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RESUME.

Le multidétecteur de particules chargées ICARE est un équipement de l'accé-
lérateur VIVITRON1 qui délivre des faisceaux -de 5 à 20 MeV par nucléon. Ses
caractéristiques lui permettront d'une part l'étude des mécanismes de réaction et
d'autre part la structure des noyaux auxquels ils donnent naissance. Il pourra fonc-
tionner de façon autonome, avec ses propres électronique et système d'acquisition,
mais aussi en association avec d'autres types de multidétecteurs (EUROGAM, DE-
MON, ...), association importante comme le montrent les résultats déjà obtenus dans
ce domaine d'énergie. L'élaboration d'ICARE a été faite en suivant des critères de
compacité et de modularité tout en tenant compte des multiplicités et énergies at-
tendues des particules à détecter. Il est composé de 48 télescopes de faible encombre-
ment, dont 8 télescopes ions lourds (Z < 40). Les 40 autres sont dédiés à la détection
des particules chargées légères (Z < 3), dont 16 permettent une détection en région
avant (de O degrés à l'angle d'effleurement), où les particules sont généralement plus
énergétiques. L'utilisation de chambres proportionnelles multifilaires, détecteurs ad-
ditionnels d'ICARE, nous ont permis de rechercher la décroissance par fission des
états superdéformés de très haut moment angulaire du 147GtZ. Nous avons pu mettre
en évidence une contribution non nulle de rayonnements ~f, détectés par EUROGAM,
en coïncidence avec des fragments de fission, dont les différences d'énergies sont con-
sistantes avec une émission par des états superdéformés.

ABSTRACT

The charged particle multidetector ICARE is an apparatus designed for the ac-
celerator VIVITRON which delivers beams from 5 to 20 MeV per nucléon. Its
features enable one to study both heavy ions reaction mechanisms and the struc-
ture of the nuclei!. It will be able to work independently with its own electronic
and acquisition system as well as in association with other types of multidetectors
(EUROGAM, DEMON, ...). This last feature is important when reviewing the
experimental results in this energy domain. The development of ICARE follows
criteria of compactness and modularity and takes into account the expected multi-
plicities and energies of the particles to be detected. It is composed of 48 compact
telescopes of low energy threshold, 8 of them being heavy ion telescopes (Z < 40)
and the others being devoted to light charged particles (Z < 3) detection. Sixteen
of these can work in the forward region (between O degrees and the grazing angle)
where particles are generally the most energetic. Multiwire proportionnai counters
have been used to look for fission of 147GtZ superdeformed states of highest angular
momenta. In the 7 ray spectra detected by the EUROGAM array in coincidence
with fission fragments one observe a positive contribution corresponding to energy
differences which are consistent with the emission by superdeformed states.
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Introduction.

Le VWITRON est un accélérateur tandem Van De Graaff de tension
nominale 35 MV, conçu pour accélérer des ions lourds jusqu'à des masses
de A ~ 200 pour des énergies allant jusqu'à 2OMeV par nucléon pour les
ions légers et jusqu'à environ 5 MeV par nucléon pour les ions les plus lourds.
A ces énergies les mécanismes des réactions entre ions lourds sont connus et
généralement classés en quatre catégories:

• Pour les paramètres d'impact les plus grands, seul le champ coulombien
intervient, donnant lieu à la diffusion de B.utherford et à l'excitation
coulombienne.

• Pour des paramètres d'impact plus faibles l'interaction nucléaire devient
importante et l'on a des diffusions élastiques et quasi-élastiques ainsi que
des réactions de transfert.

• Pour des paramètres d'impact encore plus faibles nous avons des colli-
sions profondément inélastiques qui sont caractérisées par une forte re-
laxation de l'énergie relative entre les deux ions et du moment angulaire,
tout en conservant la mémoire de la voie d'entrée. Aux énergies les plus
élevées commencent à apparaître les émissions de prééquilibre.

• Pour les collisions les plus centrales l'attraction nucléaire est suffisante
pour compenser la répulsion coulombienne et centrifuge et conduit à la
formation d'un noyau composé.

Malgré les nombreux résultats expérimentaux obtenus dans ce domaine
d'énergie et leur interprétation théorique, la compréhension des mécanismes de
réaction et de la structure des noyaux qu'ils alimentent est loin d'être complète.
L. en est pour preuve l'apport au cours des dernières années des détecteurs 4^7
qui ont complètement renouvelé le domaine de la spectroscopie. Cet exemple
montre bien que l'évolution de nos connaissances peut dépendre fortement
de la qualité des dispositifs expérimentaux, qui devront être de plus en plus
élaborés de manière à permettre d'une part des mesures exclusives et d'autre
part d'atteindre des sections efficaces de plus en plus faibles.

Le programme scientifique du Centre de Recherche Nucléaire s'inscrit dans
cette démarche, avec la construction du multidétecteur de particules chargées



ICARE, ainsi que du détecteur 47r7 EUROGAM phase II et du détecteur
modulaire de neutrons DEMON.

La spécifité des particules chargées par rapport aux neutrons et aux ray-
onnements 7 tient d'une part à la présence d'effets coulombiens et d'autre
part à la variété des ions détectables. En outre les techniques expérimentales
utilisables sont nettement plus souples et conduisent à des systèmes de dé-
tection compacts qui peuvent être facilement associés à d'autres équipements
plus contraignants. C'est en tenant compte de ces différents avantages que
nous avons défini et réalisé un multidétecteur de particules chargées, ICARE,
qui fait l'objet du travail de cette thèse.

Nous nous attacherons dans le premier chapitre à montrer l'intérêt que
présente la détection des particules chargées et les renseignements que l'on
peut en déduire, ainsi que les possibilités offertes par l'association d'un mul-
tidétecteur de particules chargées à d'autres types de détecteur. Le chapitre
II décrit un tel multidétecteur, avec dans un premier paragraphe l'exposé des
choix qui ont été faits sur ses caractéristiques générales. Nous passerons en-
suite en revue les performances des détecteurs qui composent ses télescopes.
Le chapitre UI se rapporte à l'électronique d'acquisition du multidétecteur.
Le chapitre IV présente les résultats de l'analyse d'une expérience dédiée à
l'étude du mode de désexcitation des états superdéformés, par fission. Cette
expérience est un bon exemple des possibilités qu'offre l'association de deux
types de détecteurs, avec la mise en coïncidence d'un détecteur 4^7, EU-
ROGAM, et de deux détecteurs additionnels d'ICARE, permettant la détection
de fragments de fission.



Chapitre I

Intérêts de la détection des
particules chargées.

Aux énergies VIVITRON les fragments ou noyaux composés issus d'une
réaction entre ions lourds se désexcitent par émission de particules chargées,
de neutrons et de rayonnements 7. Les collisions ne font intervenir en voie
de sortie qu'un faible nombre de particules: fragments lourds (au plus 3), ou
particules légères (multiplicité inférieure à 12). La mesure des observables
liées à ces particules (masse, charge, distributions en énergie, en multiplicité
et en moment angulaire) reste donc relativement simple, tout en apportant
une masse considérable d'informations. En effet, ces particules sont émises à
tous les stades de la collision et sont influencées par les propriétés du noyau
émetteur et par la dynamique de la réaction. On peut citer les principaux
thèmes de recherche que l'on peut aborder par l'intermédiaire de la détection
des particules chargées:

• Etude du partage de l'énergie d'excitation et du moment angulaire dans
les réactions binaires, en fonction de l'inélasticité de la réaction.

• Etude des processus de prééquilibre dans la fission ou dans la diffusion
profondément inélastique.

• Etude du comportement du noyau à haute énergie d'excitation (recherche
des limiteb i*n modèle statistique à température élevée).

• Etude du mode de formation du noyau composé (recherche d'effets dissi-
patifsfl], comme par exemple des effets de voie d'entrée dans la formation
des états superdéformés[2][3]).

• Etude des phénomènes résonants dans les collisions entre ions lourds:
fission et cassure des systèmes légers, évolution avec l'énergie de bom-
bardement.



• Etude spectroscopique des noyaux loin de la stabilité.

Nous ne développerons pas en détail ces thèmes, mais nous nous attacherons
plutôt à montrer l'intérêt d'un multidétecteur seul dans des mesures de coïn-
cidence entre particules chargées légères et fragments, et aussi en association
avec un détecteur

La détection des particules chargées légères est importante de par les in-
formations qu'elles contiennent. En effet, leur émission dépend des caracté-
ristiques de la source émettrice, qu'elle soit un fragment issu d'une réaction
binaire ou qu'elle soit un noyau composé voire un noyau en prééquilibre. Les
observables associées à ces différentes sources possibles et qui peuvent être
mesurées par la détection des particules chargées sont aussi différentes que
l'énergie d'excitation, le moment angulaire, la température effective, la barrière
effective ou encore les temps caractéristiques d'émission. Par exemple, en sup-
posant une thermalisation complète de la source, la température peut être
déduite de la forme des spectres en énergie de façon simple par ajustement de
la fonction [4]:

où E est l'énergie de la particule, B la barrière de potentiel, et T la
température exprimée en MeV. Cette formulation néglige certaines propriétés
du fragment émetteur. En effet l'émission des particules chargées est influencée
par la déformation (qui abaisse la barrière coulombienne) et par le moment
angulaire qui introduit une anisotropie par rapport à la direction de rotation.
Ainsi des analyses statistiques plus élaborées [5], basées sur une formulation
dans l'espace des phases (calcul de la densité de niveau), moyennant la con-
naissance des coefficients de transmission et le moment d'inertie, permettent
par comparaison aux mesures, d'estimer la température.

Les particules chargées légères peuvent également être utilisées en tant
qu'horloge parce qu'elles sont sensibles au champ coulombien. Ceci est vrai
aussi bien dans le cadre de l'étude des mécanismes de réaction que dans le cadre
de l'étude du noyau composé. Dans le premier cas, les trajectoires des partic-
ules émises par l'un des fragments subissent une refocalisation dans le champ
coulombien du deuxième fragment, dont l'intensité dépend de la distance entre
les deux fragments[21]. Dans le deuxième cas de récents travaux[6] montrent
qu'on peut estimer le temps de vie des noyaux par mesure de corrélations
angulaires particule-particule à faibles angles: la corrélation en fonction du
moment linéaire relatif entre les deux particules, varie avec la différence de
temps entre l'émission des deux particules détectées. En outre les partic-
ules chargées nécessitent plus d'énergie que les neutrons pour s'échapper du
fragment, et seront émises préférentiellement les premières dans des réactions
du type (HI,axn), (HI, pxn). Ces caractéristiques des particules chargées



permettent par exemple d'étudier les effets dynamiques dans le mouvement
collectif des noyaux[7].

La détection des fragments lourds présente également un intérêt pour sélec-,
tionner des voies de réaction particulières. En effet elle permet par reconstruc-
tion cinématique d'identifier les différentes sources émettrices. Cette technique
a été utilisée par exemple par Sarantites & al. [8] pour le système 28Si +181Ta à
331,9MeV" d'énergie incidente. Ils séparent ainsi trois sources pour l'émission
de particules pour des réactions profondément inélastiques: les fragments ap-
parentés à la cible et au projectile et une composante de prééquilibre focalisée
dans la direction du faisceau. Une fois cette séparation effectuée on peut es-
timer Ténergie d'excitation de chaque source à partir des multiplicités (par
comparaison à un calcul statistique)[8].

Cette détection permet aussi d'étudier le partage ai moment angulaire par
mesures de corrélations angulaires entre particules chargées légères et frag-
ments lourds (généralement apparentés au projectile) dans et hors-plan de
réaction. Le point de départ pour la détermination du moment angulaire est
le formalisme développé par T. Ericson et W. Strutinsky[9]. U permet à partir
d'une anisotropie W(ff) mesurée hors-plan de réaction de calculer le spin I du
fragment émetteur, supposé sphérique, par l'expressionflO]:

(L2>
Cette méthode nécessite la connaissance du moment d'inertie J et de la

température T du fragment, R étant le rayon du fragment et fj. la masse réduite
de la particule émise. Cette équation montre bien que l'analyse de ces mesures
n'est pas tâche facile car l'anisotropie dépend non seulement du moment angu-
laire mais aussi du moment d'inertie et de la température du noyau. Par contre
ces mesures sont riches en informations. Ce formalisme néglige les fluctuations
en moment angulaire dues au mécanisme de réaction même. Formellement,
cette fluctuation a été introduite par D0ssing[ll]. L'anisotropie dépend alors
de la composante initiale du moment angulaire J0 orthogonale au plan de
réaction et de la variance ai qui représente la fluctuation du moment angu-
laire autour de cette direction. En supposant la distribution gaussienne nous
avons:

(1.3)2T

La simple mesure de l'anisotropie de l'émission des particules légères char-
gées ne permet pas de déterminer le moment angulaire du fragment, mais
seulement d'établir une relation entre J0 et er/.

Cette technique a été appliquée à l'étude des réactions profondément iné-
lastiques pour le système 16O +58 JVi à 96MeV d'énergie incideute[12]. Le
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Figure I.I : Partie gauche: mesures de corrélations angulaires entre des frag-
ments apparentés au projectile (Z = 6 à 8) et des particules légères (protons
et a). Le fragment est détecté à un angle polaire de 35°. Un angle 0% = 90°
correspond à un angle dans le plan de réaction de 130° et un angle 8^ =• 0°
correspond à un détection de la particule légère normale au plan de réaction.
Partie droite: courbes d'anïsotropïe constante (traits pleins) pour des partic-
ules a, dans le cas de la détection d'un 16O. L'anisotropie est définie ici comme
le rapport des deux premiers termes d'un développement en polynômes de Leg-
endre des courbes mesurées[12].

résultat de l'analyse est présenté sur la figure 1.1 (partie gauche), par les
courbes d'anisotropies mesurées et les courbes à anisotropie constante dans le
plan (cri, I0). Les différentes courbes correspondent à différents numéros atom-
iques du fragment apparenté au projectile. Cette technique de mesure de mo-
ment angulaire requiert plusieurs conditions. Les particules légères détectées
doivent être des particules de première chance afin que la mesure se rapporte
directement au moment angulaire du fragment primaire. Le moment angulaire
intrinsèque de ces particules doit être nul pour ne pas nuire à la détermination
de la fluctuation du moment angulaire. Pour ce dernier point le nombre d'ondes
partielles prenant part au processus étudié doit être faible (ce qui est le cas
pour des systèmes légers dans le cas de réaction profondément inélastiques),
afin que la mesure de la variance a/ reflète effectivement les fluctuations du
transfert de moment angulaire au cours de la réaction.
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Une seconde technique permettant l'étude du partage de l'énergie d'exci-
tation et du moment angulaire dans des réactions binaires est basée sur la
détection des rayonnements 7 émis par les deux fragments. En effet l'énergie
d'excitation et le moment angulaire d'un fragment sont directement reliés à
la somme des énergies des rayonnements 7 qu'il émet et à leur multiplicité et
multipolarité respectivement. Pour le calcul du moment angulaire un problème
est d'estimer les proportions de transitions E2 et EI statistiques.

En outre une telle mesure permet uniquement de caractériser les obser-
vables associées à l'état excité de plus haute énergie du fragment final. Pour
remonter au moment angulaire du fragment primaire il faut traiter par calcul
statistique !'evaporation des particules légères. De plus, la méthode est ap-
plicable à des réactions très asymétriques, pour lesquelles en supposant une
répartition de l'énergie d'excitation selon le rapport des masses, seul le frag-
ment le plus lourd contribue à l'émission, ou pour des réactions symétriques,
pour lesquelles les deux fragments contribuent dans la même proportion à
l'émission de rayonnements 7. Si aucune de ces deux conditions n'est vérifiée,
il faut connaître le schéma de niveau du fragment émetteur, afin de l'identifier
et d'assigner les rayonnements 7.

Ces deux méthodes ne permettent donc pas de mesurer directement le mo-
ment angulaire des fragments. Une alternative consiste à détecter les particules
chargées légères en coïncidence avec les rayonnements 7. Une confrontation
des résultats permet de lever l'ambiguïté sur l'anisotropie des particules légères
chargées mesurée hors-plan de réaction. Une telle méthode a été utilisée dans
la référence [12] pour le système 16O +58Ni. La confrontation des deux mesures
est présentée sur la figure Ll (partie droite) par la zone hachurée dans le plan
((TI, Ig). Une intégration à anisotropie constante sur cette zone de recouvre-
ment permet alors de calculer la moyenne Io de la projection du moment
angulaire sur l'axe orthogonal au plan de réaction et la variance <r/.

Cet exemple montre l'intérêt de l'association de multidétecteurs de partic-
ules chargées et de rayonnements 7 pour l'étude des mécanismes de réaction.
Ceci est encore vrai pour l'étude du noyau composé. Dans ce contexte cette
association permet d'avoir d'une part une plus grande sélectivité et d'autre
part plus d'information sur le noyau.

L'efficacité de détection et la sélectivité sont des critères de plus en plus im-
portants pour les dispositifs expérimentaux. ÏÏ en est pour preuve les progrès
réalisés en spectroscopie[13], qui ont permis par exemple la découverte de la
superdéformation dans trois régions de masse différentes (130, 150 et 190).
Dans le cadre de la superdéformation des informations inédites, comme par
exemple des évidences pour une symétrie de type C^ [14], ont été obtenues par
des dispositifs expérimentaux de grande efficacité de détection. Ceci permet
l'étude de voies de réactions à faible rendement (les états superdéformés de la
région de masse A = 150 représentent en moyenne 2 % de la voie de sortie
qui les alimente), parmi un grand nombre de voies de réactions ouvertes: par



exemple dans le cas de la réaction 30Sx +122 Sn à 158 MeV d'énergie incidente,
qui fait l'objet d'une étude que nous décrirons au chapitre IV, un calcul statis-
tique réalisé à l'aide du code PACE2[15] indique qu'elle conduit à la formation
d'un grand nombre de noyaux résiduels différents: 20 noyaux de section effi-
cace relative à la formation du noyau composé supérieure à 0,1 %. Malgré ces
progrès il reste des problèmes que la détection des particules chargées pourrait
résoudre:

• on ne connaît le processus d'alimentation des états superdéformés que
cirsaiitativement.

• dans la décroissance des états superdeform.es de très haut spin la conc-
curence possible entre l'émission de particules, la fission et la décroissance
7 n'est pas connue.

• la recherche de superdéformation dans la région de masse intermédiaire
(A ~ 80), où l'émission de particules chargées légères est plus favorable
que dans les régions de masses plus élevées.

• la recherche de l'hyperdéformation[16].

La détection des particules chargées légères en coïncidence avec des rayon-
nements 7 peut apporter une sélection précise de voies de réactions, comme
le montrent de récents travaux[l6][17]. Toujours dans le cadre de cette asso-
ciation on peut également utiliser un détecteur faf en filtre de multiplicité,
permettant la sélection d'une région d'entrée en énergie d'excitation et en mo-
ment angulaire. Par exemple la mesure en coïncidence du spectre en énergie
d'une particule de première chance permet comme nous l'avons décrit de
déduire précisément, c'est à dire pour une région d'alimentation déterminée,
les paramètres de densité de niveau, la température, etc ... du noyau émetteur.

Outre la sélectivité qu'elle permet la détection simultanée des particules
chargées et des rayonnements 7 peut nous donner d'autres informations. Par
exemple la mesure de corrélations a —y[18] permet de remonter à la déforma-
tion du noyau. On peut encore citer les travaux de Sarantites & a/.[19] qui
montrent que la détection des protons (qui emmènent peu de moment angu-
laire) peut être une méthode pour signer l'hyperdéformation. Sa mise en pra-
tique par Galïndo-Uribarri & a/. [20] a donné les premiers signes expérimentaux
pour l'existence de l'hyperdéformation.
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Chapitre II

Le multidêtecteur de particules
chargées ICARE.

Les caractéristiques principales du multidétecteur de particules chargées
ICARE ont été définies par une communauté de physiciens de Strasbourg. Les
discussions ont mis en évidence l'utilité d'un instrument permettant à la fois
l'étude des mécanismes de réaction et de la structure des noyaux, capable de:

• détecter en coïncidence des fragments lourds et des particules chargées
légères.

• de mesurer l'énergie et le numéro atomique des ions lourds (Z < 40).

• de mesurer l'énergie, numéro atomique et la masse des ions légers (Z = 1
à 3).

• de localiser les différentes particules détectées.

