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INTRODUCTION 

Les expériences en physique des hautes énergies ont permis de confirmer les valeurs des 
paramètres de la théorie du Modèle Standard (MS) dont la mesure était accessible jusqu'à 
présent. Néanmoins il reste certains paramètres à mesurer comme la masse du quark top, la 
masse du ou des bosons de Higgs dont le mécanisme permettrait de connaître l'origine de 
la brisure de symétrie électrofaible et l'asymétrie du taux de désintégration du B relatant la 
violation CP (charge-parité). 

Les expériences au collisiortneur du LEP (Large Electron Positron), dont l'énergie par 
faisceau est de 50 GeV, ont débuté en août 1989 et ont permis entre autres de repousser la 
limite inférieure de la masse du boson de Higgs à 52 GeV. Par ailleurs, des valeurs actuelles de 
la. masse du quark top autour de 140-160 GeV sont actuellement favorisées. La deuxième phase 
de LEP en projet (LEP 200) dont l'énergie par faisceau sera supérieure à 90 GeV, permettra 
soit de détecter ces particules soit de repousser la limite de leur masse. 

Deux collisionneurs de protons dont les énergies dépasseront les limites actuelles sont en 
projet dans un futur proche. Le LHC (Large Hadron Collider) au CEF r et le SSC (Supercon
ducting Super Collider) au Texas atteindront respectivement des énergies de 8 TeV et de 20 
TeV par faisceau. De telles machines permettraient de découvrir le quark top et le boson de 
Higgs si cela n'est déjà fait à Fennilab (USA) ou à LEP200, de clarifier les points encore mal 
connus du MS, de chercher de nouvelles formes de matière qui ont été prévues par la théorie 
(particules supersymétriques, lepto-quarks, leptons excités...) et d'avoir aussi une plus profonde 
compréhension de la Chromo Dynamique Quantique (CDQ). 

Pour la détection d'électrons et de photons, deux types de calorimètres électromagnétiques 
sont possibles: les calorimètres à échantillonnage et les calorimètres homogènes. Au LHC, une 
très bonne résolution en énergie est nécessaire pour observer notamment la désintégration du 
Higgs en deux gammas (pp —+ iT0(—» 77) + -X") dans la région comprise entre Mz et 2Mz, car 
on s'attend à avoir un intense bruit de fond superposé. La calorimètrie homogène est la plus 
adaptée pour obtenir une bonne résolution en énergie dans une région d'énergie des photons 
comprise entre 20 et 100 GeV. Deux types de calorimètre homogène sont envisageables: l'un 
utilisant la scintillation de liquides nobles comme le Xe, Kr; l'autre possibilité est d'utiliser des 
scintillateurs inorganiques denses (cristaux ou verres). L'utilisation de cristaux scintillants est 
considérée comme une technique éprouvée. En effet, plusieurs grands calorimètres à cristaux 
(Crystal Ball avec du Nal(Tl), Chloe et Crystal Barrel avec du CsI(Tl), Cusb et L3 avec du 
BGO) étaient bien adaptés aux conditions de mesures et ont été des succès quant à leurs 
résultats de physique. 

Mais, les caractéristiques des cristaux utilisés ne conviennent pas aux sévères conditions 
du LHC. Les hautes luminosités prévues engendrant des collisions fréquentes et des taux de 
radiation élevés conduisent à des contraintes plus sévères sur le cristal: résistance aux ra
diations élevée et rapidité du déclin de la scintillation. Aussi un programme de recherche et 
développement (R&D) a été entrepris par la Collaboration 'Crystal Clear' visant à trouver et 
développer un ou plusieurs scintillateurs denses, rapides, résistants aux radiations et relative
ment bon marché, pouvant convenir à la calorimètrie électromagnétique au LHC ainsi qu'à 
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d'autres applications. 

Dans le premier chapitre, on s'intéressera à la physique et aux conditions du LHC et à 
leur impact sur la calorimétrie électromagnétique et sur les cristaux. 

Dans le chapitre 2, on décrit dans un premier temps les mécanismes de luminescence, 
de scintillation et de formation de centres colorés dans les cristaux. Dans un deuxième temps, 
diverses applications des cristaux scintillants sont décrites, ainsi que les scintillateurs récemment 
étudiés qui ont des propriétés intéressantes pour certains domaines d'application. 

Le troisième chapitre porte sur l 'étude de nouveaux cristaux ou verres scintillants. Une 
première partie décrit le programme et les méthodes de mesure. La seconde rapporte les résultats 
de mesures sur divers cristaux et notamment sur le CeF$ qui semble être le scintiliateur le plus 
intéressant pour la calorimétrie au LHC. 

Au chapitre 4, nous nous intéresserons au concept d'un détecteur pour le LHC. On discu
tera de différents paramètres critiques dans la réaKsation d'un calorimètre adéquat: choix 
du CeF3, bas te rme constant de la résolution en énergie, reconstruction de l'angle des pho
tons, géométrie du détecteur. La description de calorimètres à cristaux dans les propositions 
d'expérience au LHC est aussi faite. Pour finir, le programme d'étude du CeF3 en faisceau est 
décrit. 
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Chapitre 1 

La calorimétrie au futur collisionneur 
LHC 

La calorimétrie électromagnétique permet de mesurer l'énergie d'origine électromagnétique 
(pilotons, électrons) déposée dans les cristaux. Comme certaines particules prévues par la 
théorie, dont on ne peut prédire la masse, ne sont pas encore découvertes, des projets de 
collisionneurs de particules (tels que LHC, SSC) de très haute énergie et de forte luminosité 
sont en cours afin d 'étendre la région d'énergie explorée. 

La vérification du Modèle Standard (MS) et de la Chromo Dynamique Quantique (CDQ) 
doit être complétée par la découverte du quark top et du boson de Higgs. Une grande masse 
du quark top comparée aux autres quarks connus nous indiquerait que ses couplages sont peut-
être différents de ceux du MS. Aussi la connaissance de cet te masse est essentielle, car elle 
permettrai t de confirmer les prédictions de ce modèle. Actuellement, des tests de précision de 
la théorie électrofaible donnent une valeur la plus probable de m£ autour de 140 à 160 GeV. 
Si cela est vrai, le quark top devrait être trouvé dans les prochaines années au Tevatron de 
Fermilab (USA). 

Pour ce qui est du Higgs, on continue sa recherche dans la deuxième phase de LEP et si 
il n 'y est pas découvert, cette recherche s 'étendra au LHC ou au SSC. On sait jusqu 'à présent, 
d'après les données du LEP, que le Lùggs du MS a une masse supérieure à 52 GeV alors que 
le Higgs le plus léger du Modèle Standard Supersymétrique Minimal (MSSM) a une masse 
(nxh)MssM supérieure à 41 GeV [1]. 

Dans ce chapitre, j e commence par donner les caractéristiques du LHC pour ensuite donner 
des précisions sur la physique du quark top, du boson de Higgs et du B qui sont les motivations 
principales au LHC. D'autre par t , j 'expose la physique qui nécessite une calorimétrie de haute 
résolution ainsi que les caractéristiques que devrait avoir un calorimètre électromagnétique au 
LHC. Je finis par donner les contraintes sur les cristaux scintillants imposées par les conditions 
du LHC, en vue de la construction d'un calorimètre électromagnétique, ainsi que dans d'autres 
domaines d'application. 
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1.1 Caractéristiques principales du LHC 

Après le succès du démarrage du LEP et de ses expériences à des énergies de ~ 0.1 TeV, on 
envisage d 'a t te indre une échelle d'énergie encore plus élevée pour des collisions proton-proton 
permet tant d'explorer une région d'énergie entre 0.1 TeV et 1 TeV. Avant le démarrage de LHC 
dont l 'année prévue est 1999, le LEP dans sa phase 1 (50 GeV/faisceau) aera exploité à son 
maximum de manière à obtenir 5000000 événements ZQ avant la fin de l 'année 94 et de pouvoir 
continuer avec LEP200 (lOOGeV par faisceau). 

Pour at te indre de telles énergies (8 TeV par faisceau de proton) en utilisant le tunnel 
du LEP, il est nécessaire de construire des aimants supraconducteurs produisant un champ 
magnétique de 10 Tesla, encore jamais atteint jusqu 'à présent. L'utilisation du tunnel du LEP 
et des anneaux injecteuis existants est u n grand avantage pour le LHC ainsi que l'existence de 
certaines facilités comme : les accès aux puits, le maniement des équipements, la distribution 
d'électricité, la ventilation, la télécommunication et les réseaux informatiques. 

figure 1.1 Tunnel du LEP et anneaux d'injection utilisable pour le LHC. 

Grâce à une luminosité prévue de environ 10 3 4 cm _ 2 a _ 1 , la découverte d 'un éventuel Higgs 
de masse vriff < 800GeV est possible au LHC. Il est prévu d'avoir ~ 25 collisions de protons 
par croisement de deux paquets, alors que chaque paquet contient ~ 101X protons et est distant 
du suivant de environ 25 ns. 

D 'aut re par t le LHC offre deux autres types de collisions possibles: 

- des collisions électrons-protons jusqu 'à 1.7 TeV, 

- des collisions d'ions lourds tel que le plomb jusqu 'à 1312 TeV. 

Les principaux paramètres du collisionneur LHC sont regroupés dans le tableau 1.1 [2]. 
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Circonféren ce 
Temps de révolution 
Champ magnétique de courbure 
Energie nominale par faisceau 
Energie d'injection 
Nb de régions d'interactions 
Longueur d'un paquet 
Espacement minimal entre chaque paquet 
Nb de paquets de protons par faisceau 
Nb de protons par paquet 
Intensité par faisceau 
Energie stockée par faisceau 
Hayon du faisceau pour (3"=0.5m 
Espace libre dans la région d'interaction 
Luminosité pour @* =0.5m : 
- pour trois expériences simultanées 
- pour une seule expérience 

26659 m 
88.924/45 
10.0 T 
7.7 TeV 
0.45 TeV 
3 
0.30 m 
25 ns 
4725 
1.10" 
850 mA 
583 MJ 
15/zm 
32 m 

1.7 x lO^cm- 2^- 1 

5 x lO^cm"2*"1 

Tableau I . l :Principaies caractéristiques du LHC 

1.2 La physique au LHC 

1.2.1 P h y s i q u e d u H i g g s 

Le modèle des interactions électrofaibles de Glashow, Weinberg, et Salam qui repose sur 
l'invariance locale de jauge du Lagrangien d'interaction dans le groupe de symétrie SUL{2) X 

Uy(l) prévoit l 'existence de bosons vectoriels de jauge (W^, Z) dont la masse résulte de leur 
interaction avec un champ de Higgs faisant intervenir un ou plusieurs bosons suivant la théorie. 
Le Modèle Standard Minimal (MSM) qui fait intervenir une seule particule scalaire comporte un 
seul boson de Higgs. Une extension de ce modèle à la théorie supersymétrique appelée Modèle 
Standard Supersymétrique Minimal (MSSM) fait intervenir deux doublets scalaires comportant 
cinq bosons. 

• H i g g s du M o d è l e Standard M i n i m e ! ( M S M ) 

Ce modèle n'implique que un boson neutre Ho dont la masse est inconnue. 

Dans les collisions pp , les mécanismes de production du Higgs sont: la fusion gluon-gluon, 
la fusion WW(ZZ) , la fusion de ii, et la production par Bremsstrahlung de W(Z) (voir 
figure 1.2). 

5 



gg fusion: 
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Figure 1.2zMécanismes de production du Higgs aux collisionneurs iadronfques. 

La recherche du, Higgs, en particulier dans la région intermédiaire (mz < mu < 2mz) 
impose des exigences sévères sur les détecteurs et donc constitue un bon problème de 
référence. 

La découverte du Higgs se révèle être très difficile car le Higgs est très lourd et ses couplages 
sont proportionnels aux masses et en fait les particules légères (celles qui sont les plus 
communes) ne sont pas couplées avec le Higgs. La faible proportion d'états lourds, réels ou 
virtuels, pouvant créer un Higgs par rapport aux états légers implique des sections efficaces 
de production de Higgs relativement petites. 

Les sections efficaces associées aux mécanismes de production de boson de Higgs sont 
montrées sur la figure 1.3 pour une énergie de centre de masse du proton de 16 TeV [3j. 

.0001 
200 400 600 

MH (GeV) 

800 1000 

figure 1.3:Section efficace de production du Higgs pour les différents mécanismes pour 
Js =16 TeV. 

Au LHC ou au SSC, le mécanisme de production de Higgs dominant est la fusion gluon 
gluon et à partir d'une masse de Higgs de 700GeV, la fusion WW(ZZ) a une section 
efficace comparable ou prend une valeur supérieure selon la masse du quark top. Aussi, 
une production de 104 à 106 Higgs par an est attendue au LHC pour une masse comprise 
entre 100 GeV" et 1 TeV comme indiqué sur le graphe précédent. Le taux de production 
du Higgs au SSC est supérieur d'un facteur 3 à celui du LHC. 

Sur la figure 1.4 donnant la largeur FH du Higgs (donnée par Kunszt et Stirling), on 
constate une augmentation rapide de largeur avec la masse m j / . Au-delà de 200 GeV la 
largeur naturelle joue un rôle dominant, alors qu'en dessous la mesure sera limitée par 
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la résolution du calorimètre. En ce qui concerne les rapports de branchements du Higgs, 
on constate que pour mu > 2 m z la désintégration du Higgs en W W et en ZZ sont les 
processus les plus probables pour 77x^=90 GeV et pour mt= 200GeV (voir figure 1-5). Pour 
une masse de Higgs mjj < 2 roz , le mode dominant est H —+ oo (voix figure 1.6) mais 
celui-ci est très peu utilisé car il est superposé à un intense bruit de fond venant de la 
production de paires bb de la Chromo Dynamique Quantique (CDQ). Le mode qui donne 
la meilleure signature expérimentale, est H —* ZZ' —* 4Z* (désintégration du Hîggs en Z 
et en Z virtuel) et d 'autre part le mode H —* 77 pour une région de m^ comprise entre 
90 et 150 GeV. 
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figure 1.4: Variation de ia largeur du Higgs en fonction de sa masse mu 
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figure 1.6:Rapports de branchement de la désintégration du Higgs pour mu < 2mz pour 
mt = 90 GeV. 

Au LHC, les possibilités de désintégrations du Higgs en des particules observables sont 
(détaillées dans la référence [3]): 

- H ->• ZZ ->• 41=*= avec l = e,fj-
et m-H > 2mz jusqu'à ~ 800 GeV 

- H -+ ZZm -* 4/± 
et !30GeV < mH < 2mz 

- H-+ZZ -+ llvu 
et TriH > 2mz jusque 900 GeV. 

- H —*• WW, ZZ —*• lljetjet; dans le cas où H est produit par la fusion WW(ZZ) 

et mH allant de 800 GeV à 1 TeV 

- H -+ 77 pour 90 < mH < 150GeV 

- production associée de H —• 77 via WH ou tîK (signature £77); 80 < m// < 130G?eF. 

