : Caractéristiques de la chaîne électro-optique réalisée 

autour de la troisième configuration. 

Tab. 2-2-16 : Performances en résolution du système global. Valeurs des 

paramètres. 

Fig. 2-2-17 : Comparaison des trois configurations. Résolution sur 

l'impact. Résolution entre traces. 

Tab. 2-2-18 : Performances attendues de l'ensemble du détecteur. 

;> 
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Chapitre 2-3. 

Fig. 2-3-1 : Calibration de la source lumineuse de la chaine de 

conversion. Etalonnage du photonultiplicateur. 

Fig. 2-3-2 : Forme de l'impulsion électronique à la sortie du PM. 

Echelle horizontale 100 ns/div. 

Fig. 2-3-3 : Spectre multiélectronique (tension PM 2 kV). 

Fig. 2-3-4 : Calibration de la source lumineuse. 

Fig. 2-3-5 : Etalonnage en gain du photomultiplicateur RTC XP 2262B. 

Fig. 2-3-6 : Gain photonique du tube à 550 nm en fonction de la tension 

appliquée sur la galette de microcanaux. 

Fig. 2-3-7 : Mesure du gain du tube et étude de la décroissance du 

phosphore. 

Fig. 2-3-8 : Décroissance du phosphore P 3 6 .Echelle horizontale 10 >us/div. 

Fig. 2-3-9 : Décroissance du phosphore ? 3 6 . Gain effectif du tube. 

Tab. 2-3-10 : Nouvelles spécif'.cations de la porte. Performances asso

ciées. 

Fig. 2-3-11 : Décroissance du phosphore P 2 0 . Echelle horizontale 200 /is/div. 

Fig. 2-3-12 : Photographie des éléments du système. 

Fig. 2-3-13 : Montage mécanique. 

Fig. 2-3-14 : Electronique de commande des tubes et du CCD. 

Fig. 2-3-15 : Acquisition de l'image d'un événement aléatoire. 

Fig. 2-3-16 : Trace d'un rayon cosmique à travers le système. 

Fig. 2-3-17 : Arrangement expérimental pour le test sur faisceau. 

Fig. 2-3-18 : Trace d'une particule au minimum d'ionisation à travers le 

détecteur MF16.(L =0.5 cm). (Faisceau 9 GeV/c). Le détec

teur à microfibres ne possède pas d'EMA. 
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Fig. 2-3-19 : Trace d'une particule au minimum d'ionisation à travers le 

détecteur MF19. (L = 0.5 cm). (Faisceau 9 GeV/c). Chaque 

multifibre est couverte d'EMA. 

Fig. 2-3-20 : Fonction de répartition des pixels touchés autour de la 

traj ectoire reconstruite. 

Fig. 2-3-21 : Recherche des groupes de pixels (spots) dans l'image. 

Fig. 2-3-22 : Distribution des spots dans un amas. 

Fig. 2-3-23 : Distribution des spots auteur de la trajectoire. (Cible 

MF25, L = 4.8 cm). 

Fig.2-3-24a : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 

détecteur MF25 (I = 0.5 cm) (9 GeV/c). 

Fig.2-3-24b : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 

détecteur MF25 (I = 4.8 cm) (9 GeV/c). 

Fig.2-3-24c : Trace d'une particule au minimum d'ionisation dans le 

détecteur MF25 (L = 19 cm) (9 GeV/c). 

Fig. 2-3-25 : Atténuation du signal dans la cible MF25. Longueur 

d'atténuation. Efficacité. 

Tab. 2-3-26 : Performances du système complet. 
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