Pour que ces différentes détections se fassent avec une bonne efficacité le
choix s'est porté sur un multidétecteur dont le nombre de télescopes reste
modeste par rapport à une géométrie 4ir, mais suffisant pour la détermination
des multiplicités aux énergies VTVlTRON (inférieures à 12 pour les particules
légères et au plus égales à 3 pour les fragments lourds). Une bonne efficacité
de détection exige également de faibles seuils en énergie: pour la détection des
particules chargées légères aux grands angles (la plus contraignante à ce point
de vue) ils doivent être au maximum de 0,5 MeV par nucléon.

L'ensemble des détecteurs doit pouvoir être utilisé en tant que multidé-
tecteur dans différentes geometries, muni de sa chambre à réaction et de ses
propres électronique et informatique d'acquisition. De plus les détecteurs indi-
viduels doivent pouvoir être utilisés avec d'autres équipements expérimentaux
du VTVITRON (EUROGAM et DEMON). Ces deux types d'utilisation ont
deux implications:
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• La compacité de ses télescopes: elle permet d'une part l'association men-
tionnée ci-dessus qui nécessite un faible encombrement et d'autre part
que les détecteurs de particules chargées aient une faible influence sur
la détection des autres types de multidétecteurs. En outre, la com-
pacité des télescopes confère une bonne résolution angulaire et permet
de s'affranchir d'une mesure de localisation.

• La modularité: elle confère au système une grande souplesse pour l'as-
sociation avec d'autres détecteurs. De plus, elle est liée à l'exigence de
compacité. En effet, nous utilisons en général une technique E—&E pour
l'identification en numéro atomique, pour laquelle il n'est pas possible
de développer un télescope permettant cette identification sur toute la
gamme en numéro atomique (Z = 1 à 40). Ainsi la notion de modularité
est également liée à la distinction entre ions légers (Z < 3) et ions lourds.

Il convient également de distinguer deux régions pour la détection des par-
ticules chargées légères: la région avant et la région arrière. La région avant est
généralement définie comme étant le domaine angulaire cillant de 0° à l'angle
d'effleurement. Cette distinction entre région avant et arrière se fait pour
deux raisons. La première est le flux intense de particules dans la région
avant qui compromet les techniques utilisées en région arrière, notamment, la
prise du signal temps doit se faire sur un détecteur qui n'est pas sensible à ce
flux intense. La deuxième est que les particules émises en région avant sont
généralement plus énergétiques que dans la région arrière, rendant le problème
du seuil en énergie moins critique dans cette région.

12



ILl Détection des fragments légers (Z < 4).

Pour les deux régions (avant et arrière) la détection des fragments légers
se fait à l'aide de télescopes composés de détecteurs Silicium et de cristaux
CsI(Tl) associés à des photodiodes. La mesure de l'énergie est réalisée à l'aide
du sdntillateur CsI(Tl) vu par une photodiode. Ce choix est motivé par le
coût prohibitif de l'épaisseur de Silicium nécessaire pour arrêter un proton de
TOMeV, qui est de 2,21cm. L'épaisseur du cristal retenue est de 2cm pour
les deux régions bien qu'en région arrière une épaisseur de 1cm aurait suffit.
Ce dernier choix est lié au prix de revient de l'assemblage des télescopes. Nous
aurions pu alors utiliser le CsI(Tl) seul pour l'identification en Z en faisant
une analyse de forme du signal. Néanmoins ce type de détecteur ne permet
pas de dériver un signal temps, car trop lent (nous détaillerons ce point au
paragraphe dédié à l'ensemble CsI(Tl)-photodiode). De plus, cette technique
conduit à des seuils en énergie trop élevés (2MeV pour les protons). La
solution retenue consiste à faire des mesures de perte d'énergie à l'aide de un
ou deux détecteurs Silicium (40/tm pour la région arrière, 4Qfim et 300/mi
pour la région avant), et d'énergie résiduelle par le scmtillateur. En effet le
détecteur Silicium permet d'obtenir un signal temps rapide. L'identification
en charge est en général réalisée par une méthode AE — E.

II. 1.1 Détecteurs Silicium à barrière de surface.
Pour tous les détecteurs Silicium notre choix s'est porté sur des détecteurs

à barrière de surface dont une partie provient de la société Ortec et une partie
est fabriquée par un groupe technique du C.R.N. Strasbourg[22]. La procédure
de fabrication [23] de ces détecteurs se résume à deux étapes.

La première sert à obtenir une pastille de Silicium de type N d'épaisseur
désirée et uniforme. La pastille est épitaxiée sur un substrat de Silicium de type
N+. Ce substrat est ensuite éliminé par dissolution électrochimique dans une
solution d'acide fluorhydrique. La dissolution dépend de la résistivité du Sili-
cium, c'est à dire de la concentration en impuretés (Arsenic ou Antimoine pour
le substrat, Phosphore ou impuretés "intrinsèques" pour la couche épitaxiée).
Elle est complète pour le substrat de résistivité inférieure à 0,02 fi.cm et
négligeable pour la couche épitaxiée de résistivité supérieure à 0,3 Sl.cm.
L'épitaxie permet d'obtenir un profil en résistivité de l'interface NfN+ abrupte
et uniforme et la dissolution du substrat conduit à une pastille épitaxiée dont
les variations en épaisseur peuvent être inférieures au micromètre.

La deuxième étape se rapporte à la fabrication de la jonction et du contact
ohmique de la face arrière du détecteur:

• On développe une mince couche d'inversion en milieu oxydant sur la face
avant du cristal (face qui à été soumise à la dissolution). On évapore
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substrat N*
rcsistivité < 0,02 fl.cm

couche épitaxiêe. dopage N
rcsistivité > 0,3 £2.cm

Figure ILl : Schéma du dispositif de dissolution électiochimique du substrat
N+. La dissolution se fait dans une solution d'acide fluorhydrique.

ensuite une mince couche d'Or. Ce dépôt métallique constitue le contact
ohmique de la fenêtre d'entrée du détecteur et prendrait également part
à l'inversion de population.

• On évapore une couche d'Aluminium sur la face arrière du détecteur pour
former un contact ohmique.

Le premier intérêt de l'utilisation des barrières de surfaces est l'absence de
traitement thermique. En effet ce type de traitement entraîne une diminution
de la durée de vie des porteurs de charges impliquant une augmentation des
courants de volume et une détérioration de la résolution en énergie. Le second
est la possiblité de fabriquer des détecteurs dont les fenêtres peuvent être très
minces: en général 40 fig/cm? d'Or et 40 /«//cm2 d'Aluminium. De plus ces
zones mortes présentent de bonnes propriétés d'uniformité.

Nous pouvons comparer les performances de cette technologie avec celles
de la technologie planar décrite par J. Kemmer [24] (passivation de la pastille
par oxydation, photo-gravure de la fenêtre d'entrée puis implantation ionique).
Les deux traitements thermiques (103O0C pour la passivation et 60O0C pour
le rscuït) impliqués dans cette technologie augmentent les courants de fuite de
volume qui sont alors plus importants que pour les barrières de surfaces (facteur
10 environ). Par contre la passivation de la surface diminue les courants de
fuite en surface. Récemment l'utilisation de Silicium épitaxié de résistivité
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élevée [25] a permis d'obtenir pax cette technologie des courants inverses très
inférieurs à ceux obtenus pour les barrières de surface. Ces derniers progrès
permettent la fabrication de détecteurs dont les résolutions en énergie sont
comparables à celles des barrières de surface et qui de surcroît peuvent être
retraités par recuit après absorption d'un flux intense d'ions lourds.

La différence de performances entre ces deux technologies réside donc dans
la zone morte définie par la fenêtre d'entrée. Elle peut être plus mince pour les
barrières de surface (< lOOOA) que pour les détecteurs implantés ioniquement.
Par exemple l'implantation d'ions de Bore de 10 — 15 keV d'énergie conduit
à une fenêtre d'entrée de l'ordre de SOOOA. Les barrières de surface sont donc
intéressantes pour la détection d'ions lourds.

Ces détecteurs ont néanmoins un inconvénient: ils ont tendance à être
instables sous vide secondaire. G. Amsel [26] attribue cette tendance à la
désorption des atomes d'oxygène non liés qui sont responsables de l'inversion
de population. La barrière de surface perd alors son caractère de jonction
qu'elle récupère quand on la remet à la pression atmosphérique. Une solution,
qui a été adoptée au C.R.N., consiste à évaporer une mince couche d'oxyde
métallique, avant d'évaporer la couche d'Or, couche qui va fournir l'apport
d'Oxygène nécessaire à la jonction. Ainsi pour les détecteurs fabriqués au
laboratoire l'adjonction d'une couche d'oxyde d'étain de 200A d'épaisseur a
permis d'obtenir des stabilités sur de longues périodes (au moins une semaine).

II.1.1.a Tests d'uniformité en épaisseur.

Les détecteurs Silicium utilisés en mode transmission doivent être uni-
formes en épaisseur. En eifet, une variation trop importante de l'épaisseur
peut nuire à l'identification des particules détectées, car s'accompagnant d'une
variation de perte d'énergie elle détériore la résolution. Dans notre cas il est
nécessaire d'étudier cette variation uniquement dans le cas des détecteurs de
40/im. En effet, pour les détecteurs de 300/im les variations typiques (quelques
micromètres) seront négligeables par rapport à l'épaisseur totale. Avant d'aller
plus avant il convient de définir nos critères (mise à part la résolution et la
tenue en vide secondaire) pour l'acceptation de ces détecteurs de 4QfLm:

• Les variations totales d'épaisseur doivent être au plus de 2,5%. Des vari-
ations supérieures à cette limite causent une augmentation de la fluc-
tuation de la perte d'énergie et détériorent la séparation des différents
isotopes de l'Hydrogène (p,d,t).

• Le détecteur doit être entièrement dépeuplé en porteurs de charge ma-
joritaires. C'est à dire que l'on ne doit pas avoir de zones mortes à
l'intérieur du détecteur.

• Les fenêtres avant et arrière doivent être uniformes.
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détecteur à localisation X-Y

détecteur silicium

source

Figure II.2 : Schéma du dispositif expérimental pour un test d'épaisseur d'un
détecteur Silicium de 40/wra.

Nous avons fait dans un premier temps une étude de la perte d'énergie
en fonction de la collimation de la diode à l'aide d'une source de Thorium
C' qui émet en particulier des a de 8,7MMeV qui perdent 5,113MeV dans
40/tm de Silicium (cf Annexe A pour le calcul de la perte d'énergie). Cette
étude étant approximative et les résultats n'étant pas toujours faciles à in-
terpréter nous avons développé une technique de cartographie de l'épaisseur
de la diode. Ces mesures se font toujours avec une source de Thorium C'
mais nécessitent également l'utilisation d'une chambre proportionnelle mul-
tiiilaire (cf paragraphe n.3.). La figure II.2 montre un schéma du dispositif
expérimental.

La perte d'énergie est donnée par la diode elle même et l'information spa-
tiale par la chambre à fils. Les particules a traversent la diode avec un angle
9(xiU) par rapport à la normale à la surface du détecteur, angle qui dépend
de l'endroit (x,y) où cette particule traverse le détecteur à localisation. En
supposant que les variations de l'épaisseur sont faibles la correction angulaire
à faire sur l'épaisseur mesurée e' pour déterminer l'épaisseur réelle e est sim-
plement:
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Figure n.3 : Exemple d'histogramme obtenu par mesure de la perte d'énergie
dans une barrière de surface avec localisation de la particule émergeante.
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e = e' cos 0 (11.1)

avec:

,
O = ctTctg - = arctg

a
(11.2)

Où xc et yc sont les coordonnées de la normale au détecteur Silicium passant
par le centre de la source. La figure II.3 présente un exemple d'histogramme
obtenu par cette méthode.

1
-£ 7tu /
U

30 35 40 45 50
épaisseur (pm)

Figure H.4 : Perte d'énergie calculée des a de 8,784Af eV du Th C' en fonction
de l'épaisseur de Silicium traversée (cf annexe A).

Les coordonnées X et Y sont rapportées à la surface de la diode. Sur
l'axe Z est portée la perte d'énergie mesurée, corrigée par la relation ILl. En
efiet pour les variations d'épaisseur typiques (quelques micromètres) on peut
considérer que la perte d'énergie dépend linéairement de l'épaisseur traversée
(figure H.4).

Toutefois cette relation linéaire entre la perte d'énergie mesurée et l'épais-
seur n'est valide que dans la mesure ou toute l'épaisseur traversée est active.
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Figure 11.5 : Schéma de la procédure d'identification d'un défaut cristallin dans
un détecteur Silicium à barrière de surface de 40/wre d'épaisseur.

Sinon la perte d'énergie mesurée n'est pas égale à la perte d'énergie que subit
la particule. Une telle situation peut avoir deux causes:

• Si le détecteur n'est pas assez polarisé il subsiste une zone non dépeuplée
en porteurs de charges au niveau de la fenêtre arrière. La non-uniformité
apparente de l'épaisseur est alors liée à une non-uniformité de la résis-
tivité du cristal. Pour éviter ce phénomène nous surpolarisons toujours
nos détecteurs pour ces mesures.

• Une zone inactive peut également être due à un défaut à l'intérieur même
du cristal, auquel cas il n'y a aucun remède. Supposons que l'on observe
une variation de perte d'énergie qui corresponde à une épaisseur de 2/wn
de Silicium. Il est facile de vérifier si cette variation de la perte d'énergie
correspond à une zone morte à l'aide de particules a de 5,484MeV d'une
source d'Americium 241. Cette procédure est schématisée sur la figure
II.5. La vérification se fait en attaquant successivement les deux faces
de la diode. La perte d'énergie de ces a dans 20/im de Silicium est de
3,417MeV correspondant à une énergie résiduelle de 2,167MeF. Nous
indiquons ci-dessous la perte d'énergie des a dans 2/wre de Silicium pour
ces 2 énergies limites des particules a:

* E = 5,584MeV AE = 278fceV
* E = 2,167MeV AE = 484fceV

Dans le cas présenté sur la figure 11.5 les énergies mesurées des trois a
seront:
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Eai = Ea-SE avec 278 < SE < 484.

La différence entre les deux contributions Ea. et E0n est observable car
nettement supérieure à la résolution du détecteur qui est typiquement de
40 — 50keV pour l'alpha de l'Américium 241. Cette procédure permet
d'identifier des zones mortes d'épaisseurs aussi petites que 1 [im.

-15 -10 -5 10 15
X (mm)

Figure II.6 : Projection de l'histogramme de l'épaisseur sur le plan Y-Q.

Si la variation de perte d'énergie ne correspond ni à une variation de
résistivité ni à un défaut du cristal on peut établir une relation biunivoque
entre perte d'énergie et épaisseur traversée. L'étape finale de l'étude consiste
alors à donner une cartographie de l'épaisseur car c'est sur elle que porte la
garantie du constructeur. Elle est obtenue par transformation linéaire de celle
de la perte d'énergie. Cette transformation est obtenue à partir de la tan-
gente à la courbe de la figure IL4 au point donné par l'épaisseur moyenne du
détecteur.

La figure n.6 est une projection sur le plan Y = O de l'histogramme présenté
précédemment après transformation linéaire.

La limite que nous nous fixons est une variation totale de l'épaisseur de
1/wn. n est clair que dans ce cas ci le détecteur ne sera pas retenu.
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Figure II.7 : Le phénomène de canalisation, montrant comment une particule
peut être confinée dans un certain canal.

Il.l.l.b Influence de la structure cristalline des détecteurs semi-
conducteurs: l'effet de canalisation.

Une particule atomique pénétrant dans un matériau cristallin va subir un
effet de canalisation pour des angles d'incidence proches d'un axe ou d'un plan
de symétrie du cristal. Ce processus est plus qu'un effet de densité atomique
moyenne vue par cette particule puisque sa trajectoire va être confinée dans un
canal (figure IL7). On peut expliquer ce confinement en calculant le potentiel
d'interaction ion-cristal (figure II.8) pour une telle trajectoire. On définit un
angle critique de canalisation par rapport à un axe ou un plan de symétrie, qui
correspond à l'angle maximal, pour que la particule subisse cet effet. Si l'angle
d'incidence par rapport à cet axe ou ce plan est inférieur à l'angle critique,
l'énergie transverse (définie par rapport à la même direction) est inférieure à
la barrière de potentiel définie par ce potentiel d'interaction. Une particule
canalisée a une distance limite d'approche des sites cristallins qui dépend de
son énergie transverse. Elle ne pourra s'échapper de ce canal que par des effets
de vibrations thermiques, effet tunnel, collision avec une impureté du cristal
ou un défaut de cristal et par diffusion électronique multiple. Ceci implique
donc un taux de collisions nucléaires plus faible pour une particule canalisée
que pour une particule de trajectoire "aléatoire".

Cette interprétation est illustrée expérimentalement par de > réactions nuc-
léaires sur des cibles cristallines. La réaction nucléaire 27Al(p, f)2aSi a été
étudiée [28] en fonction de l'angle d'incidence des protons par rapport à un
axe ou un plan de symétrie d'une cible d'Aluminium cristallin. Cette réaction
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Figure 11.8 : Les lignes continues représentent les équipotentielles du potentiel
d'interaction ion-cristal U. Ce potentiel est la somme des potentiels continus
Ui définis par les 4 rangées d'atomes d'Aluminium normales à la figure passant
par les sommets du carré. Ce potentiel continu est une moyenne du potentiel
ion-chaîne d'atome[27].

présente des résonances (p,7) étroites (T < 0,5fceV). L'excès d'énergie Ù.E
du faisceau incident par rapport à l'énergie de la résonance étudiée fixe la
profondeur à laquelle le proton va être absorbé dans le cristal. Le taux
de réaction (p,7) (figure n.9) mesuré avec un détecteur NaI(Tl) diminue
d'un facteur de l'ordre de 10 quand le faisceau est aligné selon une direction
< 110 > du cristal d'Aluminium indiquant une diminution du taux de collisions
nucléaires. L'amplitude de cet effet diminue quand A£ augmente à cause de
la diffusion électronique multiple qui décanalise les protons. En outre l'analyse
quantitative de cette décroissance avec A.E indique que la diffusion multiple est
plus faible pour un proton canalisé que pour un proton de trajectoire aléatoire.
La perte d'énergie par unité de longueur est donc plus faible dans le premier
cas. En effet le canal dans lequel la particule est confinée correspond aux
densités électroniques les plus faibles. Cette diminution du pouvoir d'arrêt
électronique s'accompagne de celle du pouvoir d'arrêt nucléaire à cause de la
diminution du taux de collisions nucléaires. Cette deuxième contribution qui
est négligeable pour les protons est importante pour les ions lourds en fin de
parcours.

Dans le cadre de la mesure d'énergie par un détecteur cristallin la canalisa-
tion a également une influence sur la statistique de production de paires. En
effet la particule canalisée interagit avec les électrons les moins liés et l'énergie
moyenne W nécessaire pour former une paire électron-trou dans le cristal sera
plus faible. Cette diminution de W est accentuée par la diminution du nombre

22



-ï -2° -1° 0° 1° 2° 3" 4°

Direction du faisceau incident

Figure II.9 : Dépendance angulaire du taux de résonance (p,7) pour un fais-
ceau de protons de 1400 keV en incidence sur une cible d'Aluminium en phase
cristalline autour de la direction < 110 >. Les énergies des 2 résonances im-
pliquées sont 1381 keV et 1388 keV (référence [28]).

de collisions avec les noyaux pour lesquelles une partie de l'énergie déposée
est absorbée par le cristal sous forme de phoiions. Ainsi, pour la même perte
d'énergie, le nombre de paires formées lors du passage d'une particule est
plus grand quand celle ci est canalisée, et l'amplitude du signal mesuré sur
le détecteur est plus grande, que pour une particule de trajectoire aléatoire.
Cette variation de la statistique de production de paires devient importante
pour les ions lourds en fin de parcours. Elle est la cause de la diminution du
"pafce height defect" observée pour les ions lourds quand ils sont arrêtés dans
un détecteur cristallin.

Dans le cas de la canalisation entre deux plans de symétrie du cristal, la
particule est confinée dans une seule direction, transverse à son mouvement,
contrairement au phénomène axial où elle l'est dans les deux directions trans-
verses. Dans ce cas-ci l'effet est moins important et sur la perte d'énergie et
sur le nombre de paires électron-trou formées. L'angle critique est également
plus faible que dans le cas de la canalisation axiale.