• Higgs du Modèle Standard Supersymétrique Minimal (MSSM) 

La théorie supersymétrique (SUSY) fait intervenir une symétrie entre fermions et bosons. 
Pour chaque fermion (boson) il existe un boson (fermion) partenaire supersymétrique. 
A chaque doublet de Higgs (çS°,0+), sont associés des fermions Higgsinos (partenaires 
bupersymétriques («^°,0+)). Ce modèle fait intervenir deux doublets de Higgs 4>i,4>2-

En fait, dans un modèle à deux doublets complexes, il y a huit degrés de liberté scalaires 
dont 3 pour la génération de masse des bosons vecteurs Z° et W^ et cinq autres qui 
correspondent à des bosons de Higgs: 

- 2 scalaires h et H d'état C P = + 1 

- 1 pseudo-scalaire A d'état CP=-1 

- 2 bosons chargés jff±. 
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Il y a S paramètres libres dans ce modèle [4]: mh,m/ / ,m/ /± ,o : , /3 . La forme du potentiel 
scalaire impose 4 contraintes sur les 6 paramètres, ce qui permet de réduire à 2 le nombre 
de paramètres libres et entraîne les inégalités suivantes: 

m H < mzcos\2jB\ < mz 

mu > mz 

fnh < "m-A 

mH > mA 

En fait, les inégalités entre masses sont modifiées par les corrections radiatives qui tendent 
à augmenter les valeurs de m/, et mu d 'une quantité dépendant de la masse du top. 

La largeur du H°,A° sont données sur les figures 1.7 (a) et (b) pour tan/3 = 10 et 3, avec 
mt — 150GeV. On constate une largeur générale plus faible du H° et du A° comparée a 
celle du Higgs du MS. Pour une largeur de 1 GeV, on a mHo ~ 4006?eV et mAo ~ 350GeV 
pour tan/3 = 3 alors que pour le Higgs du MS a cette largeur dès 200 GeV. 

J 1 1 1 1 1 » rji-a 

a) 

tanfl=10 

(^ 
i i i i I i i i 

b) : 

m,=150CeV 

200 3DO 400 
m„(CeV) 

200 300 400 
m»(GeV) 

figure l .TiLargeur totale de H (a) et A (b) en fonction de leur masse 

En supposant les paramètres libres fi et m^ selon les paramétrisations énoncées précé
demment, on peut voir sur la figure 1.8 la région d'observation des différents processus de 
désintégration des Higgs du MSSM pour une luminosité intégrée de 105p6_1 et une masse 
de top de 140 GeV. 

- d é s i n t é g r a t i o n e n 7 7 . 

Le mode de désintégration d'un boson de Higgs en 77 est: 

p + p-> <£(->77) + X (1.1) 

avec (j) pouvant correspondre à: h0, Ho. 

D'après les prédictions données dans la référence [5] en assimilant la masse du top à 
140 GeV et à une luminosité intégrée de 105p& -1, on a pour : 

4> = ho un signal observable dans les conditions du LHC pour TUA > 195GeV et 
tan/3 > 2 (voir figure 1.8) où a.B(h0 - • 77) > 26/6 et 103 < mh < l lOGeV. Une 
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variation de plus ou moins 20 GeV sur la masse du top conduit à une augmentation 
ou à une diminution respective des limites de 772.4 de environ 10 GeV. 

4> = HQ une observation possible pour m ^ < 90GeV et tan/3 > 3 . Dans cette région 
accessible, la masse de Ho s'étend entre 110 et 120 GeV. 

- d é s i n t é g r a t i o n e n Z Z . 
p + p-*H(-*ZZ^él)) + X (1.2) 

Ce mode est observable dans la région de tan/3 < 7 et 180 < mA < 350GeV, pour 
y/s = 16TeV et mt = 150GeV, et le cr.B(H0 —• ZZ —* Al) est suffisamment grand 
pour donner un signal significatif, d 'autant plus que dans cette region la masse du H0 

est étroite, TH < l G e V (voir figure 1.8). La plus grande part ie de cette région est 
accessible à LEP200 (y/s = IQQGeV, Lmt > 200pô_1 ) si m t = UOGeV, mais celle-ci se 
rétrécit avec une augmentation de la masse du quark top. 

- d é s i n t é g r a t i o n e n T+T~. 
A0,HO-^T+T- (1.3) 

Ce mode peut être observé pour de grandes valeurs de tan/3. La détection d'un Higgs 
neutre dans cette région n'est pas facile, particulièrement à basses masses où Z —+ 
r+r~ s 'ajoute au bruit de fond important provenant de it. La figure 1.8 montre le 
contour pour lequel a-.B(A0,H0 —* T+T~) = 6pb. 
Les événements peuvent être identifiés en sélectionnant soit un électron et un muon 
(chacun provenant d 'un r ) , soit un seul électron (ou muon) provenant d'un r et un 
jet hadronique provenant de l 'autre r . 
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figure 1.8:Kégions des paramètres libres (tan (3 en fonction de 771.4) des Higgs du 
MSSM accessibles à la proposition d'expérience CMS pour mtop = lAOGeV 
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- d é s i n t é g r a t i o n d e H i g g s c h a r g é s i j * 

On peut observer deux modes de désintégration des Higgs chargés: 

—> désintégration en TU 
Dans le cas où 3^ est plus léger que le quark top , il sera produit par désintégration 
du top (t —> H+b) et se désintégrera préférentiellement en rv si t an /? > 1. Aussi la 
signature des Higgs chargés sera: la sélection des événements tt et l'identification 
des taus . 

—» désintégration en jets (3± —* es) 
Pour une valeur de tan/3 voisine de 1, il est possible de détecter 3^ grâce à sa 
désintégration en jets (i —• bH* —• bcs —• jets). 

L'identification des Higgs chargés demande un bon ' tracking' et une bonne mesure de 
l'énergie totale et elle semble possible au LHC à des luminosités de 1032 à 1033c7n -2.,s_1 

[5]. 

1.2.2 P h y s i q u e d u t o p 

Jusqu 'à présent, la recherciie du quark top n 'a pas abouti avec les collisionneurs actuels. 
Mais, une limite inférieure de la ma^se du top a pu être fixée grâce aux données du déter.terr 
CDF du Fermilab: mt > 89GeV. D'autre par t , des mesures précises au LEP combinées aux 
mesures de UA2 xit de C D F donnent une limite supérieure sur cette masse: mt < 200GeV . 
Si m t < 150GeV, il est probable que le quark top sera découvert à Fermilab avant même le 
fonctionnement du LHC ou du SSC. 

Le mécanisme de production du quark top provient surtout de gg, qq —* ttet la production 
en un simple quark top (Wg —• tb) devient dominante pour mt > 300GeV. La figure 1.9 
montre pour y/s = 16TeV, la section efficace des quatre différents mécanismes de production 
du quark top. Le taux de production a t tendu du quark top est grand pour une luminosité de 
1 0 3 3 c m - 2 s - 1 , avec 106 à 10 7 t ï pa r an au LHC, soit environ un facteur 300 de plus qu 'à Fermilab 
pour mt = 2006?eV. Le LHC ou SSC seront en fait de grand producteur de quark top. 

O 

—I 1 1 

Top production cross sections 

PP 

/ s - 1 6 T » V 

200 300 «00 

TOP MASS (G«V) 

figure 1.9:Section efficace des mécanismes de production du quark top et nombre d'événements 
attendu pour une luminosité intégrée de 104pb~1. 

11 



Dans l'intervalle mt compris entre 100 et 200GeV, dajis le cas du modèle s tandard, la 
désintégration de la production de tt donne un état final WWbb. De cet é ta t final il y a deux 
modes possibles d'observation: 

- tt —• WWbb —• Ivqqbb: canal simple lepton qui a la plus grande section efficace et permet des 
premières observations pour des machines de basse luminosité. 

- tt —* WWbb —> Ivlvbb: mode deux leptons qui nécessite plus de luminosité mais est moins 
contaminé. 

On peut avoir aussi dans le modèle de Higgs à deux doublets la désintégration: t —* H+b. 
Si TO//+ < mt alors la production de H^ est le mode dominant de la désintégration de tt. Plus 
de précisions sont données dans la référence [3]. 

Un au t re canal de détection possible a été proposé dîtns la référence [6], qui dit que pour 
mt < 120GeV , la meilleure détermination de la masse du top aux coUisionneurs hadroniques 
peut venir du mode de désintégration du toponium (J1*2 -- 0 - + ) en 27. 

1.2.3 P h y s i q u e d u B 

Le grand nombre d'événement B — B produit dans les collisions proton-proton au LHC 
(̂ "66 ~ 500fib) devrait perme t re xa re "îerche de la violation CP (charge-parité) Cans le système 
JE?0 — B°, c'est à dire qu'il n 'y a pas conservation du produit CP d 'un état initie! à un é*at final 
de B. Le but est de mesurer les t rou angles intérieurs fa [3] de la matrice Cabbibo- Kobayashi-
Maskawa (CKM) qui sont accessibles directement par des mesures expérimentales. 

Il y a différentes voies dans lesquelles CP peut ê t re violée dans le système B, mais la 
plus sure et la plus contraignante est celle qui provient de la désintégration des états propres 
prévue par la théorie. Soit l 'état final 'f' de désintégration du B° (B° —> / ; B° —• / ) . Dans le 
cas où ceux-ci sont des états propres de CP, soit / = ± / , l 'asymétrie du taux de désintégration 
mesurable expérimentalement est définie comme: 

_ jV(i?o -> / ) - JV(j?o - , / ) 

N(B° - • / ) + N(B° - • / ) K ' } 

qui dépend seulement des angles de la matrice CKM. Par exemple il y aura: 

• A ~ sin2<f>i pour les désintégrations telle que: fîj —*• i>K°, ... 

• A ~ sin2<J>2 pour les désintégrations telle que: B% —> x+ir~, ... 

• A ~ sin2<j>3 pour les désintégrations telle que: B® —• pK®, ... 

Le mode de désintégration le plus favorable est B% —• i/>K® entre autres parce que 4>\ 
ne peut pas prendre de valeur de l 'ordre de 0° ou 90° où l 'asymétrie 'A ' disparait; la limite 
inférieure pour 0i est: |a in2$i | > 0.20. De plus, le rapport de branchement est plus élevé dans 
ce mode. 

1.3 La calorimétrie haute résolution au LHC 

La recherche du boson de Higgs au-delà de LEP200 pourrait être l 'une des principales 
préoccupations sur les futurs coUisionneurs pp ou ee. Dans la région bornée par la limite de 
détection supérieure de LEP200 et la Umite inférieure de la désintégration du Higgs en 4 leptons 
(zone hachurée, voir figure 1.10), seul le mode de désintégration du boson de Higgs en deux 
photons, soit produit inclusivement, soit produit avec l'association d 'un boson W ou de t t , a 
de bonnes chances d'être observé. Le mode diphoton peut être obtenu par: 
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(1) 

(2) 

(3) 

pp -> (IT0 -» 77) + ( W ^ /*/) + A' 

pp -» ( # ° - • 77) + (« -* l") + -X" 

M, 

'// 
LEP I ^ LEPII 

s^fSll<£=4>« 

T 

INTERMEDIATE 
REGION 

ppn*ZZ* -»4 * 

PP-»(H-»TY) + « 

pp-*-HW+x 

Uyy 

50 200 250 100 ISO 

HIGGS MASS GeV/c2 

fiçure 1.10:Détection Ju Higgs, venant des modes ( I j , (2), dans le 'gap' de détection 
S0-I30 GeV/c2. 

La masse du Higgs est reconstruite à partir de l'énergie des photons et de leur angle 
d'ouverture 6: 

e m H = 2^JE~nE-lisin-T (1.5) 

Il y a plusieurs arguments physiques_;pour justifier une calorimétrie de haute résolution 
au LHC, mais la détection du canal (1) qui est particulièrement exigeante pour le détecteur, 
peut être utilisée pour définir les caractéristiques d'un calorimètre de haute performance [7]. 
La détection du signal provenant de H° —* 77 est surtout gênée par l'importance du bruit de 
fond. Le fond "irréductible" qui est la production directe de 27 par plusieurs processus (qq, gg, 
bremsstrahlung), doit être réduit par de sévères coupures cinématiques. Il s'y ajoute le fond 
combinatoire des 7 provenant des ir° produits dans les di-jets. Ce fond peut être réduit par des 
coupures d'isolation et l'identification des 7r°. En général, on exprime la comparaison du signal 
et du niveau de fond en terme de signification (S/y/B). Ainsi, des calculs de signification en 
fonction de la masse du Higgs, ont été réalisés après coupures [8] dans les conditions du LHC 
pour la détection du H° —* 77 . Les résultats sont montrés sur la figure 1.11 (a) (signification en 
fonction de m « ) . La figure 1.11 (b) montre le spectre en masse invariante de 77 pour différentes 
valeurs de mu- Pour un signal de Higgs autour de 80 GeV superposé à un fond réaliste, où on 
a une significance de 5 ou 6, on peut dire que l'on a très peu de chance de voir un signal. 
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figure 1.1 l:Signification d'un signal de Higgs se désintégrant en 27 en fonction TUH (a). 
Spectre de la masse invariante 7 7 superposé à un bruit de fond réaliste pour différentes valeurs 
de mu et pour 10 5 p6 - 1 (b). 

La largeur du Higgs dans cet te région de masse étant très peti te ( ~ lOMeV), le rapport 
signal sur bruit (S /B) sera entièrement dominé par la résolution en énergie du calorimètre. La 
résolution en énergie d 'un calorimètre électromagnétique peut être en général exprimée comme 
suit: M _ 

a ®b (1.6) 
E ~ E® y/Ë 

a 0 est le terme de bruit électronique, négligeable au-delà de quelques GeV 
a est le terme statistique 
b est un terme constant faisant intervenir les fuites d'énergie, la non uniformité et l'inter-

calibration des cristaux. 
Les résultats des études de significance [8] [9] [10] en fonction des termes 'a ' et ' b ' pour 

u n calorimètre à deux mètres du point d'interaction sont montrés sur la figure 1.12. On voit 
clairement l'effet de l 'empilement ( 'pileup'), de la résolution sur le vertex de deux photons et 
de la résolution en énergie du calorimètre. 

AE/E=o /VEO0 .5% 
VS-16TeV. /Ld t -10" pb"' 

m.-100GeV/c* 

—•— Colorimeter 
- • - Calorimeter and pileup 

* - Cotorimetar, pileup and oM« 1 .Ocm 
- »• Calorimeter, pileup and a^~3.5cm 

(After removal of je t background) 

_ i _ 

AE/E = a /v^©1.0 î ï 
VS-ieTeV./Ldt-lCpb-' 

m.-IOOGeV/c" 

a«J 

— — -. 

—•— Colorimeter 
- • - Colorimeter and pileup 

* - Colorimeter, pileup and a—— 1.0cm 
- *- • Colorimeter, ptieup and o^»5.5cm 

(After removal of jet background) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
all) 

f igure 1.12:Signification d'un signal de Higgs se désintégrant en 2j pour mu = 100Gev/c2 

en fonction du terme ' a ' de la résolution et pour un terme constant b fixé à 0.5% (a) et 1% (b). 
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En observant la courbe correspondant à des conditions réalistes (triangle pointant vers le 
haut) on voit: 

- pour b=0.5% et 'a' variant de 2 à 10% (soit, d'un calorimètre homogène à un bon calorimètre 
à échantillonnage), on perd 3 unités de signification. 

- pour a=2% et en changeant 'b ' de 0.5 à 1%, on perd pratiquement 2 unités de signification. 

On peut conclure de cette simulation, qu'il est nécessaire d'avoir à la fois un terme 'a' et 
'b ' petit. Une resolution en énergie de: 

tr(E)/E = 2%/yfË® 0.5% 
peut être une cible réaliste. Dans la réalité le terme 'a' est habituellement bas pour les 

calorimètres homogènes, 1 à 3%, tandis qu'il est très difficile d'obtenir un terme 'b ' de 0.5% 
pour n'importe quel calorimètre. 

