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INTRODUCTION

L'étude des collisions d'ions lourds à haute énergie (au-delà de 0,1 .4 GeV) a

pour but d'améliorer nos connaissances de la matière nucléaire en la soumettant

à des conditions extrêmes de pression, de densité et de température. Dans cette

perspective, les collisions centrales de systèmes lourds symétriques (tel que Au +Au)

sont particulièrement intéressantes : une zone participante est produite avec un

grand volume et la durée de l'interaction permet la production de matière chaude

et dense. Les modèles théoriques prédisent d'autre part que des agrégats nucléaires

devraient être produits en abondance ;Sc91], Leurs mesures seraient des observables

importantes pour la détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire
(EoS).

Les résultats obtenus avec la Boule de Plastique [GuSl] à Berkeley, ainsi

qu'avec d'autres instruments (Chambre à Streamers [SaSOl, Diogène [A187J, etc.)

encouragent à pousser plus loin l'exploration de ce domaine. Au GSI (Darmstadt),

auprès du synchrotron à ions lourds SIS*, un nouveau détecteur 4 TT (FOPI)

développé pour explorer les collisions centrales d'ions lourds à haute énergie [CoST,

Co89i, est opérationnel depuis août 1990.

Cet instrument, aux performances étendues par rapport aux précédents, détecte

dans un angle solide voisin de 4?r toutes les particules émises dans une collision

nucléaire, en particulier, les fragments de masse intermédiaire. Ces agrégats de

charge Z > 3, focalisés vers l'avant pour des raisons de cinématique, sont émis

durant la première phase de la réaction, dite de compression [AiSS]. En détectant ces

fragments, on est en mesure d'accéder à une donnée essentielle qui est le coefficient

d'incompressibilité de la matière nucléaire.

La construction de ce détecteur a été menée suivant deux phases de réalisation.

La première phase a consisté en la réalisation d'un ensep:.ble de détecteurs de

particules chargées destiné à couvrir le domaine angulaire de 1° à 30°, par rapport

à l'axe du faisceau, avec une complète symétrie azimutale. Ce multidétecteur a pour

principal constituant un mur de scintillateurs plastiques. Pour détecter les fragments

de masse intermédiaire, avec un seuil en énergie faible, le mur de scintillateurs

Schwer lonen Synchrotron.



plastiques est couvert d'une couche de compteurs minces plus spécialement dévolus

à la détection des agrégats nucléaires. La deuxième phase, qui deviendra totalement
opérationnelle fin 1992, sera complétée par une analyse magnétique des produits

légers de réaction et la détection des composants mésoniques.

Avec 764 modules, le mur de scintillateurs plastiques a pour but la mesure du

temps de vol des particules chargées et, avec ses 188 éléments, le détecteur d'agrégats

Te90i mesure la perte d'énergie correspondante. L'identification en charge des

fragments est alors obtenue par une combinaison des deux mesures. Notre travail

se situe dans ce contexte : la réalisation - depuis la conception jusqu'à la mise au

point définitive - du détecteur d'agrégats et plus particulièrement, de la ROSACE,

un ensemble de 60 lattes scintillantes couvrant les angles polaires de 1° à 6°.

La définition du détecteur d'agrégats, les études tant théoriques qu'expérimenta-

les qui ont menées à sa mise au point et son installation sur le site de l'accélérateur

SIS. sont reportées dans le premier chapitre. La description générale du détecteur

4?r est également reportée dans ce chapitre.

Pour pouvoir optimiser les performances et les limitations d'un tel détecteur,

les résultats de simulations réalisées à l'aide du programme GEANT [Br87;, sont

relatés dans le deuxième chapitre. Cette étude menée parallèlememt à la phase de

réalisation des prototypes, nous a permis dans un premier temps d'optimiser les

caractéristiques intrinsèques du détecteur, et dans un deuxième temps de tester

l'efficacité de la reconstitution des trajectoires avec le mur de plastiques, de mettre

en évidence l'effet des coups multiples (deux ou plusieurs coups dans un même

élément détecteur), et d'élucider d'autres phénomènes.

Le dernier chapitre est consacré à la présentation de la première prise des

données avec tous les éléments qui composent la première phase du détecteur 4?r

(appelé FOPI). Elle consiste en la mesure de fonctions d'excitation du système

Au-r-.4u aux énergies 100, 150, 250. 400, 600 et 800 .4 MeV. Cette expérience (SOIS)

a été réalisée avec succès durant la période février/mars et août 1991. Le calibrage

du détecteur d'agrégats et le développement d'un algorithme de reconstitution des

trajectoires entre le détecteur d'agrégats et le mur de scintillateurs plastiques font

également l'objet de ce dernier chapitre.

Enfin nous terminerons ce mémoire par une conclusion qui fera le bilan de notre

travail et évoquera des perspectives dans de futures expériences de collisions d'ions

lourds avec le détecteur FOPI dans sa phase finale.
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MISE AU POINT DU DETECTEUR



I - INTRODUCTION

I.I Impératifs de détection

Les questions physiques et les buts de recherches soulevés dans le chapitre
d'introduction, nécessitent un système de détection [Te88] qui doit répondre aux

exigences suivantes :

a) Une grande acceptance angulaire (voisine de 47T dans le centre de masse)

préservant l'espace de phase total des particules chargées émises.

b) Une dynamique de détection autorisant l'étude de systèmes aussi lourds que

U -)- U dans le domaine d'énergie de 0,1 à 2 A GeV.

c) Une granularité suffisante pour mesurer les grandes multiplicités de parti-

cules produites dans ces collisions, avec une probabilité inférieure à 10% de compter

deux particules simultanément dans le même compteur (double "hit'').

d) Une totale symétrie axiale pour les mesures d'écoulement (flow) et du plan

de la réaction, avec un minimum de coupures géométriques.

e) Une structure modulaire et flexible permettant, en particulier, un remplace-

ment aisé des éléments du détecteur.

f ) Un système de détection approprié pour l'identification de toutes les parti-

cules chargées TT*, K±, p, d, t. 3He et 4He et les fragments lourds (Z > 3).

g) Une unité de décision rapide pour la signature en ligne des collisions

centrales.

1.2 Le détecteur FOPI

Ces nécessités ont toutes été prises en compte dans la conception et la

réalisation du détecteur 4?r à SIS. Une vue schématique, représentée sur la figure 1.1,

moatre cet ensemble selon une coupe longitudinale effectuée le long de l'axe du

faisceau. Ce détecteur FOPI possède une parfaite symétrie azimutale. La cible (T)

est placée dans le champ d'un aimant constitué d'un solénoïde supraconducteur (SC)

et d'une structure en fer (Y). EEe est entourée d'une chambre à dérive cylindrique

(D) de forme conique à chaque extrémité. Les angles polaires O compris entre 7,5°

et 30° sont couverts par une chambre à dérive radiale, l'hélitron (H). La chambre

à dérive centrale est entourée par un anneau de scintillateurs pour les mesures
de temps de vol (B) et d'une couche de cellules Cerenkov (C). Cet ensemble, qui
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permet une analyse magnétique des trajectoires, fait partie de la deuxième phase

de la réalisation graduelle du détecteur; elle est décrite plus en détail ci-après. Il est

prévu que cette dernière phase sera entièrement opérationnelle à la fin de l'année
1992.

S
I

1m

Fig. 1.1 : Vue transversale du multidétecteur 4?r (FOPI) dans sa phase finale; le faisceau entre du
côté gauche; les différents composants sont : (S) système de compteur start, (T) la cible,
(P) et (Z) parties externe et interne du.mur de plastiques, (I) et (R) parties externe et
interne du détecteur d'agrégats, (D) chambre à dérive centrale, (H) détecteur hélitron, (Y)
structure métallique de l'aimant, (SC) bobine supraconductrice, (B) et (C) barres annulaires
de scintillateurs et détecteurs Cerenkov.

La première phase du détecteur, entièrement réalisée, a été utilisée pour une

première prise de données physiques de test en août 1990. Elle comprend tous les
éléments situés sur !a partie avant du détecteur 4?r. Elle a pour but de mesurer les

particules chargées Z > 1 émises, avec une grande multiplicité, entre 1° et 30°. Le

composant principal du détecteur est un mur de scintillateurs plastiques comportant
deux parties, l'une interne (1° < O < 7°) et l'autre externe (7° < O < 30°).

La partie interne (Z sur la figure 1.1) appelée mur interne est contituée de 252

modules répartis sur 7 couronnes concentriques. Chaque module est un scintillateur

plastique, de forme trapézoïdale (de longueur 8cm, de largeur moyenne 4cm et
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d'épaisseur 2cm), lu par un seul photomultiplicateur. Le nombre de modules

dans chaque couronne, couvrant chacune un domaine angulaire A0 d'environ 1°

(Fig. 1.2), augmente avec le diamètre et va de 18 (dans la première couronne) à

54 (dans la dernière couronne). Quant à la partie externe (P sur la figure 1.1)

appelée mur externe, elle est constituée de 512 modules linéaires répartis sur 8

secteurs adjacents (Fig. 1.3). Chaque module est un scintillaieur plastique de forme

parallélépipédique (de section rectangulaire 1,8 x 2,4cm2), lu à ces extrémités par

deux photomultiplicateurs, ceci pour des mesures précises de position du point

d'impact des particules.

Fig. 1.2 : "Vue sur le faisceau" du mur interne. Celui-ci couvre le domaine polaire angulaire de 1,2°
à 7,5°. Il comprend 252 modules arrangés suivant 7 couronnes concentriques à l'axe du
faisceau. Voir aussi le texte.
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Fig. I. î • Le mur de plastique externe dans une vue à t ro i s dimensions (par t i e çauche). ci une selon
une projection verticale (par t ie droite). Il est composé de ^ l J modules arrangés *-n S secteurs
radiaux. Le diamètre externe est de 4m.

L ' t n s f i n h l e du mur a une envergure de 4m de diamètre pour une modularité

définie par 764 éléments. Il délivre un signal "stop" permettant la détermination du

temps de vol des produits de la réaction, le signal "start" étant donné, pour chaque

particule du faisceau, par un détecteur (5 sur la figure 1.1) placé en amont de la

cible. L'identification en charge ties ions, dans le mur de scintillateurs plastiques,

est basée sur la mesure conjointe de ce temps de vol et de la perte d'énergie des

particules. Cependant ces mesures sont entachées d'un seuil de détection important

(correspondant à l'épaisseur du scintillateur traversé); de plus, les fragments, en

particulier les éléments lourds, arrêtés dans les scintillateurs du mur ne peuvent

être identifiés en Z. C'est pour pallier à ces inconvénients que nous avons couvert

les deux parties du mur de plastiques d'une couche de détecteurs minces, afin

d'obtenir un signal de perte d'énergie des fragments qui la traversent. Entre les

angles polaires P et 6°. Ie détecteur dit ROSACE constitué de (50 scintillateurs

plastiques minces arrangés en pétales de fleur ( R sur la figure 1.1) a été réalisé:

au-delà de 6\ est implantée la PARABOLE formée de 16 chambres d'ionisation, de

structure parabolique (/ sur la figure 1.1 ) constituée de 128 éléments anodes.

La réalisation et la mise au point de ces deux multidetecteurs de perte d'énergie

sont décrites plus loin dans ce chapitre.
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1.3 Principe d'identification par temps de vol

La mesure du temps de vol d'une particule sur une longueur donnée connue,

détermine sa vitesse v, ainsi que le rapport E/M de son énergie cinétique à sa masse.
Nous avons, en effet :

' ->E
V~ = 2M

Une mesure séparée de son énergie cinétique E, permet de déduire sa masse.

De même si une mesure de A£ à l'aide d'un détecteur mince placé sur le chemin

de la particule est possible, la mesure conjointe de sa vitesse v détermine sa charge

effective. En effet, la perte d'énergie par unité de longueur d'une particule chargée
est donnée par l'équation réduite de Bethe-Bloch [Le87] :

dE_
'dx

aZ~ ( _ bv~ v- "I
= -V ï Log - — I

v2 ( c- - v2 c- J

où a et b sont des constantes qui dépendent du milieu constituant le détecteur et c

est la vitesse de la lumière. Le terme logarithmique variant lentement en fonction
de la vitesse, cette expression peut être simplifiée et devient au premier ordre :

dE MZ-
—r~ 0^ —^T-dx E

Le produit (dE/dx) • v2 dépend de la charge de la particule et est une vraie

"fonction d'identification du fragment". Par suite, la représentation d'une quantité
proportionnelle au pouvoir d'arrêt sur un diagramme en fonction de la vitesse,

devrait placer chaque particule sur une ligne caractéristique de sa charge Z et assurer

ainsi, son identification.

Nous venons d'exposer ci-dessus deux méthodes d'identification de particules.

La première, qui consiste à mesurer l'énergie totale de la particule (et son temps

de vol) nécessite un montage complexe de détecteurs contenant des calorimètres :
elle permet une identification en masse. La deuxième, qui consiste à la mesure

conjointe de la perte d'énergie de la particule et de son temps de vol, nécessite

un montage des détecteurs en télescopes et conduit à une identification en charge
des particules. La détermination de l'énergie totale d'une particule émise le plus
souvent à grande vitesse, oblige à construire des détecteurs très épais, générateurs

de réactions parasites et dont la géométrie figée est peu adaptée à des mesures de

fonctions d'excitation. La collaboration 4ir a préféré opter pour une identification
en charge des particules et donc pour la seconde technique.
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La méthode d'identification par temps de vol est très simple dans son principe
[Go~5] ; elle permet, outre l'identification en charge de la particule, la mesure

absolue de sa vitesse, qui est une observable importante lors des analyses par

moments transverses. Cependant, elle nécessite une grande base de vol et des moyens
techniques très performants pour accéder à une bonne précision.

II - LE DETECTEUR D'AGREGATS

II. 1 La définition du détecteur

Dans la conception du compteur d'agrégats, il faut tenir compte d'un certain

nombre de facteurs, parmi lesquels figurent diverses contraintes de réalisation à

mettre en œuvre pour ne pas entraver le fonctionnement et le rôle des autres

éléments placés derrière. Ce détecteur fait partie intégrante, en effet, du grand

ensemble instrumental qu'est FOPI. Les propriétés du détecteur d'agrégats doivent

être les suivantes :

a) Une identification en charge des fragments dans le domaine 3 < Z < 16,

par la mesure associée de la perte d'énergie et de la vitesse v sur une base de vol

importante. Cette identification en Z se fera pratiquement en inspectant les spectres

bidimensionnels (AE,v).

b) Une couverture d'angle solide la plus grande possible avoisinant 4ir dans le

référentiel du centre de masse.

c) Un seuil de détection faible pour la mesure des fragments de faible vitesse.

d) Une granularité importante destinée à réduire la probabilité d'avoir deux

particules traversant le même élément détecteur, compte tenu du grand nombre de

particules émises dans un événement de réaction.

e) Une transparence totale aux neutrons qui sont émis en grande quantité dans

les réactions menées aux énergies de SIS.

f ) Un minimum d'obstacles sur le trajet des particules légères et des fragments

pour leur permettre d'atteindre les détecteurs du mur de plastiques. Les effets

d'ombre d'un détecteur sur l'autre doivent donc être réduits au minimum.

g) L'ensemble du détecteur doit être conçu d'une manière modulaire. Cette

structure présente, en effet, des avantages tels que la facilité de mise au point et

une grande souplesse pour d'éventuelles modifications.
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h) Enfin le prix de revient du détecteur et de l'électronique associée doit rester

dans des limites raisonnables.

II.2 Solutions retenues

Visiblement ces conditions, ainsi que les délais courts impartis à la réalisation

du détecteur, écartent complètement la possibilité de mise au point de détecteurs

minces au silicium ou de scintillateurs inorganiques. Aux faibles angles, où le flux de

particules aux énergies SIS est très important, les détecteurs gazeux ne conviennent

pas à cause de leur réponse trop lente; nous avons alors opté, pour les angles polaires

de 1° à 6°, d'utiliser des scintillateurs plastiques rapic'es. Au-delà de 6° et jusqu'à

30°, des détecteurs gazeux fonctionnant en mode chambre d'ionisation sont plus

appropriés et ont été retenus.

Ainsi, selon le domaine angulaire de détection, a découlé le choix du type de

détecteurs à utiliser. Des questions se sont posées ensuite concernant celles de la

conception. Comment disposer ces détecteurs? De quelle épaisseur doivent-ils être
pour donner une réponse acceptable? Quel scintillateur faut-il utiliser? Quel gaz

faut-il choisir? De combien d'éléments détecteurs faut-il disposer dans la partie

scintillateur plastique et dans celle opérant en chambre d'ionisation? Comment les

disposer? etc. Un ensemble de questions auquel nous avons répondu et que nous

évoquons en détail ci-après.

Nous avons commencé par déterminer le nombre d'éléments détecteurs néces-

saires dans chaque domaine angulaire. Entre 1° et 6°, étant donné la multiplicité

des particules attendues dans ce domaine angulaire et la définition du mur interne,

une modularité de 60 est choisie de façon à couvrir exactement deux fois les modules

de la troisième couronne du mur interne, comme l'illustre la figure 1.4. Le besoin de

détecter jusqu'à un plus petit angle (1°) avec le minimum de zone morte impose la

nécessité de n'utiliser qu'un seul photomultiplicateur en lecture des scintillateurs.

Ceci a été, pour nous, le point de départ de la partie R OSA CE.