Nous avons observé ces deux types de canalisation dans l'établissement de
nos cartographies en épaisseur des détecteurs Silicium de 40/mi (figure 11.10).
Les cristaux de Silicium utilisés dans la fabrication de ces détecteurs sont
epitaxies selon la direction < 111 >. Ces mesures ont été faites avec des par-
ticules a de 8,784MeV pour lesquelles les angles critiques de canalisation selon
un axe < 111 > et un plan {110} d'un cristal de Silicium sont respectivement
donnés par[27]:
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= 0,25° (11.3)

= 0,13° (II.4)

où 2 et 2 sont respectivement les numéros atomiques de la particule in-
cidente et du cristal, e la charge de l'électron, E l'énergie de la particule
incidente, d la distance moyenne entre 2 atomes d'un axe cristallin, dp la dis-
tance entre les deux plans considérés, N la densité atomique du cristal et a
un paramètre ajustable du potentiel coulombien interatomique appelé rayon
d'écran.

La figure 11.10 montre trois spectres qui correspondent aux trois points
de la surface du détecteur indiqués par des flèches. Sur cette cartographie
de la dispersion en perte d'énergie on voit très clairement une structure en
forme d'étoile formée de 3 droites concourantes, qui visualise directement la
structure cristalline du détecteur Silicium. Le point d'intersection de ces 3
droites et le point où se trouve la source définissent l'axe < 111 >. Les
3 droites et le point source définissent quant à eux les 3 plans de symétrie
{110}. La largeur des canaux en X et en Y correspond à la résolution spa-
tiale du détecteur à localisation et la taille des symboles rectangulaires dépend
linéairement de la dispersion de la perte d'énergie. Cette résolution correspon-
dant à des ouvertures angulaires allant de 1,21° à 1,27° (valeurs supérieures
aux angles critiques de canalisation), les spectres b) et c) résultent de plusieurs
contributions: perte d'énergie de particules a canalisées et de particules a de
trajectoire aléatoire, ainsi que toutes les situations intermédiaires. En général,
pour les ions détectés, ces contributions intermédiaires sont données par deux
phénomènes:

• Le premier est le phénomène de décanalisation. La particule est confinée
sur une certaine longueur de parcours avant d'être décanalisée pour avoir
finalement une trajectoire similaire à celle qu'elle aurait dans un milieu
amorphe. La situation inverse peut également se produire. La perte
d'énergie moyenne va donc dépendre de la longueur du parcours de la
particule dans le canal, et donc de son angle par rapport à l'axe ou au
plan de symétrie.

• Le second est un effet similaire à l'effet "blocking". Cet effet est illustré
sur la figure ÏÏ.9, où la nette diminution du taux de rayonnement 7
s'accompagne d'une légère augmentation de part et d'autre de la région
de canalisation, ceci parce que la densité moyenne de noyaux vue par la
particule dans cette région angulaire est plus élevée que dans toute autre
direction. La particule ne subit cet eifet que sur une faible distance au
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Figure ILlO : a) cartographie de la dispersion en perte d'énergie de particules
a de 8,784MeF dans un détecteur Silicium à barrière de surface de 40/zm
d'épaisseur, b) spectre de perte d'énergie pour une incidence proche de l'axe
< 111 >. c) spectre de perte d'énergie pour un angle d'incidence proche d'un
plan {110}. d) spectre de perte d'énergie pour une particule a en l'absence de
canalisation.
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début de son parcours dans le cristal. En outre les collisions nucléaires
sont peu probables et cette contribution est négligeable par rapport à la
décanalisation.

La présence de ces différentes contributions dans les spectres b) et c) a
pour effet d'augmenter la largeur des pics dans le cas de nos mesures. Nous
voyons que l'effet est plus important dans le cas de la canalisation axiale,
le déplacement du centroïde et l'angle critique étant plus importants qu'en
canalisation planaire. Par contre pour le spectre d) seule la contribution des
trajectoires aléatoires est présente, donnant ainsi un spectre gaussien.

I
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§.

40
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Figure 11.11 : Evolution de la perte d'énergie et de sa dispersion mesurées en
traversant un axe de canalisation planaire (cercles) ou le point de canalisation
axiale (cercles pleins). Les valeurs de la dispersion sont extraites de la figure
n.10 et celles de la perte d'énergie sont calculées d'après les mêmes spectres.
Les unités sont arbitraires.

Nous devons estimer l'influence de la canalisation dans nos mesures de
perte d'énergie. La figure 11.11 illustre l'évolution de la perte d'énergie et de
sa dispersion en "traversant" un des axes de canalisation planaire et le point
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de canalisation axiale. La coordonnée X correspond à celle de la figure II. 10
et les deux zones considérées sont définies sur cette même figure par les deux
encadrés. Les variations mesurées sont dues à la non-uniformité en épaisseur du
détecteur et au phénomène de canalisation. Pour les deux régions la dispersion
en perte d'énergie présente un maximum qui d'après la cartographie de la
figure 11.10 est principalement dû à la canalisation. Cette influence doit se
traduire par une diminution de la perte d'énergie moyenne. Celle-ci varie de
façon monotone ou présente un maximum respectivement au voisinage du plan
ou de l'axe de symétrie. Ces mesures indiquent donc une faible contribution
du phénomène de canalisation dans nos mesures de perte d'énergie. Cette
différence de comportement entre la perte d'énergie moyenne et sa dispersion
est d'origine statistique. En effet, si notre résolution angulaire était inférieure
aux angles critiques de canalisation la perte d'énergie moyenne serait autant
influencée que la dispersion.

L'influence de la canalisation doit être minimisée de manière à ce que les
variations de la perte d'énergie et de sa fluctuation soient dans les normes
définies pour le multidétecteur ICARE. Le seul moyen est de désorienter suf-
fisamment le cristal par rapport à la face d'entrée du détecteur. En repérant
le point de canalisation axiale par rapport au centre du détecteur on peut cal-
culer l'angle entre le plan {110} et la face avant. Il est de 4,4 ± 1,27° dans
le cas présenté ici. Le meilleur compromis est obtenu pour des désorientations
de l'ordre de 7 à 8°. Cette influence sera également importante pour les
détecteurs utilisés en mesure d'énergie des ions lourds car la canalisation in-
fluence également le nombre de paires de porteurs de charges créées. On peut
remarquer que ces effets sont aussi présents lors de la fabrication d'un détecteur
par implantation ionique. En effet un ion canalisé aura un parcours plus grand
que s'il n'est pas canalisé. Le profil de la jonction p — n sera donc influencé par
les symétries du cristal à moins que l'implantation ne se fasse par un faisceau
rigoureusement parallèle.

II.1.2 lodures de Césium couplés aux photodiodes.
Pour la mesure de l'énergie des fragments légers, notre choix s'est porté sur

l'utilisation du scintillateur CsI(Tl) couplé à une photodiode. Après quelques
rappels sur les principales caractéristiques de ses composants, nous exposerons
un certain nombre de tests effectués au laboratoire avec de tels assemblages.

n.l.2.a Propriétés du scintillateur CsI(Tl).

L'iodure de Césium dopé au Thallium est un scintillateur inorganique qui,
connu dès 1950[29], doit sa renaissance à l'avènement des photodiodes[30][31]
et, plus récemment encore, à la commercialisation de photodiodes de grande
surface (Hamamatsu, Siemens).
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Figure 11.12 : Spectre d'émission d'un cristal CsI(Tl), pour une concentration
de Thallium de 0,002% par mole, pour différentes particules incidentes[34].

Le mécanisme de scintillation est décrit par exemple par Birks[32]. Les
propriétés caractéristiques du CsI(Tl) sont décrites par Gwin et Murray[34] et
plus récemment par Giassmann et al[36]. Le spectre d'émission de ce scintilla-
teur présente deux bandes principales (figure 11.12), l'une centrée à 55OnTn est
due aux impuretés de Thallium, l'autre centrée à 330 nm est caractéristique
du CsL Le rapport d'intensité de ces bandes varie avec la concentration en
Thallium et la densité d'ionisation de la particule détectée. Le déroulement
temporel de la luminescence dépend également de la nature de la particule
détectée: pour des rayonnements 7, le temps de montée est de l'ordre de
40ns alors que le temps de décroissance est d'environ 900ns. Ces temps sont
légèrement inférieurs pour des particules a. Ces variations en fonction de la
densité d'ionisation peuvent être utilisées pour l'identification des particules
détectées. U est encore à noter que la forme du spectre d'émission dépend
également de la température.

Le tableau ILl résume quelques propriétés de scintillateurs susceptibles
d'être utilisés avec des photodiodes. Le plastique BC430 (ou son équivalent
NElOS[Sl]) est un scintillateur organique adapté aux photodiodes, mais cepen-
dant auto-absorbant.

Parmi les principaux avantages du CsI(Tl), on peut citer:

• pouvoir d'arrêt élevé et excellent rendement lumineux.

• peu hygroscopique et bonnes qualités mécaniques.

• peu sensible aux dommages par irradiation.
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Rendement lumineux
Longueur d'ondes au

maximum de luminescence
Indice de réfraction

Densité
Longueur de radiation

Hygroscopic
Température de fusion

Dureté
Solubilité

Temps de décroissance

CsI(Tl)
4,5.10*

550

1,8
4,5
1,86

légère
621
2
85
900

BGO
5 - 15. 103

480

2,1
7,13
1,12
non
1050

5
-

200

NaI(Tl)
4.1O*
420

1,85
3,7
2,59
oui
651
2

185
330

BC430
3.103

580

1,58
1,032

-
non
75
-
-

45

Ph/MeV
nm

g/cmj

CTTl

0C
U

9/10OgH2O
ns

Tableau II. 1
diodes[36].

Propriétés de quelques scintillateurs adaptés aux photo-

• coût avantageux, surtout comparé au Silicium.

Comme défauts on peut noter:

• inapte aux prises de temps, dû à une constante de décroissance élevée
(900ns).

• difficultés de calibrage en énergie dues à la réponse en lumière non linéaire
et dépendante de la nature de la particule.

• non-uniformité de certains cristaux (défauts cristallins et variation en
concentration de Thallium).

II.1.2.b Propriétés des photodiodes.

L'assemblage scintillateur CsI(Tl)-photodiode a été utilisé en missions spa-
tiales dès le début des années soixante[40]. Son application en physique nuc-
léaire date de 1969[3O].

En principe, à condition que la lumière atteigne la zone désertée, toute
diode semi-conductrice peut servir de photodiode. Une zone désertée est
formée par polarisation inverse d'une jonction P-N, dans laquelle circule,
en absence d'irradiation, le courant d'obscurité. Seuls les porteurs de charge
créés par conversion de lumière dans cette zone désertée contribuent au signal.

La création d'un photoélectron dans le Silicium cristallin nécessite une
énergie supérieure à. W0 = 1,OSeV, correspondant à la largeur de la zone
interdite entre la bande de valence et la bande de conduction dans ce semi-
conducteur. Cette valeur fixe la longueur d'ondes maximale de sensibilité d'une
photodiode:
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= = 1150 nm (ILS)

Pour des énergies de photon supérieures à 3, QeV (soit 400 TOTI), le nom-
bre de paires électron-trou dans le Silicium augmente proportionnellement à
l'énergie du photon. En effet, au dessus de ce seuil il y a création d'une paire
électron-trou primaire, puis création de paires secondaires par l'électron pri-
maire qui est suffisamment énergétique. L'énergie moyenne nécessaire à un
électron pour former une paire est de 3,6eV[33]. Le rendement quantique TJ,
d'un photon de longueur d'ondes A et d'énergie Eph peut donc être idéalisé
sous la forme:

pour oo > A > 1150 TiTJi
pour USOrem > A > 400ram (H.6)
pour 400 > A > Onm

Ce rendement doit être réduit de la fraction 7?r de lumière réfléchie à l'entrée
de la photodiode ainsi que du nombre de photons absorbés dans la zone P de
la jonction. La figure 11.13 montre, en fonction de la longueur d'ondes, la
quantité de lumière transmise de l'air dans un cristal de Silicium ainsi que sa
profondeur de pénétration[41]. La fraction de photons absorbée dans la couche
P d'épaisseur dp s'exprime en fonction d'un coefficient d'absorption a(A) par:

exp(-a(A).dP) (H.7)

Le rendement quantique T/e d'une photodiode peut donc s'approximer par
l'expression suivante:

- 7,r(A)]. exp(-o(A).dp) (11.8)

La figure 11.14 représente cette quantité mesurée pour une photodiode
51790 — 02 de Hamamatsu. U faut remarquer que cette photodiode com-
prend une fenêtre de protection en epoxy qui la rend opaque en-dessous de
300 nm.

Une photodiode doit présenter les caractéristiques suivantes:

• pour une bonne résolution, un courant d'obscurité et une capacité faibles.

• pour une bonne efficacité, une zone P mince pour ne pas absorber ex-
cessivement les photons UV et une zone désertée suffisamment épaisse
pour absorber totalement les photons de grande longueur d'ondes.

Pour ce faire, l'industrie utilise un certain nombre de technologies dont on
ne citera que:
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Figure 11.13 : Fraction (1 - i/r(A)) et profondeur de pénétration de la lumière
non réfléchie pour un cristal de Silicium, en fonction de la longueur d'ondes
incidente [34].
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Figure 11.14 : Rendement quantique de la photodiode 51790 - 02 de Hama-
matsu. Sont également indiqués les spectres d'émission de divers scintillateurs,
dont le CsI(Tl), excités par rayonnements 7[37].

• le type planar, où la réduction du courant d'obscurité est obtenue par
passivation au SiOz-

m le type PJJV, qui constitue une amélioration du type planar. Le courant
d'obscurité est diminué en élargissant la zone désertée par insertion entre
les couches P et N d'une zone intrinsèque / de haute résistivité.

La figure H. 15 schématise la structure d'une photodiode PJJNT. La couche
d'entrée P est obtenue par implantation de Bore sur une profondeur de 0,2
à 0,5/tm. Afin de limiter la résistance série de la diode, cette profondeur
ne peut pas être diminuée à volonté. L'épaisseur de la couche intrinsèque
/ (200 — 300 /WB) assure une bonne efficacité de détection de lumière. De
plus, la réduction de capacité ainsi obtenue contribue à la diminution du bruit
électronique et à l'amélioration du temps de montée du signal. La couche
arrière JV peut être réalisée par diffusion thermique d'Arsenic sur quelques
microns.

Comparés aux photomultiplicateurs, les photodiodes présentent les avan-
tages suivants:

• compacité et robustesse, au point de vue mécanique et électronique.

• meilleur rendement quantique et meilleure résolution en énergie (pour
E, > IMeF[SQ]).
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Figure n.15 : Vue schématique d'une photodiode PIN[SS].

• meilleure stabilité en temps et en température[36].

• tensions de polarisation faibles (24 V pour une diode de 1 cm2 de surface).

• insensibilité au champs magnétiques.

Comme inconvénient, il faut citer la nécessité d'une chaîne d'amplification
comprenant notamment un préamplificateur de charges de très faible bruit.

H.1.2.C Choix pour ICARE.

Les qualités de l'assemblage CsI(Tl)-photodiode ont été amplement dé-
montrées dans de nombreux travaux publiés au cours des dix dernières années.
Cependant, cet ensemble ne permet pas de dériver un signal temps de qualité
suffisante pour les mesures en coïncidence entre particules chargées.

Pour cette raison, nous avons effectué une mesure comparative entre CsI(Tl)
et le scintillateur plastisque BC430, beaucoup plus rapide. Le scintillateur
était constitué dans les deux cas d'un cylindre de 1 cm de diamètre et de 1 cm
de hauteur, entouré latéralement de plusieurs couches de téflon (60 pin) et
couplé à une photodiode Hamamatsu 51723 — 04 par une graisse optique. La
face d'entrée était munie d'un réflecteur constitué dans le cas du CsI(Tl) par
une evaporation d'Or de ZQQfig/cm? et dans le cas du BC430 d'une feuille

33



"a
g
U

U•o
S
E
s
Z

_

C
CS
O

U•o
s
-O
£
3
Z

1000

750

500

250

1000

800

600

400

200

Q

i¥1 A "He CsI(TI) 1cm3

H .,
9 9On no/pm"" rf'nr£ AUU Jlg/t.111 U UI

A

A

O A

12P
- O A O *~

O A O
16O

O A O *

O A O *
, 0 ,n, ĵ.
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de mylar (1,5/un) aluminisé (35/ig/cm2). Ces ensembles formaient la par-
tie E d'un télescope dont la partie &E était une diode à barrière de sur-
face de 20 [im d'épaisseur, collimatée à 4mm de diamètre. Ces télescopes
détectaient à 20° dans le système du laboratoire, les éjectiles issus de la réaction
12C +1Z C à 110 MeV d'énergie de bombardement pour une épaisseur de cible
de 120[ig/cm?. La figure 11.16 montre la réponse énergie-lumière obtenue
pour différents fragments pour les deux types de scintillateurs. Le rendement
lumineux du BC430 est inférieur d'un facteur 6 à celui du CsI(Tl), engen-
drant ainsi des seuils de détection en énergie trop élevés dans notre cas. De
plus, la résolution en énergie pour des protons de 22MeV est de 3,5%, contre
1,7% en faveur du CsI(Tl). Cette différence est encore accrue par le fait que
!'evaporation d'Or constitue un moins bon réflecteur que le mylar aluminisé.

Nous avons donc opté pour le CsI(Tl) en tant que détecteur d'énergie
des particules chargées légères. L'identification des particules se faisant non
pas par analyse d'impulsion, mais par la technique A.E — E en adjoignant
un détecteur Silicium de 40/«n d'épaisseur. Cette méthode, bien que plus
onéreuse, présente un double avantage:

• la prise de temps de bonne qualité est assurée par le détecteur semi-
conducteur.

• le calibrage en énergie du scintillateur, qui présente des problèmes bien
connus[43], est facilité par la comparaison directe à celui du semi-con-
ducteur qui est linéaire en énergie et dont la réponse est indépendante
du type de la particule (Z < 16).

Le dernier pas dans la réalisation finale du télescope à particules légères
a été l'incorporation d'un préamplificateur de charges à très faible bruit. La
société ARIES [35], qui commercialise un tel ensemble pour la détection des
rayonnements 7, nous a fourni un prototype qui comprend dans un même
boîtier:

• un scintillateur CsI(Tl) cylindrique de 2 cm de diamètre et 2 cm de hau-
teur (correspondant au parcours de protons d'environ 7OMeV). Le cylin-
dre est enrobé latéralement de ruban de téflon jusqu'à une épaisseur de
1 mm. lia. face d'entrée est polie et dépourvue de réflecteur.

• une photodiode Hamamatsu PJJV 53590 — 01, de 1cm2 de surface sen-
sible, collée sur la base du scintillateur.

• un préamplificateur de charges à très faible bruit avec une entrée test.

• une tension d'alimentation unique de 24 V, servant à la fois à la polari-
sation de la photodiode et à l'alimentation du préamplificateur.

Cette dernière caractéristique due à l'utilisation d'une photodiode de 1 cm2

uniquement, permet de s'affranchir d'une unité de polarisation spécifique.
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II.1.2.d Tests en laboratoire du prototype.

Dans ce paragraphe, nous décrivons un certain nombre de tests effectués
au laboratoire avec le prototype mentionné précédemment. L'électronique
utilisée, conventionnelle, est basée sur l'analyse d'amplitude et non pas l'intégration
de charges. Sauf indication contraire, le scintillateur était collimaté à 5 mm de
diamètre. Les résolutions en énergie se rapportent toujours à la largeur totale
à mi-hauteur.

i) Chaîne électronique.

1

"Q.

1.5

0.5 -

O
4

O

o 6,05MeV
A 8,78MeV

6 8 10

Constante d'intégration (|is)

Figure 11.17 : Amplitude et résolution relative en fonction de la constante de
temps de mise en foriae de l'amplificateur (ORTEC 571). La convention pour
les symboles est la même poux les deux parties et les courbes servent à guider
l'oeil.

La figure 11.17 montre l'influence de la constante de mise en forme de
l'amplificateur (ORTEC 571) sur la résolution en énergie et l'amplitude du
signal après amplification. Les mesures ont été réalisées avec des particules
a du ThC et du ThC' d'énergies respectives 6,06MeV et 8,784MeV. La
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meilleure résolution est obtenue pour une constante de temps de 2/is, alors
que l'amplitude du signal n'a pas encore atteint son maximum.

ii) Influence du réflecteur de la face d'entrée.