Une telle résolution, imposée pour obtenir une bonne mesure du canal Ho —*• 77 ainsi que 
pour l'exploration des Higgs neutres du MSSM [11], est aussi utile pour la reconstruction de la 
masse du Z par l'intermédiaire des électrons dans le canal [H —• ZZ~ —• 4Z) ainsi que pour la 
recherche des particules exotiques. 

1.4 Caractéristiques d'un calorimètre optimisé pour le LHC 

Une luminosité de 1034 cm~2s~1 envisagée au LHC entraine, à cause des effets d'empile
ment, des difficultés telles que: 

- la contamination par d'autres particules lors de la mesure d'énergie. Ce qui impose une granu-
larité angulaire fine qui peut être obtenue par un rayon de Molière (cylindre contenant 90% 
de la gerbe) petit ou une distance minimale entre le calorimètre et le point d'interaction. 

- la rejection du fond dû aux ir° obtenu par des cônes d'isolation autour des photons considérés, 
devient moins efficace lorsqu'on a une superposition de plusieurs événements. Il faut alors 
pouvoir identifier une grande partie des 7r°. 

- une ambiguïté sur le vertex de 27 sur l'axe z (<rz ~ 5.5cm) qui cause une dégradation de 
la résolution en masse inacceptable pour un calorimètre à moins de 3 mètres du point 
d'interaction. 

On peut alors, selon les difficultés connues des conditions aux LHC, établir les caractéristiques 
d'un bon calorimètre pour LHC [9]: 

1) une excellente résolution en énergie 

Un terme 'a '< 3% et un terme 'b '< 0.5% est nécessaire (cf section 1.3). 

2) une bonne couverture angulaire 

- Soit 7] la pseudo-rapidité définie comme 77 = —lntg(6/2), 6 étant l'angle d'émission d'une 
particule dans un plan de coupe du calorimètre passant par les faisceaux. 

- Soit <l> l'angle d'émission dans le plan de coupe du calorimètre perpendiculaire aux fais
ceaux 
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figure 1.13:Configuration des angles 9 et <j> à travers un demi calorimètre en vue de coupe. 

La distribution des particules issues d'une collision de protons n'est pas isotrope mais 
devient plus dense aux extrémités du calorimètre (9 et TT — 9 pet i ts) . Pour détecter la 
majeure par t ie du signal, il est donc nécessaire que celui-ci couvre un grand angle et pour 
cela il est prévu que \-q\ couvre de 0 à 2 au moins et 100% en (j> (voir figure 1.13). 

une granulari té fine. 

Il faut aussi une fine granularité pour minimiser la quantité de particules dans chaque 
cellule. Des calculs de probabilité d'empilement montrent qu 'une dimension de cellule 
adéquate est AT/ X A<£ sa 0.02 x 0.02. Ce qui peut être obtenu par: 

- un petit rayon de Molière du cristal, 

- e t / ou un grand rayon interne du détecteur. 

u n e b o n n e recons t i tu t ion d e l 'angle des p h o t o n s (5 à 10 mrad) . 

L'angle des photons peut être obtenu par une segmentation des cristaux suivant leur 
longueur. On estime qu'en coupant le cristal en 1/3, 2 / 3 , et en divisant par quatre le 
premier segment (figure 1.14), on aurait une résolution en position de 0.5 m m dans le 
premier tiers et de 1 m m dans les deux tiers restants pour une énergie de l 'ordre de 
quelques dizaines de GeV. Des simulations montrent que la résolution angulaire serait: 
(Te ~ ûOrrirad/^fË. 
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figure 1.14: Crista] segmenté longitudinalement (1/3, 2/3). Le I e r segment divisé en quatre 
cristaux pourrait apporter une résolution en position de 0.5 mm et le 2 , e m e une résolution 
de 1 mm. 

5) u n e b o n n e séparat ion des p h o t o n s p o u r rejeter l es ir°. 

On sait que l 'angle entre deux photons provenant de la désintégration d 'un 7r° de haute 
énergie est très faible. On veut être capable de les distinguer jusqu 'à un angle de ~ 5 
mrad afin de pouvoir reconstituer la masse invariante des -K° et ainsi de pouvoir les rejeter 
jusqu 'à une énergie de ~ 50 GeV. 

L a séparation de deux photons distincts de ~ 1 cm à 2 mètres du point d'interaction par 
exemple, ne peut probablement pas être obtenue avec l a granularité des cristaux envisagée. 
On envisage de met t re un détecteur de position entre les deux segments de cristaux. 

6) u n e l ec ture rap ide . 

La dégradation de la résolution en énergie due à l'empilement dépend du temps d'intégration 
effectif. Une intégration sur un seul croisement de paquets de protons (chaque 25ns) est 
désirée pour minimiser la contamination de l'énergie. Cela implique aussi un court temps 
de déclin de la lumière du scintillateur. 

7) une rés i s tance a u x radiat ions . 

La chaîne électronique et les cristaux doivent être résistant à au moins 0.4 Mrad par an [5] 
qui est la dose prévue au LHC à lm50 du point d'interaction et pour une pseudorapidité 
|i||=2.5. 

1.5 Caractéristiques des cristaux 

L'obtention d 'un calorimètre de haute résolution (cf section 1.3) est possible grâce à un 
calorimètre homogène utilisant comme scintillateur soit des liquides nobles, soit des cristaux. 

On peut considérer actuellement que la calorimétrie à cristaux est une technique bien 
connue. En effet, plusieurs grands calorimètres à cristaux (Crystal Ball (Nal(Tl)) , Chloe et Crys
tal Barrel (CsI(Tl)), Cusb et L3 (BGO), e t c . ) , ont été des succès quant à leurs résultats de phy
sique e t nous ont apportés beaucoup d'expérience dans le domaine des structures mécaniques, 
de la collection de lumière, du monitorage et de la calibration de tels détecteurs. Le problème 
restant est de trouver un cristal adapté aux conditions de LHC. 
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Une recherche systématique sur les scintillateurs inorganiques a été entreprise par la Col
laboration "Crystal Cleax" (C3) [12] [13] [14] afin de trouver un cristal ou un verre répondant 
aux caractéristiques suivantes: 

• U n e sc int i l lat ion a b o n d a n t e et rapide: 

H faut que la lumière produite par la scintillation et collectée par un photodétecteur soit 
supérieure à environ 1% par rapport au Nal(Tl ) pour que la contribution de la photo
statistique à la résolution en énergie soit négligeable. Si des photodiodes au silicium sont 
employées, il est préférable que la lumière soit émise dans le visible (au-delà de 300 nm) 
et qu'il y ait plus de 5% de la lumière du Nal (Tl ) . 

D'autre par t , il est prévu au LHC que deux paquets de particules vont se croiser toutes 
les 25 nanosecondes, chaque croisement donnant lieu à 20 - 30 interactions. II faut alors 
qu 'entre deux croisements, l'énergie déposée dans lf; cristal ait pu être mesurée. H est 
nécessaire que la durée de la scintillation du cristal soit inférieure à 30 ou 40 ns de manière 
à ce que l'on puisse met t re en forme et reconstituer le signal à partir des 25 premières 
nanosecondes ou au pire, utiliser le temps de 2 croisements. 

• U n e d e n s i t é é l evée : 

Deux paramètres ont été définis pour caractériser une gerbe électromagnétique: 

- La longueur de radiation XQ qui est l 'unité de longueur du développement longitudinal 
d'une gerbe électromagnétique dans la matière, soit le parcours moyen d'un électron 
ne possédant plus que (1/e) de son énergie. On a la relation : 

1/X0 ~ 4a ( JV 4 /A)Z 2 r2£n(183 /v / Z) (1.7) 

avec 

N^i : nombre d'Avogadro 
a : 1/137 , constante de structure fine 

A : masse atomique 

Z : numéro atomique 

ro : rayon classique de l'électron. 

- Le rayon de Molière (7^/) qui sert à caractériser le développement latéral des gerbes 
électromagnétiques. C'est le rayon du cylindre contenant 90% de l'énergie déposée par 
une gerbe et dont l 'axe est celui de la gerbe. 

Plus ces paramètres seront petits et plus le calorimètre sera compact. De plus, un petit 
TM correspond à un bon confinement latéral des gerbes limitant la superposition de dépôts 
d'énergie venant d'autres particules. 
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Quelques valeurs: 

Cristaux 

BGO 
BaF2 
CeF3 

Densité 
(g/cm3) 

7.1 
4.89 
6.16 

Long. rad. 
(cm) 
1.12 
2.05 
1.63 

r. Molière 
(cm) 
2.4 
3.4 
2.6 

• U n e b o n n e rés i s tance a u x radiat ions: 

Au LHC, les collisions pp de hautes luminosités engendrent un milieu hostile en ce qui 
concerne les radiations. La dose due aux particules ionisantes et aux photons est dépendante 
de la pseudo-rapidité et de là distance du point d'interaction (dose oc ra.a,ntfw )• Be plus, les 
particules chargées s'incurvent sous le champ magnétique augmentant la dose vers l'avant 
du détecteur. En tenant compte de l 'estimation du flux de particules soumises à un champ 
magnétique de 4 Teslas et pour une luminosité de L = lOA2cm~2 intégrée sur 10 ans, on a 
0.35 Mrads à lm50 du point d'interaction et jusqu 'à 4 Mrads aux bouchons pour I77J = 2.5 
[5]. 

Il est donc nécessaire que pour de telles doses(0.5 M r a d / a n ) , les cristaux du calorimètre 
ne soient pas affectés (variation de la réponse < 3%) aux voisinage des longueurs d'onde 
d'émission du cristal. 

• U n e s tabi l i té m é c a n i q u e et ch imique: 

Le matériau devra être résistant aux contraintes mécaniques imposées, en particulier lors 
de la coupe et du polissage. 

D 'aut re part le cristal ne doit pas absorber l 'humidité de l'air (pas d'hygroscopicité). 

• U n e émiss ion i n d é p e n d a n t e de la t e m p é r a t u r e : 

Une forte dépendance en température de la réponse en lumière du cristal, pose de gros 
problèmes de stabilisation en température et de corrections, qui peuvent limiter la résolution 
en énergie (Ex: B G O 1.5%/°C). Il est donc souhaitable de trouver des cristaux ayant une 
dépendance en température inférieure à quelques pour mil le/°C (Ex: CeF3 0.1%/°C). 

• U n coût raisonnable: 

Etant donnés les volumes actifs envisagés dans un calorimètre pour LHC (20 à 70 m 3 ) , le 
prix des cristaux est un élément important à considérer dès le départ . Plusieurs facteurs 
contribuent à ce coût: 

- les investissements initiaux (fours, machines, . . . ) ; 

- les matières premières; 

- le degré de purification nécessaire; 

- le choix de la méthode de tirage; 

- le rendement à la production et à l'usinage; 

- les frais de personnels. 

Dans le choix des cristaux à étudier, on n 'a considéré que ceux pour lesquels les matières 
premières étaient abondantes et peu coûteuses. Par exemple, les cristaux à base de lutecium 
reviendraient extrêmement chers (I1U2O3 est coté à 5 $/g) . 

N.B. Tous ces critères s'appliquent également à des verres scintillants. 
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1.6 Contraintes sur les cristaux dans les autres domaines d'appli
cation 

Les techniques de détection utilisant des scintillateurs sont employées dans bien des do
maines comme la physique nucléaire, l 'astronomie, l'imagerie médicale, l'inspection pour la 
sécurité dans les aéroports et des applications industrielles (cf section 2.4). 

Dans le tableau 1.2, on peut voir l ' importance des contraintes dans les différents do
maines d'application. Les caractéristiques critiques sont le taux de production de lumière (pho-
tons /MeV), le temps de déclin (ns) , la densité (g / cm 3 ) , le numéro atomique Z, la robustesse 
mécanique et la résistance aux. radiations (MRad) . En plus de ces critères, viennent s'ajou
ter l 'hygroscopicité, la transmision optique, la dimension de cristal et le prix qui doivent être 
adéquats. 

Techniques de comptage 
Cal. PHE - LHC/SSC 
Cal. PHE - basse En. et 

Phy. En Intermédiaire 
Phy. Nucl. 
Astrophysique 
Positron Emission 

Tomography (PET) 
Caméra gamma 
Positron lifetime (PLM) 
Radiation Synchrotron 
Application Ind. 
Neutrons 
Techniques d'intégration 
Tomographic pilotée et 

Radiation Synchrotron 

Lumière 
ph/MeV 

>200 
forte 

forte 
forte 
forte 

forte 
forte 
forte 
forte 
forte 

forte 

Temps de déclin 
ns 

$ 3 0 
variable 

variable 
peu important 

< 1 

peu important 
< 1 

ÎO à 100 
peu important 

ÎO à 100 

pas d'empilement 
Permis 

Densité 
s/cm* 

élevée 
élevée 

élevée 
élevée 
élevée 

élevée 
élevée 
élevée 
élevée 
élevée 

> 4 

Numéro atomique 
Z 

élevé 
élevé 

élevé 
haut/bas 

élevé 

élevé 
élevé 
élevé 
élevé 

B,Li,Gd 

> 50 

Emission 
n m 

>450 
>300, >450 

>300 
>450 
>300 

>300 
>180 
>300 
>300 
>300 

>300 

Robustesse 

+ 
± 

— 
+ 
— 

± 
— 
-
+ 
— 

— 
. 

Rés. rad. 
MRad 

> 1 

± 

-
-
— 

— 
— 
-
— 
— 

+ 

T a b l e a u 1.2: Contraintes sur les scintillateurs pour différentes applications 

Dans ce tableau on peut voir deux types de techniques pour gérer le signal d'un scintilla-
teur: une très utilisée est la technique de comptage où le signal est détecté sur un intervalle de 
temps entre deux événements; l ' autre intègre le signal en mode continu étant donné qu'il y a un 
flux de particules élevé. Pour l a première, il est en général important que la luminescence soit 
éteinte avant que le signal suivant arrive. Dans ce cas il est nécessaire que le temps de déclin 
de la scintillation soit bien inférieur au temps séparant deux signaux. 

La plupart des applications doivent détecter des particules d'énergie assez faible ( ~ 
quelques MeV ou moins), nécessitant alors un fort t aux de production de lumière des cris
taux. En physique de hautes énergies ou d'énergies intermédiaires, cet te contrainte n 'est pas 
très élevée du fait de l ' importance de l'énergie déposée dans les cristaux. 

On a vu dans la section précédente que pour la physique des hautes énergies telle qu'au 
LHC, un court temps de déclin est important pour différencier les événements des différents 
croisements de paquets de particules. E n ce qui concerne les P E T , une bonne résolution en temps 
et donc un temps de déclin court, est nécessaire pour supprimer les coïncidences aléatoires et 
pour avoir l 'information du temps de vol. Il en est de même pour les PLM (méthodes de durée 
de vie de positrons), permet tant d e mesurer dans ce cas les temps de vie courts. 

Une densité élevée est requise dans toutes les applications pour permet t re de réduire la 
dimension des détecteurs. Il en est de même pour le numéro atomique des scintillateurs, à 
l'exception de certaines applications en astrophysique basées sur l'effet Compton. 

Les limites sur la longueur d'onde d'émission de la scintillation sont essentiellement 
données par la sensibilité des photodétecteurs utilisés (photomultiplicateurs avec des fenêtres 
de quartz ou de verre, photodiodes au silicium, chambres à fil). 
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Comme il a déjà été mentionné, la résistance aux radiations est importante pour la phy
sique de hautes énergies (LHC/SSC), mais aussi pour les techniques d'intégration (tomographic 
pilotée et les radiations synchrotrons) où les cristaux subissent de fortes doses de radiations, 
excluant d'ailleurs les techniques de comptage. 