Pour les angles polaires compris entre 6° et 30°, la modularité doit être au

moins le double de celle choisie pour les angles plus petits. La même conclusion

avait été retenue pour la définition du mur externe de plastiques, les modules y

sont en nombre double de ceux de la partie interne. Nous avons choisi 128 pour

la modularité du détecteur gazeux. Ces 128 éléments sont répartis sur 16 secteurs

indépendants.
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Fig. 1.4 : Vue partielle du système "ROSACE - Mur interne". Chaque module de la ROSACE peut
être délimité longitudinalement selon les cinq premiers anneaux (numérotés de 1 à 5) du
mur interne. La délimitation transversale est aussi indiquée : ainsi, par exemple chaque
module de l'anneau 3 de ce mur recouvre deux modules de la ROSACE,

Ces choix étant opérés, nous avons alors procédé à la fabrication des premiers
éléments prototypes correspondant aux deux domaines angulaires : deux lattes de

scintillateur plastique d'épaisseurs différentes, et un élément gazeux constitué d'un

secteur subdivisé en 8 chambres d'ionisation (8 anodes avec une cathode commune).

Différents tests ont été faits sur ces prototypes, d'abord avec des sources

radioactives, puis auprès de faisceaux d'ions lourds délivrés par les accélérateurs

SARA, Sature et SIS. Des améliorations successives ont été apportées jusqu'à la
mise au point définitive du détecteur complet d'agrégats avant implantation auprès
du détecteur 4ir à SIS. Dans la suite nous allons exposer ces différentes études.

III - ETUDE DE LA PARTIE ROSACE (scintillateurs plastiques)

III. 1 Choix du scintillateur

Le besoin est de couvrir un domaine angulaire de 1° à 6° où le flux de particules

est important. A une distance de 5 mètres de la cible, un scintillateur plastique
disposé perpendiculairement à l'axe du faisceau doit avoir une longueur de 34 cm.
Cette dimension impose que, parmi tous les types de scintillateur, le choix se porte
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sur ceux qui atténuent le moins la lumière produite dans l'interaction. De plus, la
contrainte de transparence en tant que détecteur AE1 impose une faible épaisseur,

ce qui nécessite un scintillateur très lumineux. Enfin, le grand nombre de particules

émises dans ce domaine angulaire fait que l'utilisation d'un scintillateur rapide est

indispensable.

Le scintillateur que nous avons retenu, parmi ceux communément disponibles,

est de type organique : il s'agit du NE102A de Nuclear Entreprise. Ces caractéristi-
ques essentielles sont : une longueur d'atténuation de 250 cm, un temps de décrois-

sance de 2,4ns, un rendement lumineux de 65% par rapport à !'anthracene et un

spectre d'émission centré sur 423nm (Fig. 1.5).

400 420 440 460 480 500
Longueur d'onde (nm)

Fig. 1.5 : Spectre d'émission du scintillateur plastique NE102A.

III.2 Etude de la résolution en Z et détermination de l'épaisseur du

détecteur

Cette étude a été menée sur deux lattes de scintillateurs NE102A rectangulaires

(80 x 5 cm2 ), d'épaisseurs 1 mm et 5 mm, auprès de l'accélérateur SARA. La réaction
20Ne -h C à 38^4 MeV, de fragmentation du projectile 20Ne, a été utilisée pour

identifier des ions de Z < 10 de grandes vitesses; pour ce faire, les deux lattes ont été

placées successivement sur le trajet des fragments au voisinage de 0°. Le dispositif
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assurant l'acquisition des événements est représenté sur la figure 1.6. Le scintillateur
utilisé, donnant la perte d'énergie des particules, est associé à un détecteur barrière
de surface pour la mesure de leur énergie résiduelle.

Jonction barrière
de surface

Scintillateur

ULJ

I Dynodt

Anode
v

Sortie rapide

Start

V

ADC AE ADC

Fig. 1.6

Déclenchement acquisition
Schéma du montage électronique utilisé à l'accélérateur SARA, lors d'un test de mise au
point, mené sur deux lattes de scintillateurs de forme géométrique rectangulaire; (P.A.)
Préamplificateur, (DFC) Discriminates à Fraction Constante, (CTA) Convertisseur Temps
Amplitude, (EF) Adaptateur d'Impédance, (A) Amplificateur.
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Ill

La figure 1.7 illustre deux diagrammes ( A£\ E) obtenus lors des deux montages.
On constate, bien sûr, que le détecteur d'épaisseur 5mm possède une meilleure

résolution en énergie, d'où une meilleure résolution en Z des particules; quant à

celui d'épaisseur 1 mm, son épaisseur trop faible permettrait une identification plus
difficile des fragments ayant une vitesse plus grande (expériences à SIS). Par ailleurs,

des calculs de perte d'énergie des fragments dans des scintillateurs de différentes

épaisseurs que nous avons menés, ont montré que, pour avoir une perte d'énergie

suffisante pour une identification en Z des fragments sans introduire un effet de

seuil important de détection sur leurs trajets, une épaisseur de 2mm de scintillateur

est suffisante. Ce résultat a été confirmé par les simulations (elles font l'objet du

prochain chapitre).

III.3 Effet de friabilité des bords du détecteur

Après avoir déterminé l'épaisseur définitive du scintillateur, nous avons procédé

au découpage des lattes dans les dimensions définitives. Dans cette opération un

phénomène gênant surgit lié à la fragilité mécanique du scintillateur : le plastique

NE102A est particulièrement sensible au crazing. Le processus se manifeste par

l'apparition de craquelures de surface agissant comme autant de centres diffuseurs

détériorant considérablement la propagation de la lumière dans le scintillateur.

Ces effets de surface sont évidemment d'autant plus importants que les dimen-

sions sont petites, ce qui est le cas du détecteur envisagé avec ses 2mm d'épaisseur.

Afin de les éviter (nous les avions mis en évidence dans des essais de découpage par

laser de puissance, aussi bien que par sciage manuel), nous avons dû procéder à une

découpt des feuilles scintillantes en lattes au moyen d'un outil au diamant. Cette
opération qui réduit pratiquement à zéro le phénomène de crazing, a été réalisée

par une firme spécialisée travaillant en étroite collaboration avec le CERN.

La forme définitive d'un module ROSACE est illustrée sur la figure 1.8. Le
détecteur a une longueur totale de 50cm, il est constitué de trois parties : d'une,

active, de forme trapézoïdale, de hauteur 34cm, de bases 46mm et llmm; d'une

autre, passive (car ne détectant pas) est un prolongement de la partie active

du scintillateur; elle s'étend sur 8cm de longueur et a pour rôle d'acheminer la

lumière jusqu'au photomultiplicateur; la troisième partie du détecteur est le tube

photomultiplicateur (PM) alimenté par un pont de résistances. La liaison entre la

partie passive et le PM est réalisée au moyen d'un court guide de lumière en lucite

appliqué sur une pastille de silicone.
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Fig. 1.7 : Spectre en énergie des fragments de la réaction 50Ne--C à 38 .4 MeV obtenus

a) avec une latte de scintillateur plastique d'épaisseur 5mm. b) avec une
autre latte d'épaisseur 1 mm.
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Fig. 1.8 : Un module de la ROSACE. Sa longueur totale est de 54cm. il est constitué d'une partie
active (détectrice) de longueur 33,5cm et d'une partie passive de longueur 8cm, au centre
de laquelle est implantée, perpendiculairement, une fibre optique pour alimenter en lumière
laser le module.
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III.4 Résolution spatiale

Les 60 lattes assemblées couvrent le domaine angulaire prévu avec une symétrie
de révolution autour de l'axe du faisceau (Fig. 1.9). Chaque latte définit donc
un domaine angulaire azimutal s'étendant sur 6°. Dans sa position définitive,
cette partie centrale du détecteur d'agrégats (ROSACE) est placée entre les cinq
premières et les deux dernières couronnes du mur interne comme l'illustre la

figure 1.10.

Les cinq premières couronnes du mur interne contiennent respectivement dans

l'ordre croissant de leurs diamètres 18, 24, 30, 36 et 42 modules discrets. Les

angles azimutaux sous-tendus par ces couronnes sont de 20°, 15°, 12°, 10° et 8,6°
respectivement.

Fig. 1.9 : "Vue par le faisceau" de la ROSACE qui constitue ta partie interne du
détecteur d'agrégats. Elle est constituée de 60 lattes arrangées en pétales
de fleur, chacune d'épaisseur 2 mm couvrant un domaine angulaire azimutal
de 6°. Voir aussi le texte.
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Fig. 1.10 : Vue perspective schématisée d'un quart de la ROSACE et du mur interne.
La ROSACE est intercallée entre les 5 premiers anneaux et les deux derniers
du mur interne.

Pour déterminer la direction du vecteur vitesse d'une particule émise dans une

réaction, deux points sont nécessaires : l'origine du vecteur (qui est l'endroit de la

cible bombardée par le faisceau) et son extrémité. Cette dernière est donnée, en

ce qui concerne le domaine angulaire du mur interne, par la position géométrique

du module touché; elle est, bien sûr, à moyenner sur les dimensions relativement

importantes du module en question. Dans le cas de la première couronne qui contient

18 modules, la position azimutale de chaque module couvre un domaine angulaire

de 20° ; par conséquent, la position de l'extrémité du vecteur vitesse d'une particule

qui touche un de ces détecteurs est donnée avec une erreur de ±10°. En fait, la

présence de la ROSACE avec ses 60 modules disposés devant les cinq premières
couronnes du mur interne améliore considérablement la précision sur la définition
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du vecteur vitesse dont l'extrémité est donnée avec une précision azimutale accrue

(±3°). Ceci est évidemment conditionné par le fait que la particule chargée soit

détectée par le couple ROSACE-mui interne.

Cette nécessité de bien fixer le vertex de la réaction est importante pour une

détermination précise du plan de réaction et les mesures d'écoulement de la matière

nucléaire (flow). C'était une des exigences imposées dans la conception du détecteur

FOPI.

111.5 Résolution en temps

Le rôle du détecteur d'agrégats dans l'ensemble du détecteur 4?r, est de mesurer

avec un seuil bas la perte d'énergie des particules. Le temps de vol de celles-ci est

généré par le compteur "start" (S sur la figure 1.1) et ceux du mur de scintillateurs
plastiques. Dans les conditions expérimentales de fonctionnement de FOPI, il n'est

pas nécessaire d'envisager des mesures de coïncidences en temps avec le détecteur

d'agrégats. Par contre une bonne corrélation temporelle entre les signaux de perte

d'énergie et reux de la base de vol est indispensable pour identifie- ^e fragment de

réaction incriminé.

111.6 Dépendance en position de la réponse du détecteur ROSACE

a) Mise en évidence

Des essais, effectués au moyen de sources radioactives avec le détecteur dans

sa version définitive, ont révélé comme nous le savions par ailleurs [Ba84] une

dépendance de la réponse du détecteur en fonction de la position de la source de
lumière produite. La figure 1.11 montre cette réponse établie sur la partie active des

deux lattes en fonction de la position relevée par rapport au PM. Contrairement à

ce qu'on s'attendait, la lumière collectée, correspondant à la position la plus éloignée

du photomultiplicateur, est plus importante que partout ailleurs.

La réponse du détecteur sur toute la longueur (active et passive) présente la

forme illustrée par la figure 1.12. Cette forme exhibe une décroissance rapide de la
réponse dans la partie passive suivie d'une remontée le long de la partie active. Le

minimum de la courbe de réponse coïncide sensiblement avec le passage de la zone

passive à la zone active.
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Fig. 1.11 : Réponses de deux lattes de la ROSACE, établies dans la partie active en fonction de la
position de la source radioactive par rapport au photomultiplicateur.

b) Interprétation

Nous avons tenté d'expliquer cette forme particulière de réponse du module, en

procédant logiquement selon deux étapes. Dans la première, nous ne nous sommes

intéressés qu'à la partie décroissante de la courbe, qui est la réponse correspondant

au tronçon passif du scintillateur; dans une deuxième étape, nous avons considéré

la totalité de la courbe.

Une décroissance rapide de la réponse dans les premiers centimètres du

scintillateur est commune à tous les scintillateurs organiques [Go60]. Toutefois

celle-ci n'est pas due à l'auto-absoption de la lumière dans le milieu, car les

distances entre les sources de lumières et le PM sont négligeables devant la

longueur d'atténuation du milieu (250cm pour le NE102A). Des tests à l'aide
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Fig. 1.12 : Réponse d'une latte établie sur les parties active et passive, en fonction de
la position de la source radioactive par rapport au PM.

de sources radioactives effectués sur les deux lattes de NE102A de géométrie

rectangulaire (de longueur 80cm), que nous avions utilisées précédemment pour
l'étude de la résolution en charge et la définition finale de l'épaisseur des modules,
confirment qu'une diminution de la réponse du détecteur est bien marquée au fur et à

mesure que l'on s'éloigne du PM. La figure 1.13 en rend bien compte. Ce qui montre
que même dans le cas d'une latte parallélépipédique la réponse est décroissante dans
la première partie du scintillateur située au voisinage du PM.
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Fig. I.13 : Réponse d'une latte de forme rectangulaire en fonction de la position de la
source par rapport au PM.

Pour expliquer la forme générale de la réponse d'une latte rectangulaire, un

modèle simple a été mis au point par Bantel et al. [Ba84j. Ces auteurs expliquent

cette dépendance en position en associant la perte de lumière aux réflexions

multiples sur les faces latérales (les plus grandes) du scintillateur. En effet, de part

la granularité de la surface et les longueurs d'onde entrant en jeu, chaque réflexion
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est suivie par l'échappement de photons; le coefficient de réflexion dépend à la

fois du milieu, de l'état de surface et de l'angle d'incidence. Pour qu'un photon

s'échappe du scintillateur, il faut qu'il soit émis, par rapport à une face de la latte,

sous un angle inférieur à un angle limite 0/ (sin^; = l/n, où n est l'indice de
réfraction du scintillateur); dans le cas du NE102A avec n = 1,581, QI ~ 39,24°. La

lumière perdue augmente exponentiellement avec Ie nombre de réflexions. Aussi

la lumière collectée sur la photocathode est d'autant moins importante que sa
source de production est éloignée. Les résultats expérimentaux sont bien reproduits

qualitativement par ce modèle.

La forme globale de la réponse d'une latte, dont la géométrie est non pa-

rallélépipédique (cas d'un module de la ROSACE), peut être expliquée dans le cadre

du même modèle, en y associant une perte de lumière due aux réflexions multiples

longitudinales (sur les faces d'épaisseur 2mm). Dans ce cas, chacune des deux zones
active et passive ayant une forme de trapèze, l'angle d'inclinaison des bords par

rapport à l'axe de symétrie du module est de 3° pour la partie active et de 10° pour

la partie passive du scintillateur. De plus dans la partie passive, l'inclinaison peut

être qualifiée de sortante et dans la partie active, l'inclinaison opposée est rentrante.

Dans la région de passage de la zone passive à la zone active, la lumière produite

soit s'échappe directement à cause des angles d'incidence inférieur à BI, soit, après

de multiples réflexions, s'atténue et/ou s'échappe; ceci à l'exception de la partie

interceptée directement par la photocathode. Ainsi, la lumière produite dans cette

zone est fortement atténuée, ce qui explique le minimum de la courbe de la réponse.

c) Traitement optique

Afin de réduire cette dépendance en position dans la partie active, nous avons

optiquement travaillé chacune des 60 lattes séparément. Après divers essais, le trai-

tement final a consisté en un dépolissage, plus ou moins accentué suivant l'état

de la latte, sur les 12 derniers centimètres, suivi d'un enrobage par une couche

de téflon de 100 jum d'épaisseur. La totalité de la latte a été recouverte d'une

couche d'aluminium écroui de 25/j,m, puis d'une enveloppe opaque en PVC de

15jum d'épaisseur. Le procédé a donc consisté à laisser échapper une partie de la

lumière, avec comme résultat de rendre la courbe de la réponse quasi indépendante

de la position de la source de lumière. La dépendance en position longitudinale a,

en effet, été réduite, entre les extrema, à moins de 8% voire à 0% pour quelques

modules* (Fig. 1.14). Ce traitement a été précédé de simulations afin d'optimiser

Les mesures ont été menées à l'aide d'une source j3 de 207Bi qui délivre entre
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Fig. I.14 : Réponse d'une latte, dans sa forme définitive, avant et après traitement optique de la
dépendance en position (voir texte). Sur cette latte la dépendance en position a été réduite
à ~ 0% mesurée avec une source de 207Bi.

la résolution en Z et de déterminer un seuil de tolérance. Les détails sur les

simulations se trouvent dans le prochain chapitre.

d) Influence de la non-linéarité des scintillateurs plastiques

Pour les fragments lourds (Z > 3) la réponse des détecteurs est, en général, non-

linéaire; c'est aussi le cas des scintillateurs plastiques. En effet, lorsqu'un ion lourd

traverse le scintillateur, il produit par ionisation une quantité de charges électriques

dont une grande partie se reconvertie en photons par désexcitation moléculaire.

Mais ce taux de reconversion diminue au fur et à mesure que la charge électrique

Z de l'ion est augmentée. En conséquence, la quantité de lumière produite ne suit

pas une loi proportionnelle à la quantité d'énergie perdue par interaction dans le

détecteur.

autres des électrons de conversion de 0,98 MeV.
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Une grande variété de formulations a été proposée pour rendre compte de cette

réponse non-linéaire. Birks [Bi51] a donné une relation entre la lumière émise par

unité de longueur et la perte d'énergie de la particule par unité de longueur.

dL dE/dx
ex

dx 1 + B (dE/dx)

où L est la lumière recueillie, dE/dx est le taux de perte d'énergie de la particule

dans le scintillateur et B une constante.