L'amplitude du signal et sa résolution en réponse à des rayonnements 7 et
des particules a provenant de différentes sources radiatives ont été étudiées sans
et avec réflecteur sur la face d'entrée du scintillateur. Le réflecteur utilisé était
constitué d'une feuille de mylar aluminisé de 1,5/mi d'épaisseur, simplement
tendue sur le cristal. La figure 11.18 montre la correspondance énergie-lumière
recueillie en fonction de l'énergie avec ou sans réflecteur. En rayonnement
•y le gain en lumière par rapport à la valeur sans réflecteur est de 55%. En
particules a, la non-linéarité de la réponse et le manque de points de calibrage
ne permettent pas de réponse précise, mais indiquent néanmoins une saturation
au voisinage de 60% du gain en lumière. La figure 11.19 (partie inférieure)
représente un spectre en énergie obtenu avec réflecteur à l'aide d'une source
de ThC et ThC'.

La résolution, représentée en figure 11.20, est définie comme étant le rapport
de la largeur à mi-hauteur divisée par la hauteur d'impulsion, diminuée quadra-
tiquement de la contribution électronique mesurée en générateur d'impulsion.
Des valeurs typiques exprimées en nombre de canaux sont, pour une particule
a de 5,486 MeV détectée avec réflecteur, 757 pour la hauteur d'impulsion, 24
pour la largeur à mi-hauteur et 15 pour le bruit électronique. On remarque que
le réflecteur n'améliore que légèrement les résolutions relatives ainsi définies.
L'utilisation du réflecteur augmente notablement le rapport signal sur bruit et
améliore les performances du détecteur surtout à basse énergie.

iii) Influence de la température.

L'influence de la température sur l'amplitude du signal et sa résolution a
également été étudiée. Pour ce faire, nous avons monté le prototype sur un
élément Peletier, la régulation en température se faisant électroniquement à
l'aide d'une therrnistance.

Les résultats des mesures sont représentés sur la figure 11.21. Les courbes
en trait plein et en tirets représentent respectivement la variation pour un as-
semblage CsI(Tl)-photodiode donnée par Grassman[36] et la variation mesurée
avec un prototype de la société ARIES. Notons que pour la première courbe
le comportement est déjà bien meilleur que celui d'un assemblage CsI(Tl)-
photomultiplïcateur. Dans le cas du prototype pour lequel le préamplificateur
est intégré dans le montage, nous avons une amélioration supplémentaire, bien
que surcompensée, par rapport au montage sans préamplificateur intégré. La
résolution en énergie (courbe en pointillés), n'est que peu influencée par la
température.
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Figure 11.18 : Correspondance énergie-lumière recueillie en fonction de l'énergie
avec on sans réflecteur. Les courbes servent à guider l'oeil.
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Figure 11.19 : Partie supérieure: spectre en énergie de protons obtenus par
la réaction 1H(12C,1 H) en bombardant une cible de 200 pg/cm? de formvar
par des noyaux 12C de 101,5MeV. Partie inférieure: spectre en énergie d'une
source de ThC et Th C'.

39



10

I 8
"o
en

o a (avec réflecteur)
o a (sans réflecteur)
A Y (avec réflecteur)
* 7 (sans réflecteur)

0 2 4 6 8

Energie (MeV)

Figure 11.20 : Résolutions relatives du prototype ARIES avec et sans réflecteur.
La contribution électronique est soustraite quadratiquement. Les courbes ser-
vent à guider l'oeil.

iv) Influence de la géométrie.

La figure 11.22 montre la variation de la résolution pour deux énergies a
quand on irradie une surface de plus en plus grande du scintillateur. Pour
mieux comprendre cet effet, nous avons déplacé devant le détecteur un fais-
ceau de différentes particules suivant un axe central parallèle à un côté de la
photodiode. Ce faisceau était collimaté à 2mm de diamètre. Les particules
utilisées étaient:

• des particules a de 5,486MeV de T241^m.

• des protons de recul pi et p0 de 16,35 et 25,61MeV d'énergies respec-
tives, obtenus à l'aide de la réaction 1U(12C,1 H) en bombardant une
cible de 200/tff/cm2 de formvar par des noyaux 12C de 101,5MeV.

Le collimateur (ouverture angulaire A0 = ±0,36°) était placé à un angle
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Figure 11.21 : Variations avec la température de la résolution et de l'amplitude
du signal pour des particules a de 5,

fixe de 20° et le scintillateur déplacé de ±10 mm derrière lui. La figure 11.19
(partie supérieure) représente un spectre mesuré dans ces conditions. On y
distingue des pics associés aux deux protons p\ et po, à la diffusion carbone
ainsi qu'au générateur d'impulsions. Celui-ci présentait dans ce calibrage une
résolution de 85fceV, comparés à 192JkCy pour p0 et 237 keV pour J1. Il con-
vient de remarquer que pour les protons, la résolution peut presque entièrement
être attribuée aux effets de cinématique et d'épaisseur de cible.

La figure 11.23 représente l'amplitude du signal (partie supérieure) et sa
résolution (partie inférieure), en fonction de la position du collimateur devant
le scintillateur. Pour les trois types de particules, les amplitudes ont été nor-
malisées à l'unité en leur maximum. On constate une perte de lumière entre
O et 4% quand le collimateur est déplacé du bord de la photodiode au bord
du scintillateur, alors que les résolutions locales restent à peu près constantes.
Ce défaut de collecte de lumière, due à la surface réduite de la photodiode,
se traduit par une perte de résolution globale qui représente cependant un in-
convénient mineur comparé aux avantages. En effet le prix des photodiodes
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Figure 11.22 : variation de la résolution en fonction du diamètre du collimateur.

est proportionnel à leur surface, de plus les photodiodes de 4 cm? nécessitent
des tensions de polarisation supérieures à celles de 1cm2 (de l'ordre de 50 V)
et par la même des modules de polarisation spécifiques.

On remarque également (figure 11.23) qu'à l'intérieur de la surface de la
photodiode, l'amplitude du signal n'est pas constante, mais décroît légèrement
de la gauche vers la droite. Une étude de W. G. Gong & al[42] montre qu'un
tel défaut peut être attribué à une inhomogénéité de la concentration en Thal-
lium. En effet, il est difficile de maintenir constante cette concentration le
long de l'axe de tirage du cristal lors de sa fabrication. Un tel cristal irradié
perpendiculairement à cet axe sur une grande surface peut alors présenter de
mauvaises résolutions.

ILl.3 Fonctionnement des télescopes.

Il.l.S.a Télescope de la région arrière.

Ces télescopes doivent remplir deux conditions:

• seuil de détection de 0,5 MeV par nucléon.
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• séparation en masse de tous les isotopes de Z = 1 à 3.

Ces deux conditions sont incompatibles dans le cadre d'une détection AE-
E. En effet il faut au minimum une épaisseur de 40/nn de Silicium pour séparer
les différents isotopes et une telle épaisseur conduit à un seuil de détection pour
des particules a de 7,6 MeV.

En outre, si nous voulons seulement une identification en Z, l'épaisseur
du premier détecteur peut être diminuée mais seulement dans la mesure où la
perte d'énergie la plus faible (à savoir celle d'un proton) reste supérieure au
bruit du détecteur. Si on estime ce bruit à 60 keV qui correspond à la perte
d'énergie d'un proton de 20 MeV dans 12 fim de Silicium, nous obtenons un
seuil de détection a de 2,8MeV, qui est encore trop élevé. De plus le coût
d'un détecteur Silicium de 12 fim d'épaisseur est très supérieur à celui d'un
détecteur de 40 pm.

Numéro atomique

Figure 11.24 : Dynamique de détection en énergie en fonction du numéro atom-
ique de la particule détectée. L'identification se fait soit par une méthode
AE — E ( zone AE — E ), soit par une méthode de mesure de temps de vol (
zone TdV -E).

C'est pourquoi la solution retenue pour la séparation en charge et en masse
consiste à utiliser une méthode de temps de vol pour les faibles énergies et
une méthode E — AE pour les Hautes énergies. On voit sur la figure 11.25 le
schéma du télescope, constitué d'un détecteur Silicium à barrière de surface
de 4Qfim d'épaisseur et d'un scintillateur CsI(Tl) de 2cm d'épaisseur couplé
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Figure 11.25 : Schéma du télescope ions légers de la région arrière.
L'abréviation HAMA se rapporte à Hamamatsu.
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à une photodiode. La figure 11.24 illustre le mode de fonctionnement de ce
télescope en indiquant les zones d'utilisation des deux méthodes dans le plan
énergie-numéro atomique. Mentionnons que pour pour la partie basse énergie
du spectre un tel dispositif ne permet pas de séparer les noyaux 3H et 3He du
fait de leur faible différence de masse. La méthode du temps de vol nécessite
une référence en temps ( signal START ). Plusieurs solutions sont envisageables
pour la fabrication de ce signal:

• détecteur additionnel spécifique.

• détection d'un fragment lourd en coïncidence.

• utilisation d'un faisceau puisé.

Le signal STOP est donné par le détecteur Silicium à barrière de surface.
Pour ces mesures de temps de vol la résolution en temps doit être telle que
les domaines en énergie des deux méthodes d'identification se recouvrent. Une
épaisseur de 40 fim de Silicium nous donne un seuil de détection a de 7,6 MeV.
A cette énergie les deux isotopes de l'hélium sont séparés de 1 ns sur un par-
cours de 14cm. Cette séparation en temps de vol doit donc être considérée
comme la base de temps nécessaire à une bonne identification en Z et en masse
sur toute la gamme d'énergie.

Il.l.S.b Télescope de la région avant.

Dans cette région le seuil en énergie est moins critique du fait des plus
grandes énergies disponibles. La configuration retenue pour ce télescope est
présentée sur la figure 11.26.

Ce télescope présente deux détecteur Silicium à barrière de surface le pre-
mier de 40/iTO et le second de 300/zm. Le troisième détecteur est toujours
un cristal CsI(Tl) couplé à une photodiode le cristal ayant une épaisseur de
2cm. L'adjonction du détecteur Silicium de 300 fim d'épaisseur est nécessaire
pour dériver un signal temps. En effet celui-ci ne peut pas être obtenu à par-
tir du premier détecteur Silicium car le signal produit par les particules les
plus énergétiques n'a pas une amplitude suffisante. De plus l'adjonction de ce
troisième détecteur de 300/rni confère au télescope une plus grande dynamique
dans l'identification en Z et dans la séparation en masse. La figure 11.27
présente, pour différents projectiles, la perte d'énergie dans le détecteur de
40 [im (a), dans le détecteur de 300 pm après passage dans le premier détecteur
Silicium (b) et les dispersions en énergie comparées aux séparations en énergie
(c). D'après la figure H.27(c) les isotopes de l'hydrogène présentés sont séparés
jusqu'aux environs de 4OMeV d'énergie incidente et ceux de l'hélium jusqu'à
85MeV. D'après la figure IL27(a)(b) nous voyons qu'à ces énergies nos
différentes particules traversent les deux détecteurs Silicium. Il en est de même
pour les isotopes du Lithium. Par un raisonement similaire en comparant la
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Figure 11.27 : (a) perte d'énergie dans le premier détecteur de 40 fim. (b) perte
d'énergie dans le deuxième détecteur de 300 pm après passage dans le premier
détecteur, (c) dispersion (traits pleins) et séparation (tirets) en énergie dans
le détecteur de 40 fan pour différents projectiles.
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dispersion à la séparation en énergie nous sommes assurés de séparer tous les
isotopes dans 40/im de Silicium à partir du moment où ils le franchissent. Ce
télescope triple a donc deux modes de fonctionnement:

-• A basse énergie, c'est à dire lorsque les particules sont stoppées dans le
- deuxième détecteur Silicium, les particules sont identifiées à l'aide de ces
deux premiers détecteurs qui constituent un télescope à part entière.

• Pour des énergies telles que les particules traversent les deux détecteurs
Silicium nous identifions toujours les différents noyaux. Le détecteur
A.E est alors constitué des deux premiers détecteurs Silicium, dont nous
devons sommer les pertes d'énergies, le scintillateur CsI(Tl) faisant office
de détecteur E.
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II.2 Détection des fragments lourds.

Ces fragments sont en général apparentés au projectile leur énergie variant
de celle du faisceau à l'énergie correspondant à la relaxation coulombienne.
Le domaine angulaire de détection est essentiellement confiné à l'hémisphère
avant. Le télescope utilisé pour leur détection est constitué d'une chambre
d'ionisation en transmission et d'un détecteur Silicium à barrière de surface
de 500 fim d'épaisseur pour mesurer l'énergie résiduelle. Le choix d'un comp-
teur gazeux plutôt qu'un détecteur Silicium extra-plan, dont la résolution est
meilleure, est lié à la souplesse des détecteurs gazeux (possiblité de varier
l'épaisseur effective du détecteur). En outre cette solution est beaucoup moins
onéreuse. Pour les détecteurs Silicium nous renvoyons le lecteur au paragraphe
ILl.1. Notons que ceux-ci sont moins contraignants que les détecteurs Silicium
utilisés en mesure de perte d'énergie des fragments légers, car nous n'avons pas
à nous soucier de leur uniformité en épaisseur.

II.2.1 Chambre d'ionisation.

Les chambres d'ionisation que nous utilisons sont à champ axial. Cette con-
figuration, mentionnée dès 1949 par B. Rossi et H. Staub[44], a été reprise au
début des années 70 par J.P. Wurrn au M.P.I, de Heidelberg[45]. Le premier
détecteur de ce type réalisé au C.R.N. présente trois électrodes principales.
Deux plans cathode sont constitués d'une part de sa fenêtre d'entrée en mylar
aluminisé et d'autre part de la couche d'Or du détecteur à barrière de surface
destiné à mesurer l'énergie résiduelle des fragments. Une feuille métallique
mince (100fig/cm2 de nickel), placée au milieu des plans cathode, a fonction
d'anode et collecte les électrons d'ionisation. Un ensemble d'électrodes in-
termédiaires entre anode et cathodes, en forme de couronnes et reliées entre
elles par ponts de résistance, sert à uniformiser le champ électrique. Cette
structure garantit ainsi un champ électrique uniforme parallèle à la trajec-
toire des particules, d'où le nom de détecteur à champ axial. U va sans dire
qu'une telle structure ne peut fonctionner qu'en mesure de perte d'énergie, à
cause de l'absence de grille de Frisch. Les performances de ce type de chambre
d'ionisation ont été améliorées au laboratoire en plusieurs étapes. En effet, le
principal défaut de cette géométrie provient de l'utilisation d'une anode pleine.
En effet, cette membrane est sensible aux instabilités mécaniques et électriques,
et de plus engendre un champ électrique dont la forme maximise la probabilité
de recombinaison des charges. Ces défauts conduisent à des résolutions en
charge médiocres (Z < 16), comme l'ont montré plusieurs réalisations de ce
type[47][48].

Une première amélioration a été de remplacer la feuille d'anode par une
couronne métallique de diamètre interne correspondant à l'ouverture angulaire
du détecteur, palliant ainsi à l'ensemble des défauts cités précédemment [46].
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Figure 11.28 : Ancienne version du télescope à ions lourds avec une chambre
d'ionisation à champ axial.

La figure 11.28 présente un schéma de cette version du détecteur.
Au cours de ce travail, d'autres modifications ont été apportées au dé-

tecteur. L'utilité des électrodes intermédiaires de soutien de champ n'a pu
être clairement démontrée au cours d'expériences sous faisceau et ont été sup-
primées. De plus, la structure des électrodes a été dédoublée en intercalant
une couronne cathode entre les deux couronnes anodes. Cette dernière mod-
ification réduit le temps de collecte des porteurs de charge de moitié et con-
tribue ainsi à diminuer leur recombinaison. La version utilisée pour le mul-
tidétecteur ICABE est similaire à la précédente mise à part qu'elle présente
une géométrie conique (figure 11.29). Cette structure modifie peu la forme
du champ électrique et permet d'obtenir un encombrement moindre pour une
même efficacité géométrique. En outre elle permet l'utilisation de feuilles de
mylar aluminïsé plus minces pour la fenêtre d'entrée (1,5/im d'épaisseur).

Le gaz utilisé est Pisobutane qui circule avec un débit de l'ordre de 1,51/h.
Ce choix est un bon compromis entre le pouvoir d'arrêt et la vitesse de migra-
tion des porteurs de charge et permet de développer une chambre d'ionisation
pour ions lourds compacte (épaisseur de gaz traversée égale à 4,8 cm) fonction-
nant à pression modeste (< 200 Tarrs). Ce gaz a également la propriété d'être
un bon "quencher" (faible probabilité de désexcitation d'un état électronique
excité par transition radiative). La circulation du gaz permet de s'affranchir de
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Figure n.29 : Schéma du télescope ions lourds. Sont également indiquées les
éqnipotentielles dans la chambre d'ionisation pour une polarisation d'anode de
40OV.
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son vieillissement par irradiation et de la pollution par désorption des parois de
la chambre d'ionisation. Pour ce télescope la mesure de l'énergie résiduelle est
réalisée par un détecteur Silicium à barrière de surface de 500/rni d'épaisseur.

Ces chambres d'ionisation ont été testées dans un premier temps sous fais-
ceau à l'aide des réactions 35Ci +48 Ti,27 Al et dans un deuxième temps en
source de particules a.

II.2.1.a Amplitude du signal.

L'amplitude du signal délivré par la chambre d'ionisation a été mesurée pour
différentes pressions et différentes polarisations d'anode, ceci pour 2 projectiles
différents:

• ions 35C/ de 160 MeV.

m particules a de 8,784MeV et 6,051MeV.

La figure 11.30 présente les résultats de ces mesures après normalisation
des hauteurs de pic à polarisation maximale afin de les comparer pour les 2
projectiles utilisés. Les valeurs des différentes pertes d'énergie calculées sont
indiquées dans le tableau II.2. Le programme de calcul de pouvoir d'arrêt
utilisé a pour base la théorie de Lindhard et les formules de charge effective
semi-empiriques données par Ziegler (cf annexe A).

L'amplitude du signal d'anode augmente rapidement avec la polarisation
puis sature. Le détecteur fonctionne alors en mode "chambre d'ionisation"
pour lequel toutes les charges créées sont collectées sur les électrodes. Pour
avoir ce régime il faut que la vitesse de dérive des charges soit suffisamment
élevée pour que leur recombinaison soit négligeable. La saturation est atteinte
pour une valeur de V/p de l'ordre de 2 V/Torrs dans le cas des particules a
pour toutes les pressions et pour les ions 35CZ pour des pressions de 50, 100
et 150 Torrs. L'évolution du temps de montée est présentée sur la fig II.31
dans le cas du 35CZ pour une pression de 150 Torrs. La diminution observée
en fonction de la polarisation reflète l'augmentation de la vitesse de dérive des
charges qu.̂ d on augmente le champ électrique. La saturation du temps de
montée correspond à la saturation de cette vitesse de dérive.

Pour les différents projectiles l'évolution de l'amplitude avec la tension
appliquée est la même pour toutes les énergies et pour des pressions de 50, 100
et 150 Torrs. Par contre pour une pression de 200 Torrs la saturation est moins
rapide dans le cas du 35Cl que dans celui des particules a. Ce phénomène est
dû à l'influence de la charge d'espace sur le champ électrique de polarisation
qui est beaucoup plus importante pour le 35CZ et qui augmente le taux de
recombinaison des porteurs de charge. Pour minimiser cette influence il faut
que la vitesse de collecte des ions positifs soit la plus élevée possible. Cela
implique une optimisation du champ électrique réduit E/p. Elle peut être
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Figure 11.30 : Amplitude du signal d'anode de la chambre d'ionisation en
fonction de la polarisation pour 4 pressions différentes. La convention pour les
symboles est la même pour les 4 pressions.

Pression (Torrs)
Projectile

*He 6,051 MeV
*He 8,784 MeV

35CZ 160 MeV

50

0,889
0,627
17,5

100

1,895
1,309
36,2

150

2,906
2,038
56,2

200

4,052
2,832
77,9

Tableau II.2 : Perte d'énergie en MeV calculée dans l'isobutane (cf annexe
A).
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Figure 11.31 : Temps de montée du signal en fonction de la polarisation pour
une pression d'isobutane de 150 Torrs pour des ions de 35Cl de 160 MeV
d'énergie.

réalisée en augmentant la polarisation d'anode tout en se limitant au régime
chambre d'ionisation. En effet on doit éviter la multiplication qui nuit à la
résolution en perte d'énergie. Cette optimisation doit donc se faire par un
compromis entre la polarisation et la pression de gaz.