Finalement, étant donnés les caractéristiques drastiques que doit avoir un cristal pour le 
LUC, on peut alors dire que si un cristal adéquat était découvert, il serait aussi utilisable dans 
presque tous les autres domaines d'applications, à condition qu'il ait en plus une bonne réponse 
en lumière. 
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Chapitre 2 

Situation actuelle des connaissances 
sur les cristaux et les verres 

A) Scintillation et centres d'absorption 

2.1 Mécanisme de la scintillation 

On appelle scintillation l'émission de lumière provoquée par une particule chargée, pénétrant 
un matériau scintillant. 

Quand un rayonnement électromagnétique (électrons ou photons) de haute énergie pénètre 
dans la matière, il perd son énergie en interagissant d'abord avec les noyaux, puis à plus faible 
énergie avec les électrons atomiques donnant lieu ainsi à une cascade ou gerbe électromagnétique. 
Les interactions les plus probables au-delà de 10 MeV, Bremsstrahlung (rayonnement de frei
nage) et la création de paires e+e~, se passent dans le champ des noyaux. En-dessous de ces 
énergies (< 10 MeV), les électrons et les photons restants vont intéragir avec les électrons ato
miques ou les électrons libres, essentiellement par effet photoélectrique, par effet Compton et 
par annihilation de paires e _e+ (cf annexe I). Les photons qui n'ont plus suffisamment d'énergie 
pour interagir avec les électrons atomiques vont être absorbés par les atomes qui seront alors 
excités. Ce dépôt d'énergie dans les atomes va se transformer soit en vibration du réseau soit 
en lumière. 

2.1.1 Luminescence dans les scintillateurs inorganiques 

Les sites spécifiques où ont lieu les transitions électroniques sont appelés centres luminogènes 
ou centres d'émission. 

En terme de spectroscopie, le processus excitation - luminescence se fait à travers des tran
sitions électroniques permises entre les états excités et fondamentaux (voir figue 2.1). Quand 
on excite un centre luminogène avec une énergie suffisante pour le faire passer sur ses niveaux 
excités, ce centre va normalement se désexciter vers des états d'énergie inférieure radiativement 
ou non. 

En général, pour l'état excité, la coordonnée configurationnelle du minimum d'énergie n'est 
pas la même que pour l'état fondamental. Aussi, l'énergie nécessaire à l'excitation est plus 
grande que l'énergie émise; la luminescence est alors déplacée vers les grandes longueurs d'onde. 
Ce déplacement s'appelle décalage de Stokes [1] [2]. 
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Coordonnée 
configurationelle 

figure 2.1:Mécanisme de luminescence 

Le spectre d'émission et les caractéristiques de déclin des scintillateurs dépendent de la 
nature des transitions électroniques impliquées dans le processus de luminescence [3]. La durée 
de vie moyenne de l'état excité est déterminée par l'absence ou la présence de règles de sélection 
des transitions optiques. Les règles de sélection connues sont: 

- la règle de sélection de spin; AS = 0 (le spin de l'électron ne doit pas changer lors d'une 
transition optique); 

- la règle de sélection de parité; la parité doit changer lors de la transition entre deux couches 
électroniques (par exemples: les transitions s —> p et s —> f sont autorisées alors que les 
transitions / —>• / et s —* d sont interdites). 

Quand on considère une radiation d'énergie plus élevée, le processus d'excitation - lumi
nescence est généralement faible. H y a en fait une majorité d'électrons et de trous libres qui 
se forment par ionisation des atomes constituant le cristal; les niveaux concernés sont soient 
ceux de la bande de valence soient ceux des états liés plus profonds. Les électrons délocalisés 
dans la bande de conduction peuvent à ce moment se recombiner avec un centre luminogène 
directement ou indirectement par l'intermédiaire des niveaux excitoniques (voir figure 2.2). Un 
exciton correspond à une paire électron-trou en interaction mutuelle; il possède des niveaux 
d'énergie liés juste en-dessous de la bande de conduction (bande excitonique). 

De même que les électrons, les trous de la bande de valence se recombinent avec les centres 
voisins. Les électrons qui se sont combinés avec ces centres luminogenes dans un état excité 
peuvent émettre de la lumière en se désexcitant selon les transitions radiatives permises. 
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Bande de conduction 

Bande excitonique 

états liés 

figure 2.2:Mécanisme de Juxninescence déclenché par une radiation ionisante 

Deux cas se présentent quand l'électron se trouve dans un état excité avant de se recombiner 
avec un centre luminogène : 

- l'électron se trouve loin de son centre luminogène et se déplace d'un état excité à un autre; 
la transition est dite alors : non localisée. Cette émission est lente et dépend en général 
fortement de la température. 

- l'électron se trouve proche de son centre luminogène; la transition est dite : localisée. Ce 
mécanisme possède une réponse rapide et indépendante de la température, mais en général 
de faible intensité. 

Les cristaux inorganiques scintillants peuvent être classifies en deux catégories : 

- les scintillateuts intrinsèques ou purs, 

- les scintillateurs extrinsèques ou dopés. 

Ces deux familles ont un processus et des propriétés de luminescence différentes. Par contre 
on verra que dans ces deux familles on peut rencontrer des phénomènes d'extinction de la 
fluorescence. 

1) Scintillateurs intrinsèques (purs) 

Dans ce cas l'ion positif formant le réseau est aussi un centre luminogène. Une radiation 
incidente peut ioniser des atomes de la structure ou exciter les électrons de la bande de 
valence vers la bande excitonique. 

L'ionisation libère les électrons de leur lien ionique et les amène dans la bande de conduc
tion. Ces électrons libres sont alors facilement capturés par un ion positif du réseau dont 
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les é tats excités sont aussi responsables de la présence d'excitons. Il y a alors possibilité 
d'émission radiative entre le plus bas niveau excité et le niveau fondamental du cation. 

2 ) Scintillateurs extrinsèques (dopés) 

Les cristaux extrinsèques sont obtenus en dopant un cristal pur avec une pet i te quant i té 
d'éléments métalliques, appelés activateurs, tels que : Tl, Eu, Ce. La luminescence est 
principalement liée à la présence de ces activateurs. 

Comme indiqué sur la figure 2.3 (b) , un centre activateur est composé d'un niveau fon
damental situé dans la moitié inférieure de la bande interdite (gap)- et de niveaux ex
cités situés dans la moitié supérieure. L'énergie d'excitation est soit directement absorbée 
par l 'activateur, soit indirectement transférée par le réseau accepteur ou d'autres iono 
étrangers. 

niveaux 
excitoniques 

bande de 
coduction 

radiation 

(a ) 
bande de 
valence 

radiation ty/ '• 

niveaux 
excitoniques 

état excite 
activateur 
F*" 

état fondamental 
activateur 

F i g u r e 2.3:Mecanisme dans un scintil/ateur intrinsèque (a.) et extrinsèque (b). 

Dans tous les cas, la luminescence se fait grâce à un a tome activateur excité qui se désexcite 
dans l 'état fondamental pour émet t re un photon. Pour une énergie beaucoup plus pet i te 
que la bande interdite, le cristal est transparent à sa propre émission qui se fait en général 
dans le visible ou le proche UV. 

Pour connaître l 'excitation responsable de la luminescence soit de l 'activateur, soit du 
réseau accepteur, ou d 'autres atomes étrangers, il est nécessaire de mesurer les pics d'ab
sorption. 

2 .1 .2 L u m i n e s c e n c e c ro i s ée 

Un autre type de luminescence appelé luminescence croisée a été énoncé depuis qu 'une 
scintillation rapide a été observée dans l 'UV et le proche UV pour de nombreux halogénures 
d'alcalino-terreux. Jusqu 'à présent, seul ce mécanisme à pu expliqué ce phénomène. Cette lumi
nescence, créée par radiation ionisante, correspond à une transition électronique interatomique, 
pouvant arriver grâce à une transition radiative d'un électron entre la bande de valence anio-
nique et une bande cationique profonde du noyau. Pour observer cette émission de lumière, la 
largeur de la bande interdite doit être plus grande que la distance entre la bande de valence et 
la bande cationique du noyau [2] [4]. Dans le cas contraire, l'émission entre la bande de valence 
et la bande cationique du noyau a une énergie sufnsament grande pour ioniser un électron de 
la bande de valence (voir figure 2.4). Ce phénomène s'appelle émission Auger. 
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( a ) ( b ) 

Bande de 
conduction 

é l e c t r o n 

Auger 

Bande de 

valence 

anionique 

état lié 
canonique 

Ô l 

—¥ 

Bande de 
conduction 

Eve > E Q 

Eg 

A 

Bande de 

c r v c valence 

anionique 

état lié 
cat ionique 

Eve 

Eve < Ea 

f i g u r e 2.4:Mécanisme de la luminescence croisée: émission Auger (a), luminescence (b). 

Le déclin de la luminescence croisée est de l 'ordre de la ns. Jusqu 'à maintenant , on connaît 
environ 20 scintillateurs rapides dans lesquels le mécanisme de luminescence croisée intervient. 
He tableau I I . l regroupe certaines caractéristiques de 12 cristaux possédant ce mécanisme de 
luminescence à température ambiante. 

Cristal 

RbF 
CsF 
CsCl 
BaF2 

KMgF3 

KCaF3 

KYF4 

K2YF5 

KLuFA 

KLu2F7 

GsGaCh 
LiBaFz 

A 
(nm) 

203, 234 
390 

240, 270 
195,220 

140 - 190 
140 - 190 

170 
170 

170 - 200 
165 

250, 305 
190, 230 

Quantité de lumière 
photon/MeV 

1700 
2000 
900 
1400 
1400 
1400 
1000 
300 
170 
270 
1400 
1400 

T 

ns 
1.3 
2.9 
0.9 
0.8 
1.3 
< 2 
1.9 
1.3 
1.3 
< 2 
< 1 
0.8 

densité 
g/cm3 

3.6 
4.1 
4.0 
4.9 
3.2 
3.0 
3.6 
3.1 
5.2 
7.5 
2.9 
5.2 

T a b l e a u I I . l rLuminescence croisée de quelques cristaux. 

2 .1 -3 L ' e x t i n c t i o n l u m i n e u s e ou ' q u e n c h i n g ' 

L'extinction lumineuse peut avoir lieu pour différentes causes, lorsque l 'atome responsable 
de l a luminescence se trouve dans un état excité, il y a dans un cristal une compétition entre 
les transitions radiatives, dont la probabilité est p r , et les transitions non radiatives dont la 
probabilité est pnr. 

L a durée de vie 'naturelle ' r r de la luminescence d'un centre est l/pr, mais la durée de vie 
moyenne mesurée est donnée par [5]: 

- = Pr + Pnr 
r 

(2.1) 
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On constate que plus l 'extinction est forte (p„ r élevée) et plus le temps de déclin mesuré r est 
court. 

D 'aut re par t , l'efficacité de luminescence s'exprime comme: 

77 = 
PT 

Pr+Pr, 
(2.2) 

Plus la probabilité de transition non radiative est élevée et plus l'efficacité de luminescence est 
faible. H y a une compétition entre le temps de déclin et la quantité de lumière mesurée. Si on 
arrive à diminuer le temps de déclin dans un cristal par 'quenching', il sera accompagné alors 
d'une baisse du taux de production de lumière. 

On peut considérer trois causes d'extinction possibles [6]: 

• l'effet thermique; 

• les impuretés; 

• l a concentration. 

1) L'extinction thermique peut être comprise simplement pour les scintillateurs extrinsèques 
où le centre luminogène peut être pris isolé par rapport aux autres centres de luminescence. 
En se référant au modèle de l'oscillateur harmonique simple et en considérant le diagramme 
de coordonnée configurationnel, l'électron se trouvant dans un état excité peut recevoir 
une énergie thermique AE pour atteindre le point de croisement S des deux paraboles 
(cf figure 2.5). Si cette situation arrive, la transition de l 'état excité jusqu 'au fondamental 
serait non radiative, mais il y aurait en fait une dissipation de chaleur à travers le réseau. 
La probabilité pnr de transition non radiative est proportionnelle à exp(—AE/kT) avec 
k la constante de Boltzmann et T la température du milieu. Tandis que la probabilité 
de transition radiative Pr ne change pas. On admet que pnr croit rapidement avec la 
tempéra ture . 

En fait on peut exprimer une efficacité de luminescence: 

77 = 
pr+p„r 1 + C e ( - ^ / ^ ) 

(2.3) 

C : constante. 

configuralionnclle 

F i g u r e 2.5:Diagramme de coordonnée configurationnelle dans le cas simple d'un oscilla
teur harmonique 
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2 ) Pour l 'extinction Bée à l ' impureté, elle arrive à travers l'action des centres ' tueurs ' . L'int
roduction de certaines impuretés, spécialement les atomes de métal lourd dans le réseau 
peut créer des centres ' tueurs ' (ou pièges) s'étendant à travers la bande interdite. C'est le 
cas de Fe, Ni, Co dans le sulfure de zinc (ZnS) qui affectent la luminescence. 

Les pièges à électrons sout des niveaux métastables dans lesquels les électrons restent cap
turés un temps plus ou moins long entre le processus d'excitation et le processus d'émission 
luminescente. Si un électron est amené dans la bande de conduction, il peut se recombiner 
avec un centre luminogène ou tomber dans un piège. Dans ce dernier cas, il ressort au 
bout d'un temps r appelé vie moyenne de l'électron dans le piège, et peut retomber dans 
un centre où il y aura émission décalée du temps r par rapport à l'excitation; ce type 
d'émission est appelé phosphorescence. D'autre par t , l'électron libéré d'un piège peut être 
à nouveau recapturé; dans ce cas l'émission lumineuse sera encore différée. 

Si on considère ae et <xt la section efficace de capture respective d'un électron de la bande 
de conduction et d 'un trou de la bande de valence, on a en majorité de la fluorescence 
(liée aux recombinaisons électron-trou dans des centres) quand <re ~ (rt. On a des pièges à 
électron lorsque ere 2> <rt et des pièges à trou lorsque <xc <C <rt. Dans ces cas, la fluorescence 
est atténuée et on dit qu'il y a extinction de la luminescence. 

3 ) L'extinction liée à la concentration. 

Lorsque la concentration de l 'activateur augmente, l'intensité de fluorescence commence 
par croître jusqu 'à une certaine concentration, variable selon les systèmes (généralement 
quelques pourcents), puis ensuite diminue pour finalement s'annuler. Cet te décroissance 
s'explique par des interactions entre les ions activateurs qui transportent l'énergie dans le 
cristal avec forte probabilité de recombinaison non-radiative dans des centres poisons. 

Parmi ces trois causes d'extinction, celle d'origine thermique existe dans tous les types de 
cristaux scintillants. H est donc important d'analyser les variations thermiques de la fluorescence 
et de la scintillation. 

2.2 Défauts dans les cristaux 

Les pièges responsables de captures électroniques, sont à l'origine de défauts perturbant la 
régularité cristalline et ionique. Ces défauts statiques peuvent être soit des défauts de surface, 
soit des défauts de volume (dislocations par exemple), soit d'origine atomique appelés défauts 
ponctuels comme les impuretés, les lacunes, les interstitiels [7]. Ils sont alors responsables pour 
la plupart , de centres colorés at ténuant ainsi la transparence du cristal dans certaines parties du 
spectre en longueur d'onde. Je m'intéresserai plus particulièrement aux lacunes, aux interstitiels 
et aux impuretés ainsi qu'aux centres colorés pouvant en résulter [8]. 