Wright [Wrô3] propose, lui, une autre formulation :

dL , I dE~

où a est une constante. Ces deux formulations rendent chacune bien compte des

résultats expérimentaux [GoSO]. TJ. Gooding et al. [GoGO] ont proposé un moyen

de réduire cette non-linéarité en disposant devant le scintillateur un absorbant dont

l'épaisseur dépend de l'énergie des particules dont on veut linéariser la réponse.

Puisque nous avons enrobé les lattes de téflon et de PVC, ceci signifie que la

non-linéarité n'a été réduite que pour un type de particule ionisante. La figure 1.15

illustre le résutat de la prise de données à SIS avec le faisceau d'Aw à 100 A MeV sur

une cible d'Au. Nous constatons l'effet de non-linéarité de la réponse aux fragments

par l'inclinaison des lignes en Z. Cet effet varie d'ailleurs d'une latte à une autre.

Ce phénomène s'ajoute donc à celui de la dépendance en position. Cependant,

les résultats des mesures indiquent, que du fait de la faible épaisseur de la latte, les

effets décrits sont faibles pour perturber sérieusement une identification en Z des

fragments; ils se révèlent seulement dans l'addition globale des spectres provenant

des différentes lattes puisque la courbure des lignes des ions de Z élevés varie d'une

latte à une autre : si l'on additionne les spectres, les lignes se chevauchent et

l'identification en Z n'est plus possible.

III. 7 Le système laser et la distribution de lumière

La sensibilité anodique d'un photomultiplicateur varie en fonction du temps,

du courant moyen, de la température, de l'histoire du tube, etc. D'une façon

générale, ces variations de sensibilité anodique se répercutent principalement par

des fluctuations de gain à la sortie du phomultiplicateur [RTSl]. Il est, bien sûr,
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Fig. 1.15 : Spectre bidimensionnel de perte d'énergie dans la ROSACE en fonction de

Ia vitesse donnée par le mur interne, obtenu lors d'un test mené à SIS avec
la réaction Au + Au à 100 A MeV.

nécessaire de prendre en compte et d'estimer ces effets. Pour cela un système de
contrôle stable a été mis au point comprenant un laser à azote (VSL-337). Ce laser
produit assez de photons pour alimenter l'ensemble de tous les scintillateurs du

détecteur 4rr et délivre des impulsions suffisamment courtes (< 3ns) pour simuler
réellement la production de lumière dans le détecteur par des particules chargées,
[Go92, Du89j.

La longueur d'onde de la lumière émise par ce laser est de 337 nm. Cette
longueur d'onde nécessite l'utilisation de composants optiques en quartz qui
n'atténuent que faiblement la lumière UV et qui ont l'avantage d'être insensibles

aux radiations.

Ce système laser est schématisé sur la figure 1.16. La source est contenue
dans une boîte métallique pour la protéger du rayonnement électromagnétique,
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en particulier des hautes fréquences; elle est située dans la salle d'acquisition.
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Fig. I.16 : Vue schématique de la boîte métallique contenant le système laser assurant l'alimentation
de quelques 835 scintillateurs plastiques pour le calibrage et le contrôle de tout le mul-
tidétecteur FOPl.

A l'intérieur de cette boîte, le faisceau laser est subdivisé à l'aide de miroirs en

quartz semi-transparents, en deux faisceaux secondaires et un faisceau principal.

Les deux faisceaux secondaires sont injectés séparément dans deux fibres de 200 ̂ m

de diamètre, ceci pour alimenter des détecteurs individuels tels que le détecteur

"start"', le moniteur laser, etc. Le faisceau principal passe à travers une fente optique,

puis par un dispositif d'atténuateurs optiques disposés sur une roue qui tourne à

une fréquence déterminée. Ces atténuateurs consistent en un empilement de lames

de verre ordinaire de 1,5mm d'épaisseur. Le faisceau laser est ensuite focalisé par

une lentille sur une fibre de 1000/xm de diamètre, qui transporte la lumière sur

une longueur de 28 m jusqu'à une boîte de distribution fixée sur le bâti du mur de

plastiques. A l'extrémité de cette fibre, se trouve un cylindre métallique de 5cm de
diamètre et 25cm de long dont l'intérieur est tapissé d'une couche de téflon, bon

réflecteur de la lumière UV. Dans le but d'absorber la lumière parasite qui aurait

pu s'infiltrer sur le chemin de la lumière laser, un filtre, sélectionnant uniquement

la composante de longueur d'onde 337 nm, a été interposé directement à l'entrée

du cylindre. La sortie du cylindre est fermée par une pièce métallique enserrant 28

paquets de fibres. Ces paquets sont formés de 22 ou 36 fibres de 200^m collées entre

elles au niveau de leur extrémité où se fait la prise de lumière laser; elles constituent

autant de fibres individuelles alimentant les lattes scintillantes de la ROSACE
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et les modules du mur de plastiques. Ces fibres ont leurs terminaisons fixées

perpendiculairement aux surfaces planes de ces compteurs à l'aide de connecteurs

appropriés. Dans le cas de la ROSACE, ces connecteurs sont implantés dans la

partie passive de la latte, comme c'est illustré sur la figure 1.8. Après optimisation,

une série de mesures a montré que la variation moyenne de quantité de lumière à

la sortie d'une fibre à l'autre n'est que de 5%.

L'intensité absolue de la lumière est contrôlée dans le temps par un moniteur

constitué d'un scintillateur de 3mm d'épaisseur couplé à un PM. Ce scintillateur

est excité à la fois par la lumière laser à la sortie d'une fibre et par les électrons de

conversion de 0,98MeV d'une source radioactive de 207Si. La mesure du rapport de

la position du pic laser à celui des électrons est utilisée comme référence de contrôle

du changement de l'intensité du laser au cours du temps.

III.8 Electronique associée

a) Choix du photomultiplicateur

Pour des raisons de performance, mais aussi d'encombrement et de prix de

revient, notre choix s'est porté sur les photomultiplicateurs Hamamatsu B2076

(78mm de longueur et 12mm de diamètre). Ils sont dotés d'une photocathode de

type bialcaline ayant un rendement quantique de 26% à 390 nm avec une courbe

de sensibilité qui s'adapte parfaitement au spectre d'émission du scintillateur.

Son système multiplicateur d'électrons est composé de 8 étages sur lesquels est

répartie la tension de polarisation (positive) à i'aide d'un pont résistif standard. Il

possède une bonne linéarité (pour un courant de 0,1 mA en moyenne à la sortie de

l'anode) nécessaire à la détection des agrégats. Chaque PM est protégé du champ

magnétique - de l'aimant faisant partie de la phase II - d'un enrobage cylindriqva

de /^-métal.

b) L'alimentation haute tension des PM

Chaque pont résistif est alimenté par une voie de H.T. délivrée par une

haute tension positive LeCroy 4032A. La précision sur la tension lue est de
±(0,1%+ 1,5 V).

L'alimentation HT de chacune des voies peut être pilotée manuellement (en

mode "local") ou par ordinateur (mode "remote").
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c) La prise du signal

La figure 1.17 représente le montage utilisé. Le signal négatif prélevé à l'anode

du photomultiplicateur est retardé de 250ns pour tenir compte de la réponse plus

H.T
Le Croy
système

250DS
porte

Fig. I.17 : Synoptique de l'électronique associée à la ROSACE.

lente des détecteurs gazeux. Il est alors injecté dans un codeur digital de charge

(QDC) de type LeCroy Fastbus 1882F. La quantité de charge mesurée est propor-

tionnelle à la quantité d'énergie déposée par la particule lors de son passage à travers
le scintillateur. Le signal est codé sur 15 bits. Le tiroir QDC Fastbus comporte 96

voies d'entrées sur lesquelles seulement 60 sont utilisées.

Un ensemble de détecteurs start/halo (dont nous avons reporté la description
au chapitre III), placé au voisinage de la cible, déclenche l'électronique de sélection.

Celle-ci fournit le signal "siori" pour la base de temps de vol et génère une porte

de 250ns qui permet de réaliser la lecture de toutes les voies de détection et
d'enregistrer le contenu du configurateur.
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IV - ETUDE DE LA PARTIE PARABOLE (détecteur gazeux)

IV.l Introduction

Pour les angles polaires situés entre 6° et 30°, le détecteur d'agrégats, dit
"PARABOLE", est composé de chambres d'ionisation à gaz. Elles sont réparties

sur 16 secteurs divisés en modules internes et externes. Les modules internes sont

répartis sur une couronne qui couvre le domaine angulaire de 6° à 20° et les

modules externes sur une autre couronne qui couvre le domaine de 20° à 30°

(Fig. I.18). Chaque module possède une surface de l'ordre de 0,5m2 et consiste en

une double chambre gazeuse de 12 cm d'épaisseur. Les dimensions, trapézoïdales,
sont de 87,81,26 cm pour les modules internes et de 139,82,81 cm pour les modules

externes. Ces chambres, dont la fenêtre d'entrée est en mylar aluminisé d'épaisseur

15 /zm, sont prévues pour fonctionner à la pression atmosphérique. Chaque module

est subdivisé en 8 anodes radiales donnant ainsi une modularité de 128 cellules.

Fig. I.18 : Vue du détecteur PARABOLE (un ensemble de 16 chambres d'ionisation
réparties en deux couronnes interne et externe) chaque couronne contient
8 modules. La couronne interne couvre les angles polaires de 6° à 20° et
la couronne externe de 20° à 30°. Sur deux modules sont dessinées les
délimitations des anodes radiales. La PARABOLE possède une granularité
de 128 doubles chambres d'ionisation. L'ensemble peut être inscrit dans
un cercle de 4m de diamètre. Sur la structure de chaque module figure le
"motherboard" (voir texte).
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La méthode d'identification des agrégats est basée comme pour la ROSACE,

sur la perte d'énergie associée à la vitesse des particules ionisantes. Le temps de vol

permettant d'accéder à cette vitesse est donné, dans le domaine angulaire de 6° à

7°, par le mur interne et, de 7° à 30°, par le mur externe.

Dans ce chapitre nous allons faire un bref rapport sur la réalisation des modules,

le choix du gaz retenu, ainsi que sur les différents tests ayant conduit à la mise au

point définitive.

IV.2 Réalisation des modules

Chaque module est constitué de trois plans de feuilles parallèles de mylar

doublement aluminisées : deux plans extérieurs constituant les cathodes et un plan

intérieur, constituant l'anode, placé à mi-distance des deux premiers (Fig. I.19).

Cette disposition permet de réduire le parcours des électrons de moitié pour

l'épaisseur donnée et constitue, en outre, un blindage électrique pour l'anode sur

laquelle est prélevé le signal de parte d'énergie. La distance entre le plan anode

et chacun des plans cathodes est de 6 cm. De part et d'autre et à un 1 cm du

plan anode, est placée une grille constituée d'une trame plane de fils de tungstène

doré (de 20^m de diamètre) disposés longitudinalement aux anodes et espacés de

2 mm. Pour isoler les 8 anodes d'un même module, nous avons utilisé une technique

électrochimique. Elle a consisté en une electrolyse de l'aluminium de séparation

pour produire, sur une largeur de 2±1 mm, de l'oxyde d'aluminium AIsOs, excellent

isolant électrique. Chaque anode couvre un domaine angulaire azimutal de ~ 5,6°.

Des tests d'isolement électrique entre les anodes ainsi que ceux de continuité avec

les contacts de sorties ont été effectués avant et après le montage sur le cadre du

module.

Une fois le module mis en place sur un cadre isolant (réalisé en fibre de

verre avec collage à la résine d'époxyde) et les contacts de sortie établis, un test

d'étanchéité a été réalisé par gonflage du module à l'hélium à une pression de 3 torr

pour le module de la couronne interne et à 1 torr pour celui de la couronne externe.

Dans la configuration choisie les anodes sont orthogonales aux modules de

la partie externe du mur de plastiques, ceci pour réduire considérablement la

probabilité des coups multiples.
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Fig. 1.19 : Coupe transversale d'un module de la PARABOLE, montrant la double
chambre d'ionisation à faces parallèles. Les deux cathodes sont portées à
un potentiel négatif (ainsi que les grilles) ; l'anode sur laquelle est prélevé
le signal, est à un potentiel nul.

IV.3 Choix du gaz

II n'existe pas de gaz universel pour une chambre d'ionisation et tout choix doit

être déterminé par les conditions de l'expérience à réaliser. Comme le but poursuivi

est la mesure de pertes d'énergie dans un but d'identification sur une base de vol

des agrégats Z > 3, nous avons choisi un gaz pour lequel le temps de migration

des charges est rapide. Ce temps de migration (des charges créées par le passage

de la particule) est lié à la mobilité des électrons dans le gaz; un compromis est

cependant à faire concernant la résolution en énergie, qui, elle, est liée au nombre

de charges recueillies.

Après essais, le mélange Ar : CH4 : CF4 a été retenu dans les proportions

suivantes 78 : 8 : 14%. La mobilité des électrons y est très améliorée par la présence

de CF4. En augmentant progressivement la concentration de CF4 dans le gaz, la
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vitesse de dérive des électrons, pour une tension de fonctionnement -1200 volts,

atteint sa valeur maximale de 7 cm/ / j ,s et reste constante à partir d'une valeur de

concentration de 14%.

L'alimentation en gaz des modules, à une pression très légèrement supérieure à

la pression atmosphérique pour maintenir les chambres d'ionisation en surpression,

se fait à travers deux conduits, l'un dédié aux modules de la couronne interne

et l'autre à ceux de la couronne externe, et ceci de manière telle que la pression

et l'écoulement du gaz puissent être contrôlés séparément pour chaque couronne.

L'installation de cette "usine à gaz" a été placée à l'extérieur de la salle de cibles.

Elle est branchée sur deux bouteilles sous pression, l'une d'un mélange Ar + CH4

(90:10) et l'autre de CF4 pur.

IV.4 Tests de mise au point et résolution en Z

Comme pour les éléments de la ROSACE, des tests de mise au point ont été

menés auprès des accélérateurs SARA, Saturne et SIS. Des améliorations ont été

apportées sur les premiers prototypes avant de procéder à la réalisation des modules.

La figure 1.20 représente le résultat d'un test effectué à SARA sous un faisceau de
20Ne de 38.4 MeV et une cible de carbone. La résolution en Zest excellente. Le

même module testé à SIS sous un faisceau d'An à 200 A MeV et une cible d'Au a

donné cependant un résultat décevant quant à la résolution en Z des fragments.

La résolution en charge est directement liée à la quantité de charges électriques

produites dans le détecteur. Celle-ci est une fonction directe de la quantité d'énergie

perdue par la particule dans le détecteur. Comme la perte d'énergie est inversement

proportionnelle à l'énergie cinétique de la particule, il s'en suit que plus celle-ci est

rapide, plus la quantité d'énergie laissée dans le détecteur est faible. Cela signifie

qu'au-delà d'une certaine valeur de l'énergie cinétique de la particule, la résolution

du détecteur se détériore, ce qui s'est produit pour le module prototype testé sous le

faisceau d'Au à 200 A MeV. Dans ce cas, la quantité de charges électriques produites

par un agrégat est, en effet, très faible et se distingue peu du bruit de fond du

détecteur.

Comme le détecteur est destiné à identifier les agrégats dans cette gamme

d'énergie, nous avons mené toute une étude pour améliorer le rapport du signal de

perte d'énergie à celui du bruit de fond sur un module de la chambre d'ionisation ;

elle fait l'objet du paragraphe IV.6.
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Fig. 1.20 : Spectre d'identification des fragments de la réaction 20Ne (38 .-1 MeV) + C.
La perte d'énergie est donnée par un module prototype de la PARABOLE,
l'énergie résiduelle par une latte de scintillateur plastique.

IV.5 Electronique associée

L'électronique associée à la partie gazeuse du détecteur d'agrégats est simple

dans sa conception. La totalité des modules du détecteur gazeux est alimentée par

deux voies haute tension négative du système LeCroy 4032A. Une voie alimente les

cathodes des modules et l'autre voie polarise leurs grilles. L'anode, sur laquelle est

prélevé le signal, est maintenue au potentiel statique zéro.

Chaque anode possède sa propre chaîne électronique formée d'un préampli-

ficateur auxiliaire pour la mise en forme du signal (celui-ci est placé à proximité

immédiate de l'anode), d'un amplificateur linéaire et d'un codeur de tension (ADC),

au standard CAMAC, qui a pour fonction de numériser l'amplitude la plus élevée
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(dans une porte logique optimisée à 6 / j , s ) des impulsions recueillies*. L'amplifica-

teur et le codeur sont situés dans la salle d'acquisition. Le signal est véhiculé depuis

le préamplificateur dans des câbles à paire torsadée. Le principe est représenté sur

la figure 1.21.

Afin d'introduire le minimum de distorsion sur le signal entre l'anode et le

préamplificateur de mise en forme, nous avons placé sur la structure mécanique de

chaque module une carte électronique, appelée "motherboard ". Cette carte regroupe

l'électronique de mise en forme des signaux ainsi qu'un générateur d'impulsions. Ce

dernier, déclenché simultanément avec le système laser, alimente chaque anode et

assure le contrôle et l'ajustement des gains des amplificateurs.