II.2.1.b Résolution sur la perte d'énergie.

Le fait d'utiliser différents projectiles nous permet de mieux cerner le fonc-
tionnement de ces chambres d'ionisation. Ceci est encore vrai dans le cas de
la résolution. En effet quand on augmente le numéro atomique, à vitesse con-
stante, on augmente la perte d'énergie ainsi que sa dispersion. L'étude avec
plusieurs projectiles peut donc nous permettre d'avoir des renseignements sur
la contribution de la résolution intrinsèque de ces détecteurs ainsi que la con-
tribution de l'électronique. Nous indiquons les valeurs calculées des dispersions
de la perte d'énergie pour les 2 projectiles dans le tableau II.3 aux pressions
et énergies considérées.
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Pression (Tons)
Projectile

*He 6,051 MeV
*He 8,784 MeV

35CZ 160 MeV

50

142
120
936

100

208
175
1406

150

271
221
1843

200

314
267
2311

Tableau II.3 : Dispersion de la perte d'énergie en keV calculée dans l'isobutane
à différentes pressions(cf annexe A).

La comparaison des mesures de résolution pour le 35CZ à 16OMeV^ et des
valeurs calculées pour l'isobutane et pour une épaisseur de Silicium équivalente
(même perte d'énergie) montre (figure 11.32) que la résolution est essentielle-
ment donnée par la dispersion de la perte d'énergie. La différence entre les
deux calculs est due au fait que le nombre de charges créées par une particule
incidente est plus grand dans le cas du Silicium que dans le cas de l'isobutane,
pour la même perte d'énergie. La fluctuation relative de ce nombre de charge
variant en 1/vN la fluctuation est plus faible dans le Silicium. Bien que les
mesures soient comparables aux calculs, leur variation en fonction de la pres-
sion diffère de ces derniers: à 50 Torrs elle avoisine la valeur calculée dans le
Silicium, puis se rapproche progressivement de celle calculée dans l'isobutane,
quand on augmente la pression. Cette inconsistance avec le calcul peut être
interprétée comme étant due à une augmentation de la recombinaison des por-
teurs de charges quand on augmente la pression.

Dans le cas des tests avec des particules a la résolution résulte de plusieurs
contributions. La figure IL33 compare les résolutions sur la perte d'énergie et
sur l'énergie résiduelle mesurées respectivement par la chambre d'ionisation et
par le détecteur Silicium pour les deux énergies a. La résolution de chaque
détecteur est donnée par plusieurs contributions intervenant quadratiquement:

• Fluctuation de la perte d'énergie dans l'isobutane.

• Fluctuation de la perte d'énergie dans la fenêtre d'entrée de la chambre
d'ionisation.

• Fluctuation du nombre de charges créées.

• Fluctuation du nombre de charges collectées.

• Fluctuation due à l'électronique.

La résolution du détecteur Silicium (25,4EeV en 24Mm) est inférieure à
celle de la chambre d'ionisation car les trois dernières contributions sont plus
faibles. Ainsi la fluctuation de la perte d'énergie dans le gaz est la contribution
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Figure 11.32 : Les points expérimentaux représentent les résolutions mesurées
et les courbes les dispersions de la perte d'énergie calculées pour le 35Cl dans
l'isobutane et dans une épaisseur de Silicium équivalente.

la plus importante pour la dispersion de l'énergie résiduelle. La résolution
mesurée sur le détecteur Silicium peut donc être prise comme une estimation de
la dispersion de la perte d'énergie dans la chambre d'ionisation. Celle-ci s'avère
inférieure à la résolution mesurée de la chambre d'ionisation, indiquant dans
le cas de ces particules a une contribution notable de la résolution intrinsèque
de la chambre d'ionisation et de l'électronique.

n.2.1.c Etude en fonction de la collimation.

La forme des équipotentielles de cette chambre à champ axial nous a amené
à faire une étude de la résolution en fonction de la collimation. En effet le
champ électrique s'annule en quelques points de l'axe de symétrie du détecteur
et il est important de déterminer si cette zone à faible champ a une influence
importante sur la collecte des charges et donc sur la résolution. La figure
n.34 résume les résultats obtenus à l'aide d'une source de Th C et Th C' pour
différents diamètres de collimateur. La résolution mesurée pour les particules
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Figure 11.33 : Comparaison de la résolution sur la perte d'énergie mesurée par
la chambre d'ionisation et la résolution sur l'énergie résiduelle mesurée par le
détecteur Silicium.

a aux deux énergies augmente avec le diamètre du collimateur. Cette varia-
tion en dehors des barres d'erreurs statistiques ne peut être due à un défaut
de collecte des charges au voisinage de l'axe de symétrie, auquel cas la vari-
ation aurait été inverse. En fait cette faible variation est compatible avec les
variations d'épaisseur de gaz traversé par la particule quand on augmente son
angle d'incidence par rapport à l'axe de symétrie du détecteur. Il n'y a donc
aucune évidence d'influence de la forme du champ électrique dans le cas de
ces mesures avec des particules a. Il se peut cependant que ce phénomène soit
plus important pour des particules plus ionisantes.
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Figure 11.34 : Résolution en énergie de la chambre d'ionisation mesurée avec
de particules a en fonction du diamètre de collimation du détecteur.

II.2.2 Identification en numéro atomique.

Les tests sous faisceau ont permis de préciser les capacités de ce télescope,
d'une part à mesurer l'énergie des ions détectés et d'autre part à déterminer
leur numéro atomique.

La figure 11.35 présente un histogramme de la perte d'énergie mesurée en
fonction de l'énergie résiduelle, des ions issus de la réaction 35Cl +48 Ti,27 Al.
Celui-ci est obtenu pour une énergie faisceau de 18OMeV et un angle de
détection de 15°.

Les lignes isotopiques sont linéarisées par un procédé analytique. La pre-
mière étape consiste à repérer les vallées entres valeurs successives du numéro
atomique. Sur chaque famille de points saisis graphiquement est ajustée la
fonction:

(11.9)
+

où yi représente la perte d'énergie, Xi l'énergie résiduelle et n + 1 est le
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Figure 11.35 : Histogramme bidimensionnel de l'énergie et de la perte d'énergie
des produits de la réaction 35C/ +48 Ti1

2MZ à 18OMeF d'énergie faisceau.

nombre d'interligne et correspond à la séparation de n numéro atomiques.
Cette procédure est appliquée pour les vallées qui sont bien définies.

En deuxième étape le tableau des coefficients a;, est utilisé dans l'analyse
des données pour obtenir par interpolation la figure ÏÏ.36. Cette méthode
permet d'obtenir une bonne linéarisation en Z ainsi qu'une bonne séparation
en Z. Le rapport pic/vallée varie à peu près de 103 pour les faibles numéros
atomiques à 4 pour Z = 25. Pour les numéros atomiques plus élevés la vallée
n'est pas nettement définie et les coefficients a{j sont obtenus par extrapolation
sur les numéros atomiques plus faibles. Au énergies VIVITRON ce télescope
pourra identifier la charge des noyaux jusqu'à Z = 40.
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Numéro atomique Z

Figure 11.36 : Linéarisation en Z et séparation en Z obtenue à partir de
l'histogramme de la figure 11.35.
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II.3 Chambres proportionnelles multifilaires.
Le multidétecteur ICARE peut être doté de détecteurs additionnels pour des

applications particulières. Ainsi nous avons réalisé et utilisé quatre chambres
proportionnelles multifilaires (MWPC). Ces détecteurs, qui sont des variantes
des chambres à fils de G. Charpak [50], ont été développés par A. Breskin
[51],[52] pour la détection des ions lourds. Cette adaptation consiste à les faire
fonctionner à basse pression ce qui leur confère les caractéristiques suivantes:

• La résolution en temps est très bonne (entre 150 et 300 ps).

m Les signaux générés permettent la localisation dans le plan du détecteur
de la trajectoire de la particule détectée.

• La perte d'énergie peut être mesurée avec néanmoins une résolution mod-
este.

ligne à retard

bandes évaporées

cathode X
gauche

particule

Figure 11.37 : Schéma d'une chambre proportionnelle multifilaire.
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Ainsi ces détecteurs sont très bisn adaptés pour des études de cinématique
ou lorsque des discriminations en temps sont nécessaires. Ils sont constitués
de trois plans parallèles (figure 11.37):

• Deux plans cathodes chacun constitué d'une feuille de mylar de
d'épaisseur sur laquelle sont évaporées des bandes d'Argent de 50 fig/ cm2

espacées de 0, 2 mm avec un pas de 3 mm. Les bandes d'un plan sont
orthogonales à celles du deuxième. Les bandes d'un même plan sont
connectées aux éléments d'une ligne à retard, le délais entre deux bandes
consécutives étant ainsi de 2 TIS.

• Un plan anode situé a mi-distance entre les deux plans cathodes. Il est
constitué d'une grille de fils en Tungstène doré de diamètre 10 fim espacés
de ITTITO et tissés avec une tension de 6(7. Les fils sont interconnectés
électriquement .

Tous les plans sont montés sur circuit imprimé de 1,6mm d'épaisseur.
Ces trois plans sont pris en sandwich par deux fenêtres en mylar de 2,5fim
d'épaisseur soutenues par des fils (2 * 2) d'acier-inox de 0,2mm de diamètre.
Des ouvertures pratiquées dans les supports de plans permettent une circula-
tion de gaz entre tous les plans. Cette circulation permet de s'affranchir de la
pollution du gaz due principalement à la désorption des parois du détecteur.
Le gaz utilisé est l'isobutane purifié à 99,995%. La zone active de ces cham-
bres à fils située entre les deux plans cathode est de 3, 2 mm d'épaisseur et de
7 * 10 cm2 de surface.

D'après les calculs de G. A. Erskine [53] on distingue deux régions pour le
champ électrique. La première située au voisinage des fils d'anode présente
un champ électrique similaire à celui d'un compteur proportionnel coaxial où
le champ est en 1/r. Son extension dépend de la polarisation d'anode. La
seconde située de part et d'autre de la première s'étend jusqu'aux deux plans
cathodes. Le champ électrique y est quasiment constant. Le fonctionnement
de ces détecteurs à faible pression (typiquement 3 — 4 TOT-T-S) diffère de celui à
pression atmosphérique:

• Dans la zone à champ constant du fait de la faible pression le champ
électrique réduit EJp est suffisamment élevé pour donner une multi-
plication de charge similaire à celles obtenues dans les Parallel Plate
Avalanche Counter (PPAC).

• Au voisinage des fils, où le champ électrique est de deux ordres de
grandeur supérieur au précédent, on obtient une deuxième contribution
à la multiplication de charge. Dans le cas des M.W.P.C. à pression at-
mosphérique seule cette contribution est présente.
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La proportion entre ces deux contributions dépend du diamètre des fils
d'anode, de la tension appliquée, de la pression du gaz et de la distance qui
sépare le plan anode des plans cathodes.

La multiplication se faisant sur la totalité de la distance anode-cathode,
le travail des électrons devient observable dans le signal d'anode produit, ce
qui n'est pas le cas dans une MWPC fonctionnant à pression atmosphérique.
La composante due aux électrons, qui est très rapide, confère à ce type de
détecteur de très bonnes résolutions temporelles. Le champ électrique réduit
élevé entraîne une vitesse de migration élevée pour les ions positifs. Cette
rapide migration a pour conséquence de minimiser l'effet des charges d'espace
créées dans le détecteur et permet ainsi de supporter des taux de comptage
élevés.

Le fonctionnement de ces détecteurs est incompatible avec une bonne réso-
lution sur la perte d'énergie d'une part à cause des faibles pressions mises en
jeu, pour lesquelles le nombre de charges primaires créées est faible et d'autre
part à cause de la fluctuation de la multiplication de charge. Cette fluctuation
est encore augmentée par la non-uniformité du diamètre des fils d'anode. En
outre la multiplication dans un tel mode de fonctionnement va dépendre de
l'endroit où les charges les plus proches de la cathode sont produites.

La structure des électrodes permet de localiser l'endroit de passage de la
particule détectée en mesurant les différences de temps entre les signaux cath-
ode et le signal d'anode. Chaque ligne à retard est lue à ses deux extrémités
permettant d'avoir deux signaux temps pour chaque plan cathode (haut et bas
pour le plan Y et droite et gauche pour le plan X] qui contiennent la même in-
formation, mais qui permettent néanmoins d'éliminer des coups non physiques,
dûs à des défauts de déclenchement ou des déclenchements multiples. En effet
ces signaux en temps vérifient les relations suivantes:

• haut, bas dépendent linéairement de Y.

m haut + 6as=constante.

• droite, gauche dépendent linéairement de X.

• droite + gauche=consia.nte.

Les variables utilisées ici sont en fait les différences de temps entre les
différents signaux cathode et le signal d'anode. Les constantes sont données par
les délais totaux des lignes à retard et par les délais électroniques. L'élimination
des coups non physiques se fait en plaçant des fenêtres sur les valeurs haut+bas
et droite + gauche.

Ces détecteurs ont été testé à l'aide d'une source de 252Cf qui émet des
fragments de fission. Les distributions en énergie, en masse et en numéro
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atomique des fragments de fission présentent deux pics équiprobables dont les
moyennes sont [54]:

• < E >= 103,8MeV, < M >= 106,0amu et < Z >= 42,4 pour le
fragment le plus légers.

• < JB >= 79,4MeV, < M >= 141,9amu et < Z >= 55,6 pour le
fragment le plus lourd.

FJV. RA. TDC

Haut

Bas

Droite

Anode -|>J>-

CFD

CFD

CFD

Haul

-'WZfZP 1 Bas

Droite

Gauche

CFD

AE

Mise en forme QDC

Bus CAMAC

Figure 11.38 : Electronique d'acquisition pour une chambre proportionnelle
multifilaire.

L'électronique associée est schématisée sur la figure 11.38. Chaque signal
logique est obtenu par l'intermédiaire de deux amplificateurs rapides (FA), le
second étant à gain variable, suivis d'un discriminateur à fraction constante
(CFD). Le temps de montée du signal d'anode mesuré après le premier am-
plificateur rapide à bande large (fréquence de coupure haute 1,25 GHz) est
inférieur à 5ns. Le signal d'anode analogique est dédoublé après le premier
amplificateur afin de mesurer la perte d'énergie par l'intermédiaire d'un codeur
numérique à intégration de charge. A la sortie du discriminateur le signal
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d'anode est dédoublé d'une part pour fixer, après mise en forme, le temps
d'intégration du codeur et d'autre part pour déclencher le convertisseur temps-
numérique (TDC). Les signaux logiques "cathode" stoppent la conversion et
les quatre différences de temps sont lues sur le bus CAMAC.

Le détecteur est protégé des éventuelles décharges électriques dans le gaz
par une alimentation à limitation de courant (quelques micro-Ampères).

•s
a

s

u•a

10

10

s
8 9

D 8
A

o STorrs

A 6Torrs

n 4Torrs

o 3Torrs

300 350 400 450 5(X) 550 600
Polarisation d'anode (V)

Figure 11.39 : Amplitude du signal d'anode en fonction de la polarisation
d'anode pour différentes pressions d'isobutane.

Les courbes données en fonction de la polarisation d'anode (figure 11.39)
montrent l'importance du facteur de multiplication (jusqu'à 106) dans ce mode
de fonctionnement des détecteurs.

Les courbes en fonction de la pression d'isobutane (figure 11.40) ne sont
pas monotones et présentent un maximum qui se déplace dans le sens des
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Figure IL.40 : Amplitude du signal d'anode en fonction de la pression
d'isobutane pour différentes polarisations d'anode. Les courbes servent à
guider l'oeil et le pas en tension est de 15 V.
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pressions croissantes quand on augmente la polarisation d'anode. Les données
sont compatibles avec un déplacement de ce maximum à potentiel réduit con-
stant approximativement égal à V/p sa 80V/£orrs, valeur qui correspond à
un champ électrique réduit dans la zone de champ constant égal à E/p ~
l86V/cm/torrs. Ce maximum, donné par la contribution à la multiplica-
tion de la région à champ constant, peut s'expliquer par deux phénomènes
d'effets opposés dans cetse région. Le premier est l'augmentation de l'énergie
des électrons avec le champ électrique réduit. II en résulte une augmentation
de la section efficace de collision inélastique d'un électron avec une molécule
d'isobutane. Le deuxième est l'augmentation du libre parcours moyen de
l'électron vis à vis de ces collisions quand on diminue la pression. De ces
deux effets résulte la probabilité de collision inélastique et donc le facteur de
multiplication dans Ia région à champ constant.

En pratique le choix de la pression se fait selon Vatilisation que l'on veut
faire de ces détecteurs. En général, pour la détection de fragments lourds,
il convient de choisir une pression modeste (environ STorrs), afin de min-
imiser les ionisations produites par des particules légères que l'on ne veut pas
détecter. En effet ces ionisations peuvent dégrader les signaux produits par les
fragments lourds ou encore provoquer des déclenchements fortuits. La polari-
sation doit être la plus élevée possible pour optimiser la résolution temporelle
et le déclenchement de l'électronique, mais limitée pour ne pas provoquer des
décharges électriques dans le gaz qui pourraient détériorer le détecteur.

II.4 Configuration générale du multidétecteur.

Ce paragraphe est dédié à la structure géométrique du multidétecteur
ICARE, composé de 48 télescopes:

• 8 télescopes à ions lourds.

• 24 télescopes à ions légers "région arrière".

• 16 télescopes à ions légers "région avant".

U comprend également un certain nombre de détecteurs additionnels, com-
me par exemple des chambres proportionnelles multifilaires. On peut trouver
ici une justification du nom de ce multidétecteur: Identificateur de Charges A
Rendement Elevé.

La figure 11.41 présente le schéma d'une configuration possible. Celle-ci
met en évidence la capacité d'ICARE à mesurer de corrélations angulaires
entre particules légères chargées et fragments lourds (généralement apparentés
au projectile), dans et hors-plan de réaction. En outre chaque type de télescope
permet de dériver un signal temps pour des mesures de corrélations en temps.
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Télescope ions lourds

Télescope ions légers
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Télescope ions légers
région arrière

Faisceau

Figure 11.41 : Schéma d'une configuration du multidétecteur de particules
chargées ICARE.
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hi
fwlcp
bwlcp

angles polaires

10° < 0 < 40°
15° < B < 165°

0 < 175°

angles azimuthaux

0° < <p < 360°
-33° < (p < 213°

V = 0°

pas

AO = 5°
M = 5°
A0 = 10°

angle solide
(msr)

î i>3,5
î î > 2 , 2
n>s , i
n > 9 , 7

distance
(cm)

d < 2 5
d<38
d<32
d<18

Tableau II.4 : hi: télescope ions lourds, bwlcp: télescope ions légers région
arrière, fwlcp: télescope ions légers region avant. La distance indiquée corre-
spond à la distance entre la cible et la face avant du télescope.

Le tableau II.4 résume les possibilités géométriques du multidétecteur en
fonctionnement autonome dans la chambre de réaction disponible auprès du
VIVITRON. Les angles solides sont donnés pour des télescopes non collimatés.
Les télescopes ions légers ont une surface active de 300 mm2 et celle des téles-
copes à ions lourds est de 221 mm2.

70



Chapitre III

Electronique et acquisition de
données.

Le système d'acquisition de données, qui s'inscrit dans le cadre du plan
informatique général des multidétecteurs auprès du VIVITRON[SS], se sub-
divise en une partie électronique et une partie informatique. Cette dernière
relève de la compétence du Groupe Technique Informatique placé sous la re-
sponsabilité de G. Zehnacker. Hormis les préamplificateurs, la conception et
la réalisation de l'électronique, de type intégrée en standard VXI, largement
inspirée des projets antérieurs DEMON et EUROGAM[56][57], sont confiées
au Groupe Technique Electronique dirigé par C. Ring. Nous nous limiterons
par conséquent à une description très succinte et ne mentionnerons que les
spécificités propres à ICARE.

III. 1 Les préamplificateurs.
Essentiellement pour des raisons de stabilité, nous avons opté pour une

préamplification en charge suivie d'un codage de l'amplitude. Le préamplifi-
cateur intégré au montage CsI(Tl)-photodiode est un préamplificateur à faible
bruit fabriqué par Hamamatsu. Tous les autres préamplificateurs, c'est à dire
ceux associés aux détecteurs silicium et aux chambres à ionisation, sont con-
struits par la société Eurorad à Strasbourg[58].