2.2.1 Les interst i t ie ls - D é f a u t s de Frenkel 

Les interstitiels sont des atomes ou des ions insérés dans des sites n 'appartenant pas au 
réseau cristallin; ceux-là peuvent être des atomes étrangers ou des atomes (ou ions) propres au 
cristal. 

En ce qui concerne les 'auto-interstitiels' (les atomes propres au cristal insérés dans le réseau) 
dans un solide, ils peuvent être créés sous irradiation de particules (neutrons, protons . . . ) . Les 
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atomes recevant par choc direct une énergie suffisante, sont éjectés de leur site en y laissant 
une lacune et en s'insérant un peu plus loin dans le cristal en position d'interstitiel. Ce couple 
lacune-interstitiel constitue une paire de Frenkel. La figure (cf fig. 2.6) montre deux types de 
paires de Frenkel: une avec cation en position interstitielle e t l 'autre avec u n anion en position 
interstitielle. 

+ - - » - - -4- — - H - + -

- + - +_- + - + - + 

+ -n-©+ - + - + -
+ - + - +} ; + w - + -
- - + - + - 4 - - + - + 
+ - + - + - + - + -

F i g u r e 2.6Défa.uts de Frenkel: interstitiel cationique et anionique avec leur lacune corres
pondante 

Les défauts de Frenkel comme les défauts de Schottky (cf paragraphe suivant) augmentent 
dans les cristaux pour des raisons thermodynamiques. Un cristal en équilibre thermodynamique 
a une énergie libre minimum pour une température donnée . Pour former un défaut, l'énergie 
doit être augmentée pour faire face aux forces de cohésion du cristal et l 'augmentation d'en
tropie résultant d 'un défaut entraine une nouvelle énergie libre minimale. On peut assimiler ce 
processus à une réaction chimique dont l'équilibre est déterminé par la loi d'action de masse. 
Pour un cristal idéal, on peut formuler la production de défauts de Frenkel comme suit: 

Ion normal 
sur un point 

du réseau 
+ 

Site 
interstitiel 
non occupé 

— • 

Ion 
en site 

interstitiel 
+ 

Vacance sur 
un point 
du réseau 

On définit dans une unité de volume d'un cristal: 
ni = nombre d'ions en position interstitielle à l'équilibre, 
n„ = nombre de vacances dans les points du réseau à l'équilibre, 
N = nombre total de points du réseau dans un cristal idéal, 
Ni = nombre total de positions interstitielles possibles. 

La loi d'action de masse est définie comme: 

n,-n„ = K(T) (2.4) 
(N - nv){Ni - n,) 

où K(T) est la constante d'équilibre qui dépend de la température. Pour le mécanisme de 
Frenkel, on a autant d'interstitiels que de vacances: n,- = n„. Pour une faible concentration de 
défauts, on a: n,- <C NouNi. Donc l 'équation précédente se simplifie et donne: 

n? = NNiK{T) (2.5) 

Si WF est l'énergie de formation d'un défaut de Frenkel, K(T) dépend de la température comme 
suit: 

K{T) = exp{-WF/kT) (2.6) 

E t donc on a pour n,-: 

m = yjN~Niexp(-WF/2kT) (2.7) 
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On peu t noter que l'équilibre thermodynamique n'existe pas toujours pour certains processus 
générant des centres colorés, mais n'exclue pas la possibilité de création de défauts de Frenkel 
dans les halogénures alcalins par des processus comme l'exposition à des radiations de haute 
énergie. 

2.2.2 Les l a c u n e s - D é f a u t s d e S c h o t t k y 

D e u x types de lacunes sont à considérer : les lacunes cationiques lc et les lacunes anioniques 
/„. Ces lacunes sont dans le volume en nombres quasiment égaux, et les cations et les anions 
sont déplacés en surface permet tan t de conserver la neutralité électrique du cristal. A chaque 
lacune lc correspond une lacune la. Cette association (!c, la) est appelée paire de Schottky (cf 
« g n » 2 . 7 ) . + _ + _ + _ + _ 

- + - + — + - + 

+ - a - + - + -

+ - + - + - + -

F i g u r e 2.7zDéfauts de Schottky: lacunes cationique et anionique. 
Avec les mêmes arguments que pour les défauts de Frenkel, à l'équilibre thermodynamique, 

les concentrations en volume anioniques Ca et cationiques Cc s'expriment comme: 
Cc = Ca = exp - (^) (2.8) 

avec Ws = Wfc + WJa 

Ws • Energie de formation d 'un défaut de Schottky 
Wfc : Energie de formation d'un cation 
Wfa : Energie de formation d'un anion 

et Cc = =f ; Ca = fr 
N : Nombre totale de molécules. 

Pour un cristal donné il y aura une différence entre l'énergie de formation d 'un défaut de 
Schottky e t celle d 'un défaut de Frenkel. Le type de défauts prédominant dans un cristal est 
celui qui nécessite la plus faible énergie de formation. Des calculs théoriques faits par Mott et 
Littleton [9] donne WF = 2.9eV pour Na+ dans NaCl alors que Ws vaut 1.9 eV pour le même 
cristal. Ces résultats montrent , ainsi que pour d'autres halogénures alcalins, que les défauts de 
Schottky sont prédominants. 

2.2.3 L e s i m p u r e t é s 

La présence de vacances et d'interstitiels peut être liée aussi à des impuretés chimiques. Un 
exemple de cet effet est montré sur la figure 2.8 (a) , où un cristal composé d'ions monovalents est 
contaminé par des ions divalents. La substitution d'un cation monovalent par un cation divalent 
entraîne un excès local de charges positives qui est compensé soit par une vacance d'ion positif 
avoisinante, soit par un anion monovalent en position d'interstitiel afin de conserver la neutralité 
électrique du cristal. 
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H faut noter que la compensation de charge d'un ion étranger peut se faire autrement que par 
une lacune ou u n interstitiel. Une au t re manière est d'introduire une deuxième impureté ionique 
d'une au t re valence. La figure fig 2.8 (b) montre des exemples de possibilités de compensation. 
Dans u n cristal dont le réseau est formé d'ions divalents positifs et négatifs, on a une impureté 
initiale monovalente positive M+. La neutralité électrique peut être préservée: 

- soit par la substitution d'une impureté trivalente cationique Af3+; 
- soit par la substitution d 'une impureté monovalente anionique A"- ; 
- soit en accommodant par un interstitiel M + ; 
- soit en formant une vacance d'ion négatif pour deux ions M+ qui sont incorporés substitu-
tionnellement. 

•H- = -H- = -H- = H = 

= -H- = * ^ = -H- = -H-

+ - + - + - + - -H- = ( ^ i i l = H = «on^.0"**0' c'y*'t" 
- + - + - + - + = - | j - = -w. = -tt- = -H-

" © - + ~ + " -H- = -H- = 0 = -H = ^ ' 
. Monovalent co lon 

+ - (-H-) - + - + - ^ - ^ ~/Z\^ *M. = V^ ""P""'» 
rOlCnt CC 

Impurity 

= -H- = 4f 

_ + _ + _ + _ _ + = .4|_ = _ H . = ( g ) = - „ - 0 : ™ ~ * * c«-o« 
-t- — a. — 4. — i ' _ 
T + ^ i J 4 » - = - H - = -»f- = -H- = 

+ - + - + - + -©-
(fc) 

-H-

= -H- = -4<- = -H- = 

F i g u r e 2.8:Exempies de compensation de ciiarge éiectrique d 'une impureté par un im du 
réseau (a.), ou par une autre impureté ionique (b) 

2.2.4 L e s c e n t r e s co lo ré s 

Les centres colorés peuvent être générés dans un cristal par différentes techniques comme: la 
coloration additive par excès de métal , la coloration électrolytique, la coloration par exposition 
à des radiations ionisantes. C'est à cette dernière que l'on est intéressé puisque les cristaux 
candidats pour la détection électromagnétique aux collisionneurs de haute énergie, doivent être 
résistants aux radiations. Les types de radiations ionisantes peuvent être toutes les sources 
pouvant générer des électrons ou des trous libres dans le cristal. Ce sont soient des photons UV 
d'une énergie supérieure à 10 eV, f.oient des rayons X mous de 10 à 60 keV, soient des rayons 
7 de 1.17 et 1.33 MeV, soient des protons ou des neutrons de 100 MeV. 

La charge effective de l'association des défauts décrits dans les sections précédentes, a la 
propriété d 'at t i rer et de capturer des électrons ou des trous positifs qui ont été libérés dans le 
cristal par ionisation (cf fig. 2.9). Lors de l'ionisation, il y a autant d'électrons libres que de 
trous libres formés. La plupart des électrons se recombinent avec les trous pour reconstituer un 
ion normal. Mais certains électrons libres peuvent errer autour d'un interstitiel cationique ou 
près d'une vacance anionique ou près d'une impureté substitutionnelle cationique. Ce défaut 
de charge positive peut piéger l'électron dans son champ coulombien. De même les trous libres 
non recombinés qui errent dans le cristal sont piégés par des défauts négativement chargés. 
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<////////////M 
Formation d'un électron , Destruction de centres colorés 
et d'un trou piégé sous | P« inadition d'une lumière UV 

une radiation «> par chauffage 

Figure 2.^-Représentation schématique de la formation et de la destruction de centres 
colorés 

Plusieurs types de centres colorés peuvent se former dans un cristal: 

1) les centres F 

Si on considère un électron piégé par une lacune la, celui-ci constitue un objet hydrogénoïde 
donnant lieux à des niveaux d'énergie et des raies d'absorption et d'émission lumineuses 
caractéristiques du défaut. Cette absorption sélective intervenant dans la lacune conduit 
à une coloration du cristal qui est normalement transparent. Ce centre coloré (Za + e") est 
appelé centre F(cf fig. 2.10). 

+ " + - + 0 Electron 

-O-
+ - + - + 

Figure 2.10:Schéma d'un centre F 

Pour simplifier on peut considérer, dans le cas des halogénures alcalins monovalents, le 
centre F comme une cage cubique où se trouve localisé l'électron, l'arête de la cage étant 
aa , avec a la largeur de la maille cristalline. Si le potentiel est pris nul dans la cage et 
infini à l'extérieur, les valeurs propres de l'énergie de l'électron données par la mécanique 
quantique sont : 

E = 
7T 

2m a2 a2 {n2
x+n2

y + nl) (2.9) 

7i; = entier ^ 0. 
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Pour une transition donnée, l 'énergie varie en a~2-, ce qui est en effet observé sur l 'ensemble 
des halogénures alcalins. Les résultats expérimentaux conduisent à a = 1.13. La taille de 
la lacune est un peu supérieure à la taille de la maille, ce qui est normal compte tenu des 
six cations voisins du centre F , t i rant l'électron vers l 'extérieur. 

2) les centres F ' 

Les centres F peuvent capturer un autre électron libre pour former des centres appelés F ' . 

3) les centres V 

Le centre de type V le plus simple est appelé l 'antimorphe du centre F , car u n trou est piégé 
par une vacance d'ion positive. Celui-ci est appelé centre Vj. H existe d'autres types de 
centre V [V2, V3,Vj) correspondant a des associations de plusieurs vacances d'ions pouvant 
piéger un ou plusieurs t rous. 

4) les autres centres 

Ce sont des associations de centres F avec une ou plusieurs lacunes, qui sont appelés 
centres: M, R, N, a , /3. 

Les électrons ou les trous piégés peuvent être libérés ou 'blanchis' par chauifage du cristal ou 
par illumination à des longeurs d 'onde appropriées. Avec une absorption d'énergie suffisante, 
l'électron peut être complètement libéré en analogie avec l'ionisation d 'un a tome d'hydrogène. 
Ensuite l'électron libéré trouve un trou positif piégé pendant sa migration et l 'annihile ( voir 
fig. 2.9). Les mêmes considérations peuvent être faites pour un trou se libérant par ionisation 
et se recombinant avec un électron piégé. 

Les techniques de mesure les plus communément utilisées pour étudier les centres colorés 
sont les mesures: d'absorption optique, de luminescence et de thermoluminescence. 

2.3 Particularité des verres ... 

Le verre est un des plus anciens matériaux connu par l 'Homme. En effet, les plus anciens 
objets datés en verre produit par l 'Homme ont été découverts en Egypte et remontent à environ 
3000 ans avant J . -C. Ces objets servaient alors de bijoux. 

De nos jours , les verres sont indispensables à l'économie du monde moderne (bâtiment, 
t ransport , éclairage, industrie chimique,...). De plus ils apportent des solutions originales dans 
les techniques de pointe: lasers, fibres optiques, conversion de l'énergie, biomatériaux. 

Dans le langage scientifique, un verre est défini comme un solide non-cristallin obtenu par 
figeage d'un liquide surfondu. Toutefois tout solide non-cristallin n'est cependant pas un verre. 

Pour former un verre, il est nécessaire que la viscosité du liquide en fusion augmente progres
sivement lorsque la température décroit. Le liquide va alors finir par se figer sans cristalliser et il 
en résulte un matériau à l 'état vi teux. L 'apt i tude à la vitrification dépend non seulement de la 
nature chimique des composés, mais aussi de la vitesse à laquelle le liquide est refroidi (vitesse 
de trempe) [11]. Le Tableau II.2 donne des exemples de substances vitrifiables. La vitesse de 
t rempe dépend aussi des composés employés. Certains composés en fusion s'accommodent à 
une vitesse lente , d'autres nécessitent des vitesses de t rempe très élevées (~ 106 °K/s) ce qui 
est le cas des alliages métalliques pouvant former des verres. 
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Exemples de substances vitrifiables. 

Eléments 

Oxydes 

Chaicogénu-
res 

Halogénures 

Sels fondus 

Solutions 
aqueuses 

Composes 
organiques 

Polymères 
organiques 

Métaux 

S . Se. P 

- S i 0 2 . GeOj . B 2 0 3 . P 2 0 5 . A s 2 0 3 . S b 2 0 3 (seuls 
ou en combinaison avec d 'autres oxydes). 

- Verres industr ie ls: S i 0 2 - N a 2 0 - CaO. 

- As-S. As-Se, P-Se. Ge-Se e t divers. 
— systèmes avec S i . Ge. Ga. I n . Sn . T e . Bi . Pb. 

etc. 

— BeF2 . BeF2 + f luorures divers. 
- ZrF4 + f luorures divers. 

- K N 0 3 - Ca (N0 3 ) 2 . 
- KHS0 4 . K 2 C 0 3 - M g C 0 3 . 
- f luoaluminates, f luoborates. etc. 

S 0 4 H 2 , KOH. LiCI en solut ion aqueuse concen
trée. 

Methanol , éthanol. glycerol, glucose, toluène, 
etc. 

Très nombreux composés macromoléculaires, 
par exemple : poly(chlorure de vinyle), poly
s tyrène. 

- Alliages métal-métalloïde : Pd-Si. Fe-B. etc. . 
- Alliages métal-métal : Ni-Nb. Cu-Zn, etc. 

Tableau II.2Exemples de substances vitriûables 

Il existe beaucoup de procédés de fabrication d'un verre. La technique la plus simple et la 
plus répandue étant le moulage. Contrairement à un cristal dont la cristallisation est lente ( ~ 
plusieurs semaines), la vitrification des verres se fait en général plus rapidement. 

La densité d'un verre varie selon sa composition. Les verres classiques les plus lourds ont 
une densité ne dépasssant pas Ag/cm3. C'est en 1975 qu'a débuté le développement de verres 
fluorés plus lourds (~ Qg/cm3) à base de ZrF^ - BaF2 - LaFs dans le cadre de la recherche de 
matériaux laser [12], Ces verres ont actuellement un intérêt dans le cadre du développement de 
scintillateurs lourds. 