Comme pour la ROSACE, l'ensemble des détecteurs start/halo placés près de

la cible déclenche l'électronique de sélection et fournit le signal '''start " pour les

mesures de temps de vol; la porte de 250ns générée par l'acquisition a été allongée

à 6/^m, pour être adaptée au temps de réponse du détecteur gazeux et permettre

d'enregistrer le contenu du configurateur.

Parabole

fclPA^V h A^^ h
\2> I^

250ns
U

chôment
Allongeur

6(LS

port*

ADC
Camac

Ganil
812 F

Fig. I.21 : Synoptique de l'électronique associée avec le détecteur gazeux (PARABOLE).

* Cette façon d'opérer permet le rejet d'un proton déposant un signal de perte

d'énergie faible lorsqu'un agrégat est détecté en simultanéité (sur 6jis) avec lui.

Le procédé est un palliatif assurant un taux de comptage respecté des agrégats au

détriment des particules légères de multiplicité bien plus élevée.
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IV.6 Etude de la réduction du bruit

Les grandes dimensions des secteurs (87, 81 et 26cm pour les modules internes

et 139, 87 et 81 cm pour les modules externes) font que la sensibilité aux effets de

bruits électromagnétiques de provenances diverses est accrue.

Le niveau de bruit, pour pouvoir résoudre en Z les fragments lourds (Z > 3)

aux énergies de SIS, ne doit pas dépasser 5% de la hauteur du signal. Par des calculs

de perte d'énergie, nous avons estimé cette valeur à 60 mV après amplification. Une

mesure de cette quantité sur une quelconque anode a donné une valeur, plus élevée,

de 300 mV. En relevant cette valeur pour toutes les anodes d'un secteur, nous avons

constaté qu'elle varie légèrement d'une anode à une autre selon que celle-ci se trouve

au bord ou au centre du secteur; elle diminue aussi en allant du bord du secteur à

son centre.

A partir de ce résultat, nous avons conclu que si l'anode la plus centrale

possédait la plus faible valeur (28OmV) de bruit, c'est qu'elle était la moins sensible

aux radiofréquences. Il était donc nécessaire d'assurer un blindage électrique des

faces latérales du module pour réaliser une bonne isolation de toutes les anodes.

Pour cela, nous avons disposé une plaque de cuivre de 0,5mm d'épaisseur sur les

trois faces "nues" du module ainsi qu'une plaquette de circuit imprimé pour la face

"avant" là où doit se faire la prise de signal des anodes. Des améliorations ont été

ajoutées aux précédentes en réalisant une masse commune entre les alimentations

de polarisation, le blindage électrique et la gaine coaxiale du câble véhiculant le

signal. Le niveau du bruit a été réduit alors à moins de 30 mV et maintenu jusqu'à

l'électronique d'acquisition.

Après avoir apporté cette amélioration considérable, nous avons effectué un

test auprès de l'accélérateur SIS. Ce test a été mené à l'aide d'un faisceau d'ions
40Ar à 20OA MeV incidents sur une cible d'.4/. Le module prototype de chambre

d'ionisation, placé au voisinage de 9 = 0° en coïncidence temporelle avec une latte

de scintillateur plastique générant le signal de temps de vol, a permis d'obtenir le

spectre de la figure 1.22. Nous pouvons constater que les fragments sont bien résolus
jusqu'à Z = 18. Suite à l'excellent résultat obtenu, la réalisation de tous les modules

avec un blindage électrique similaire a été lancée; ils ont été installés, au fur et à

mesure, sur un bâti métallique léger et alignés optiquement sur les autres détecteurs

de FOP/.
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Fig. 1.22 ; Spectre d'identification en charge (Z) obtenu avec la PARABOLE après réduction
du bruit de fond électromagnétique (voir texte).

V - IMPLANTATION DU DETECTEUR D'AGREGATS A SIS

L'assemblage des différents composants de la phase I sur le site de l'accélérateur

SIS à Darmstadt a commencé en février 1990. Au fur et à mesure des tests, des

améliorations au niveau de tous les composants de la phase I ont eu lieu, nous

les avons évoquées en ce qui concerne le détecteur d'agrégats dans les chapitres

relatant de la mise au point. En particulier, les mesures avec des faisceaux Au et Ar

ont permis de s'assurer du bon fonctionnement des détecteurs dans des conditions

réelles.

Le mur de plastiques et le détecteur d'agrégats sont complétés aux angles

plus grands (9 > 30°) par un ensemble d'autres détecteurs : 4 chambres à fils
rectangulaires placées autour de la position de la cible ainsi qu'un dispositif de 8
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télescopes (Fig. 1.23). Les chambres à fils, de dimensions 1282 x 896mm2 chacune,

mesurent la multiplicité des particules chargées émises dans le domaine angulaire
polaire de 35° à 128°. Le dispositif de 8 télescopes est placé dans le plan horizontal.

Ils étendent le domaine angulaire du détecteur 4?r dans sa phase I en identifiant, avec

un seuil en énergie réduit, la charge des particules jusqu'à Z = 20 et en donnant le
nombre de masse des plus légères. Ces télescopes fournissent donc un renseignement

important concernant les rapports isotopiques des fragments (légers) émis.

Fig. 1.23 : Vue de l'ensemble du dispositif de la phase I de FOPI, les composants sont les suivants :
(P) et (Z) sont respectivement les parties externe et interne du mur de plastiques, (R) et (I)
les parties interne et externe du détecteur d'agrégats, (TEL) le dispositif de 8 télescopes,
(MB) les chambres à fils et (T) la cible.

Le dispositif de la première phase du détecteur 47T, constitue un ensemble

indépendant, capable de couvrir dans une collision centrale de systèmes symétriques
en masse, tout l'hémisphère avant (soit 2ir steradians) dans le referentiel du centre

de masse. Sa granularité est suffisante pour mesurer la mutiplicité des particules

chargées dans des systèmes aussi lourds que Au + Au. Sa symétrie azimutale

complète permet de déterminer le plan de réaction ainsi que diverses autres variables

globales avec un minimum de zones mortes.

Signalons que les chambres à fils et les télescopes ne font partie que du dispositif

expérimental de la phase I.
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VI - LA PHASE II DU DETECTEUR 4w

La réalisation du détecteur 47r entre dans sa phase finale. Elle consiste à

compléter le dispositif déjà existant par les éléments en relation avec la détection

par analyse magnétique. La figure 1.24 montre une coupe transversale à la direction

du faisceau de tout le dispositif de cette phase finale, et qui comprend :

SC

D

Fig. I.24 : Coupe transversale au faisceau montrant les éléments de la phase
II du détecteur FOPI que sont : (B) les barres annulaires de
scintillateurs, (C) le détecteur Cerenkov, (D) la chambre à dérive
centtale, (Y) la structure métallique de l'aimant, (SC) la bobine
supraconductrice.

VI. 1 La chambre à dérive centrale (CDC)

La chambre CDC (D) de forme conique à "l'avant", occupe un volume de

symétrie cylindrique autour de l'axe du faisceau. De longueur 190cm, ses rayons

interne et externe sont respectivement de 20 et 80cm. Le gaz prévu est un

mélange d'argon-méthane à la pression de 1,05 bar, stabilisée pour tenir compte des

fluctuations de la pression atmosphérique. La CDC couvre un domaine angulaire

polaire de 30° à 150° avec 16 secteurs dont les fils sont distribués parallèlement à

l'axe du faisceau.
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Le rôle de la chambre à dérive centrale est la mesure des coordonnées polaires

r et <j> des particules chargées ainsi que d'assurer leur identification en Z, ceci est
obtenu par la mesure combinée de leur perte d'énergie différentielle et de leur rigidité

magnétique. Le champ magnétique axial est fourni par un aimant supraconducteur

entourant la CDC.

VI.2 L'hélitron

L'hélitron (indiqué par (H) sur la figure 1.1) consiste en 24 secteurs séparés de

plans de fils anodes et cathodes correspondant chacun à une ouverture azimutale

de 15°. Son diamètre est de 2m, sa largeur de 60cm. Son rôle est de localiser les

particules chargées émises entre 7,5° et 30°. Il sera placé directement en aval de la

chambre CDC.

L'hélitron permet de reconstruire les trajectoires courbées par le champ

magnétique et d'identifier les particules TT*, K*, p, d, t, He3, He4. La méthode

appliquée repose sur le fait que la position du vertex est connue et que les parti-

cules ont des trajectoires courbes seulement dans la direction azirnutale.

VI.3 Le détecteur annulaire

Le détecteur annulaire (B) entoure la chambre à dérive centrale dans le

solénoïde supraconducteur. Il consiste en une couche de détecteurs, constituée de 180

scintillateurs plastiques en forme de lattes (240cm de longueur, 3,2cm de largeur

et 4cm d'épaisseur). Chaque latte est lue par deux tubes photomultiplicateurs. Ce

détecteur est entouré lui-même d'une deuxième couche de cellule Cerenkov (C) de

3 cm d'épaisseur. Les éléments de ces deux détecteurs sont regroupés en 30 modules ;

chacun contient 6 lattes de scintillateurs plastiques et 6 cellules Cerenkov.

VI.4 Combinaison du détecteur FOPI avec d'autres dispositifs

Comme déjà esquissée, la partie avant du détecteur 4?r est capable de fournir

un déclenchement rapide sur la multiplicité des particules chargées et d'assurer ainsi

un moyen d'identification de la centralité de la réaction. Cette particularité fait du

dispositif 4T un outil parfaitement adapté, permettant la combinaison avec d'autres

dispositifs tels que TAPS [Re89] ou LAND [GS89], qui eux mesurent respectivement

des photons et des neutrons dans un angle solide limité, pour les corréler avec la

centralité de la réaction. Des expériences avec ces détecteurs couplés ont déjà eu

lieu avec la phase I de FOPI.
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VII - L'ELECTRONIQUE ET LE SYSTEME D'ACQUISITION

La totalité de l'électronique se trouve à l'extérieur de la salle de cible, les câbles
véhiculant les signaux (RG 58) en sortie des détecteurs ont une longueur de 45m.

L'électronique analogique et de digitalisation est identique pour tous les 1336
tubes photomultiplicateurs du mur de plastiques et de la ROSACE.

L'acquisition des données TDAS [8189] se fait à travers un système de proces-
seurs de type VME [OS89J. Ce dernier construit l'événement et se charge de son
écriture dans le standard du système d'acquisition des données GOOSY jEs89j sur

la bande exabyte de type ll8mm".

Les voies CAMAC sont lues directement par le processeur VME à travers les

contrôleurs C1AV JHo90j. Les voies FASTBUS sont lues à travers un processeur

spécial dit ''AEB" (Aleph Event Builder) |St88] avec une soustraction automatique
des piédestaux générés par les QDC, et transférées vers une mémoire locale avant
d'être évacuées par le processeur VME. La figure 1.25 donne un bloc diagramme de

l'acquisition du détecteur 4?r et des stations de contrôle.

Comme la collaboration FOPI consiste en l'association de plusieurs labora-

toires situés dans différents pays, la variété des ordinateurs d'analyse impose des

programmes communs facilement transportables écrits dans un langage pouvant être
lu par toutes les machines. Pour ces raisons, il a été décidé d'implanter et d'uti-

liser des programmes développés au C1ERN. Ces programmes disponibles dans le

domaine public, sont écrits en FORTRAN et tournent sur une variété d'ordinateurs
VAX, IBM, APPOLO et sous différents systèmes d'exploitation tels que IBM-VM,

VAX-VMS, UNIX. Parmi ces programmes figurent le logiciel PAW pour l'analyse

des données, le logiciel GEANT pour les simulations et le logiciel ZEBRA qui est
une structure importante pour la gestion des systèmes, notamment des banques de

données.

Des simulations GEANT dans le contexte de la phase I du détecteur 4?r ont
été réalisées, et font l'objet du prochain chapitre.
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I- GENERALITES

Rappelons que le détecteur 47T, dont la partie avant couvre le domaine angulaire

de 1° à 30° avec une symétrie axiale autour du faisceau, comprend principalement un

mur de scintillateurs plastiques et un détecteur d'agrégats. Le mur de scintillateurs

plastiques est constitué de deux ensembles de conception différente; il en est de

même pour le détecteur d'agrégats. Le but est d'identifier les particules émises

dans la réaction sur une base de vol de 4,5m en moyenne. Il est attendu du mur

de plastiques de mesurer les grandes multiplicités de particules chargées légères,

quant au détecteur d'agrégats de mesurer avec un seuil bas en énergie les faibles

multiplicités des fragments Z > 3.

Afin de mieux optimiser leurs performances, nous avons étudié à l'aide de

simulations la réponse de chacun de ces détecteurs [Ma90j. Cette étude a été faite

parallèlement à la phase de réalisation des prototypes. Le programme de simulations

GEANT [Br87j développé au CERN a été utilisé. Il est en effet d'un emploi très

courant, notamment en physique des particules et a été aussi récemment utilisé

dans des détecteurs de type 4?r tel que TAPS [Me91], etc. Ce code tient compte

de façon aussi réaliste que possible des conditions de fonctionnement du détecteur.

Il comprend un certain nombre de fonctions générales permettant à l'utilisateur

de décrire le dispositif expérimental, sa géométrie et de générer aléatoirement des

particules, à défaut d'introduire un code théorique particulier; d'autres fonctions

permettent de suivre pas à pas les trajectoires des particules émises dans tout le

dispositif expérimental. Comme il peut être configuré aussi près que possible de la

réalité, cela signifie en pratique l'écriture de programmes descriptifs de la géométrie

des détecteurs ainsi que des routines pour recueillir les informations simulées. Pour

chaque détecteur sont introduits des effets tels que l'efficacité de détection, les bruits

de fond intrinsèque et électronique, etc.

Le logiciel GEANT est capable de distinguer les coups multiples dans un
événement, pour lesquels deux ou plusieurs particules ayant des trajectoires très

voisines sont détectées pour un même couple de modules "détecteurs de perte

d'énergie-mur". Finalement, le code prend en ligne de compte les différentes portions

de trajectoires définies dans la traversée des détecteurs suivant la position absolue

qu'a cette trajectoire dans l'espace. Dans la réalité, seulement les particules dont

les trajectoires passent par le centre du module, auront un parcours dans le module

égal à son épaisseur, toutes les autres trajectoires auront, en effet, une traversée

plus grande selon leur angle d'incidence par rapport au plan du module.
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Pour les modules d'épaisseur importante tels que ceux de la PARABOLE

(12cm) et ceux du mur de plastiques (2cm), le code tient compte également

des particules passant dans la proximité des limites géométriques des détecteurs :

autrement dit, certaines particules émises dans une réaction nucléaire, rentrent par

la face avant du module, mais au lieu de sortir par la face arrière, elles s'échappent

par une face latérale comme l'illustre le dessin ci-dessous.

Particule

Vue de profil d'un module

Un ensemble d'événements généré par Freesco [Fa86] a été utilisé pour simuler

la réponse de la PARABOLE et du mur externe. Cet ensemble de 3000 collisions

nucléaires Au -r Au, à 200 A MeV, dans le domaine angulaire polaire 7° < O < 30°,

délivre environ 1.7 ions de Z > 3 et 38 ions Z = 1 et 2 par événement collisionnel.

Pour 1° < 6 < 6°, ce code produit 5 particules par collision avec une faible

probabilité pour les agrégats de Z > 3. Pour cela un générateur d'événements au

hasard a été utilisé dans ce domaine angulaire pour simuler le comportement de la

ROSACE et du mur interne.

II - PERFORMANCES DU MUR EXTERNE

Les simulations des performances attendues du mur de plastique externe seul

sont représentées à l'aide du spectre bidimensionnel de perte d'énergie en fonction

de la vitesse (Fig. II.1). Pour ce spectre, environ 100 000 particules ont été détectées

avec une mutiplicité moyenne de 40 particules par collision. La perte d'énergie est

calculée comme dans l'analyse avec des particules réelles et consiste à combiner les

signaux provenant de chacun des deux PM du module concerné après ajustement

de leur gain respectif. Pour tenir compte du bruit statistique, nous avons choisi un

taux de conversion de 100 photoélectrons par MeV d'énergie perdue dans le
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Fig. II. 1 : Spectre bidimensionnel de perte d'énergie en fonction de la vitesse des particules détectées

dans le mur externe. Les événements sont générés par FREESCO et reconstruits par
GEANT pour le système Au + Au à 200 A MeV.
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scintillateur, ceci correspond à 2% de résolution statistique à 25MeV. Le paramètre

de vitesse est aussi calculé de la même manière qu'avec des particules réelles : par
mesure des signaux de temps en provenance des deux extrémités du module, le temps

de vol des particules est calculé ainsi que la distance tranverse sur le module (celle-ci

est toujours prise comme la ''coordonnée t/"). A partir de la position géométrique

du module lui-même, on déduit la "coordonnée f (relativement à la direction du

faisceau); la ''coordonnée x" est celle correspondant au point milieu de la largeur du

scintillateur. A partir des coordonnées (x, y, z) du point d'impact d'une particule,

on peut calculer sa distance à la cible, laquelle divisée par le temps de vol, donne

la vitesse dite "apparente". On utilise ici en effet le terme "vitesse apparente"1 car

la vitesse réelle est réduite par le ralentissement dû aux pertes d'énergie que subit
la particule dans son chemin vers le détecteur.