Une constante de temps de décroissance unique de 50 fis a été choisie pour
tous les préamplificateurs.

La chaîne électronique la plus critique est celle qui est associée aux détec-
teurs silicium de 40/im situés aux angles arrières. Les limites sont liées à la
prise de temps et à la séparation des isotopes de l'hydrogène. En effet, ces
télescopes détectent des protons jusqu'à environ 3OMeV d'énergie, protons
qui subissent une perte d'énergie de 140 keV dans 40 fim de silicium (cf figure
11.27), qui est supérieure su bruit électronique mesuré en moyenne sur les pro-
totypes: 50 keV. Par contre, compte tenu des gains limités par la dynamique
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souhaitée, la valeur de 140 keV correspond à des hauteurs d'impulsion pioches
du seuil inférieur du discriminateur. De plus, pour une dispersion en énergie
dans le silicium d'environ 76 keV, la séparation en énergie proton-deuton n'est
que de 100 keV (figure 11.27), limitant ainsi les capacités d'identification de ces
télescopes.

Aux angles avants, les fonctions de prise de temps et d'identification des
particules de haute énergie sont assumées sans problèmes par le détecteur
silicium de 300/tm d'épaisseur (figure 11.27).

Compte tenu des dynamiques souhaitées, le tableau III. 1 résume les prin-
cipales caractéristiques des préamplificateurs utilisés:

Détecteur
AB1Si
AS2Si

ESi
ChIo gaz
CsI(Tl)

e(fim)
40
300
500

-
-

C(PF)
800
110
70
10
70

Emm

60
300
1000
300

400 (Q)

G (mV/MeV)
50
10
3

100
10-20 (7)

T(IU)

60
<30
<20
250
1/15

R (keV) 24Mm
45-60
25-30
20-25

-
150-200

Tableau ULl : Principales caractéristiques des préamplificateurs utilisés pour
Ie multidétecteur ICARE. L'épaisseur e, Ia capacité C, Ie temps de montée
T et la résolution R, mesurée en source d'Américiun 241, se rapportent au
détecteur. G est le gain du préamplificateur. L'abréviation ChIo se rapporte
à la chambre d'ionisation.

III.2 Architecture générale du système d'ac-
quisition.

La figure ULl schématise l'architecture générale de l'électronique et de l'ac-
quisition de données du multidétecteur. Chaque châssis VXI est piloté par un
module nommé "Ressource Manager" (RM), et assure l'interface avec le réseau
ETHERNET. Ses fonctions sont celles d'un système de contrôle et commande
en temps réel et chaînable (VX-WORKS sous UNIX). Pour chaque châssis,
le transfert des données au formateur d'événements (Event Builder) est as-
suré par un module de contrôle de lecture (ROCO : Read Out Controller),
via un bus de 32 bits (DT32). Les données de chaque carte télescope ICARE
du châssis sont préalablements lues et stockées dans une mémoire tampon de
ce contrôleur, pour un transfert ultérieur vers le formatteur d'événement [59].
Ce dernier communique avec le bus DT32 à l'aide d'une interface (ROHSI
: Read Out High Speed Interface) connectée à une deuxième mémoire tam-
pon (HSM : High Speed Memory), et assure l'organisation de l'acquisition des
données. Il peut être programmé pour chaque expérience, permettant le calcul
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liaison optique

Figure HI.l : Architecture de l'acquisition pour le multidétecteur ICARE. Le
sigle GP/signifie General Purpose Interface. Les autres sigles sont définis dans
le texte.
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de nouveaux paramètres à partir du contenu des codeurs (calibrage, identifi-
cation, etc... ). Il permet également une rejection lente des événements sur
critères calculés (par exemple suppression totale ou partielle d'événements de
diffusion élastique). A cet endroit, les données sont transférées par liaison
optique vers une station de travail assurant l'enregistrement des données sur
support magnétique (cassettes Hexabytes), ainsi que la formation de spectres
de contrôle.

Deux types de cartes sont spécifiques à ICARE: celles comprenant l'élec-
tronique des télescopes et la carte dite TRIGGER. Les détecteurs auxiliaires
(par exemple MWPC) sont traitées en électronique conventionnelle (standard
NIM) avec codage CAMAC, nécessitant un interfaçage des bus FERA et DT32
effectué à l'aide du contrôleur FDT32.

III.3 Les cartes télescopes.

Ces modules remplissent les fonctions d'amplification et de codage des voies
linéaires des télescopes. La figure III.2 montre le schéma de principe de la
carte associée à un télescope triple (télescope ions légers de la région avant).
Chaque voie linéaire comprend un circuit de mise en forme où une constante
de temps de 2 /as permet d'accomoder toutes les formes d'impulsions à traiter.
Le signal mis en forme est envoyé soit directement soit par l'intermédiaire
d'un amplificateur de gain 5, dans un circuit détecteur de pic (pic detector
stretcher), qui fabrique ensuite un signal de largeur suffisante au convertisseur
numérique.

TJn seul détecteur par télescope est utilisé pour la prise de temps: le
détecteur A.E de 40/im pour le télescope ions légers région arrière, le détecteur
AJS2 de 300 fim pour le télescope ions légers région avant et le détecteur E de
500[im pour le télescope ions lourds. La prise de temps se fait après division
passive (splitter) du signal issu du préamplificateur. Le discriminateur à frac-
tion constante (CFD) reçoit ce signal après filtrage par un amplificateur rapide
(TFA). Son seuil est programmable à partir d'une valeur minimale de l'ordre
de 10 T»V. La différence de temps de montée entre les impulsions provenant du
détecteur silicium de 40 [an et les autres nécessite l'utilisation de deux valeurs
pour les retards des discriminateurs: 50 et 20 ns respectivement.

Le signal logique ainsi obtenu est utilisé pour une première décision. Celle-
ci est prise par un système de déclenchement local (Local Trigger), présent
pour chaque télescope. Ceci permet de commencer le traitement des données
avant même de savoir si l'événement sera accepté ou non. Cette dernière
décision est prise par le système de déclenchement "superviseur", le Master
Trigger (cf paragraphe suivant), situé sur la carte TRIGGER, qui a accès à
toutes les voies (tous les télescopes) du multidétecteur contrairement au Local
Trigger. Le Local Trigger déclenche dans un premier temps un codeur temps-
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Figure III.2 : Electronique associée au télescope triple. Les abréviations
préampl, ampli et PD se rapportent respectivement au préamplificateur, à
l'amplificateur et à la photodiode associée au cristal CsI(Tl). L'entrée puiser
permet d'injecter un signal provenant d'un générateur d'impulsion. Les autres
termes sont définis dans le texte.
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amplitude (TAC), puis arrête la conversion à la réception d'un signal logique en
provenance du Master Trigger (signal Fast Trigger). La gamme de conversion
choisie est de 800ns, jugée satisfaisante, compte tenu des temps de vol prévus,
pour pouvoir traiter coïncidences vraies et fortuites. Cette gamme de temps
est codée par un convertisseur analogique-digital (ADC) identique à celui des
voies linéaires. Le Local Trigger gère toute l'électronique d'un télescope en
aval des amplificateurs linéaires et du discriminateur. L'absence du signal Fast
Trigger en provenance du Master Trigger provoque la remise à zéro de toute
l'électronique du télescope contrôlé par le Local Trigger. Il en est de même
pour le signal validation (présent à un temps fixe après le signal Fast Trigger).
Ce signal indique que l'événement est accepté définitivement et que la lecture
des données peut être effectuée. Celle-ci est réalisée par un contrôleur (channel
read out) qui procède à une première temporisation des données à l'aide d'une
mémoire tampon FIFO. Le contrôleur VXI (ROCO) lit ensuite toute les cartes
d'un châssis.

Le codage par les convertisseurs analogique-digital se fait sur 13 bits pour
des impulsions d'amplitude maximale ZV. Ils opèrent en mode temps mort
commun de 5 fis.

Un multiplexeur (MUX) programmable permet la visualisation de certains
signaux (analogiques et logiques).

Une carte VXI peut contenir l'électronique de six télescopes, trois doubles
et trois triples, une extension à trois voies étant prévue ultérieurement pour les
télescopes à ions lourds. Le nombre de cartes télescopes nécessaires à ICARE
est donc de 8.

III.4 La carte TRIGGER.

Ce module de déclenchement principal est une carte VXI unique qui con-
tient la logique de décision pour l'acceptation d'un événement. Les entrées
nécessaires à cette fonction sont d'une part les signaux logiques en provenances
des systèmes de déclenchements locaux et des éventuels détecteurs auxiliai-
res, et d'autre part les informations sur l'état du système d'acquisition. Ce
circuit, inspiré du Master Trigger d'EUROGAM[60], délivre, événement par
événement, 3 signaux principaux:

• un signal de déclenchement rapide (Fast Trigger: base de temps 0 — 2 fis)
délivré dès qu'un événement satisfait la logique du trigger. U est utilisé
en particulier pour arrêter les convertisseurs temps-amplitude de toutes
les voies impliquées dans l'événement.

• un signal de validation qui donne à l'utilisateur l'opportunité d'un deu-
xième niveau de décision, plus lent (base de temps: 0— IQ fis). L'absence
de cette impulsion dans une voie au moment attendu signale que l'évé-
nement a été rejeté.
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• un signal veto servant à inhiber tous les triggers locaux non impliqués
dans l'événement en cours.

La logique de décision de la validation d'un événement est programmable,
permettant sa définition pour chaque expérience.

Le mode de fonctionnement standard d'ICARE consiste en la mesure de
corrélations angulaires entre des fragments lourds, de type projectile, et des
particules chargées légères et/ou des fragments de recul. En ce sens, les 8
télescopes ions lourds ont un rôle central par rapport aux autres détecteurs
et le mode de déclenchement rapide standard sera la coïncidence entre un ion
lourd et un nombre minimum de particules chargées légères. D'autres types
de coïncidence doivent pouvoir être mis en oeuvre, comme par exemple:

• coïncidence multiple entre ions lourds.

• coïncidence multiple entre particules chargées légères.

• coïncidence entre un ion lourd ou des particules chargées légères et un
fragment détecté à l'aide d'un détecteur auxiliaire, comme par exemple
une chambre proportionnelle multifilaire.

La figure III.3 résume les différentes options du circuit de déclenchement
principal. Ce système permet de sélectionner un événement par rapport à la
multiplicité de différents types de particules et aussi d'accepter des événements
inclusifs qui ne répondent pas au critère précédent. Pour ces derniers seuls
un certain nombre d'entre eux sont effectivement acceptés, afin de limiter la
quantité de données. Cette dernière fonction est réalisée à l'aide de modules
d'échantillonnage. La valeur du facteur d'échantillonnage est fonction du type
de détecteur ainsi que de sa position par rapport au faisceau. Par soucis de
simplification, plusieurs détecteurs peuvent être asservis par le même circuit
d'échantillonnage. A tout moment, le Master Trigger doit pouvoir être inhibé
par un signal extérieur (fin de mesure, etc... ).
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Figure ni.3 : Schéma du principe de déclenchement du multidétecteur ICARE.
L'abréviation MuIt se rapporte à la multiplicité.
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Chapitre IV

Recherche de décroissances par
fission des états superdéformés
du noyau

Depuis les premières indications experiment aies [61] [62] sur l'existence des
états superdéformés des noyaux de la région de masse A « 150, et leur con-
firmation quelques années plus tard[63], les investigations tant expérimentales
que théoriques ont permis d'améliorer la compréhension de la structure par-
ticulière des bandes rotationnelles associées à ces états (rôle des orbites in-
truses dans leur stabilisation et leur comportement durant leur désexcitation,
confirmation du fort degré de collectivité dans la rotation de ces noyaux par
mesure de moments quadrupolaires, disparition des forces d'appariement entre
nucléons à moment angulaire très élevé due à la force de Coriolis, etc...). Il
reste cependant des questions à élucider, par exemple leur mode de formation
et leur désexcitation vers les états normaux.

Expérimentalement la formation de ces états superdéformés requiert cer-
taines conditions, qui sont schématisées sur la figure IV.l. Les mesures de
multiplicité 7 et de l'énergie totale rayonnée[64] montrent que les noyaux
supeidéformés sont formés à faible température, c'est-à-dire à des énergies
d'excitation proches de celles où la densité de niveaux des états superdéformés
est supérieure à celle des autres états. Cette limite est schématisée sur la figure
par la courbe où les densités de niveaux des états superdéformés et normaux
s'égalent. En outre, l'alimentation se fait sur un intervalle en moment angulaire
étroit. La limite inférieure de cet intervalle correspond au moment angulaire
pour lequel les états superdéformés deviennent yrast (~ 5Qh dans cette région
de masse). La borne supérieure provient d'une limitation par la fission qui
devient de plus en plus probable quand on augmente le moment angulaire
du noyau composé iormé. Cette interprétation s'appuie sur les mesures de
fonctions d'excitation [64] [65] qui montrent qu'une augmentation du moment
angulaire transféré au cours de la réaction conduit dans un premier temps à
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Figure IV.1 : Région d'alimentation des états superdéformés.

une augmentation de l'intensité totale des bandes superdéformées puis à une
diminution quand la limite fission est atteinte. Les états superdéformés ne
sont donc pas formés au dessus de cette limite. La diminution provient de
l'augmentation de l'énergie d'excitation, favorisant la population des états du
premier puits de l'énergie potentielle de déformation par rapport à ceux du
second associés aux états superdéformés.

Ces conditions permettent de comprendre la forme des distributions en
intensité des états superdéformés (figure IV.2): d'une part le fait que cette
distribution ne change pas quand on augmente l'énergie incidente et d'autre
part la grande similarité des distributions pour toutes les bandes observées dans
cette région de masse. Ces distributions d'intensité sont caractérisées d'une
part par une diminution régulière de l'intensité avec le moment angulaire sur
le domaine pour lequel la formation des états superdéformés est possible et
d'autre part par une saturation de l'intensité en dessous du moment angulaire
où les lignes yrast normale et superdéformée se croisent.

L'intensité et la distribution en intensité des bandes superdéformées sont
reproduites par des simulations Monte-Carlo [66] [67] fondées sur des modèles
statistiques. Ces simulations prennent en compte trois modes de désexcitation
du noyau composé: émission de neutrons, fission et émission de rayonnements
7. Les modèles statistiques nécessitent pour une telle description la connais-
sance de plusieurs paramètres:

• Les paramètres de densité de niveaux du premier et du second puits de
potentiel.

• La barrière de fission pour les moments angulaires considérés et la con-
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Figure IV.2 : Distribution en intensité des états superdéformés de la bande
yrast (bande 1) et de la première bande excité (bande 2) du 147Gd (référence
[71])-

figuration du point-selle associée au second puits.

Les modèles statistiques sont cependant limités par le manque d'informa-
tions expérimentales sur ces paramètres à moment angulaire très élevé. Ainsi
les paramètres de densité de niveaux utilisés dans la référence [67] ont été
ajustés aux calculs théoriques de S. Aberg [68] et la barrière de fission est
calculée par le modèle de la goutte liquide à surface diffuse [69].

La reproduction quantitative des résultats expérimentaux obtenue par ajus-
tement de ces paramètres, ceci en fonction de la symétrie de la réaction et de
l'énergie incidente, n'exclue cependant pas l'influence d'autres mécanismes,
de faibles intensités, dans le mode de formation et de désexcition des noy-
aux superdéformés. On peut par exemple imaginer qu'aux premiers instants
de son existence un état superdéformé puisse se désexciter par fission après
émission de rayonnements 7. Si ce mécanisme, qui n'a jamais été observé
jusqu'à présent, existe, les noyaux superdéformés sont de bons candidats de
par leur grande déformation (rapport des axes principaux voisin de 2 : 1) et les
moment angulaires élevés auxquels ils peuvent être formés (jusqu'à 67 ft). Un
tel phénomène serait une des causes de la diminution de l'intensité des états
superdéformés de plus hauts spins.
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IV. 1 Dispositif expérimental.
La recherche de ce mode de désexcitation a fait l'objet d'une expérience au

Nuclear Structure Facilities (N.S.F.) de Daresbury (Grande-Bretagne). Elle a
été réalisée à l'aide du détecteur 4?T7 EUROGAM sur le noyau 147Gd formé par
la réaction 122Sn(110Si1Sn) avec un faisceau de 158 MeV d'énergie incidente et
de 30 nA d'intensité électrique. La cible utilisée était constituée de deux feuilles
autoportées enrichies à 99,98% et de 400 fig/cm? d'épaisseur chacune, afin de
minimiser la dégradation en énergie due à l'effet Doppler.

Deux études ont été menées simultanément:

• La première de spectroscopie pure.

• La seconde dédiée à la recherche de fission, à l'aide de deux détecteurs
de fragments lourds à localisation X-Y.

EUROGAM phase I

MWPC 1
'\rnjjinnjj-U mini]

Cible ,,..- \ 42 degrés

'•'.'• J 80degrés

//! ',
If/ITTTTTTl 1111 { 1 1 1 1 1 1 1

MWPC 2

Faisceau>

Figure IV.3 : Schéma du dispositif expérimental.

On peut voir sur la figure IV.3 le schéma du dispositif expérimental. Il
comprend une chambre à réaction réalisée au C.R.N. Strasbourg, munie de
deux détecteurs à localisation, montés symétriquement par rapport à l'axe
du faisceau. Ces détecteurs à localisation sont des chambres proportionnelles
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multifilaires du multidétecteur ICARE (cf paragraphe II.2.4). Leur surface
active est de 7 * 10cm2 et leurs ouvertures angulaires correspondent à des
angles polaires allant de 42° à 80° et des angles azimutaux allant de —33° à
33°, dans le référentiel du laboratoire. Ceci leur permet de couvrir 13,2%
de l'angle solide pour la détection de fragments de masses égales issus de la
fission du 147Gd. Ce choix pour l'ouverture en angles polaires correspond à
l'efficacité de détection géométrique maximale pour les fragments de fission,
compte tenu de la surface des détecteurs, et résulte également de deux autres
contraintes: au delà de 80° les fragments de fission n'atteignent pas la zone
active du détecteur et pour des angles inférieurs à 42° il n'y a pas de fragments
de fission en coïncidence. L'ouverture en angles azimutaux correspond à une
limitation des dimensions de la chambre à réaction. En effet celle-ci est située à
l'intérieur du détecteur 4^7 EUROGAM dont le rayon interne est de 11,4cm.
Pour ce détecteur 47ry l'efficacité de détection photopic de rayonnements 7, de
1332 keV d'énergie, est de 4,5%.

L'électronique (figure IV.4) utilisée pour cette expérience se rapproche
beaucoup de celle décrite au paragraphe H.2.4., mise à part l'utilisation de
modules N.I.M. temps-amplitude (TAC) et de codeurs digitaux (ADC) pour
la localisation, à la place des modules CAMAC TDC. En outre, deux modules
TAC permettent d'une part de mesurer la différence de temps de vol entre les
deux fragments détectés dans les deux MWPC (différence de temps entre les
deux signaux anodes) et d'autre part de mesurer la corrélation en temps entre
la détection des deux fragments et de un ou plusieurs rayonnements 7. Les
événements acceptés correspondent à la détection d'un fragment lourd dans
chaque détecteur à localisation et la détection d'au moins un rayonnement
7 avec ou sans détection de rayonnement 7 dans le blindage anti-Compton
du détecteur germanium touché. Cette coïncidence fragment-fragment-^ est
réalisée par une porte "et" du trigger de la carte NAM, avec un temps de
validation de 2 fis.

IV.2 Analyse des fragments de fission.

Les chambres proportionnelles multifilaires vont nous permettent de séparer
la fission des autres voies de réaction détectées, d'une part par mesure de
corrélation angulaire entre les deux fragments détectés et d'autre part par
mesure de corrélation temporelle.