P(r) 

Po 

Figure 2.1 ^Représentat ions schématiques 
planes d'un réseau désordonné d'un verre (a) 
comparé à ceiui d'un cristal (b). 

Figure 2.12:Densité radiale d'une structure 
désordonnée 

Contrairement à une structure cristalline où l'arrangement des atomes est triplement périodique 
dans les trois directions de l'espace et où la description complète est achevée dès que l'on connait 
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la maille élémentaire, une structure désordonnée ne peut être définie que d 'une manière sta
tistique. Pour cela, on définit une densité radiale p(r) définissant l 'ordre à courte distance du 
milieu désordonné; l 'ordre à longue distance est inexistante, contrairement aux cristaux (voir 
figure 2.11). La densité radiale p(r) est calculée en prenant successivement pour origine tous 
les centres de la s t ructure et en faisant la moyenne du nombre des centres; .Ile représente le 
nombre moyen de paires atomiques séparées par une distance V (voir fig. 2.12). Pour déterminer 
les fonctions p(r), on utilise les méthodes fondées sur la diffusion du rayonnement X ou des 
neutrons. 

Bien que n 'ayant pas de structure bien définie, ces verres peuvent avoir le même type de 
mécanisme de luminescence que les cristaux. E tan t donné la diversité des liaisons avec des 
centres lumrnogèties de même type dans un verre, la s t ructure des pics correspondant à des 
transitions entre différents niveaux d'énergie est moins bien définie que pour un cristal, La figure 
2.13 montre le spectre d'excitation et d'émission de l'ion Ce3+ dans une poudre cristallisée et 
dans un verre de même composition (iao.gC 'eo,\MgB5Oio) [13]. On remarque en effet un spectre 
d'excitation et d'émission un peu plus large et moins bien résolu dans le cas du verre. 

S ( i 

100 zoo 300 400 A l n m > 

F i g u r e 2.13:Spec<res d'émission et d'excitation à température ambiante, du Ce3+ dans un 
même composé (Lao^Ceo.iMgB^Oio) sous forme de poudre cristalisée et sous forme de verre. 
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B) Situation du R&D sur les nouveaux cristaux 

Il y a plus de 80 ans que l'utiUsation des premiers cristaux scintiUants a débuté; c'est grâce 
au sulfure de zinc (ZnS) que l'existence du noyau atomique a pu être mise en évidence don
nant ainsi naissance à la physique nucléaire. En 1940, Robert Hofstadter et des coUaborateurs 
ont développé le Nal(Tl) et démontré l'utiUté des premiers photomultiplicateurs pour détecter 
les flashes de scintillation [10]. L'essor de ces scintiUateurs s'est fait essentïeïïement dans les 
domaines de la physique nucléaire, la physique des particules, l'imagerie médicale et divers 
applications indus trieUes. 

La conférence "CRYSTAL 2000" qui se déroula à Chamonix en septembre 1992 a permis de 
regrouper de nombreuses connaissances actueUes sur les scintiUateurs utiUsés et développés dans 
diverses disciplines. Les propriétés d 'un grand nombre de scintiUateurs connus sont résumées 
dans les tableaux de l 'annexe II . 

Dans la suite de ce chapitre, on parlera essentieUement des autres applications, des résultats 
des principaux scintiUateurs développés récemment ainsi que les scintiUateurs qui se sont déjà 
implantés sur le marché. 

2.4 Domaines d'applications autres que la physique des hautes 
énergies 

L'utilisation des cristaux comme scintiUateurs est très répandue de nos jours. Ils sont utilisés 
dans des domaines comme: 

- la physique des hautes énergies et des énergies intermédiaires; 

- la physique nucléaire; 

- la médecine nucléaire (imagerie médicale); 

- l'imagerie en astronomie de hautes énergies; 

- les systèmes d'inspection pour la sécurité; 

- les applications industrieUes. 

1) P h y s i q u e nucléaire 
Le domaine de la physique nucléaire permet d'étudier les propriétés des systèmes de nucléons 

intéragissant à travers l'échange de mésons virtuels [14]. Pour comprendre les propriétés des 
noyaux, il est nécessaire de les exciter et d'observer les particules émises comme les 7, les 
électrons, les protons, les neutrons, les mésons... 

En fait un détecteur 'idéal' serait celui qui apporte des informations sur la charge, la masse 
et l'énergie des particules. Comme les caractéristiques des particules diffèrent fortement les unes 
des autres, U est diffitilement concevable d'avoir un tel détecteur. Les scintiUateurs servent donc 
à déterminer l'énergie cinétique des particules. Le choix d'un scintiUateur dépend en fait des 
propriétés requises du détecteur. 

Les détecteurs en physique nucléaire nécessitent des scintiUateurs produisant une grande 
quanti té de lumière comme ceUe du Nal(Tl) , ayant une densité élevée comme ceUe du BGO, 
une résolution en temps aussi bonne que ceUe du BaF2 et une possibiUté d'identification des 
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particules par l 'analyse de la forme des puises. Or un tel cristal n ' a pas encore été découvert 
jusqu 'à présent. Aussi ce domaine d'application nécessite la recherche de nouveaux cristaux. 

2) M é d e c i n e nucléaire 
L'utilisation des rayonnements ionisants dans le diagnostic médical, la recherche, la thérapie, 

a beaucoup progressé depuis les années 60 et a conduit à des équipements médicaux perfec
tionnés dans le domaine de l^magerie. C'est grâce à ces appareils que les tumeurs peuvent 
être décelées très tôt et permettent alors aux praticiens de définir des thérapies adéquates. Les 
différents types d'équipements médicaux sont [15]: 

• Les tomographes (ou Positron Emission Tomography - PET) 

Cette technique consiste à obtenir une représentation de la distribution du taux de fixa
tion d'un élément radioactif (par exemple les isotopes: n C , 1 5 O,18 Fe) introduit dans un 
organisme pour étudier les processus chimiques et biologiques du corps. La radiation J3+ 

émise premièrement par ces nucléides va s'annihiler très vite avec un électron pour donner 
deux 7 de sens opposé et d'énergie égale (511 keV). En établissant une coïncidence sur 
les deux détecteurs opposés et en accumulant plusieurs événements, l'information sur la 
position du nucléide dans le corps peut être obtenu. 

Au début , les P E T utilisaient comme scintillateur des cristaux de Nal(Tl) , mais de nos 
jours la plupart des appareils sont équipés de B G O . La tendance est actullement tournée 
vers les scintillateurs rapides (CsF, Csl non-dopé, BaF^) pour permet t re des taux de comp
tage plus élevés, mais l'inconvénient de ces cristaux c'est la relativement faible quantité 
de lumière produite par scintillation. 

• les caméras à scintillation (7-Camera) 

La caméra à scintillation est un appareil possédant un champ de vue relativement grand 
(jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de diamètre). Sa fonction est de former une 
projection plane de la radioactivité 7 d'un isotope fixé par les organes explorés. La tête 
de prise de vue est constituée d 'un collimateur de plomb à trous parallèles pour les rayons 
7 , d 'un cristal de Nal(Tl) de grand diamètre et d 'une épaisseur de l'ordre du centimètre, 
d 'un conduit de lumière et d 'un grand nombre de photomultiplicateurs (voir figure 2.13). 
La lumière créée dans le scintillateur par une interaction 7 est reçue par l'ensemble des 
photomultiplicateurs. 

La distribution de la lumière sur les tubes est évaluée par exemple par la méthode du 
centre de gravité, grâce à une station de calcul qui effectue la pondération des signaux 
électriques provenant des photomultiplicateurs. 

Le radioélément couramment utilisé dans ce type d'application est le technetium (99mTc) 
émettant des rayons 7 d'énergie 140 keV. Etant donné cette faible énergie de radiation 
seul le cristal de Nal(Tl) peut procurer assez de photons. 
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Y - quantum 

light quanta 

/x /V / \ / ^ 

lead collinw'.or 

single crystal (Nal/TI) 

glass plate 

— pholomullipfier 

TYTÏÏ 
signal distribution 

F i g u r e 2.14:Principe de mesure d'une caméra à scintillation 

• Les tomodensimètres à rayons X (Computerized Tomography - CT) 

Cet te tomographic s'effectue par transmission de rayons X à travers le corps humain étudié. 
Elle consiste à reconstruire, à l'aide d'un calculateur, des cartes de densité électronique 
des tissus irradiés correspondant à chaque coupe d'un corps analysé. La reconstruction des 
images s'effectue à partir de mesures précises de l 'absorption des rayons X, le long de leur 
trajet dans le corps, selon plusieurs directions distinctes. 

Des rayons X provenant d'une source collimée atteignent une énergie de 150 keV. Les 
détecteurs sont constitués par des couples scintillateurs - photodétecteurs disposés dans 
un même plan selon un arc de cercle comme représenté sur la figure 2.15. 

X-ray tube 

Detector array of 
individual elements 

Detectors 

F i g u r e 2.15:Tomodensimétre avec un système de balayage à rayon X 

Toutes les millisecondes, un élément du détecteur est irradié, aussi il est nécessaire que 
pour cette application le cristal n'ait pas ou peu de lumière résiduelle. Dans le cas cont
raire, il y aurait un empilement sur le signal qui serait néfaste. Il est donc nécessaire 
que le scintillateur produise beaucoup de lumière et peu d'empilement. Le Nal(Tl) et 
le CsI(Tl) conviennent pour la quanti té de lumière mais ils comportent une importante 
lumière résiduelle même après plusieurs dizaines de millisecondes. Il semble pour cela que 
certains scintillateurs céramiques comme GdïOiS : Pr,Ce conviennent bien. 
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3) Imager ie e n a s t r o n o m i e de h a u t e énergie 
Cette application a pour but de localiser les sources ponctuelles d'émission de rayons 7 

cosmiques. Ce type de détecteur doit donner une image du ciel de qualité fine et doit donc 
avoir une bonne résolution angulaire de détection (~ minute d 'arc). Cela est possible grâce à 
l 'invention de télescopes astronomiques comportant des masques à ouvertures codés [16]. Ces 
masques comportant des grilles en part ie opaques en par t ie transparentes sont situés entre la 
source et le détecteur à une distance d'environ 2 à 5 m. L'ombre projetée par la source sur le 
détecteur permet alors de reconstruire la position de la source. 

Les scintillateurs utilisés doivent produire beaucoup de lumière pour pouvoir détecter des 7 
d'énergie supérieure à 40 keV. Les cristaux de Nal(Tl) et de CsI(Tl) conviennent alors. 

4) S y s t è m e s d ' inspec t ion p o u r la sécuri té 
L'inspection des bagages dans les zones de sécurités des aéroports est d'une importance 

capitale de nos jours . Il est nécessaire donc de déceler tout engin explosif ou dangereux que des 
personnes pourraient transporter dans leur bagage. 

Pour cela de nombreux systèmes de détection, basés sur la technique d'imagerie des ra
diations électromagnétiques, ont été mis au point. Aussi des scintillateurs sont indispensables 
dans de tels systèmes basés soit sur des techniques utilisant des rayons X soit sur des techniques 
nucléaires. 

Pour détecter des objets massifs, il est nécessaire que les radiations soient hautement pénétrantes 
(rayons 7 , neutrons, . . . ) . La meilleure signature des engins explosifs est leur densité en azote qui 
varie entre 12 et 38% en masse. Des systèmes spécifiques comme l'analyse de neutrons ther
miques réagissant avec l'iN, l 'analyse de neutrons rapides puisés, l 'analyse de l3N par des 
systèmes P E T et l 'analyse par absorption des resonnances nucléaires, permettent de détecter 
ce type de signature [17]. 

La caractéristique principale que doit avoir le scintillateur employé est une forte produc
tion de lumière surtout pour les techniques utilisant des rayons X. Le Nal(Tl) et le CsI(Tl) 
conviennent alors. Pour les techniques nucléaires, il est nécessaire d'avoir en plus une scintil
lation rapide ( temps de déclin < 50 ns) et un numéro atomique élevé. Dans ce cas, le YAP 
(YAIO3) et le GSO (Gd2SiOs) sont des cristaux envisageables. 

5) Appl i ca t ions industr ie l les 
Il existe un grand nombre d'applications industrielles variées utilisant des scintillateurs pour 

détecter des rayons 7 ou X. Ce sont par exemples des systèmes [18]: 

- de contrôle des épaisseurs des tôles laminées; 

- d'inspection des containers; 

- de traitement ou de tri de certains minéraux comme l'or; 

- de traitement du charbon; 

- d'exploration géophysique. 

Dans ce domaine, les caractéristiques demandées au scintillateur dépendent de chaque ap
plication spécifique et de la technique employée. 
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2.5 Principaux résultats récents 

Les difFérents cristaux étudiés récemment et présentés à la conférence "CRYSTAL 2000" 
sont les suivant: 

• NaBi{WOi)2 (NBW) 

Le tungs ta te de sodium bismuth a une densité de 7.57 g/cm3 et une longueur de radiation 
de JC0 ~ 1 cm. Le maximum d'émission est à 530 nm avec des composantes en temps de 
déclin de 3 et 25 ns . Seul Korzhik [19] a découvert de la scintillation dans ces cristaux de 
environ. 100 photons/MeV (40 fois moins que le BGO) à température ambiante. Les autres 
auteurs n'ont t rouvé que de la lumière Cerenkov. La transmission d'un cristal de 1 cm 
n'est pas affectée après une dose de 1 Mrad et commence à décroître au-delà de 10 MRad. 

• PbWOA ( P W O ) [20] 

Le tungsta te de plomb a une densité très élevée de 8.2 g/cm3 et une longueur de radiation 
de -X"o ~ 0.9cm. Des grands cristaux peuvent être produits et il n 'est pas hygroscopique. 
Un large pic d'émission est observé autour de 440 n m avec essentiellement deux temps 
de déclin: un inférieur à 10 ns pour 80% de la lumière et un autre de 30 ns. La quantité 
de lumière produite par scintillation est d'environ 100 photons/MeV à température am
biante. La transmission d'un cristal de 8mm d'épaisseur décroit de 20% après une dose 
de 10 MRad . E tan t donné sa faible quanti té de lumière, il est seulement envisageable de 
l'utiliser en physique des hautes énergies (cf section 1.6) et avec une lecture comportant 
une amplification. 

• Verres fluorures 

Des résultats sur des verres au fluorure d'hafnium dopés au CeF$ et au MnF2 ont été 
rapportés par E.G. Devitsin [21]. Ces verres ont une densité de ~ 6 g/cm3 et une longueur 
de radiation de XQ = 1.55 cm. L'émission est localisée autour de 330 n m avec deux temps 
de déclin de la luminescence, à 4 ns et à 20 ns. Avec des concentrations de CeF3 à 5% 
et de MnF2 à 1.5%, il obtient 2% de la lumière du Nal(Tl) . Il est possible que ce niveau 
de lumière soit encore augmenté en optimisant les concentrations. La transmission de ces 
verres de 3 mm d'épaisseur est abaissée de 30% dans la région d'émission après 7.5 MRad. 

Ces verres scintillants ont un intérêt dans le domaine de la physique des hautes énergies 
utilisant des grands volumes de scintillateurs, car leur coût de fabrication pourrait être 
assez faible par rapport à celui des cristaux. 

• Bi4Si3Oï2 (BSO) [22] 

Le silicate de bismuth a une densité de 6.89 g/cm3 et Xo = 1.1 cm. L'émission se situe 
autour de 480 nm et le temps de déclin de la luminescence est 3 fois plus rapide que le 
BGO, soit de l 'ordre de 100 ns. Par contre il produit 5 fois moins de lumière scintillante que 
le B G O . H est rapporté comme résistant aux radiations jusqu 'à un niveau de 0.1 MRad. 