II.1 Etude du bruit de fond

Deux types de bruit de fond sont présents sur la figure II.1. Le plus important

est dû à l'effet d'empilement provoqué par les coups multiples. Ceci est illustré

dans la comparaison avec la figure II.2, montrant les mêmes événements que ceux

de la figure II.1, mais subdivisés en coups multiples et simples selon l'analyse des

trajectoires faite par GEANT. Une fois les coups doubles écartés, les lignes en Z

plus élevés peuvent être aisément distinguées les unes des autres.

a) L'effet des coups multiples dans la résolution en Z

Selon les simulations GEANT, il y a environ 5% de coups multiples (soit surtout

deux particules touchant le même module). L'effet de coups doubles est introduit

dans le programme de la manière suivante : si deux particules arrivent dans un

temps très court sur un module, elles donnent chacune deux signaux. Pour le calcul

de la vitesse et de la perte d'énergie, la première paire de signaux provenant des deux

extrémités du module concerné est utilisée. Ceci peut induire en erreur car dans la

première paire, les deux signaux peuvent provenir des deux particules différentes.

Ceci concerne également le calcul de la distance transverse du point d'impact des

particules sur le module.

On peut distinguer sur la figure II. 1, aisément les lignes de Z = 1 et 2, et avec
plus de difficulté les lignes des ions de Z plus élevés. Il y a deux branches de vitesse

pour chacune de ces lignes en Z. La branche de grandes vitesses correspond aux

particules non-arrêtées dans le scintillateur, quant à celle de faibles vitesses elle
correspond aux particules stoppées dans le module. Pour les particules qui ont
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traversé, la ligne est une fonction de leur charge Z. Pour les particules arrêtées dans
le module, la ligne est caractéristique à la fois de leur charge Z et de leur nombre de
masse .4. On peut distinguer, en effet, sur cette figure les deux branches de vitesses
faibles correspondant aux protons et aux deutons rejoignant la ligne Z = I. Dans
les régions des vitesses faibles, il y a une contribution importante de branches de Z
élevés qui obscurcit les lignes Z =• 1 et 2. Il devient très difficile de distinguer du

bruit de fond les lignes de Z élevés.

Le bruit de fond dû aux coups doubles n'est pas spécialement gênant pour les
ions Z = 1 et 2, mais il est d'un effet important pour l'identification des fragments

de Z élevés. A partir des résultats donnés par le code GEANT, les coups doubles et
les coups simples sont représentés dans la figure II.3a. Sur la partie droite de cette
figure, sont rangés tous les coups simples selon des numéros d'identification attribués

dans GEANT; sur la partie gauche, les coups doubles. Pour les ions Z = 1 et 2, le

taux de coups doubles est seulement de quelques pourcents, mais pour les ions plus
lourds il atteint 15%. Cette différence peut être attribuée à la distribution angulaire

étroite des fragments lourds. En d'autres termes, ces particules n'échantillonnent

pas la totalité de l'ensemble des 512 modules aussi bien que le font les particules
légères. Du fait aussi de l'effet d'empilement (pile-up) sur le paramètre calculé de

perte d'énergie, qui s'accroît avec les ions lourds, le résultat final sera plus affecté
par les coups multiples dus aux ions lourds que par ceux dus aux ions légers.

b) L'effet de bord

Une autre source de bruit de fond encore présent sur la figure II.2a, provient
en particulier des particules n'ayant pas déposé la quantité d'énergie adéquate

dans le scintillateur à cause des effets de bord; cet effet est dû aux particules ne
traversant pas la totalité du module scintillant du fait de leur incidence prononcée
sur le module. Selon l'analyse des trajectoires faite par GEANT, seuls 3% des ions

sont dans ce cas. Quand une particule a une trajectoire inclinée, elle traverse deux
modules voisins si son énergie est suffisante. Cependant, nous avons constaté que
les quantités d'énergie déposées dans chaque module sont très différentes l'une de

l'autre, une est d'ailleurs souvent très faible. Dans ce dernier cas, il est possible de

comptabiliser ce type de particules.

II.2 Rôle du facteur de désaccord dans la réduction du bruit

II est possible de réduire énormément le niveau du bruit de fond que l'on peut
observer sur les figures II.2b et II.3a. Cette approche est basée sur la possibilité de
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calculer la distance transverse sur le module, soit à partir de la paire de signaux

temps (la distance transverse en dépend linéairement), soit à partir de la paire

des signaux énergie (la distance tranverse en dépend logarithmiquement). Ainsi on

peut donc évaluer la distance transverse de deux manières différentes et vérifier leur

consistance. Le résultat des calculs est illustré par la figure II.4 qui représente le
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Fig. II.4 : Effet du facteur de désaccord (voir le texte), sur a) toutes les particules; b) coups simples

uniquement; c) coups doubles uniquement.
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facteur dit de désaccord entre ces deux méthodes : (Ytempi — Yénergie)/Ytempi. La

première courbe montre le résultat pour tous les événements, comme cela doit être
fait dans une analyse réelle. Sur cette figure, on différencie le pic des événements

simples pour lesquels le facteur de désaccord est autour de l'abscisse zéro, des

événements doubles et multiples pour lesquels le facteur de désaccord est différent

de zéro. Les deux dernières figures II.4b et II.4c représentent les mêmes événements

répartis en coups simples et doubles.

En utilisant cette méthode d'évaluation du facteur de désaccord, nous avons

sélectionné les événements simples qui sont représentés par la figure II.3b pour

les numéros d'identification des particules, par la figure II.5 pour les paramètres

analogiques. Le bruit dû aux coups multiples est réduit de façon drastique, ce qui

conduit de ce fait à une meilleure identification des agrégats de Z élevé.
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Fig. ILS : Spectre bidimensionnel "perte d'énergie- vit esse" ; il s'agit des mêmes particules que celles

de la figure II. 1, mais après sélection par le facteur de désaccord; l'effet de réduction du
bruit dû aux coups doubles est flagrant.
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II.3 Performances du mur externe

Les simulations concernant les performances du mur externe peuvent être

résumées, en conclusion, par deux spectres mettant en valeur le calcul des pa-
ramètres vitesse et perte d'énergie. La figure II.6a illustre Ie spectre d'erreur re-
lative sur la vitesse; il correspond à la différence entre la vraie vitesse (donnée par

GEANT) et la vitesse calculée obtenue à partir des signaux de temps de vol.
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Fig. II.6 : a) Spectre de comparaison entre la viaie vitesse et la vitesse calculée obtenues à partir des
signaux à la sortie d'un module.
b) Spectre de comparaison entre la vraie perte d'énergie et celle calculée à partir des signaux.
Dans chacun des cas le pic d'abscisse O est associé aux coups simples et le reste du spectre
aux coups multiples.
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On peut constater, qu'au voisinage de l'abscisse zéro, le résultat concernant les
coups simples est caratérisé par une largeur finie essentiellement due au bruit de

fond intrinsèque. L'effet des coups multiples peut être observé notamment lorsque

les temps de vol calculés sont faibles et conduisent donc à des vitesses grandes. Les

conclusions sont similaires pour la figure II.6b, où le même type de spectre est donné

pour la vraie valeur délivrée par GEANT et pour celle calculée de la perte d'énergie

dans le mur externe. Le pic correspondant aux coups simples possède également une
largeur finie due au bruit intrinsèque et aux fluctuations statistiques; comme pour

la vitesse, les coups multiples conduisent à des énergies calculées plus élevées que

prévues.

III - PERFORMANCES DE LA PARABOLE

III. 1 Reconstruction des trajectoires

La chambre d'ionisation donne la perte d'énergie des particules traversant 12 cm

de gaz et le signal provient d'une des anodes. Si chaque anode plane était orientée

perpendiculairement à l'axe du faisceau, l'angle azimutal couvert serait de 360/64

degrés de largeur par anode. Cependant, chaque anode étant orientée suivant un

certain angle par rapport à la cible, il s'ensuit qu'aucune correspondance azimutale

simple ne peut être faite. Pour cela une tranformation de coordonnées s'impose

dans la détermination de l'anode touchée, pour une trajectoire donnée, à partir des

coordonnées (x, y, z) établies par le module sollicité du mur externe. Nous avons

introduit une transformation de coordonnées dans les simulations GEANT, pour

reconstruire les trajectoires entre les signaux de perte d'énergie de la PARABOLE

et ceux de vitesses du mur externe.

III.2 Détection et identification des particules chargées

Dans le but de définir plus clairement les performances intrinsèques du détec-

teur gazeux (PARABOLE), nous avons procédé lors des simulations suivant deux

étapes. Dans la première, on n'étudie que les fragments de Z > 3 afin d'éviter les

difficultés qui peuvent être dues aux différences de multiplicités entre ions légers et

ions lourds ; dans la deuxième, tous les types de particules chargées sont considérés

simultanément.
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a) lère étape : étude des fragments Z > 3

Les résultats sont représentés sur la figure II.7a : elle montre que les ions

Z > 3 peuvent être clairement résolus les uns des autres en utilisant des hypothèses
réalistes concernant les performances intrinsèques. L'analyse des trajectoires indique
que plus de 90% des particules Z > 3 non-arrêtées peuvent être reconstruites

dans une géométrie simple. Les 10% restants sont supposés provenir d'un mauvais
alignement des détecteurs avec la trajectoire réelle de la particule : en d'autres
termes leurs signaux de pertes d'énergie donnés par la PARABOLE sont associés à

de mauvais signaux de vitesses du mur externe; ils sont cependant récupérables à

travers un algorithme plus sophistiqué de reconstruction des trajectoires.

L'analyse des trajectoires est représentée sur la figure II.7b. Dans ce spectre

codé, la valeur 10 correspond aux trajectoires correctement identifiées (coups
simples). Dans l'exemple choisi le nombre de trajectoires correctes est de 1770.
Les numéros 20 à 24 correspondent aux particules "perdues" : des signaux anodes

(de perte d'énergie) ne sont en relation avec aucun signal (vitesse) provenant du mur
externe. En particulier, le numéro 21 correspond aux particules qui sont arrêtées,
soit dans la tranche d'air existant entre la PARABOLE et le mur de plastiques,
soit dans la PARABOLE elle-même : il en a environ 350 de ces particules. Les

numéros de 30 à 34 sont des cas identifiés mais qui présentent des ambiguïtés : ils
concernent environ 30 particules. Finalement, les numéros 40 à 44 correspondent à

des particules non-identifiées. Pour de telles particules, l'algorithme a reconstruit
une trajectoire incorrecte. En particulier, le numéro 41 signifie qu'une particule a
été arrêtée avant d'atteindre le mur externe et qu'un autre ion a traversé la même

anode pour atteindre le mur de plastiques. Ce nombre de particules est cependant
très restreint : 2 ici.

En conclusion, pour quelques 2250 coups répertoriés par la chambre d'ionisa-

tion, seules 1900 particules non-arrêtées ont atteint le mur externe. En d'autres
termes, les particules sont identifiées à 92% montrant par là un taux négligeable de
non-identifiées.
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b) 2ieme étape : étude de toutes les particules

Dans la seconde étape de la simulation - celle qui se rapproche le plus de

l'expérience réelle - on met en évidence les effets de disparité de multiplicités entre
ions légers et ions lourds ; ceci est illustré dans les figures 11.8s. et II.8b. La figure II.8a
montre tous les signaux d'une anode donnée, dont l'identification est uniquement

faite par un signal donné par le mur externe. Un bruit de fond est clairement présent
dans le spectre représenté, qui par comparaison avec le spectre de la figure II.7a,
provient des trajectoires dont le paramètre vitesse est très grand. Ceci est confirmé
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par l'analyse des trajectoires faite avec GEANT, qui identifie principalement ces

événements à des particules qui sont arrêtées dans la tranche d'air entre les deux

détecteurs mais dont le signal de perte d'énergie dans la chambre d'ionisation a été

corrélé avec la vitesse d'une autre particule légère, rapide, ayant traversé la même

anode. Ces particules dites "mal-identifiées" correspondent à 12% des événements de
la figure II.8a. Cet effet est aussi visible sur la figure II.8b qui est une représentation

des mêmes événements que ceux de la figure II.8a, mais dont la perte d'énergie est

donnée par le mur externe. En particulier, on peut observer les deux branches Z-I

et 2 de grandes vitesses qui peuvent ne pas avoir donné de signal suffisant dans la

chambre d'ionisation. En fait, avec un seuil en énergie de 2MeV (que nous avons

introduit de façon empirique), il sera impossible pour la chambre d'ionisation de
détecter des ions Z = I ainsi que des ions Z = 2 rapides (de vitesse v > 8cm/ns)*.

Le spectre d'analyse des trajectoires par GEANT est représenté dans la

figure II.9; il est à comparer au spectre de la figure II.7b. Le nombre de particules
correctement identifiées (coups simples) a maintenant chuté à 1200. Le nombre des

particules arrêtées reste constant car les mêmes événements sont utilisés. Toutefois,

le nombre de particules présentant des ambiguïtés a sensiblement augmenté, au-

delà de 400, puisque la grande disparité de multiplicité entre les ions légers et

lourds est une source de confusion. Pour la même raison, le nombre d'éjectiles mal-

identifiés a augmenté puisque, dans cette seconde étape de la simulation, plus de

fausses trajectoires détectées dans le mur externe vont être assignées à des particules

arrêtées. Globalement, le taux d'identification a chuté à 58%, avec au total 7%

de particules mal-identifiées. Toutefois, il est possible de réduire ce taux de "mal-

identification" en ne prenant en compte dans la PARABOLE que les événements

qui ont atteint le mur externe. Ceci peut être démontré par les figures ILlOa et

ILlOb qui représentent séparément les événements tnal-identifiés et ambigus vus

par le mur seul. Dans ces conditions, on peut dire alors que la majeure partie des

signaux de la PARABOLE peut alors être correctement identifiée.

Ceci n'est d'ailleurs pas le but alloué au détecteur d'agrégats.
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Fig. 11.10 : Spectres bidimensionnels "perte d'énergie-vitesse" où a) représente les événements mal-
identifiés de la figure II.8a; ici la perte d'énergie et la vitesse sont données par le mur externe
b) représente des événements où un coup dans l'anode correspond à deux ou plusieurs coups
dans le mur externe.

IV - PERFORMANCES DU MUR INTERNE

Les simulations des performances attendues de la partie interne du mur de

plastiques sont reproduites par le spectre bidimensionnel de la figure 11.11, où la

perte d'énergie est représentée en fonction de la vitesse. Les événements sont générés

aléatoirement par GEANT. Comme dans la partie externe, pour le calcul de la

perte d'énergie, nous avons choisi un taux de conversion de 100 photoélectrons pour

1 MeV d'énergie perdue dans le scintillateur, ce qui correspond à 2% de résolution à

25 MeV. Le paramètre vitesse est calculé de la manière suivante : comme dans Ic. mur

externe, à partir de la position géométrique du module lui-même, on en déduit les
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coordonnées (x, y, s) du point d'impact des particules. Connaissant ces coordonnées

(x, y, s) on peut calculer la distance de la cible qui, divisée par le temps de vol,
donne la vitesse de l'ion. Comme dans le cas du mur externe, la vitesse obtenue est

une vitesse apparente.
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Fig. II.11 : Spectre tridimensionnel où la perte d'énergie et la vitesse sont données par le mur interne.

Sur la figure 11.11, le spectre présente deux parties : une partie correspondant

aux particules ayant traversé le scintillateur (côté droit de la figure) et une partie

correspondant aux particules arrêtées dans le scintillateur (côté gauche de la

figure). Contrairement au mur externe chaque ligne ne possède qu'une seule branche

visible correspondant aux vitesses rapides. Toutes les branches de vitesses faibles

correspondant aux ions Z > 1 sont superposées en une seule ligne épaisse.

Pour les branches des vitesses rapides, les particules ayant traversé le scintilla-

teur sont aisément identifiées aussi bien les particules légères que les lourdes. Dans

ce spectre, nous avons inclus le bruit de fond dû aux fluctuations statistiques, la
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variation de la longueur d'interaction de la particule dans le scintillateur en fonc-

tion de son angle d'incidence : à chaque signal "perte d'énergie" a été affectée sur
le spectre en énergie correspondant, une largeur à mi-hauteur de 0,3MeV.

Selon le code GEANT, le pourcentage de coups doubles dans la partie interne

du mur de plastiques est de 1%; ceci est illustré sur la figure 11.12 où les coups

simples sont identifiés par un nombre positif et les coups doubles ou multiples par

un nombre négatif. Cependant, on ne peut conclure sur le taux de coups multiples et

leur influence sur l'identification des particules légères dans LE mur interne, puisque

les événements analysés sont générés au hasard. L'influence des coups multiples

dépend, comme esquissé dans le cas du mur externe, du nombre de particules émises

dans un événement ainsi que du rapport des particules légères aux particules lourdes.
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U

-200 -100 100 200

Identification des particules

Fig. 11.12 : Spectre d'identification des particules détectées dans le mur interne. Les coups simples
sont identifiés par un nombre positif et les coups doubles par un nombre négatif.
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V - PERFORMANCES DE LA ROSACE

V.l Identification des particules

La ROSACE donne la perte d'énergie des particules traversant 2mm de

scintillateur et émises entre les angles polaires 1° et 6°. Les trajectoires des particules

entre la ROSACE et le mur interne sont reconstruites par simple géométrie, puisque

la ROSACE comme les couronnes du mur interne, sont dans des plans parallèles et
perpendiculaires à l'axe du faisceau.