La première étape consiste à éliminer les mauvais déclenchements par l'uti-
lisation de la redondance des signaux en X (droite et gauche) et en Y (haut et
bas) pour chaque détecteur. En effet ceux-ci vérifient pour les deux détecteurs
les relations:

haut + p. bas = constante
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Figure IV.4 : Schéma de l'électronique. Le module labélé Stre permet une mise
en forme du signal.
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Figure IV.5 : a) Exemple d'histogramme tridimensionnel crée à partir de deux
signaux lus de part et d'autre d'une ligne à retard. Les événements physiques,
étant statistiquement plus importants, se repèrent facilement: pour ceux ci la
corrélation est proche de la seconde diagonale, b) projection obtenue à partir
de l'histogramme a).

droite -\- p1. gauche = constante (IV.2)

Les facteurs correctifs p et p' sont dûs à l'utilisation de convertisseurs temps-
amplitude (TAC) qui n'ont pas exactement le même gain. La détermination de
ces facteurs et des constantes de temps se fait en repérant les droites correspon-
dantes aux bons déclenchements sur les graphes bas en fonction de haut (figure
IV.S.a)) et gauche en fonction de droite, ceci pour les deux détecteurs. La
projection orthogonale à cette droite (figure FV.5.b)) fait apparaître une forte
contribution qui correspond aux événements corrélés, c'est à dire aux bons
déclenchements. La validation des événements physiques se fait en plaçant
une fenêtre sur cette contribution.

La calibration spatiale des détecteurs se fait en repérant d'une part l'impact
du faisceau sur la cible, afin de déduire les intervalles des coordonnées des deux
détecteurs, et d'autre part les bornes supérieures et inférieures ties signaux
temps (figure IV.6). Le spectre en temps de la figure IV.6 montre la structure
en bande du -lan Y associé. Les bandes sont clairement séparées et leur nombre
ici est de 33, ce qui corespond à une largeur totale de 9,88 cm. Une simple
relation linéaire permet alors de passer des signaux temps à la localisation de
l'événement.

Une fois la calibration spatiale effectuée nous pouvons reconstruire les an-
gles polaires et aziniutaux d'émission de chaque fragment. Ceux-ci sont définis
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Figure IV.6 : Exemple de spectre en temps.

sur la figure IV.7. Les relations entre ces angles et les coordonnées cartésiennes
(également définies sur la figure IV.7) sont les suivantes:

= arctan • et tj>i = arctan —
y;

(IV.3)

Les indices 1 et 2 correspondent aux deux détecteurs de fragments.
Le calcul de la somme ̂ i + ^2 permet une sélection supplémentaire des

événements. Le spectre expérimental de cette somme (figure IV.8) est une
gaussienne centrée sur 180° et de largeur à mi-hauteur 6°3. Cette dernière
valeur est consistante avec un élargissement donné par le straggling angulaire
des fragments dans la cible. En effet le straggling angulaire calculé (cf An-
nexe A) vaut 6°8 pour un fragment de 73Ge de 49,8 MeV d'énergie (fission
symétrique), 8 = 60° et <j> = 0°. Une fenêtre centrée sur cette gaussienne
permet d'éliminer les événements pour lesquels les deux fragments ne sont pas
coplanaires avec le faisceau.

Dans le référentiel du laboratoire l'angle entre les deux fragments d'une
réaction binaire dépend de leur rapport en masse, du bilan en énergie de la
réaction et de la direction d'émission des deux fragments dans le référentiel du
centre de masse. Nous allons calculer cet angle afin d'identifier les événements
fission. Les vitesses V1 et V2 dans le référentiel du centre de masse des deux
fragments détectés (figure IV.9) sont déterminées par le rapport de masse final
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Figure IV.7 : Définition des angles polaires et azimutaux en l'onction des co-
ordonnées mesurées avec les détecteurs à localisation.
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Figure IV.8 : Somme des angles azimutaux.
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et par le bilan en énergie de la réaction.

Figure IV.9 : Vi et V^ sont les vitesses respectives des fragments 1 et 2 dans
le système du centre de masse et vl et v^ leur vitesses dans le laboratoire.

Dans le cas de deux fragments de fission nous pouvons calculer leurs vitesses
d'après la systématique de Viola[70] qui donne l'énergie totale libérée la plus
probable dans notre cas:

< Ek >= 0, 1189 + 7, 3 = 99, 6 MeV (IVA)

le partage de cette énergie entre les deux fragments de fission se faisant
suivant le rapport de masse. Dans le cas des voies élastiques et inélastiques en
supposant les masses invariantes on obtient pour les vitesses réduites dans le
référentiel du centre de masse:

= V1Iv0n = —,

V

.+
me + mp Q

Q
mc

(IV.5)

(IV.6)

où V0n est la vitesse du centre de masse, Q est le bilan en énergie de la
réaction, Ef l'énergie du faisceau, mp et mc sont respectivement les masses du
projectile et de la cible. Ces équations correspondent au cas où le fragment 1
est apparenté au projectile et le fragment 2 à la cible.
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Le calcul des angles dans le référentiel du laboratoire est un problème
géométrique défini sur la figure IV.9 et dont la résolution permet d'établir
une relation entre l'angle entre les deux fragments ($1 + $2), dans le référentiel
du laboratoire, et l'angle d'émission dans le référentiel du centre de masse 0:

1 — + (ai — 02) cos 0

2<*i cos 0) (1 + a\ - 2a2 cos 0)
(IV.7)

avec:

cos© =
COS2 1?i - 1 + COS1?i ̂ COS2I?!

ai
(IV.8)

-2
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Figure IV.10 : Angle 8i+82 dans le système du laboratoire entre les 2 fragments
en fonction de l'angle de l'un des 2 fragments.

La figure IV. 10 présente l'analyse cinématique des données expérimentales
ainsi que le calcul, d'une part, pour une fission symétrique et d'autre part
pour des diffusions élastiques et inélastiques avec Q = —20 MeV. Dans le cas
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Figure IV.ll : Angle 0i+#z dans le système du laboratoire entre les 2 fragments
en fonction de la différence de temps de vol entre les 2 fragments.
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de la diffusion, les deux branches pour chaque Q de réaction correspondent
aux cas où le fragment de référence, dont l'angle est porté en abscisse, est
associé au projectile ou à la cible. Du fait de la différence de rapport de masse
entre les événements fission et les diffusions inélastiques les comportements
cinématiques diffèrent et conduisent à une séparation des produits de réaction.

La différence du rapport de masse implique également une corrélation tem-
porelle différente pour les deux types d'événements. En effet dans le cas où
l'on a deux fragments de fission le rapport de leurs masses, et donc celui de leur
vitesses dans le système du centre de masse, est proche de l'unité contraire-
ment aux voies inélastiques et la différence de temps de vol sera donc faible con-
trairement aux autres événements. Les chambres proportionnelles multifilaires
ayant de très bonnes résolutions temporelles, nous pouvons utiliser la mesure
des corrélations en temps entre les fragments comme deuxième critère pour la
séparation de la fission. La figure IV.ll représente le nombre d'événements
en fonction de l'angle entre les deux fragments exprimé dans le système du
laboratoire et de la différence de temps de vol entre les deux fragments. Ces
deux observables permettent de séparer la fission avec un rapport pic sur vallée
de l'ordre de 100.

IV.3 Analyse des rayonnements 7

La calibration en énergie et la correction de l'effet Doppler pour chaque dé-
tecteur germanium ont été déterminées au cours de l'analyse de l'expérience de
spectroscopie pure [71]. Ces deux corrections sont déterminées simultanément
en repérant dans les spectres d'énergie 7 deux transitions connues du noyau
147Gd. La calibration en énergie et la correction de l'effet Doppler exigent
plusieurs conditions sur ces transitions:

• La différence d'énergie des deux transitions doit être suffisamment grande
pour obtenir une bonne précision.

• Ces deux transitions ne doivent pas être contaminées.

• Les durées de vie des états correspondant à ces deux transitions doivent
être faibles et de l'ordre des durées de vie des états superdéformés, afin
d'avoir la bonne correction Doppler.

On obtient ainsi pour chaque détecteur une relation linéaire assurant la
calibration en énergie et la correction de l'effet Doppler. Dans le cas de la
recherche de fission cette correction n'est appropriée que pour les rayonnements
7 émis par le 147Gd.

La figure IV. 12 montre les spectres en énergie de rayonnements 7 en coïn-
cidence d'une part avec des fragments issus d'une diffusion inélastique (a) et
d'autre part avec des fragments de fission (b). Le premier exhibe un large
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Figure IV.12 : Spectre d'énergie des rayonnements 7 émis en coïncidence avec
des fragments issus d'une diffusion inélastique a) et des fragments de fission
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élargissement d'états excités du silicium, la correction Doppler n'étant pas
appropriée pour ce type d'événements. La différence entre les deux spectres est
consistante avec l'hypothèse de mécanismes de réaction différents conduisant
dans le deuxième cas à l'émission de rayonnements 7 par noyau composé ou
par un fragment de fission.

800 1000 1200 1400 1600

Energie y (keV)

Figure IV.13 : Bande yrast superdéformée du noyau 147Gd (référence [71]).

La recherche de rayonnements 7 du 147Gd dans un état superdéformé en
coïncidence avec des fragments de fission est réalisée grâce aux connaissances
déjà acquises sur ce noyau[71] [72]. Ces états superdéformés sont caractérisés
par un fort mouvement collectif correspondant à une rotation autour d'un axe
perpendiculaire à l'axe de symétrie du noyau et leur désexcitation se fait par
émission de rayonnements 7 de multipolarité E2. Dans le cas de transitions
discrètes associées à des états yrast ou excités on observe une bande rotation-
nelle très régulière (figure IV.13), la différence d'énergie de deux rayonnements
7 consécutifs étant quasiment constante. Cette différence d'énergie est directe-
ment reliée au moment d'inertie dynamique du noyau émetteur par:

(IV.9)

Elle est donc caractéristique du noyau et vaut en moyenne AJS7 = 51 keV
pour la bande yrast superdéformée du 147Gd.

Dans le cas de transitions issues du continuum les énergies des transitions
ne sont pas résolues mais restent corrélées. Cette corrélation s'observe à l'aide
de matrices 7-7 (figure IV. 14) et la signature d'un mouvement collectif de
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Figure IV.14 : Matrice de corrélation 7 — 7 du 147Gd (référence [71]).

rotation se traduit par deux crêtes parallèles à la droite E^1 = E^3, la distance
entre deux crêtes consécutives étant inversement proportionnelle au moment
d'inertie dynamique du noyau. Dans ces matrices les transitions discrètes se
manifestent par un réseau carré régulier. Si la fission d'un noyau superdéformé
est possible elle sera plus probable aux énergies d'excitation et aux moments
angulaires les plus élevés. Nous ne savons pas à priori si cette fission se fera
après des transitions discrètes ou continues. Nous avons donc recherché l'effet
dans une matrice de corrélation 7 — 7. Nous observons dans ce spectre une
contribution non nulle de rayonnements 7 coriélés pour des énergies 7 al-
lant de 1,3MeV à 1,8MeV. Cet intervalle en énergie est compatible avec
des émissions par des états superdéformés du continuum ou par les états su-
perdéformés de plus haut moment angulaire de bandes rotationnelles yrast ou
excitées.

94



en
Q.

§
U

•s

I

10

o

20

O

150

100

400

300

20

4, 49 keV

40 60

b)

d)

80

Différence d'énergie y

100

eV)

Figure IV.15 : Spectres des différences d'énergie 7:
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Figure IV. 16 : Spectres d'énergie 7:
a) WkeV < AE7 < 45fceF et 55keV <
b) 45JfeeF < AE7 < 55keV.
c) Résultat de la soustraction b)-a).

< GQkeV.
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La statistique étant faible nous avons intégré les projections sur un axe
orthogonal à la droite E^1 = .E72 pour cet intervalle d'énergie et pour des
intervalles ou aucune corrélation n'est visible sur la matrice 7 — 7. La figure
IV. 15 indique les différents spectres de différence d'énergie 7 correspondants.
Seul l'intervalle 1,3 — 1,8MeV présente une corrélation, et qui correspond à
une différence d'énergie 7 de 49 ± 2 keV. Cette valeur est compatible avec une
émission par des états superdéformés du noyau 147Gd.
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Angle de détection du fragment (degrés)

Figure IV.17 : Distributions angulaires des fragments de fission détectés. La
courbe en trait plein correspond à une simulation dans le cas d'une fission
symétrique sans interaction ni dans la cible ni dans la fenêtre d'entrée du
détecteur. La distribution en pointillés correspond aux résultats obtenus pour
l'expérience.

Afin de déterminer le type des transitions impliquées dans cette contribu-
tion nous allons regarder le spectre d'énergie 7 qui lui est associé. Cette con-
tribution est contaminée par des rayonnements 7 non corrélés issus ou non du
même noyau. La diminution de cette contamination est réalisée par une sous-
traction de fond, qui est déterminée à partir du spectre d'énergie sur l'intervalle
1,3 — 1,8 MeV correspondant au voisinage de la contribution étudiée. Les in-
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tervalles de differences d'énergies 7 choisis sont 40 — 45keV et 55 — GQkeV. La
figure IV. 16 présente ce spectre, celui qui correspond aux différences d'énergies
comprises entre 45 et 55 keV et le résultat de la soustraction après regroupe-
ment par 4 des canaux. Ce dernier comprend des contributions positives mais
le manque de statistique ne permet pas de conclure sur la nature de ces tran-
sitions à savoir si ce sont des énergies discrètes ou continues. Le nombre
d'événements présents dans cette contribution permet de calculer une limite
supérieure sur le rapport d'embranchement de ce type de mécanisme. En sup-
posant que les multiplicités 7 sont identiques pour la fission normale et la
fission d'un état superdéformé cette limite vaut 7,5.10~4 % de la voie 5ra soit
0,038% de la superdéformation. Expérimentalement la superdéformation est
signée au minimum en coïncidence double 7 — 7. Nous ne pouvons donc pas
estimer une éventuelle contribution dans le mécanisme recherché d'événements
de multiplicité 1. En outre on conçoit que le nombre de rayonnements 7 émis
par un état superdéformé avant fission du noyau doit être faible, la probabilité
de fission augmentant avec le moment angulaire. Cette estimation du rapport
d'embranchement doit donc être considérée avec prudence.

Nous pouvons remédier au manque de statistique dans une nouvelle expé-
rience en augmentant fortement l'efficacité de détection du dispositif expéri-
mental. L'utilisation du détecteur 47r7 EUROGAM phase 2 permettra, d'après
des simulations, d'augmenter l'efficacité de détection photopic d'au moins un
facteur 2.

L'efficacité de détection des fragments de fission peut également être aug-
mentée, ceci de deux façons. La première consiste à diminuer l'épaisseur de la
cible et à augmenter l'intensité du faisceau. Sur la figure IV. 17 sont portées la
distribution angulaire mesurée des fragments de fission détectés dans l'une des
chambres proportionnelles multifilaires et la même distribution obtenu par une
simulation Monte-Carlo. Cette simulation à été faite dans le cas d'une fission
symétrique sans prendre en compte l'interaction des fragments dans la cible et
dans la fenêtre d'entrée du détecteur. La comparaison de ces deux distribu-
tions indique une perte de statistique de 40 % à cause des effets d'absorption.
Cette estimation est significative bien qu'elle ne prenne pas en compte les dis-
tributions en masse et en numéro atomique des fragments de fission. En effet si
nous regardons l'efficacité de détection géométrique en fonction de l'asymétrie
en masse (figure IV. 18) nous voyons que pour des asymétries réalistes elle varie
faiblement. La diminution de l'épaisseur de la cible permettra donc une aug-
mentation de l'efficacité de détection des fragments de fission. La deuxième
amélioration consiste à doubler le nombre de détecteur de fragments. Ceci
pourra être réalisé en adoptant une géométrie différente pour la chambre à
réaction.
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en masse des deux fragments de fission.

99



Conclusion.
Dans les années 1988-1990 la détection des particules chargées s'orientait

vers la construction de multidétecteurs permettant, suivant l'intérêt physique,
la détection des particules dans tout l'espace (détecteurs 4?r) ou au contraire
dans des domaines angulaires restreints. Ainsi virent le jour un grand nom-
bre de projets de détecteurs 4?r ou de multidétecteurs, comme par exemple
INDRA[73] à Caen, AMPHORA[74] et EMRIC[6] à Grenoble, CHARISSA
à Daresbury[75], la "Dwarf Ball" à Oak-Ridge[l7], ou encore la boule de
CsI(Tl) du laboratoire de Chalk-River[16]. C'est dans ce contexte qu'a été
entrepris la définition du projet ICARE, en tenant compte des principales car-
actéristiques des particules à détecter auprès de l'accélérateur Vivitron (faibles
multiplicités, énergies modérées). Le nombre de télescopes et leurs dynamiques
en énergie résultent de ces caractéristiques. La particularité de ce projet est
sa grande modularité et la compacité de ses télescopes, permettant d'une part
l'association d'une partie de ses éléments avec d'autres équipements et d'autre
part la mesure de corrélations angulaires et temporelles diverses avec une bonne
précision et une bonne efficacité. Ce multidétecteur se veut être un outil
efficace aussi bien pour l'étude des mécanismes de réaction que des noyaux
composés auxquels ils peuvent donner naissance. C'est ainsi que nous avons
défini trois types de télescopes de faible encombrement, permettant la détection
de particules chargées légères (Z < 4) et de fragments jusqu'à Z = 40.
Sur l'ensemble des 48 télescopes d'ICARE, 8 sont dévolus à la détection des
fragments. L'identification est en général effectuée par une mesure de perte
d'énergie (par des détecteurs Silicium pour les particules légères et des cham-
bres à ionisation pour les ions lourds) et d'énergie résiduelle (par des scin-
tillateurs CsI(Tl) couplés à une photodiode pour les particules légères et par
des détecteurs Silicium pour Tes ions lourds). L'électronique et l'acquisition de
données associées au multidétecteur en fonctionnement autonome s'inscrivent
dans le plan informatique du C.R.N. tendant à une uniformisation sur tous les
équipements du Vivitron. Ainsi le trigger d'ICARE, permettant divers types
de coïncidence (ions lourds - particules légères par exemple), et l'acquisition
des données sont largement inspirés du système développé pour le détecteur
47T7 EUROGAM.

Actuellement la réalisation du multidétecteur ICARE entre dans sa phase
finale. Les détecteurs Silicium sont tous définis, commandés et un bon nom-
bre est déjà disponible après avoir subi la procédure de tests que nous avons
mis au point. Les cristaux CsI(Tl), ainsi que les photodiodes associées et les
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préamplificateurs intégrés, sont assemblés dans le boîtier définitif par la société
ARIES. L'assemblage avec les détecteurs Silicium sera ensuite réalisé au labo-
ratoire. Pour les télescopes ions lourds tous les éléments sont disponibles. La
réalisation finale comprend, outre le montage, l'incorporation des détecteurs
Silicium et la mise en place de la connectique. Un certain nombre de cham-
bres proportionnelles multifilaires est disponible. Ils ont déjà été utilisés sous
faisceau à Daresbury. L'analyse des données a démontré leur capacité, d'une
part à localiser les particules détectées et d'autre part à effectuer des mesures
de corrélations en temps. La réalisation de l'électronique (les cartes VXI pro-
pres à ICARE sont définies) est prévue pour le début de l'année 1995, date à
laquelle le multidétecteur sera donc disponible dans sa version autonome.

Dès à présent, on peut envisager l'utilisation d'une partie de ses éléments
en association avec d'autres équipements expérimentaux de l'accélérateur Viv-
itron, ou auprès d'autres accélérateurs. Par exemple, l'expérience décrite au
chapitre IV, dédiée à la recherche de décroissance par fission des états su-
perdéformés de plus hauts spins, devrait être renouvelée auprès du détecteur
47T7 EUROGAM phase II. En effet, l'analyse des données met en évidence une
faible contribution de corrélations 7 — 7 en coïncidence avec des fragments
de fission. Cette corrélation semble provenir d'états superdéformés, mais le
manque de statistique ne permet pas de l'attribuer à un processus précis (tran-
sitions discrètes ou continues) et justifie le renouvellement de l'expérience avec
un dispositif expérimental de plus grande efficacité de détection. L'utilisation
des télescopes (ions lourds ou particules légères) est également envisageable
auprès d'EUROGAM, pour des expériences à définir. Cette association peut
par exemple s'intéresser, par détection de particules légères, à la recherche
de superdéformation dans la région de masse intermédiaire, ou encore à la
recherche d'hyperdéformation.