• Gd2Si05 : Ce (GSO) [23] 

Le silicate de gadolinium dopé au cérium est certainement l 'un des cristaux les plus 
intéressant de par ses qualités physiques pour de nombreuses applications. Il a une densité 
élevée de 6.7 g/cm3 et une longueur de radiation assez basse XQ = 1.38 cm. L'émission 
du C e 3 + dispersé dans le réseau a lieu autour de 440 nm avec un temps de déclin variant 
avec la concentration en cérium: 60 ns avec 0.5% de Ce et 35 ns avec 2.5% de Ce. La 
quantité de lumière produite par scintillation dépend elle aussi de la concentration. Pour 
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u n dopage optimisé à 0.5% de Ce, on a 2 fois la lumière du BGO. Sa résistance aux radia
tions est excellente car il a peu de dommage en transmission sur de petits échantillons, au 
moins jusqu 'à l G R a d . Aussi ce cristal est très intéressant pour les applications nécessitant 
une bonne résistance aux radiations, telles que la physiques des hautes énergies et les 
techniques d'intégrations. 

L'inconvénient pour les détecteurs nécessitant un grand volume, est essentiellement son 
prix qui est de l'ordre de 30$/cm 3 . De plus, on observe l 'apparition de craquelures fréquentes 
pendant le refroidissement. Des études récentes [24] de croissance par la méthode de Czo-
chralski avec un gradient de température très faible le long du four ont donné des résultats 
prometteurs . Aussi, il est possible que par cette méthode, son prix soit réduit jusquà 10 
$/c7713 . 

• ScintiJlaieurs à base de CiF2 [25] 

Les cristaux de CdF2 dopés avec du Sm, Eu, Tm, et Mn ont donné des résultats intéressants. 
Des quantités de lumière respective de 400, 150, 400, et 550 photons/MeV à température 
ambiante ont été mesurées. Les temps de déclin de la luminescence varie entre 1.3 et 6 
ns et les cristaux dopés au Sm et au Mn ont en plus une composante de 30 et 55 ns 
respectivement. Celui dopé au T m résiste au moins jusqu 'à 100 MRad. 

• Scintillateurs à base de CeF$ [25] 

Ces cristaux ont une densité de 6.2 g/cm3 et une longueur de radiation de 1.63 cm. Des 
cristaux dopés avec Y, La, Sm, Eu, Gd, Ho, Cr, Cd, Ba ont été mesurés. Ils donnent tous 
à peu près la même quantité de lumière que le CeFz 'pur ' soit ~ 1600 photons/MeV à 
l 'exception de celui dopé à l'europium qui en donne 200 fois moins avec un temps de déclin 
de la luminescence de 4 ns. Leur temps de déclin est en général autour de 30 ns. D'après 
certains auteurs, il semble que les cristaux dopés au cadmium et au barium résistent au 
moins jusqu 'à 1 GRad. 

• LaF3(Nd) [26] 

Ce cristal a une densité de 5.9 g/cm3. La luminescence UV (180 nm) provenant de la 
transition 5d - 4f du néodinium a un intérêt pour les applications utilisant des chambres à 
fils. Le temps de déclin de la lumière est de 5 ns. Ce cristal dopé avec 20% de Nd produit ~ 
700 photons/MeV à température ambiante. Il semble que la production de grand cristaux, 
avec une telle concentration de Nd, soit difficile. 

• Lu2Si05 : Ce (LSO) [27] 

Le silicate de luthétium dopé au cerium est un matériau de densité élevée 7.4 g/cm3 

avec Xo = 1.1 cm. Il n'est pas hygroscopique et il a une bonne résistance mécanique. Sa 
luminescence est située autour de 420 nm et avec deux temps de déclin assez rapides: 10 
e t 40 ns. Pour une concentration de 300 ppm (partie par million) de Ce il produit 75% de 
l a lumière du Nal(Tl) . De plus, il a été rapporté qu'il est résistant aux radiations jusqu 'à 
des doses de 1 MRad. 

De tous les cristaux dévelopés jusqu'à présent, le LSO est celui qui a les caractéristiques 
physiques les meilleures pour la plupart des applications. Par contre, le prix de la matière 
première (5$/<7 de I/U2O3) diminue son intérêt ainsi que la radioactivité naturelle du 176Lu 
qui délivre un taux de 7 de 500/s par cm3 et d'énergie < 0.5 MeV. 
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• YAlO$ : Ce , alumïnate d 'yt t r ium pérovsldte dopé au cerium (YAP) [28] 

Il a une densité de 5.35 g/cm3. L'intérêt que présente ce cristal, c'est essentiellement sa 
quantité de lumière produite par scintillation (~ 20000 photons/MeV) ainsi que son temps 
de déclin rapide (31 ns) . Sa résistance aux radiations n'est pas très grande ( < lOkRad). 

• Csl non dopé [29] 

Contrairement aux scintillateurs CsI(Tl) et CsI(Na) utilisés dans de nombreuses applica
tions, l'iodure de césium non dopé a été peu développé étant donné qu'il émet 20 fois moins 
de lumière que ceux dopés. Ce cristal est actuellement intéressant pour ses courts temps 
de déclin de luminescence (6 et 30 ns) ainsi que pour sa relative résistance aux radiations 
(jusqu'à 10 kRad) . Malgré sa relativement faible densité (4.3 g/cm3), sa longueur de ra
diation (1.85 cm) est plus basse que celle du BaF2 (2.06 cm). Son émission de lumière se 
situe aut our Q& «5ÂL* nm. Ce cristal est connu comme légèrement hygroseopique. De plus, 
la présence même faible d 'une composante lente serait un handicap pour une utilisation à 
LHC. 

• Les scintillateurs en céramique [15] 

Les céramiques scintillantes présentent actuellement un intérêt pour les 'X-ray Com
puted Tomography' (CT) (équipements médicaux). Les céramiques intéressantes sont : 
(Y", Gd)203 : Eu; Gd202S : Pr; Gd3Ga5Oi2 : Gr. Elles ont une densité respective de 5.9, 
7.3 et 7.1 g/cm3. La quanti té de lumière produite est élevée: 60 à 75% du CsI(Tl) pour 
des rayons X de 80 keV. Le long temps de déclin de la scintillation ( > 3(is) n'est pas 
un problème pour les techniques d'intégration (cf section 1.6), comme les CT, à condition 
qu'il n 'y ait pas ou peu d'empilement ( < 0.1 %) qui serait la conséquence d'une lumière 
résiduelle. 

• PhF2 

Le fluorure de plomb est un matériau dense (7.8 g/cm3), facile à produire et relativement 
peu coûteux. Malheureusement, c'est un cristal qui ne possède pas de luminescence à 
température ambiante car il est soumis a une extinction thermique au-delà de 40 °K. En-
dessous de cette température, il y a une émission autour de 305 nm avec un temps de déclin 
très long soit 200 fis à 4.2 °K [30]. Par contre, l'utilisation de ce cristal est envisageable 
sur des calorimètres en lumière Cerenkov. 

Des études préléminaires faites sur des lamelles de 1 m m d'épaisseur de PbF2 amorphe 
obtenu par déformation plastique et de céramique de PbF2 orthorombique, ont donné des 
résultats intéressants en ce qui concerne la scintillation [31]. Une luminescence aurait été 
observée autour de 450 n m avec un temps de déclin de l 'ordre de 10 ns et une quantité 
de lumière de l'ordre 5% du Nal(Tl) . Aussi des études se poursuivent sur ces types de 
cristaaux. 

N.B.: Il faut noter que cette prospection de nouveaux scintillateurs se fait en général sur des 
petits échantillons. Or, il est connu qu'il est difficile de voir l'effet des radiations sur la trans
mission des petits échantillons. Aussi, les résultats annoncés concernant ia résistance aux radia
tions doivent être considérés comme préliminaires et doivent être vérifiés sur des échantillons 
de plus grande dimension. 
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2.6 Situation de la production industrielle 

Jusqu 'à présent, u n grand nombre de scintillateurs a été étudié et développé, mais seulement 
quelques uns sont actuellement commercialisés (voir tableau II.3) étant donné l'intérêt qu'ils 
présentent dans de nombreuses applications-

Pic d'émission (nm): 
- composante lente 
- composante rapide 

Quant, de lumière (ph/MeV) 
- composante lente 
- composante rapide 

Temps de déclin 
- composante lente (/*«) 
• composante rapide (ns) 

Densité l9/cmJ) 
Long, radiation: A'o (cm) 
Rés. aux radiations (kRad) 
Temp, de fusion (K) 
Hygroscopique 
Prix (S/cm') 

Nal(Tl) 

410 

40000 

0.23 

3.67 
2.6 
0.1 
924 
oui 
2.5 

CsI(Tl) 

565,420 

50000 

0.6/3.5 

4.51 
1.8 
1 

894 
un peu 

3.5 

CsI(Na) 

420 

40000 

0.63 

4.51 
1.8 

894 
oui 

BGO 

480 

9000 

0.30 

r.13 
1.1 
0.1 
1323 
non 
10 

Cd\V04 

500 

12000 

5/20 

7.9 
1.1 

1000 
1598 
non 

SoF 2 

310 
220 

10000 
1400 

0.60 
0.8 
4.88 
2.0 

1 
1627 
non 

8 

L CsF 

390 

2000 

2.9 
4.11 
2.0 
10 

955 
très 

CeF3 

310,340 

1600 

5/30 
6.16 
1.7 
500 
1716 
non 

Csl 

450 
320 

200 
2000 

1.0 
6/28 
4.51 

1.8 
100 
894 

un peu 

GSO 

440 

1100 
7500 

0.6 
60 

6.71 
1.4 

100000 
2173 
non 

20-40 

S.P.' 

390 

10000 

1-36 
1.0 
42 

350 
non 

Scintillateur plastique (pilot U) . 

T a b l e a u II .3:Quelques scintiZ/ateurs commercialisés 

Une première génération de cristaux qui sont le Nal(Tl) et CsI(Tl) est déjà utilisée dans de 
nombreuses applications comme la physique des particules, la physique nucléaire et la médecine 
nucléaire. 

Une nouvelle génération de cristaux plus denses qui est le BGO, a été développée essentielle
ment pour le calorimètre L3 du LEP (CERN) et il est actuellement utilisé dans de nombreuses 
applications: physique nucléaire, imagerie médicale, ... 

La caractéristique remarquable du cristal de BaF2 est sa courte résolution temporelle si on 
n'utilise que sa composante rapide (20% du tota l ) . Aussi, il est envisagé pour des applications 
nécessitant une détection rapide comme les études de durée de vie des positrons, les études de 
temps de vol, les scanners P E T et la physique des hautes énergies. Toutefois sa mise en oeuvre 
est plus difficile en physique des particules à cause de l'existence d'une composante lente (600 
ns) et de sa faible résistance aux radiations. 

Comme il a été mentionné dans la section précédente, le GSO a de très bonnes caractéristiques 
physiques pour la plupart des applications et ainsi qu'une excellente résistance aux radiations. 
Mais sa température de fusion particulièrement haute est un facteur non négligeable dans son 
prix de revient élevé. Malgré cela, il est quand même un bon candidat pour des détecteurs 
nécessitant des petits volumes comme en médecine nucléaire. 

Le Cei*3 est mx scintillateur actuellement très étudié par de nombreux laboratoires en vue de 
l'utiliser dans des applications comme la physique de haute énergie (LHC) et les scanners P E T . 
C'est un scintillateur qui a de bonnes caractéristiques physiques. De plus, son prix commercial 
pourrait atteindre celui du CsI(Tl) ou même du Nal(Tl) . 

En ca qui concerne les scintillateurs plastiques, ils ne sont pas bien adaptés à la détection 
des particules électromagnétiques car ce ne sont pas des matériaux denses. Par contre il sont 
souvent employés pour la détection des particules chargées, particulièrement dans le cas de 
détecteurs nécessitant une grande surface de scintillateur. 
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Chapitre 3 

La R&D dans "Crystal Clear" 

A) Programme et méthodes 

La travail de R&D (Recherche et Développement) de la Collaboration 'Crystal Clear' a été 
approuvé par le comité DRDC du CERN en 1991 sous le nom de RD18 et il est financé par tous 
les laboratoires participants. Un programme d'étude a été défini pour scruter et développer de 
nouveaux cristaux répondant aux spécifications pour la construction d'un calorimètre au LHC. 
Cette Collaboration s'est peu à peu agrandie et elle contient actuellement 15 laboratoires: 

- CERN, Genève, Suisse 

- DAPNIA Saclay, France 

- INFN Ancone, Italie 

- INFN Roma, Italie 

- ENEA Casaccia, INFN Rome, Italie 

- Institut de Physique Atomique (IFA), Bucarest, Roumanie 

- Insitut de Physique, Prague, République Tchècque 

- IPN de Lyon, IN2P3-CNRS et Université Claude Bernard, Villeurbanne, France 

- LAPP IN2P3-CNRS, Annecy-le-Vieux, France 

- Laurence Livermore National Laboratory, USA 

- LPCML de Lyon, CNRS et Université Claude Bernard, Villeurbanne, France 

- Université de Lund, Suède 

- Petersburg Nuclear Physics Institute, St-Peterburg, CIS 

- Physics Institute, RWTH Aachen, Allemagne 

- Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, Inde 
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3.1 Axes de recherche 

Les cristaux déjà biens connus (Nal(Tl) , CsI(Tl), BGO) et utilisés comme scintillateurs ne 
conviennent pas aux exigences des futurs détecteurs dans certaines applications et en particulier 
pour la calorimétrie a u LHC. 

Aussi la Collaboration "Crystal Clear" (C3) a entrepris d'étudier plusieurs familles de cris
taux prometteurs: 

- les fluorures binaires: CeF^ETF3,YbF^ZnFA,HfFA,ThFA,CdF2,PbF2. 

Ces cristaux ont une forte densité (6 à 8 g/cm?), une structure cristalline simple avec un 
réseau compact, et une forte cohésion. Certains de ces cristaux sont connus pour avoir une 
déclin de luminescence rapide faisant intervenir le mécanisme de luminescence croisée. Le 
faible coût des matières premières est aussi un bon argument poux étudier ces cristaux. 

- les composés ternaires: LiYF4, LiYbF4, BaY2F8, BaLiF3, LiErF3. 

Ces cristaux ont aussi une forte densité (6 à 8 g/cm3). H semble que l'ajout du troisième 
composé ne modifierait pas beaucoup les propriétés optiques du cristal. D 'autre part les 
LïYF4 et la famille de ce composé sont déjà bien développés, car ils sont employés dans 
les lasers de puissance. 

- Les verres fluorés lourds. 

Us pourraient avoir un coût de fabrication moins élevé que les cristaux inorganiques du fait 
de leur facilité et leur rapidité de fabrication. Des verres scintillants binaires et ternaires de 
densité 5 à 6 g/cm3 existent déjà. Des efforts de recherche sont en cours en vue d'atteindre 
une densité de l 'ordre de 8 g/cm3. 

- D'autres comme: le Csl, le CsI /CsBr , les tungstates de terre rare (R) R2WOG, - 8 2 ( ^ 0 4 ) 3 , 
les pérovskites de terre rare RAIO3, les orthosilicates R2SiOs, R2SiOr. 

3.2 L'Effort industriel 

L'une des tâches importantes de la Collaboration "Crystal Clear" (C3) a été et est encore 
d'accroître ses contacts avec les industriels ou les instituts spécialisés dans le domaine de la 
croissance des cristaux. Au total 23 firmes ou insti tuts de cristallographie se sont investis à 
produire des cristaux répondant au programme de recherche de la collaboration sur de nouveaux 
scintillateurs [1]. Es ont produit jusqu 'à présent environ 200 cristaux ou verres de dimension 
variable (de 1 cm3 à 70 cm3) de 50 compositions chimiques différentes. 