Les résultats de la simulation sont représentés sur la figure 11.13. Ils montrent

que les ions jusqu'à Z = 18 sont clairement résolus les uns des autres, en utilisant

des hypothèses très réalistes concernant les performances intrinsèques. L'analyse par

GEANT montre que 96% des particules détectées par le mur interne sont également

détectées par la ROSACE, les 4% restants sont supposés traverser les zones mortes
entre les lattes.
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Fig. 11.13 : Spectre tridimensionnel où la perte d'énergie est donnée par la ROSACE et la vitesse
par le mur inteine.
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Etant donné la faible épaisseur du scintillateur, les particules émises au voi-

sinage de 6° traversent une épaisseur 1% plus grande que l'épaisseur vue sous in-

cidence normale au détecteur. Cet effet a été pris en compte dans les résultats

présentés par la figure 11.13.

Un autre effet, introduit dans l'établissement de la figure 11.13, est celui de la

dispersion ("straggling") en énergie. Cet effet, comme nous le savons [Kn~9l, inter-

vient dans la résolution en énergie. Explicitement, quand une particule d'énergie E

traverse un milieu ralentisseur d'épaisseur finie, l'énergie de la particule subit une

dispersion E ± A£. La valeur de cette dispersion dépend de la charge de l'ion, de

son énergie incidente et de la nature du milieu ralentisseur. En particulier, plus

l'énergie de la particule est grande, plus la dispersion est faible. Cet effet intervient

tout au long de la traversée du milieu non vide vers le scintillateur.

Un autre effet mais qui n'a pas été introduit car il est négligeable, est celui

de la dispersion angulaire. Une particule après avoir traversé un milieu donné subit
une déviation dans sa trajectoire d'autant moins grande que sa masse est élevée.

Selon l'analyse des trajectoires par GEANT, il y a 5% de coups multiples dans

la ROSACE, comme l'illustre la figure 11.14, où les coups multiples sont codés sous

les numéros 5 et 10 et les coups simples sont identifiés dans GEANT selon leurs

charges et leur masses.

V.2 Identification des fragments lents

La figure 11.15 présente une illustration, sous forme d'un spectre bidimension-

nel, des ions détectés par le mur interne. Les événements de la partie gauche ( contour

a) du spectre correspondent, comme expliqué dans le paragraphe précédent, aux par-

ticules stoppées dans le scintillateur. Ces mêmes événements vus par la ROSACE(et

donc corrélés au mur interne) sont représentés dans la figure 11.16; ils sont identifiés

avec un taux de 100%.

V.3 Dépendance en position

Comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, des tests en sources

radioactives et sous faisceaux ont révélé une dépendance de la hauteur d'impulsion

recueillie en fonction de la position sur le scintillateur de la source de lumière.

De plus cette dépendance varie d'une latte à une autre. Ces effets qu'il nous faut

corriger empêchent de résoudre en charge les agrégats émis d'une réaction.
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Fig. 11.15 : Spectre bidimensionnel des particules (générées par le code GEANT) détectées dans le

mur interne; V désigne la vitesse, et A£ la perte d'énergie des ions. Les particules qui
se trouvent dans le contour a) sont arrêtées dans les modules et celles du contour b) ont
traversé les modules (voir le texte).
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Fig. II.IS : Spectre bidimensionnel des particules arrêtées dans le mur interne. Ces mêmes particules
sont identifiées par la ROSACE. La. perte d'énergie A.E est donnée par la ROSACE, la
vitesse V par le mur interne.

Avant de procéder au traitement optique des lattes, pour la réduction de cette

dépendance en position, nous avons déterminé à l'aide de simulations un seuil relatif,

donné par le rapport entre les signaux de plus grande amplitude à ceux de plus

faible, sur un module donné, afin de pouvoir résoudre en charge les ions émis d'une
réaction.

La dépendance en position a été introduite dans les simulations de la manière

suivante : nous avons subdivisé la latte en 5 zones de longueurs égales qui cor-

respondent aux différentes couronnes successives du mur interne se superposant
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géométriquement à la ROSACE. Dans une zone donnée, aucune dépendance en po-

sition n'a été introduite ce qui est le cas dans la réalité : il n'y a pas, en effet, de

dépendance en position observée sauf dans la zone de plus grande surface corres-

pondant à la cinquième couronne du mur interne. La figure 11.17 illustre la forme
de la dépendance introduite lors des simulations.
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Fig. II.17 : Courbe de dépendance en position introduite dans les simulations en fonction de la longueur

de la latte (n° = couronne). Dans ce cas la dépendance globale est de 50%.

Différentes valeurs du taux de dépendance en position ont été introduites dans

les simulations. Les figures 11.18 et 11.19 représentent les résultats obtenus pour

un paramètre fixé à 20% et 50% respectivement. On constate qu'une dépendance
de 50%, sur toute la longueur de la latte, est déjà, suffisante pour détériorer la

résolution en charge des fragments de Z > 3. Une dépendance en position de 20%

permet d'identifier les fragments jusqu'à Z = 9. L'idéal, bien sûr, est de ne pas avoir

du tout de dépendance en position, ce qui est difficile à obtenir lors du traitement

optique. Cependant, pour pouvoir séparer en charge au moins jusqu'à Z = 12, une

dépendance maximale de 8% sur toute la longueur de la latte peut être tolérée.

C'est cette valeur que nous nous sommes imposée et qui a été réalisée sur les 60

lattes de la ROSACE.
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Fig. 11.18 : Spectre bidimensionnei "perte d'énergie-vitesse" des particules détectées dans la ROSACE.

La dépendance en position (voir texte) sur toute la longueur de la latte est ici fixée à 20%.
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Fig. 11.19 : Spectre tridimensionnel "perte d'énergie-vitesse" des particules détectées dans la ROSACE.

La dépendance en position est de 50% et ne permet pas d'identifier les diiFérents ions en Z.
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VI - CONCLUSION

Les performances attendues du détecteur 4?r dans sa phase I ont été obtenues
d'une façon très réaliste, en utilisant à la fois les programmes GEANT et FREESCO,

pour simuler la réponse de la PARABOLE et le mur externe [Ma90j, et GEANT

pour simuler la réponse de la ROSACE et du mur interne. Les résultats montrent
que le mur de plastiques dans sa totalité devrait, sans difficulté, résoudre les ions

rapides Z =1 et 2, mais que pour les particules plus lourdes, on doit s'attendre à des

effets de bruit de fond qui détruisent la résolution. Le problème des coups multiples
est prévu être un sérieux handicap à une identification non-ambiguë des ions Z > 3 ;

cependant, nous montrons que l'introduction d'un facteur dit de désaccord, dans le
calcul de la distance transverse de leur point d'impact sur les modules du mur,
permettrait une nette réduction du bruit de fond généré par ce processus.

En dépit de la grande disparité de multiplicité des ions légers et celle des ions
lourds, il faut s'attendre à une mauvaise reconstruction des trajectoires entre la
PARABOLE et le mur de plastiques. Cependant, en ignorant les particules chargées

arrêtées avant d'atteindre le mur externe, une reconstruction des trajectoires est

possible et doit conduire à un taux excellent d'identification en charge des particules.

Concernant la ROSACE, ces simulations indiquent que. même après un trai-

tement de la dépendance en position de la réponse du détecteur, des difficultés
d'identification des fragments surgiront pour des Z très élevés (Z > 12). La cause
principale est inhérente à la non-linéarité des scintillateurs plastiques. Cependant,

ces performances couvrent largement le domaine qui avait été imposé par la col-

laboration au détecteur d'agrégats, qui est celui de l'identification en charge des

agrégats 3 < Z < 12.
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CHAPITRE III

PREMIERE PRISE DE DONNEES : Au + Au



L'ensemble du dispositif de la phase I (Fig. I.22) a été utilisé pour mesurer la

fonction d'excitation du système Au + Au pendant la période de février-mars 1991
(Expérience SOIS). Des données ont été obtenues aux énergies effectives de 100,
150, 250 et 40OAMeV; elles ont été complétées par des mesures supplémentaires

aux énergies de 600 et 800 .4MeV en août 1991. A présent, l'analyse de ces données
est en cours. Préalablement à l'obtention des résultats de physique, un ensemble de
travaux a dû être effectué et comprend, notamment, le calibrage des détecteurs et le

développement de programmes d'analyse. Dans ce contexte, nous limiterons notre

exposé au calibrage du détecteur d'agrégats ainsi qu'au programme informatique
de reconstitution des trajectoires entre ce détecteur et le mur de plastiques. Nous

finirons sur la présentation de quelques résultats physiques obtenus avec la phase I
du détecteur FOPI.

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

1.1 Faisceaux et cibles

Les faisceaux extraits d'un synchrotron sont, par nature, puisés. A SIS, lors de
la prise de données relative au système Au + Au, nous avons utilisé des faisceaux

Au dont l'intensité variait entre 5.104 et 1,5.105 particules sur deux secondes de
temps de déversement ("spill "), la cadence de répétition était de trois secondes.
Après traversée de la cible, le faisceau est stoppé dans une cage de Faraday qui se

trouve 15m plus loin.

Les énergies de faisceaux délivrés sont à corriger de leur perte d'énergie dans la

cible. Ainsi, pour obtenir 100 A MeV au milieu de la cible, l'énergie des ions 191Au à

la sortie de l'accélérateur doit être de 120 A MeV. Le tableau III.l donne les énergies
à la sortie de l'accélérateur correspondantes à celles au milieu de la cible.

La longueur d'interaction est l'épaisseur de la cible pour laquelle l'intensité
du faisceau à la sortie de la cible est réduite d'un facteur l/e. Selon l'énergie, un

compromis doit être fait sur l'épaisseur de la cible à utiliser, d'une part pour avoir un

rendement de réaction conséquent et, d'autre part, pour rendre minimes les pertes
d'énergie des fragments lourds en sortie. Pour cela, des cibles aussi minces que 0,25%
de la longueur d'interaction ont été utilisées aux plus faibles énergies allant jusqu'à

1% aux énergies plus élevées. Le tableau III.l ci-après donne les épaisseurs de cibles
utilisées à chaque énergie incidente.
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Tableau III.l

Epaisseurs de cibles utilisées et énergies de faisceau à la sortie de l'accélérateur

I
Energie du

i faisceau (.4 MeV)

120

170

270

418

Energie au milieu

de la cible (-4 MeV)

100

150

250

400

Epaisseur en

% Long. Inter.

0,25

0,5

0,75

1,0

Epaisseur en

mg/cm2

50

100

150

200

1.2 Dispositif Start de la base de vol

Pour définir et contrôler la position du faisceau sur la cible, un système de

collimateurs actifs (Fig. III.1) a été placé en amont de la cible. Ce système est

constitué d'un ensemble de détecteurs start/halo. Le détecteur start consiste en une

feuille de scintillateur plastique de 50 /j,m d'épaisseur, placée dans le faisceau et

couplée à deux photomultiplicateurs. Les signaux temps délivrés par ces détecteurs

sont utilisés d'une part pour générer le signal start de la base de vol (avec une

résolution temporelle relative de 50ps) et d'autre part pour valider un signal

de déclenchement appelé "good beam". Le détecteur halo se trouve à l'avant du

détecteur start. Il est constitué d'un système de fentes composé de 4 scintillateurs

plastiques en forme de lattes. L'ouverture horizontale et verticale de la fente est

assurée par un système mécanique commandé à distance. Les signaux délivrés par

les quatre scintillateurs jouent le rôle de veto sur la validation du start. Avec une

ouverture de 10 x 10mm2, 95% à 98% de l'intensité du faisceau est acceptée, ce qui

est une preuve de la qualité exceptionnellement bonne de la définition dans l'espace

des faisceaux délivrés par SIS.

1.3 Réduction en ligne du bruit de fond

La cible a été entourée d'un compteur dit de réactions (Fig. III.1), dont le rôle

est de détecter l'émission vers l'arrière des produits de réaction. Ce compteur est

constit ié d'un anneau de scintillateur plastique dans lequel passe le faisceau.
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!Ĵ

4 o
6. 3
C

^S?!

T
J

*

C
C

3
h.

= 3

O
9

«a
O

^

Û3
Ul

\— Fenêtre

C
Ô
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n est recouvert par un compteur anti-halo agissant comme veto pour les particules

venant de l'arrière de la cible puisqu'il couvre les angles de rétrodiffusion au-delà de
90° par rapport à la cible. Pour réduire le bruit de fond dû aux réactions parasites, le

signal de ce compteur de réactions est utilisé pour l'un des déclenchements (nous les

décrirons en détail ci-après). De plus, pour estimer la contribution de ces réactions

parasites à la multiplicité des événements de Ia réaction Au +Au, nous avons procédé

à des prises de données sans cibles, et ceci à chaque énergie incidente. La figure III.2

permet de constater que la contribution des événements parasites à la multiplicité

est faible en comparaison avec celle des événements provenant de la cible Au.

1.4 Les déclenchements

Comme stipulé dans le chapitre I, le dispositif FOPI est destiné à l'étude des

collisions centrales de systèmes symétriques. Pour cela, un système de déclenchement

performant a été mis au point pour sélectionner ces événements. Ce système est basé
principalement sur la multiplicité des particules chargées détectées dans le mur

externe (7° < B < 30°). Cette information est complétée par les signaux rapides

provenant du dispositif actif placé autour de la cible.

La combinaison de plusieurs informations rapides (appelées pré-déclenche-

ments) constitue un "déclenchement". La matrice de définition des déclenchements

est schématisée par la figure III.3, où la signification de la numérotation est donnée

par le tableau III.2.

Ainsi, les déclenchements les plus importants pour la prise de données physi-

ques sont : le minimum bias et les collisions centrales. Le "minimum bias" est

obtenu par la combinaison de la multiplicité d'au moins 3 particules détectées dans

le mur externe et du signal good beam. Le déclenchement "collisions centrales" est

obtenu par la détection d'une multiplicité de Mc particules dans le mur externe

avec les signaux combinés de good beam et du compteur de réaction. La limite de

multiplicité M0 en particules correspondant à un événement, est déterminée telle

que la section efficace de réaction est égale à 10% de celle de l'événement ayant

donné le déclenchement minimum bias.

1.5 Seuil et acceptance du détecteur

Le faisceau quitte le vide 50 cm en amont de la cible par une fenêtre de kapton

de 125 jum d'épaisseur. Dans le but de réduire le seuil en énergie de détection des
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Fig. III. 2 : Multiplicité des particules chargées mesurées dans le mur externe, avec cible, sans cible
et après soustraction du bruit de fond ; PMS1 PM4, et PMS désignent des intervalles de
multiplicité.
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particules et de minimiser le bruit de fond des réactions parasites dans l'air, un

sac d'hélium, à la pression atmosphérique, a été placé sur le trajet du faisceau

jusqu'aux détecteurs. Il occupe tout l'espace se trouvant entre la cible et le détecteur

d'agrégats. Le faisceau et les produits de réactions émis dans un cône de 30°

pénètrent dans le sac, 1 mm après la cible, à travers une fenêtre de kapton de

30/urn d'épaisseur. L'enveloppe du sac est un empilement de 100 f j ,m de feuilles

de polyethylene, d'aluminium et de mylar. L'amélioration apportée est illustrée par

la figure III.4. La perte d'énergie des particules sur la longueur d'environ 4m du sac

d'hélium est alors équivalente à la perte d'énergie dans seulement 10cm d'air. Le

sac comporte aussi une fenêtre de sortie mince pour le faisceau. Aux énergies plus

hautes 600 et 800 A MeV, ce sac d'hélium a été enlevé car sa présence a été jugée
inutile.

Tableau III.2

Liste des pré-déclenchements et des déclenchements (voir Fig. III.3). Notons que la présence
du détecteur de neutrons (LAND) est prévue dans cette liste.

PRE-DECLENCHEMENTS DECLENCHEMENTS

BB (Better Beam)

10

11

12

13

14

15

16

PIa MuI > Mi I (b)

PIa MuI > M2 \ (c)
I

GB (Good Beam) j (d)
i

Laser mur de plastiques

Mur interne AIuI > 1 j (f)

LAND Veto (g)

Mur externe MuI > Mc \ (h)

Télescopes MuI > 1 (i) :

Compteur de réactions ! (j) :

LAND MuI > N (k)

LAND Laser (temps) (1) :

LAND Laser (énergie) (m)

Spill gate (n)

End of spill gate (o) :

Pas d'événements, mais (p) :

générateur d'impulsions

: GB (Good Beam)

: MB (Minimum Bias)

: CE (Collisions Centrales)

: Télescopes

: MRMB (Mini. React. + MB)

: Laser mur de plastiques

: Spill sealer

: Empty Read all

CEBB (Coll. Centrales + BB)

Agrégats dans mur interne

LAND Cosmiques (MuI > I)

LAND (Colîi. Cent.)