Les résultats déjà obtenus dans le domaine d'énergies du Vivitron démontre
l'utilité d'un multidétecteur comme ICARE. En effet la détection des particules
offre beaucoup de possibilités, liées à leur caractéristiques. Leur détection per-
met des reconstructions cinématiques (par exemple caractérisation des différen-
tes sources émettrices lors d'une réaction). Ces particules sont sensibles au
champ coulombien et donc aux effets de proximité (possibilité d'établir une
échelle en temps). Leur émission est sensible aux propriétés du noyau émetteur
(énergie d'excitation, déformation, moment angulaire, etc...). Enfin la variété
des particules chargées permet par leur détection une grande sélectivité. Il
serait difficile de citer toutes les expériences réalisables avec ce multidétecteur
et nous ne mentionnerons que deux thèmes de recherche qu'il permettra d'étu-
dier. Le premier est l'étude du partage du moment angulaire et de l'énergie
d'excitation dans des réactions binaires en fonction de l'inélasticité de la réac-
tion, ainsi que nous l'avons décrit au premier chapitre. Le second est l'étude
de la fission et de la cassure résonante pour des noyaux légers au voisinage du
seuil.
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Mécanismes d'interaction des
particules atomiques chargées
dans la matière.

Afin de tirer des informations (numéro atomique, énergie, masse, angle d'émis-
sion) de l'interaction de particules chargées atomiques dans un détecteur, il
faut connaître les mécanismes qui régissent cette interaction. Le trait le plus
marquant des collisions que subissent les particules dans la matière est leur car-
actère aléatoire. Ainsi pour un faisceau monocinétique de particules identiques
la perte d'énergie qu'elles vont subir en traversant un matériau fluctue. En
général la distribution de cette perte d'énergie est une gaussienne centrée sur
une perte d'énergie moyenne dont la largeur à mi-hauteur (appelée straggling
en énergie) représente sa dispersion.

La perte d'énergie subie lors d'une collision s'accompagne également d'une
déflexion de la particule incidente, les deux dépendant du paramètre d'impact
de la collision. Pour notre faisceau monocinétique l'angle d'émergence du
matériau va suivre une certaine loi de probabilité dont la moyenne est nulle.
Tout comme pour la distribution de la perte d'énergie on définit une grandeur
appelée straggling angulaire qui est la largeur à mi-hauteur de la distribution
angulaire.

La loi que suivent les diffusions singulières dépend du type de collision que
la particule subit dans le milieu traversé (collision avec le noyau d'un atome
ou avec un électron), du type de la particule (numéro atomique et masse) et
de son énergie.

1.1 .Perte d'énergie électronique. .
Quand une particule interagit avec les électrons on peut être en présence de
trois types de mécanismes:

• Ionisation.

• Excitation individuelle.

103



• Excitation collective.

C'est pourquoi on parlera souvent de collision inélastique. Dans le cas où
les deux derniers types d'interaction sont négligeables le calcul de la perte
d'énergie est aisé. En effet nous n'aurons aucune restriction sur la perte
d'énergie lors d'une collirion où elle est supérieure à l'énergie de liaison de
l'électron avec lequel la particule interagi.

Bien que la perte d'énergie moyenne et sa dispersion soient intimement liées
nous allons traiter les deux séparément dans un souci de simplicité.

1. 1.1 Perte d'énergie moyenne.

Ll. 1. a Approche classique du problème.

L'approximation classique est valide quand on peut construire un paquet d'on-
des qui va suivre avec une bonne précision la trajectoire classique. Dans ce cas
la notion de trajectoire a un sens et on peut de même définir un paramètre
d'impact avec une certaine précision.

D'après Bohr[76] il nous est alors possible d'intercaler un diaphragme (fig-
ure 1.19) percé d'un trou de diamètre d centré sur la trajectoire classique.
L'ouverture de ce trou nous donne la précision sur le paramètre d'impact et
doit être telle que la diffraction qu'elle engendre reste négligeable par rapport
à l'angle de diffusion i?.

L'ordre de grandeur de l'ouverture angulaire du cône de diffraction est
donné par:

<p = — avec A = - (1.10)
d

X est la longueur d'onde réduite de De Broglie, TTOQ est la masse réduite du
système à deux corps et v la vitesse relative pour une distance de séparation
infinie. Pour de petits angles de diffusion i? on peut faire l'approximation:

4 K- (1.11)
P

Où b est la distance de plus courte approche pour une collision centrale dans
le cas d'un potentiel coulombien répulsif et qu'on appelle plus généralement le
diamètre de collision.

Nous voyons que pour b ^> A, il nous est possible pour n'importe quel
paramètre d'impact de choisir d aussi petit que nécessaire tout en limitant la
diffraction à des angles petits par rapport à iî. Bohr introduit le paramètre:
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Figure 1.19 : Diffusion de Rutherford et diffraction.

où z est le numéro atomique de la particule incidente. La condition x > 1
justifie alors pleinement l'approximation classique dans la mesure où les deux
corps ne sont pas identiques. Par contre pour x < 1 un traitement quantique
sera nécessaire. Il s'avère en fait que le premier cas n'est que rarement vérifié
(fragment de fission très chargés par exemple) et nous renvoyons le lecteur à
l'article de Bohr[76] pour la formulation de la théorie classique.

I.l.l.b Approche quantique.

Pour x < 1 un traitement classique n'est plus possible. Mais si nous avons
a; «C 1 nous pouvons décrire la particule incidente par une onde plane qui sera
faiblement perturbée lors de la collision.

C'est en se plaçant dans ce cadre que Bethe[77] a dérivé une expression
pour la perte d'énergie différentielle en première approximation de Born:

dE_
dx mc2/32

oùe et m sont la charge et la masse de l'électron, N et Z le nombre d'atomes
par unité de volume et le numéro atomique du milieu traversé, /3 = v/c et /
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est l'énergie de liaison moyenne des électrons de la cible. Il y a deux conditions
de validité de cette équation:

hv

m

où E et M sont l'énergie et la masse de la particule incidente. La première
condition nous l'avons vu détermine le domaine où la première approximation
de Born est valide. La seconde nous assure que statistiquement les ionisa-
tions d'électrons dominent les modes d'excitation. En effet cette condition
est équivalente à dire que l'énergie maximale transférée dans une collision est
très supérieure au potentiel d'ionisation des électrons et donc que le nombre
d'ionisation sera très grand par rapport au nombre d'excitations.

Les différents termes du logarithme ont les significations suivantes:

• S est un terme de correction relativiste.

• U est un terme de correction de couche: les couches internes ne par-
ticipent pas de la même façon au processus de perte d'énergie, quand
la vitesse de la particule approche celles des électrons des couches con-
sidérées.

Tout comme le modèle de Bohr celui de Bethe suppose que la vitesse de
la particule esi, supérieure à la vitesse de Fermi des électrons, cette dernière
pouvant ainsi être négligée. Ainsi l'équation de Bethe ne peux pas reproduire
la perte d'énergie pour des particules a dont la vitesse approche celle des
électrons.

Un progrès important de la théorie a été fait à partir des années 1930.
Ce développement est surtout dû à Lindhard[78] qui considère le matériau
pénétré comme un milieu homogène polarisable, caractérisé par une constante
diélectrique complexe. Le ralentissement de la particule est alors dû au champ
électrique longitudinal opposé au mouvement de la particule incidente et qui est
engendré par le mouvement même de la particule. Cette polarisation dépend
de la vitesse de la particule et de la densité du gaz d'électron (et donc de leur
vitesse). Le modèle de Lindhard permet ainsi de calculer la perte d'énergie
différentielle par l'approximation de densité locale. Lindhard obtient un bon
accord avec les données expérimentales sur un large domaine de vitesse pour
des particules a et des protons totalement dénués d'électrons. Notons ici que
l'approximation de densité locale s'adapte particulièrement bien dans le cas
où l'interaction est soumise à des contraintes. Ainsi la théorie de Lindhard
est adaptée au calcul de la perte d'énergie d'une particule canalisée dans un
matériau cristallin.
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En ce qui concerne les particules atomiques plus lourdes, la description
de leur ralentissement nous oblige à introduire le concept de charge effec-
tive. Quand un atome pénètre la matière il n'est pas complètement dénué de
ses électrons et a un état de charge différent de son numéro atomique et qui
fluctue. Tout comme Bethe, Lindhard prédit un comportement en z2 de la
perte d'énergie différentielle. Nous pouvons donc calculer le pouvoir d'arrêt
(perte d'énergie par unité de longueur exprimée en eV/ (W15 atomes / cm2)) de
n'importe quel atome à partir de celui d'un proton par la formule:

SHI = -Ï2Z2
HISH (L14)

où SHI et Su sont respectivement les pouvoirs d'arrêt de l'ion lourd et du
protons, ZHI le numéro atomique de l'ion lourd et 7 sa charge effective fraction-
naire. Nous allons donner un bref aperçu des résultats que présente Ziegler[79]
qui considère 3 domaines pour le calcul de la charge effective moyenne:

• Ions lourds de faible vitesse: v < 25keV/amu.

• Ions lourds de grande vitesse: v > 2QQkeV/amu.

• Ions lourds de vitesse intermédiaire: 25keV/amu < v < 20QkeV/amu.

Pour le premier domaine la charge effective de l'ion lourd est très faible
et la plupart des collisions sont adiabatiques sans transfert direct d'énergie.
Dans ce cas ci la règle d'échelle 1.14 ne permet plus de calculer le pouvoir
d'arrêt. Firsov[80] a traité ce problème classiquement en considérant la perte
d'énergie comme étant due à des captures ou des pertes d'électrons, et obtient
un pouvoir d'arrêt proportionel à la vitesse de la particule incidente:

Se oc v. (1.15)

Bien que la confrontation de ce résultat avec l'expérience ne soit pas facile
on observe une dépendance linéaire en vitesse du pouvoir d'arrêt. Notons de
plas que pour les absorbants à "gap" (Si par exemple) la réponse électroma-
gnétique est différente de celle des métaux pour lesquels les interactions se font
avec les électrons de la bande de conduction. Pour ces matériaux nous avons:

Se oc V0'7, pour Z < 19 (1.16)

Pour le calcul de la charge effective des ions lourds de grande vitesse
Bohr[81] suppose que tous les électrons dont la vitesse "orbitale" classique est
inférieure à celle de l'ion v lui sont arraché. A partir de ce critère Northcliffe[82]
développe une formule dont Ziegler[83] donne une paramétrisation:

(U7)
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où V0 = ez/h est la vitesse de Bohr.

Pour les ions lourds de vitesse intermédiaire les idées de base pour le calcul
de la charge effective sont les suivantes:

• Les électrons de l'ion dont la vitesse eàt inférieure à la vitesse relative
de l'ion et de la vitesse de Fermi des électrons de la cible sont éjectés.
Notons que ce concept est similaire à celui de Bohr quand v > VF-

• Pour les collisions distantes le pouvoir d'arrêt est obtenu comme précé-
demment en calculant la charge effective selon le premier critère.

• Pour les collisions proches la charge effective est calculée toujours d'après
le premier critère mais en additionnant un terme de correction afin de
décrire le fait que l'ion subit une interaction plus forte. En effet pour de
telles collisions l'interaction augmente car l'effet d'écran de la charge de
l'ion par ses électrons est plus faible.

Nous donnons ici les résultats qu'obtient Ziegler. La vitesse relative moyen-
ne de l'ion est:

«r = V 11 + -^)
V 5» V

pour v > Vf (^-18)

3 / 2v2 v4 \
Vr = VF 1 + " p°ur * - VF (U9)

Nous définissons une longueur d'écran:

2a0(l - g)2/3

où a0 = 0,529.10"8A est le rayon de Bohr et:

(1.20)

La charge effective est alors donnée par:

/ 2hvF \ 2I ,T „„,
+ (TT^J • (1-22)
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1.1.2 straggling en énergie.

Le calcul de la distribution en perte d'énergie est important pour les détecteurs
qui fonctionnent en transmission car la largeur de cette distribution peut lim-
iter les performances de ce détecteur. En effet sa résolution ne pourra ja-
mais être inférieure à cette limite. Nous allons nous placer dans le cas le plus
fréquent où cette distribution est une gaussienne. Le théorème de la limite cen-
trale nous assure que ce sera le cas si le nombre de collisions dans le matériau
traversé est grand et si la section efficace différentielle de perte d'énergie pour
une diffusion singulière reste constante sur toute l'épaisseur traversée. Cette
dernière condition est largement respectée si la perte d'énergie de la particule
est faible devant son énergie.

Notre distribution gaussienne est totalement caractérisée par la perte d'é-
nergie moyenne Af? et son écart-type <r2, qui peuvent être calculés analy-
tiquement si l'on connaît la section efficace différentielle de diffusion. Si nous
appelons processus i une collision, indifféremment de son type, dont la perte
d'énergie se fait dans l'intervalle [Ei, Ei + A£;] et n^ la variable aléatoire don-
nant le nombre de processus z alors la perte d'énergie moyenne sera:

Â~S = Ç Eiûi = Nt I d4>(E}E. (I.23)

Dans la dernière partie de cette égalité n» a été exprimé en terme de section
efficace différentielle d<j>(E], N et t sont respectivement le nombre d'atome par
unité de volume et l'épaisseur du matériau traversé. En supposant les différents
processus statistiquement indépendants on a pour !'écart-type :

i = Nt d((>(E)E*. (1.24)
t J

En supposant que les électrons qui interagissent avec la particule sont non
liés et au repos la section efficace différentielle des diffusions singulières est
donnée par la formule de la diffusion de Rutherford:

La densité électronique étant NZ !'écart-type de notre distribution s'écrit:

mv2 /2mV dE (1.26)
Jo

2mv2 étant l'énergie maximale classique que l'on peut transférer à un
électron par collision avec un ion. Nous retrouvons alors la formule de Bohr[76]:
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(1.27)

Pour des projectiles d'énergie plus faible on ne peut plus considérer les
électrons des couches internes comme étant au repos. Comme pour la perte
d'énergie la contribution au "straggling" de ces électrons est beaucoup plus
petite, car il réagissent adiabatiquement. Donc en première approximation
on peut remplacer la densité électronique NZ par celle des électrons dont la
vitesse est inférieure à v. Bohr a pris comme valeur de la densité électronique
N Zl/3(2v/Vo). Nous obtenons alors pour la largeur de la distribution :

a2 = 4WzVZ1^-JVt avec 4* < — < Z2/3 (1.28)
V0 V0

Nous voyons donc que dans le cas d'une distribution gaussienne le calcul
statistique est très simple si l'on connaît la section efficace de perte d'énergie
pour une collision. La formule de Bohr est cependant limitée à un certain
domaine de vitesse et d'épaisseur. En effet quand on diminue la vitesse de la
particule incidente la section efficace différentielle n'est plus celle de Ruther-
ford. Les développements ultérieurs de la théorie allant dans ce sens sont dûs
notamment à Lindhard[84] qui comme nous l'avons déjà mentionné considère
le milieu traversé comme étant un milieu polarisable. En ce qui concerne
l'épaisseur du matériau traversé, la formule de Bohr n'est valide que pour un
grand nombre de collisions. En effet pour de faibles épaisseurs, la distribu-
tion de la perte d'énergie n'est plus une gaussienne. Talman[85] a développé
un traitement statistique qui consiste à convoluer les distributions singulières
pour obtenir la distribution totale.

1.2 Interactions nucléaires et straggling angu-
laire.

Les interactions nucléaires étant beaucoup moins probables que les interactions
électroniques, leur effet sur la perte d'énergie est généralement négligeable.
Elles ne vont prédominer que pour les particules de très faibles vitesses qui ont
un état de charge quasiment nul, c'est à dire pour les particules en bout de
course. Par contre bien qu'étant très rares elles vont avoir un effet prédominant
sur la dispersion angulaire des particules. En effet dans le cas d'une collision
avec un électron le rapport de masse est tel que la diffusion est très faible et
l'électron va subir une diffusion quasiment perpendiculaire à la trajectoire de
la particule incidente. Ce n'est plus vrai dans le cas d'une collision avec un
noyau ou une seule collision peu engendrer une déflexion notable.

La base du calcul de la distribution angulaire est l'équation dérivée pour
le première fois par Bothe[86]:
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î r°°
.a) = 7i-/ kdkJ0(ka)exp(-Nt<r0(k)). (1.29)

ZTT Jo

où a est l'angle de déflexion dans le centre de masse, k sa variable associée
dans l'espace de Fourier, dfl = 2îr sin ada est l'élément d'angle solide et JQ la
fonction de Bessel d'ordre O et:

(1-30)
Jo

où d&((f>) est la section efficace différentielle de diffusion et <f> est l'angle de
déflexion dans le système du laboratoire. Cette équation peut être obtenue en
faisant le produit de convolution des distributions angulaires des diffusions sin-
gulières qui conduisent à la déflexion totale a. Les hypothèses qui permettent
la dérivation de cette équation sont les suivantes:

• La répartition des centres diffuseurs est homogène et aléatoire.

• Les collisions sont des événements binaires à symétrie azimuthale.

• Les pertes d'énergie sont négligeables.

• Les angles de diffusion sont petits (< 20°).

Cette dernière condition est primordiale pour la dérivation de l'équation
1.29 car elle exige que la section efficace différentielle d<r(<j>) soit suffisamment
piquée sur les faibles angles pour pouvoir étendre l'intégration dans l'équation
1.30 à l'infini, intégration nécessaire à l'établissement de l'équation 1.29. De
plus les angles de diffusion doivent être suffisamment petits pour pouvoir as-
similer la longueur parcourue à la longueur de pénétration.

1.2.1 Une approche classique: la théorie de Sigmund
et Winterbon.

Nous avons vu précédemment sous quelle condition une collision peut être
traitée classiquement. Dans le cas d'une collision nucléaire celle ci s'écrit:

,
x= — - — > 1

hv

où Z est le numéro atomique du matériau traversé. Le produit des charges
étant beaucoup plus grand dans le cas des collisions nucléaires x est beaucoup
plus grand que dans le cas d'une collision avec un électron. En ce qui concerne
les énergies avec lesquelles nous travaillerons E < IQMeV/amu cette condition
sera toujours vérifiée. Dans le cadre d'une approche classique tous les modèles
utilisent un potentiel interatomique du type Thomas-Fermi:
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(..3l)

La fonction <p f M décrit l'effet d'écran des électrons sur le potentiel Cou-
lombien entre les deux noyaux, a étant un paramètre ajustable appelé rayon
d'écran.

Sigmund et Winterbon[87] montrent qu'à partir de ce potentiel interatomi-
que on peut définir une fonction universelle fi (T, à) qui vérifie:

F (t, a) dSl = àdâfr (T, à) (1.32)

où r et à sont respectivement reliés à l'épaisseur et à l'angle de déflexion
dans le centre de masse par:

r = TTo
Ea

Sigmund et Winterbon ont tabulé cette fonction pour 0,001 < T < 2000.
La largeur à mi-hauteur O1^2 de cette distribution "réduite" se parametrise
sous la forme:

âi/a = CnT^ (1.33)

Sigmund et Winterbon donnent TTZ = 0,311, C771 = 1,05 pour T < 0,1 et
m = 0,5, C7n = 0,25 pour 0,1 < r < 5. Nous renvoyons le lecteur à la thèse
de Hérault [49] pour une discussion détaillée des valeurs expérimentales de C7n

et de m. Le rayon d'écran est donné par:

/ O /4 rj*t /«>\ 1/2 \ * f

qui est dérivé du rayon d'écran de l'atome de Thomas-Fermi.

1.3 Programme de calcul de perte d'énergie.

Le programme que nous utilisons est une amélioration de STOPX[SS]. Le
calcul de la perte d'énergie est effectué d'après la théorie de Lindhard et les
formules semi-empiriques de Ziegler. La routine de calcul de la dispersion en
perte d'énergie utilise les résultats de S. Titeica[89] et de la référence [9O].
Enfin le calcul du straggling angulaire est fondé sur la théorie de Sigmund et
Winterbon, ainsi que celle de Nigam[91].
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Mots-clés:

• Multidétecteur de particules chargées ICARE.

• Partage de l'énergie et du moment angulaire.

• Corrélations fragments lourds-particules légères.

• Barrière de surface; Canalisation.

• Cristaux CsI(Tl)-photodiodes.

• Chambres à ionisation.

• Chambres proportionnelles multifilaires.

• Fission des états superdéformés.

Keywords:

• Charged particles multidetector ICARE.

• Sharing of excitation energy and angular momentum.

• Heavy fragments-light particles correlations.

• Surface barrier; Channeling.

• CsI(Tl)-photodiodes.

• Ionisation chambers.

• MultiWire Proportionnai Counters.

• Fission of superdeformed states.