: LAND (Mini. Bias)

LAND cosmiques (MuI > N]

LAND Laser (temps)

LAND Laser (énergie)
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Fig. III.3 : Matrice de définition des déclenchements, les significations des numéros de 1 à 16
ainsi que celles des lettres de (a) à (p) sont données dans le tableau III.2. Comme
exemple le déclenchement (c) correspondant aux "collisions centrales", est défini par une
coïncidence entre le pré-déclenchement good beam [4\ et le pré-déclenchement MuI > A/s
dans le mur externe [3] et évidemment avec le pré-déclenchement spill gate [14], le signe
- correspond à un pré-déclenchement en anti-coïncidence.
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Fig. III.4 : Courbe de seuil en énergie en fonction du fragment identifié en Z, de la ROSACE et de la
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et le détecteur d'agrégats (voir texte).
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Les figures III.5 et III.6 représentent le seuil en rapidité normalisée par rapport

à celle du projectile pour les quatre premières énergies que nous avons mesurées. On

constate, en effet, qu'au-delà de 150 A MeV, l'hémisphère avant (soit 2n stéradians)

dans le référentiel du centre de masse, est entièrement recouvert par le dispositif
expérimental FOPI.
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Fig. III.5 : Courbe de seuil en rapidité (normalisée à la rapidité du projectile) en fonction du fragment
identifié en Z pour diverses énergies incidentes, dans le cas de Ia ROSACE.
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Fig. III.6 : Courbe de seuil en rapidité (normalisée à la rapidité du projectile) en fonction du fragment
identifié en Z, pour diverses énergies incidentes, dans le cas de la PARABOLE. Voir aussi
la légende de la figure III.4.

Le détecteur d'agrégats, en particulier la PARABOLE, possède des zones

mortes inhérentes à sa construction. Elles sont particulièrement présentes dans le

domaine angulaire de 6° à 6,5° et de 19° à 20° et coïncident avec la structure
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mécanique qui supporte les deux couronnes de la PARABOLE. La figure III.7

montre !'acceptance du détecteur regroupant les seuils en rapidité à 1504 MeV

pour la particule chargée Z = 5. Dans la comparaison des résultats expérimentaux

avec les différents modèles théoriques existants, un filtre prenant en compte les seuils

en rapidité (et déterminés pour chaque type de particule) et les zones mortes du

dispositif expérimental a été mis au point.

Au (150 A M e V ) + Au

Y / Y r

Fig. III.7 : Diagramme représentant le seuil et !'acceptance du dispositif expérimental de la phase I de
FOP pour une énergie de projectile Au de 150 A MeV, pour une particule de charge Z = 5.
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II - CALIBRAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DETECTEURS

ILl Le temps de vol

Le calibrage en temps d'un détecteur consiste à déterminer une relation entre le

numéro du canal délivré par le codeur TDC et le temps en unité absolue (seconde).

Ce numéro de canal est obtenu en codant numériquement la durée entre le signal

donné par le détecteur start et celui donné par le mur de plastiques. La relation

entre le numéro du canal et le temps réel est linéaire.

Pour tenir compte des différentes longueurs de parcours des signaux entre les

différents détecteurs, le système laser a été utilisé.

Sur un spectre bidimensionnel de perte d'énergie dans le mur de plastiques

en fonction de la vitesse (Fig. III.8), la ligne des particules correspondant à Z

= 2 (particules a) est caractérisée par un point de rebroussement entre la partie

correspondant aux vitesses faibles et celle correspondant aux vitesses grandes. Ce

point de rebroussement correspond à la limite entre les particules a arrêtées dans

le détecteur et celles qui ont traversé tout le scintillateur. L'épaisseur du matériau

scintillant et de son enveloppe étant connue avec précision, le calcul des pertes

d'énergie permet d'en déduire l'énergie incidente des particules a et par conséquent

leur vitesse. Ceci fournit une relation d'étalonnage absolue entre le temps de vol (la

vitesse) de la particule et le numéro de canal donné par le TDC.

II.2 La ROSACE

a) Les piédestaux

La charge codée Qc par les convertisseurs analogiques digitaux est le résultat

de la somme de deux charges : l'une est délivrée par le détecteur (Qd), l'autre,

ajustable (qo), est intrirsèque au fonctionnement du convertisseur; qo est appelée

piédestal.

Qc = Qd + 9o

On mesure la valeur du piédestal en présence du bruit seul. Après soustraction

de la valeur de CQ sur chaque voie QDC, le numéro de canal obtenu est proportionnel

à la quantité d'énergie déposée par la particule dans le scintillateur. Cette opération

est faite automatiquement lors de la prise des données, le spectre piédestal étant

disponible par ailleurs pour un cpntrôle éventuel.
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Fig. III.8 : Spectre tridimensionnel de perte d'énergie dans le mur interne en fonction de la vitesse. Le
point de rebroussement de la ligne Z = 2 est utilisé pour le calibrage de la base de vol ( voir
aussi Je texte).

b) Correction des dérives et ajustement des gains

Le rôle du détecteur d'agrégats (rappelons-le) est de fournir un signal de perte

d'énergie pour identifier sur une base de vol les fragments lourds : un calibrage
absolu en énergie ne s'impose donc pas. Après visualisation des spectres bruts
bidimensionnels de perte d'énergie dans la ROSACE en fonction de la vitesse, pour
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chaque latte, il apparaît cependant très difficile d'identifier les lignes de Z élevés (du

fait de la faible statistique) sans additionner les spectres correspondant à toutes les

lattes. La nécessité d'harmoniser les différents gains s'impose alors en tenant compte
de leurs dérives éventuelles (Chap. I).

Lors du laps de temps qui a précédé l'expérience réelle sous faisceau, un

réglage de tous les modules au même gain a été effectué, en utilisant une voie laser

disponible. Sur toute la durée de la prise des données, et à cause des fluctuations

de la température et de l'alimentation H.T., une dérive (faible) des gains des

photomultiplicateurs a été constatée. Aussi avant d'additionner les spectres relatifs

à toutes les lattes, un ajustement fin des gains a été nécessaire; ceci a été fait à

partir de la position du pic des particules a obtenue dans chaque latte, position qui

a été suivie tout au long de l'expérience.

Nous avons utilisé le système laser pour corriger ces dérives dans la gamme de

gain alloué à chaque PAI, en tenant compte aussi de la dérive de la source laser elle-

même. La figure III.9 illustre un histogramme représentant la position du pic laser

dans chaque détecteur en fonction du numéro du détecteur; celui de la figure III.10

donne les positions des pics correspondant à chaque atténuateur, enregistrés dans

la photodiode. La position du pic laser devrait subir les mêmes aléas que ceux

constatés avec les particules a. On peut constater en effet sur la figure III.9, qu'une

dérive du gain du PM est nettement observable par le déplacement du pic laser.

L'instabilité de la source laser elle-même est aussi visible par le déplacement de la

position du pic laser donné par la diode semi-conductrice (Fig. III.10).

Sur une période de temps relativement longue, la position du pic laser dans cha-

que détecteur et dans la photodiode est assujettie à un déplacement. En quantifiant

ce déplacement, on peut corriger la dérive des gains des photomultiplicateurs et la

stabilité de la source laser. Pour cela nous avons introduit un facteur de correction

F qui tient compte simultanément des deux effets et qui est normalisé à un "run
expérimental" particulier.

A cet effet, la position du pic des particules Q dans un détecteur donné, est

corrigée par le facteur F suivant :

laser [x}/ photo [x]
~ laser [508]/ photo [508]

Où laser est la position du pic laser dans le détecteur pour le run expérimental [x] et

photo sa position dans la photodiode. Le run expérimental [508] a été choisi d'une

façon arbitraire comme référence de normalisation.
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c) Linéarisation

Un programme de linéarisation a été mis au point, son rôle étant d'ajuster les
lignes caractéristiques en Z sur un spectre de perte d'énergie (dans la ROSACE)

en fonction de la vitesse de l'ion détecté. Ce programme nécessite l'obtention d'un

spectre bidimensionnel où les lignes qui caractérisent la charge Z (Chap. I) sont les
plus linéaires et parallèles possible à l'axe des abscisses. La solution de représenter

les spectres bidimensionnels AE x v en fonction de la vitesse v est choisie car elle

offre une possibilité de réponse à cette condition.

Une linéarisation plus complète consiste alors à déterminer pour chaque spectre

i\E x v en fonction de la vitesse i1 (obtenu après correction du gain et pour chacune

des cinq portions de la latte) un ensemble de huit paramètres (a i , ao . . . . . ag ) dont

six permettent d'évaluer la valeur de la charge Z de la particule. Ces paramètres,

une fois déterminés, sont stockés dans une banque de données informatiques; ils

linéarisent le spectre en entier suivant l'expression :

Z = ai — a-> • v — as • e -f a4 • r • e -- a$ • e" — ag • v~

où v est la vitesse de la particule et e un paramètre relatif à la perte d'énergie de

la particule dans la ROSACE (e = AE x i'/10).

Comme nous le constatons, cette expression est une fonction quadratique de

ce paramètre e : soit as = O et l'ajustement est linéaire, soit C5 ^ O et l'ajustement

est parabolique. Chaque portion d'une latte est caractérisée donc par un ensemble

de 8 paramètres. Pour évaluer la charge Z d'une particule, il suffit de connaître la

portion de la latte touchée, sa perte d'énergie (en canaux) et sa vitesse (en cm/ns).

La figure III.11 présente une illustration de cet ajustement. La figure 111.12 est un

spectre en Z obtenu après ajustement et portant sur 50 modules.
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Fig. III.11 : Illustration de la procédure de linéarisation dans le cas de la ROSACE. La perte d'énergie
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II.3 La PARABOLE

a) Ajustement des gains

Comme pour la ROSACE, dans le but d'obtenir une statistique suffisante pour
visualiser les lignes de Z élevés, la nécessité de sommer plusieurs spectres obtenus
pour des anodes individuelles s'est imposée. Pour cela les gains des différentes voies

ont dû être ajustés les uns aux autres.

Avant la prise des données, les gains des anodes individuelles de chaque module

ont été réglés à l'aide du générateur d'impulsions. Pour une meilleure superposition

des spectres, une harmonisation plus fine est nécessaire. Pour cela nous avons utilisé
la position du pic, d'une particule de Z donné, obtenue dans les spectres de perte

d'énergie. Suivant l'énergie incidente, on choisit la position du pic dont la ligne

en Z est la plus visible, sur un spectre bidimensionnel (A£, r). A 100 AMeV, le
pic relatif à Z = 6 est pris pour ajuster finement les gains. A 400 .4 MeV", c'est
le pic Z = 3 qui est utilisé. Pour rendre linéaire et parallèle à l'axe des abscisses

les lignes en Z, la représentation bidimensionnelle (i1 x \/£\E, i<) est choisie. Après
alignement des gains de toutes les voies, les spectres (v x \/'AE, i>) de chaque anode
sont additionnés entre eux.

La sommation des spectres (v x \fKË, v) correspondant à chaque anode,
permet d'obtenir un spectre global de chaque module (8 anodes) sur lequel les lignes

correspondant aux Z très élevés sont clairement résolues (Fig. III.13), et peuvent

être aisément ajustables.

b) Linéarisation

La linéarisation consiste en l'ajustement des lignes correspondant à chaque Z
par une hyperbole y = a/x + b (Fig. III.14) où y représente v x ^/£\E, x la vitesse

et a et 6 sont des constantes. Chaque ligne en Z dans le spectre relatif à chaque

module est caratérisée ainsi par les deux paramètres a et b. Ces deux paramètres,
une fois déterminés, sont stockés comme ceux de la linéarisation de la ROSACE,

dans une banque de données informatiques, et rappelés au cours de l'analyse pour

le calcul de la valeur de la charge Z. Après linéarisation on obtient un spectre en Z
(Fig. III.15).
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Fig. 111.13 : Spectre bidimensionnel où la perte d'énergie est donnée par la PARABOLE et la vitesse
par le mur externe.

III - 90



800

600

400

200

O -

V / -

3*2'V-V;,\ taV ' -~ .. • * •••. t
^^ '̂Cfl**. ..> • . '__i ___•_..' f

8 10 12 U 16 18

V ( cm / ns)
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Ill - RECONSTITUTION DES TRAJECTOIRES ET TRAITEMENT

DES COUPS MULTIPLES

Dans le chapitre sur les simulations, nous avons montré que pour réduire le

bruit dû aux coups multiples en provenance du mur externe, il était intéressant

d'utiliser un facteur dit de désaccord. Il a été, de ce fait, utilisé dans l'analyse

des données. Pour s'affranchir du bruit occasionné par les particules arrêtées dans

le détecteur d'agrégats ou dans la tranche d'air entre le mur de plastiques et le

détecteur d'agrégats, il suffit de prendre comme déclenchement le mur de plastiques.

Ceci est également appliqué dans l'analyse des données.

Comme l'ont prévu les simulations, certains cas de coups multiples dans le

mur de plastiques et dans le détecteur d'agrégats, nécessitent un algorithme plus

sophistiqué pour que l'événement soit résolu et récupéré. Dans cette perspective,

nous avons développé séparément pour chaque partie du détecteur d'agrégats (à
savoir la ROSACE et la PARABOLE) un code spécifique qui permet de résoudre et

d'effectuer une reconstitution des trajectoires avec la partie correspondante du mur

de plastiques.

Dans la suite de notre exposé nous nous limiterons au programme de reconsti-

tution des trajectoires entre la ROSACE et le mur interne. Le principe et la philoso-

phie des deux algorithmes pour les deux parties sont identiques, mais ils demeurent

différents étant donné la spécificité des deux détecteurs.

III. 1 Principe et définitions

Les 60 lattes de la ROSACE sont corrélées géométriquement avec 150 modules

du mur interne. Le tableau III.3 ci-après donne les correspondances géométriques

entre les numéros des lattes constituant la ROSACE et ceux des modules du mur

interne. Chaque latte est ainsi corrélée à un minimum de 5 modules et à un

maximum de 7 modules et ceci d'une manière qui dépend de la position azimutale

considérée, comme l'illustre la figure 1.12. Il faut donc associer à chaque signal de

perte d'énergie dans une latte de la ROSACE le signal correspondant de temps

de vol dans le mur interne. Un programme qui tient compte de la disposition

géométrique de l'ensemble et les correspondances d'alignement entre les détecteurs

est utilisé.

Pour un coup détecté dans le mur interne peuvent être associés géométrique-

ment (et bien sûr électroniquement) un ou plusieurs coups dans la ROSACE, et

vice-versa. Cette relation géométrique étant réalisée, on définit par nmr le nombre
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Tablea

Numéro
ROSACE

I

2

3

4
!

5

6

7

8

9

10

11

12

u III. 3 : Correspondances
de la ROSACE
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anneau 1 ! anneau 2i
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1
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2 3
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Tableau III.3 : Suite

ROS'AC'E anneau 1 ! anneau 2 anneau 3

31 10 ; 13 ; 16

.°>2 10 13 I 16 '

33 10 : 13 14 ; 17

34 10 11 14 17

i 35 11 14 18

36 11 15 18

; 37 i 11 12 i 15 19

38 I 12 15 16

39 : 12 16

19 ;

20

40 12 : 16 ; 20

41 • ' 13 17

42 13 17

43 13

44 13 14
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I
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17 18 22 !

18 22 i
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de coups (soit simple, soit double) détectés dans la ROSACE associés à un seul

coup dans le mur interne, et par nmz le nombre de coups (soit simple, soit double)

dans le mur interne associés à un coup dans la ROSACE. Le tableau III.4 ci-dessous

donne les significations des différentes valeurs de rmir et de nmz.

Tableau III.4
Signification des différentes valeurs de nmr et de nmz.

nmr Signification

O

1

2

Pas de coup détecté dans la ROSACE

Un coup simple détecté dans la ROSACE

Un coup double détecté dans la ROSACE

Signification

Un coup simple détecté dans le mur interne

Un coup double détecté dans le mur interne

Un coup triple détecté dans le mur interne

Ainsi, le cas nmr = O correspond aux particules non détectées par la ROSACE,

mais détectées par le mur interne. Tous les cas nmr = 1 ont leurs équivalents dans

le mur interne, cela signifie nmz > 1 ; nmz = 2 correspond aux coups doubles dans

le mur interne; de même nmr = 2 correspond aux coups doubles dans la ROSACE,

Le tableau III.5 donne la répartition de ces cas à 150 A MeV.
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Tableau III.5
Répartition des différents cas à 150 A MeV.

I

nmr

O

1

| 1

1

1

2

2

2

2

2

> 3

ii
nmz

Le mur interne seul détecte

1

2

3

> 4

nmz A = 1 ; nm:B = 1

rimcA = 2 ; rcmsB = 1

nmzA — 1 ; nmzB = 2

rcm:r,4 = 2 ; nmzB = 2

nm;/l > 3 ; nmsB > 3

^^

Abondance (%) des cas

11,48

69,00

7,66

0,77

0,05

2,90

2,01

1,73

2,29

0,74

1,37

III.2 Résolution des différents cas

a) Cas nmr = O

Ces cas correspondent aux particules non détectées par la ROSACE, mais
détectées par le mur interne. Leur présence est due au fait qu'entre deux lattes
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consécutives de la ROSACE, il y a une zone morte (due à l'enrobage et à la
tolérance mécanique d'assemblage) de largeur 0,5mm. Le tableau III.6 ci-dessous
donne l'abondance et le taux d'identification en charge de ces particules par le mur
interne (seul) à chaque énergie incidente.

Tableau III.6
Abondance et taux d'identification en Z du cas nmr = O, à chaque énergie incidente.

Energie

Abondance (%)

nmr = O

Taux(%)

d'identification

100 A MeV

150 A MeV

250 A MeV

400 A MeV

13,21

11,48

11,80

12,08

60,93

80,36

91,50

95,68

b) Cas nmr = 1 et nmz = 1

Ces cas correspondent aux particules détectées sans ambiguïtés et signifient
qu'un seul coup détecté dans le mur interne correspond, sans erreur, à un seul coup
dans la R OSA CE. Le programme permet de vérifier si la particule est identifiée en Z

par le mur interne ; dans le cas contraire, il fait appel à la routine de linéarisation de
la ROSACE qui, avec la valeur de perte d'énergie donnée par le détecteur d'agrégats
et la vitesse, permet l'identification de la charge Z. Le tableau III.7 ci-après donne le

pourcentage des particules identifiées pour différentes énergies incidentes. Comme
nous le constatons, la combinaison des deux linéarisations du mur interne d'une
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part et de celle de la ROSACE d'autre part, conduit à un taux d'identification en

charge des cas non ambigus voisins de 100%.

Tableau III."

Abondance et taux d'identification en Z du cas nmr = 1 et nm: = 1, à chaque énergie
incidente.

Energie

Abondance (%)

nmr = 1. nm: — 1
Taux (%)

d'identification

100 A MeV

150 .4 MeV

250 A MeV

400 A MeV

75,84

69,00

57,67

45,29

99,92

99,85

99,45

99,64

c) Cas nmr = 1 et nmz = 2

Ces cas correspondent aux événements où un seul signal dans la ROSACE est

associé à deux signaux dans le mur interne. Un seul signal est pris en compte. Le

programme permet cependant de récupérer l'autre signal de la manière suivante :

en remontant à la perte d'énergie dans la ROSACE de la particule préalablement

identifiée, on en déduit la perte d'énergie de l'autre particule en soustrayant à

la perte d'énergie totale, celle de la première. Ayant les éléments nécessaires, la

perte d'énergie dans la ROSACE et la vitesse, on peut alors, à l'aide de la routine

de linéarisation, en déduire sa charge Z. Le tableau III.8 ci-après donne le tau::

d'efficacité de cette méthode à chaque énergie incidente.
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Tableau III.8

Abondance et taux d'identification en Z du cas nmr = 1 et nmz — 2, à chaque énergie
incidente.

Energie
Abondance (%)

nmr = 1, nmz = 2
Taux (%) de

! résolution

100 .4 MeV

150 .4 MeV

250 .4 MeV

400 .4 MeV

5,63

",66

9,37

10,90

86.16

95,98

96.09

98,09

Le taux d'efficacité de cette méthode avoisine les 100%, sauf à 100 AMeV

où les particules non identifiées correspondent à celles où ni l'une ni l'autre n'est

préalablement identifiée. Ces deux particules sont toutes les deux arrêtées dans le

mur interne, ce qui confirme le succès de cette méthode au-delà de 100 A MeV où

toutes les particules traversent les modules du mur interne.

d) Cas nmr = 1 et nmz = 3

Ces cas correspondent aux événements où un seul signal dans la R OSA CE, est

associé à trois signaux dans le mur interne. Ces événements sont rares : nous en avons

seulement relevé 0,37% à 100 A MeV. Le traitement est similaire au précédent cas,

mais il faut, ici bien sûr, avoir préalablement identifié au moins deux particules pour

en déduire la perte d'énergie de la troisième dans la R OSA CE et, ainsi, l'identifier en

Z. Le tableau III.9 ci-après donne le taux d'efficacité de la méthode à chaque énergie

incidente. Les commentaires sur le résultat obtenu sont identiques aux précédents.
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Tableau III.9

Abondance et taux d'identification en Z du cas MTTIT = 1 et nmz = 3, à chaque énergie
incidente.

Energie

100 A MeV

150 A MeV

250 A MeV

400 A MeV

Abondance (%)
nmr = 1, nmz = 3

0,37

0,77

1,09

1,51

Taux (%) de

résolution

88,57

94.87

96,73

98,72

e) Cas nmr = 2

Ces cas regroupent différents sous-cas. Dans le cadre de cette analyse, nous
avons résolu les plus fréquents, à savoir les cas nmz A — 1 et 2, nmzB = 1 et 2, où
nmzA et nmzB désignent les valeurs de nmz associées aux détecteurs touchés A et B
de la ROSACE. Dans tous les sous-cas, le traitement consiste à la confirmation ou
non des valeurs de la charge Z déterminées simultanément par la ROSA CE et le mur
interne. Schématiquement les sous-cas sont représentés par les dessins ci-dessous :

B B B B
^M

MM

nr
nr

nzA=
nzB=

^^m

^HB

=1

=1

C

^H

nn
nn
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m^m
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ni

C

Tl Z A:
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•••
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Le tableau 111.10 donne, en exemple, le pourcentage de coups récupérés à

l'énergie incidente de 150 .4 MeV.

Tableau III. 10
Abondance et taux d'identification en Z des différentes situations
correspondant au cas nmr = 2, à l'énergie incidente de 150 .4MeV

Les différentes situations

nmzA = 1 ; nmzB = 1

nmzA = 2 ; nmzB = I

nmzA — 1 : nmzB = 2

nmzA = 2 : nmzB = 2

nmzA > 3 ; nmzB > 3

nmr > 3

Abondance (%)

des cas

2,90

2,01

1,73

2,29

0,74

1,37

Taux (%) de

résolution

68,85

94,37

93,23
I

90,13

I
89,54 |

I

85,19 j

III.3 Conclusion

En conclusion, la reconstitution géométrique des trajectoires est améliorée par
cet algorithme. Nous avons développé cette procédure dans le but de résoudre la

majeure partie des ambiguïtés. Au moins 98,5% des coups reçus par le mur interne
sont traités et la charge est déterminée pour 95,6% des cas, le reste correspond à des
cas multiples où toutes les particules incriminées sont arrêtées dans le mur interne.
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Concernant l'association PARABOLE - mur externe, une méthode semblable

conduit à une efficacité de 88% 'CeQl;.

IV - PERFORMANCES DES DETECTEURS - PREMIERS RESULTATS

Après calibrage, linéarisation et résolution des problèmes liés à la reconstitution

des trajectoires entre le détecteur d'agrégats et le mur de plastiques, il paraît logique

de présenter quelques éléments montrant les limites et les performances attendues du
dispositif expérimental réalisé. Cependant, avant de donner ces résultats, qui seront

pour nous une occasion de présenter les premières données de physiques obtenues

avec ce dispositif, certaines questions liées aux critères de sélection des événements
de collisions très centrales doivent être préalablement discutées.

Pour obtenir une première confrontation de nos données avec les divers supports

théoriques descriptifs des interactions entre ions lourds relativistes, le modèle dit

de "Dynamique Quantique Moléculaire" (QMD) [AiSSj a été choisi. Un avantage

certain de ce modèle sur d'autres est en effet de générer, pour chaque événement,

des observables qui peuvent être mesurées, en principe, dans des expériences de type

exclusive. Toute particule ou fragment émis dans un événement généré par QMD

est caractérisé par une masse et les trois composantes de son moment linéaire.

IV.1 Sélection des événements

Une première sélection des événements de réaction est réalisée, comme dit

auparavant, par la mesure de la multiplicité des particules chargées détectées dans

le mur externe. La distribution de cette multiplicité (Fig. III.2) est caractérisée

par une descente rapide aux faibles valeurs suivie d'un plateau aux plus grandes

valeurs. Nous avons constaté qu'à partir des données comparées avec et sans cible,

que seulement les événements de multiplicité supérieure à 20 (à 150 .4 MeV, que

nous choisissons comme exemple) présentent une faible contamination due au bruit

de fond. A cause de cela, les comparaisons avec la théorie ne devront être faites que

pour les événements correspondant aux grandes valeurs de la multiplicité ( A/c > 20).

Suivant les travaux de Doss et al. iDo86], les distributions des multiplicités

mesurées ont été divisées en cinq intervalles égaux (PMl, PM2,...,PM5), comme

sur la figure III.2; la limite entre l'intervalle PM4 et PM5 est donnée par la valeur

de multiplicité pour laquelle la distribution a chuté de la moitié de sa valeur au

plateau. Ainsi la sélection adoptée des événements sans bruit de fond correspond

aux trois derniers intervalles de multiplicité (PMS, PM4, PMo) de la figure III.2.
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IV.2 Sélection des événements très centraux

Une importante question se pose, concernant la condition imposée sur la

multiplicité pour sélectionner les événements centraux. Est-il, en effet, suffisant

de prendre les événements de grandes multiplicités, pour sélectionner les collisions

très centrales ?

La figure III.16 montre le degré de corrélation entre la multiplicité des événe-

ments dans le domaine angulaire du mur externe et le paramètre d'impact prédit

par le modèle QMD "filtré" (en d'autres termes : en tenant compte du seuil et

de !'acceptance du détecteur). On observe que, selon QMD, il n'est pas possible

de sélectionner les événements très centraux avec cette seule condition sur la

multiplicité : en particulier les événements dont le paramètre d'impact est plus

petit que 4fm.
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Fig. III.16 : Spectre de corrélation entre la multiplicité des particules chargées calculée sur le domaine
angulaire couvert par le mur externe (7° < 6 < 30°) et le paramètre d'impact, selon QMD
(voir texte).
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D'autre part, théoriquement et selon ce même modèle, des différences importantes
existent !AiSSj dans les résultats de physique, pour des événements correspondant

à des paramètres d'impact faibles et voisins. Notamment les événements (quasi-
centraux) de paramètre d'impact 6 = 3 fin, sont différents de ceux de paramètre
d'impact 6 = 1 fm. Plusieurs critères peuvent être utilisés pour sélectionner les

collisions très centrales [Re92j. Dans cet exposé nous nous limiterons à un seul

critère, utilisé par ailleurs [Bo87\ dit de directivité, noté D et défini par :

D =
^.=1 Pt.

La sommation porte sur toutes les particules détectées dans le mur de plastiques

dont la rapidité* est K > Kcm. (ycra est la rapidité du centre de masse**). A ce

niveau, le moment est calculé en supposant que le nombre de masse .4 est bien
approximé par .4 = 2Z.

La centralité d'une collision découle des critères conjugués de multiplicité des
particules et de paramètre de directivité D petit. Une faible valeur de D correspond
aux événements dont la distribution des moments linéaires des particules est proche

de l'isotropie : la collision est donc centrale. Quant aux événements dont la valeur de
D est importante, elle signifie que la distribution des moments s'éloigne de l'isotropie
et donc l'émission des particules se fait dans une direction privilégiée : la collision

n'est pas centrale. Ceci est illustré par le tracé dans le plan des moments, de deux

événements pour deux valeurs de D (Fig. III.17).

Un tracé en contour de D est représenté en fonction de la multiplicité donnée

par le mur externe (Fig. III.18) avec la ligne délimitant une coupure sur D pour
l'intervalle de multiplicité PM5. Une comparaison a été effectuée dans la figure 111.19
entre des tracés effectués dans les plans pt/mc en fonction de Y sans sélection sur la

directivité et avec sélection sur la directivité, pour l'intervalle de multiplicité PM5.

Pour tous les agrégats (Z > 3), il est visible que cette double sélection conduit à des
événements situés dans le voisinage de la rapidité Kcm du centre de masse. Ce qui

montre qu'une meilleure sélection de la centralité est atteinte avec ce critère [A192J.

T La rapidité est définie par K = - Log [ '-— 1 où Jn = —.
2 V 1 - d|| / c

** La rapidité du centre de masse est la moitié de la rapidité du projectile, car le

système collisionnel est symétrique.
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Fig. III. 17 : Deux événements représentés dans le plan (P1, Py)
a) pour une faible valeur de la directivité (D = O1 02)
b) pour une valeur importante de directivité (D = O, 62).

PM5

Px { GeV / c )

Multiplicité (7°<©< 30°)
Fig. III.18 : Corrélation entre la directivité des événements et leurs multiplicités mesurées dans le mur

externe. Les événements sélectionnés par la condition PMS D sont représentés par un
contour hachuré (voir le texte).
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Au + Au ( 150 AMeV )
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Fig. III. 19 : Distributions à 150 AMeV dans le plan de moment transverse par nucléon et de la rapidité
normalisée à celle du projectile; elles sont mesurées pour les particules Z = 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7, pour l'intervalle de multiplicité PMS, sans (partie gauche) et avec (partie droite)
sélection sur la directivité.
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Théoriquement, il est cependant difficile de tester la validité de cette méthode

car les calculs théoriques QMD nécessitent des temps de calcul sur ordinateur très

longs. La coupure PM5-D très sélective réduit sévèrement la statistique (elle ne

représente plus que 7% seulement du total des événements dont la multiplicité se

trouve dans l'intervalle PM5).

IV.3 Distributions angulaires des fragments : acceptance du détecteur

Pour les collisions centrales, les figures III.2Oa et III.20b montrent les distri-

butions angulaires des fragments, mesurées dans le référentiel du laboratoire pour

les quatre énergies incidentes. Nous pouvons constater que la couverture angulaire

(B < 30°) est suffisante pour la détection de tous les agrégats émis des collisions

centrales et semi-centrales. Pour les fragments très lourds, la distribution est plus

focalisée à l'avant pour des raisons évidentes de cinématique. Les discontinuités que

nous observons sur chaque distribution (6° < B < 6,5° et 19,5° < 6 < 20,5") cor-

respondent aux zones d'ombre dues aux bâtis mécaniques des deux couronnes de la

PARABOLE.

IV.4 Distributions en rapidité des fragments : seuil du détecteur

La figure 111.21 illustre les tracés des moments transverses par nucléon (pt/mc)

en fonction de la rapidité K, ceci pour les ions Z = 1, 3, 5 et 7. Les prédictions de

QMD* filtrées (représentées sur cette même figure) exhibent une similarité frappante

avec les données expérimentales : le contour de la plus grande intensité se déplace

de la rapidité du projectile pour l'intervalle de multiplicité PMS vers la rapidité du

centre de masse pour des intervalles de multiplicités plus élevées. Cette tendance

est visible aussi bien pour les agrégats que pour les particules légères. Du point de

vue détection, pour les agrégats, nous pouvons constater que, le détecteur FOPI,

dans sa première phases couvre tout l'hémisphère avant (soit 2?r stéradians) dans

le référentiel du centre de masse. Ceci permet d'extrapoler à tout l'espace (4?r

stéradians) sachant que les distributions en rapidité ont une symétrie par rapport à

Ycm pour des systèmes symétriques en masse dans la voie d'entrée, tels que Au + Au.

Pour une équation d'état de la matière nucléaire "Hard".
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CONCLUSION

Dans ce travail, sont reportées la conception et la mise au point du détecteur

d'agrégats nucléaires implanté auprès du détecteur FOPIà SIS (Darmstadt) jusqu'à

son utilisation sous faisceau. En fonction des contraintes imparties à la réalisation

de ce compteur, nous avons commencé par définir et concevoir le détecteur, puis

choisir les matériaux appropriés. Dans le domaine angulaire polaire de 1° et 6°. un

scintillateur plastique a été choisi; il est composé de 60 lattes disposées en pétales

de fleur. Entre 6° et 30°, un ensemble de 16 chambres d'ionisation offrant une

modularité de 128 anodes distinctes a été retenu. Des problèmes en relation avec

la mise au point de chaque partie du détecteur (interne et externe) ont été résolus,

en particulier, ceux concernant la dépendance en position du point d'impact sur les

modules do la ROSACE et l'effet du bruit électromagnétique dans la PARABOLE.

Cette phase de réalisation a été accompagnée par des simulations à l'aide du

programme GEANT [Ma90], Ces dernières ont permis de déterminer les limites

intrinsèques, d'abord de la totalité du mur de scintillateurs plastiques, puis de

chaque partie du détecteur d'agrégats (ROSACE et PARABOLE). Ces simulations

ont permis d'estimer le seuil de tolérance du phénomène de dépendance en position

dans la ROSACE d'une part, et de mettre en évidence la nécessité d'une méthode

de résolution des coups multiples d'autre part. Une technique de réduction du bruit

de fond lié aux coups multiples dans le mur externe a été mise au point et a conduit

à définir un facteur de désaccord.

Les éléments de la première phase du détecteur FOPI [Go92] ont été installés
sur le site de l'accélérateur SIS. Une première prise des données physiques a été

réalisée avec succès durant la la période de février/mars et août 1991. Elle a consisté

en la mesure de fonctions d'excitation du système Au + Au (expérience SOIS) aux

énergies effectives de 100 à 800 A MeV. L'analyse des données est en cours. Les

premiers résultats [Ju91, Ra91, Hi91, A192] montrent que les éléments de la phase I

en général comme ceux du compteur d'agrégats en particulier répondent de manière

très satisfaisante aux conditions exigées dans leurs conceptions.

Un programme de reconstitution des trajectoires et de résolution des coups

multiples entre le détecteur d'agrégats et le mur de plastiques ainsi que le calibrage
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du détecteur a été indispensable avant toute analyse des données pouvant déboucher

sur des résultats physiques.

Cette première prise des données, dont l'énergie de faisceau couvre largement le

domaine de production des fragments dans les collisions entre ions lourds (entre 100

et 600.4 MeV selon QMD [PeSQj), devrait permettre une approche sans précédent

de la formation de particules composites dans le système Au + Au. L'étude de la

matière nucléaire dense et chaude en utilisant comme sonde les fragments de masse

intermédiaire [Co91], signature de la phase de compression des réactions violentes, a

été un des principaux objectifs des expériences menées. L'écoulement de la matière

nucléaire fait également l'objet d'une investigation [Je92].

Avec la deuxième phase du détecteur 47r, l'analyse magnétique permettra une

approche différente de la matière nucléaire en utilisant cette fois-ci comme sonde

les particules mésoniques.
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