Le tableau III. 1 montre la liste des firmes ou instituts de cristallographie avec leur organisme 
de coordination et leur domaine d'investigation, avec lesquels la collaboration C3 travaille. 
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firme / Institut 
Advanced Crystal Technology, USA 
CEA Cadarache, France 
Consoizio Milano Ricerche, Italy 
Crismatec, France 
Furukawa, Japon 
Hitachi, Japon 
IFA Bucarest , Roumanie 
Inst, of Sol. St. Phy, Moscou 
Karl Korth, Allemagne 
Merck, Allemagne 
Le Verre Fluoré+Univ. de Rennes, Fr. 
Mitsui, Japon 
Monocrystally Tarnov (MKT), Rép. Tchèque 
Nihon Kessho Koogaku (NKK), Japon 
Optovar, USA 
Schott, Allemagne 
Shanghai Institute of Ceramics (SIC), Chine 
Solid State Institute, Russie 
SOREM + Univ. Bordeaux, France 
State Glass Ins., République Tchèque 
Tesla Premysleni, République Tchèque 
Tesla Rosnoy, République Tchèque 
Université du Maine, France 

Coordination 
Mitsui 
Convention française 
Crystal Clear 
Convention française 

Crystal Clear 
LNPI Leningrad 
Merck 
Merck 
Convention française 
Mitsui 
NPI Prague 
Mitsui 
Merck 

CEE 
LNPI Leningrad 
convention française 
NPI Prague 
NPI Prague 
NPI Prague 
Convention française 

Champ d'intérêt 
Cristaux pour applications médicales 
préparation de matière première 
BaF2, PbF2, ZnF2, fluorures mélangés 
cristaux fluorés 
CsI,Ce.F3, composés de plomb 
Orthosilicates, Tungstates 
Pérovskîtes: CsPbF3, CdPbF3 

PbF2, CeF3, BoYiFs, BaYb2F& 

CeF3, BaF2 

préparation de matière première 
verres fluorés 
préparation de matière première 
Y + Yb aluminates, garnets 
CeF3, PbF2 

CeF3, PbF2, BaF2 

verres fluorés 
CeF3, PbF2, BaF2 

CeF3, BaF2 

cristaux fluorés, microcristaux 
verres fluorés 
cristaux fluorés 
cristaux fluorés 
cristaux fluorés 

Tableau III . 1: Instituts ou firmes travaillant avec la collaboration "Crystal Clear". 

Une convention entre le CNRS, et des sociétés industrielles françaises a été établie avec pour 
objet de développer des recherches dans le domaine de l 'étude de la production de cristaux et 
verres fluorés scintillants. La collaboration ainsi constituée va demander des crédits à divers 
organismes publiques français tels que le CNRS, le MRE (Ministère de la Recherche et de 
l 'Espace), la région. Ces crédits pourraient permettre d'aider les industries concernées à franchir 
le cap difficile des investissements nécessaires à des productions de grands cristaux. 

Un autre type de collaboration a été établi entre l'Université libre de Bruxelles le CERN et 
l ' institut de céramiques de Shangaï dans le cadre d'une convention CEE afin de produire des 
cristaux pour un prototype de scanner P E T et pour la collaboration C3. 

L'intérêt des industriels est surtout motivé par l 'ouverture de marchés de scintillateurs dans 
les prochaines années. Il semble que ces marchés seraient dominés par les P E T scanners utilisés 
en imagerie médicale, et par les applications industrielles comme la détection des engins dange
reux (explosifs, armes ...) dans les zones de sécurité des aéroports. A ces applications, viennent 
s'ajouter les domaines de la physique des hautes énergies, de la physique nucléaire, de l'astro
physique, et de l'espace. Le programme de la collaboration C3, grâce à son aspect générique, 
est généralement considéré comme offrant des opportunités pour coordonner les activités de 
recherche. 

L'état d'avancement de la recherche de la collaboration C3 sur de nouveaux scintillateurs 
ainsi que le travail avec l'industrie, peut se définir en quatre étapes: 

p h a s e 1: concerne les premiers contacts avec l'industrie qui fournit, en général gratuitement, 
des échantillons de cristaux de petites dimensions (~ 1cm3) qu'ils savent produire. On 
caractérise alors ces échantillons par des mesures de leurs propriétés physiques et optiques. 

P h a s e 2 : consiste à définir un programme d'étude sur un ou plusieurs cristaux intéressants. 
Des échantillons successifs sont alors fournis pour la caractérisation avec amélioration de 
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certaines qualités par dopage ou purification de la matière première. C'est ainsi que des 
nouveaux cristaux intéressants poux la calorimétrie future, peuvent être découverts. 

p h a s e 3 : consiste à commander à l 'unité des cristaux de grande dimension, considérés comme 
intéressant. Permet de voir la faisabilité et l'évolution des caractéristiques physiques de 
grands cxistaux. 

p h a s e 4 : consiste à commander des préséries de cristaux pour des tests de production afin de 
mener à la préparation d'une production à grande échelle. Cela conduira certainement à 
étendre la production dans différents pays, afin de faire face à une commande d 'un grand 
nombre de cristaux (~ 100000) dans un intervalle de temps assez court (par exemple ~ 
3 ans). Ce qui peut nécessiter pour certains pays une mise à niveau internationale des 
technologies industrielles pour la croissance, la coupe et le polissage des cristaux. Pour 
faire face à des coups excessifs d'investissement, les industries françaises, par exemple, 
devraient être aidées par des crédits obtenus dans le cadre de la convention française. 

L'évolution de la collaboration avec les industries, selon ces différents phases, dépend du 
cristal. Par exemple pour le cristal de CeF^, on en est au début de la phase 4 concernant la 
commande de préséries de cristaux. 

En 1991, le seul producteur de CeFz était Optovac qui fabriquait alors des cristaux de 
dimension de quelques cm3. 

3.3 Les méthodes de caractérisation 

3.3 .1 M e s u r e s s u r l e s p e c t r o p h o t o m è t r e 

La transparence d'un cristal est une caractéristique importante qui nous donne des infor
mations sur sa qualité optique (défauts mécanique, centres de diffusion, états de surface, . . . ) , 
ainsi que ses sur propriétés physiques internes telles que la largeur de la bande interdite et les 
absorptions permises dans cet te bande. Cette mesure est un bon moyen pour la détection des 
centres colorés qui se seraient formés sous radiations. Le but à atteindre est que la transparence 
des cristaux ne varie pas ou très peu sous l'effet des irradiations (cf caractéristiques des cristaux 
section 1.5). 

Deux types de spectrophotomètre ont été utilisés pour ces mesures, l 'un commercial et l 'autre 
construit par le groupe CERN de l a collaboration. 

S p e c t r o p h o t o m è t r e c o m m e r c i a l P e r k i n E l m e r L a m b d a l 5 

Deux sources de lumière sont utilisées: une lampe au tungstène-halogène pour le visible 
et l 'autre au deuterium pour l 'UV (fonctionne ente 200 et 330nm). La lumière issue de 
l 'une de ces lampes est focalisée à l 'entrée d'un monochromateur piloté pas à pas de 190 à 
900nm. Le faisceau est ensuite séparé en un faisceau de référence et un faisceau traversant 
l'échantillon. Chacun d 'eux est sélectionné alternativement par un chopper. Cet appareil 
ne permet pas de mesurer la transparence de cristaux supérieurs à 10cm de long. 

En ce qui concerne la lecture, l 'intensité du faisceau traversant l'échantillon est comparée 
à l ' intensité du faisceau de référence. Ce rapport étant lui même comparé à celui de la 
transmission faite sans échantillon (mesure de la correction de bruit). 

S p e c t r o p h o t o m è t r e C E R N 

L'avantage de ce banc est qu'il peut accepter des longueurs de cristaux jusqu'à 30cm car 
l'investigation de recherche sur les cristaux potentiellement intéressants commence par 
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des échantillons de petite taille puis s'achève par la confirmation des qualités optiques et 
physiques sur des cristaux de dimensions v<r.sïnes de ceux utilisés dans un calorimètre (soit 
42cm de longueur pour le CeF3). 

Le principe est presque le même que précédemment. On utilise une seule lampe (lampe 
xénon) ayant un spectre suffisamment large pour couvrir la région de 200 à 700nm (voir 
figure 3.1). 

F i g u r e S.lzSchéma de principe du photospectromètre CERN 

Un système optique est utilisé à la sortie du monochromateur pour pouvoir régler la 
focalisation du faisceau. De plus des filtres sont utilisés pour éviter les harmoniques du 
faisceau. On utilise pour cela : un filtre spécial travaillant en réflexion sur trois miroirs 
UV, et trois autres filtres classiques jaune, bleu, rouge. 

Une caractéristique notable de ce spectrophotomètre est que la lecture du faisceau ne se 
fait pas directement sur la fenêtre du P M mais par l 'intermédiaire d'une boîte blanche qui 
diffuse la lumière. Car la réponse d'un PM varie avec la position de l 'impact de la lumière 
sur sa fenêtre. E t comme il est fréquent que les cristaux dévient le faisceau, dans le cas de 
l'utilisation d 'une boîte diffusante, le niveau de lumière mesuré par le P M est alors stable. 

Le pilotage de la chaîne et la lecture des données se font par l 'intermédiaire d'un chassis 
V M E (Versa Modula Eurocard) . Pour finir, les données enregistrées sur un disque dur sont 
transférées sur un Machintoch où il est facile de les traiter par des logiciels tels que Cricket 
Graph ou Excel. 
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Transmiss ion d'un cristal à face parallèle 
En définissant a, t , r, les coefficients respectifs d'absorption, de transmission et de réflexion 

tel que l'on a i t a + f + r = l o n peut schématiser alors le parcours de la lumière dans un cristal 
à face parallèle comme indiqué sur la figure 3.2. 

)r 
(1-r) 

r(1-r)(1 .̂) 

r2 (1-r){1-a)2 

r3 (1-r)(1-a)4 

f (HKtg 

• 0 :0 (1 -^ 

r(l-r)O^) 
«<• 
2 3 

r (1f)(1-a) 
^ 

^1f)(1-a) 

r4 (1-0(1-a)-

(1-lf (1-a) \ 

(1-r)2r2(1^)3 

(1-r)M(lV 

T = k 

Figure 3 .2:Parcours optique de Ja lumière dans un cristal à face paraièlZe 

En intégrant toute la lumière sortant, on obtient l'expression de la transmission d'un cristal: 

T = (1 - a ) ( l - r ) 2 + (1 - a ) ( l - r ) 2 ( l - a) V + • • • (3.1) 

T = (1 - o ) ( l - r ) 2 [ l + (1 - a ) V + (1 - a ) V + • • •] (3.2) 

or la série: 1 + x2 + x4 -f- • • • avec x < 1 est égale à: -rz~ï d'où 

r U - «)U - 0a
 (33) 

^ - 1 _ r 2 ( l _ a ) 2 ^ 3 J 

Si on considère une réflexion faible ~ 5%, on peut négliger r 2 ( l —o)2 devant 1. Ce qui donnerait 
une erreur < 3% sur t. 

= * T = (1 - a ) ( l - r ) 2 (3.4) 

pour o < l 

Coefficient d 'absorpt ion 
L'absorption dépend du matériau et de la longueur du cristal. La loi de Beer-Lambert rejate 

cette dépendance: 
a = 1 - e-»1 (3.5) 

a : absorption [sans unité - s.u.] 
(i : coefficient d'absorption caractérisant le matériau [1/m] 
L : longueur du cristal [m] 

D'après la relation 3.4 on a: (1 — a) = ( 1 J r p 

fi = -
In^f (3.6) 
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Quand on effectue une irradiation d 'un cristal, il vient s'ajouter à l 'absorption intrinsèque 
(fiint) une absorption créée par l'irradiation (/it>r)- Donc: 

Plot = flint + flirr (3.7) 

En émet tant l 'hypothèse que le coefficient de réflexion ne varie pas, on a alors: 

IHTT = 3 = - + — % = * - (3.8) 

Tirr : transmission après irradiation 
Tint

 : transmission avant irradiation 
Donc le coefficient d'absorption relatif à l'irradiation s'exprime: 

fiirrim-1] = - ^ (3.9) 

L'invers du coefficient d'absorption nous donne la longueur d'absorption. Dautre par t , on 
peut en déduire la densité de centres colorés qui est directement propotionelle au coefficient 
d'absorption pour une longeur d'onde donnée. La constante de p r o p o r t i o n a t e s'exprime alors 
en m - 2 . 

3 .3 .2 B a n c de l u m i n e s c e n c e - Spectrof luor imètre 

On a utilisé un spectrofluorimètre commercial, Jobin Yvon Spectrofluo J Y 3 . Le principe est 
le suivant: 

1) un faisceau de lumière monochromatique venant d'une lampe xénon et d 'un monochromateur 
excite l'échantillon qu'on désire étudier. 

2) la lumière issue d 'une émission radiative est focalisée à l 'entrée d'un monochromateur puis 
est lue par un PM. L'opérateur peut ainsi observer la lumière émise par le cristal pour une 
longueur d'onde donnée. 

Les monochromateurs sont pilotés pas à pas par un boitier de commande. On peut voir 
la quanti té de lumière arbitraire lue sur le PM grâce à un afficheur digital ou grâce à un 
enregistreur XY. En se fixant une longueur d'onde d'émission (ou d'excitation) on peut tracer 
alors le spectre d'excitation (ou d'émission). 

Les cristaux ont été placés de telle manière que le faisceau soit en incidence rasante. Ce 
positionnement permet d'éviter la réflexion de la lumière incidente d'une part et d'exciter le 
cristal en surface d 'autre par t , de manière à ne pas être gêné par sa propre absorption. 

3 .3 .3 Le banc de m e s u r e du déclin d e la scinti l lat ion par la m é t h o d e des co ic idences 
re tardées 

Ce banc a été monté en se référant à la méthode des coïncidences retardées exposée dans 
la référence [2]. Le principe de ce banc est basé sur le déclenchement simultané d 'une scintil
lation dans un scintillateur de référence et dans un cristal à étudier, permet tant de mesuier 
statistiquement le temps de déclin. 

Pour déclencher simultanément une gerbe dans chaque scintillateur, on utilise une source de 
Na22 émet tant des positrons de 511 keV d'énergie qui vont instantanément s'annihiler avec un 
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électron au repos dans le milieu environnant pour donner deux photons de même énergie (511 
keV), de même direction, et de sens opposé. 

On utilise pour cela un scintillateur plastique qui est couplé à l'aide d 'un guide de lumière 
à un photomultiplicateur (PM). Le signal du scintillateur plastique qui a u n temps de monté 
très rapide ( ~ Iras) nous sert à déclencher la chaîne électronique : c'est le signal "s tar t" (voir 
figure 3.3) Boite êianche a la lumière 

diaphragme X 

PM 

cnstal source Na22 

PM 

Constant 

Fraction 

Dtscrimnator 

(Muni-

Ctiannel 

Aniywr) H 
M.C.A. 

stop ~r T.A.C. 

JL 

Constant 

Fraction 

Decnmmator 

T ~ start 
(Tune to 
AnifXituoe 
Cotiv*ite») 

F i g u r e 3.3:Schéma de principe du banc de mesure du déclin de la scintillation par la 
méthode des coïncidences retardées 

En ce qui concerne le cristal, on ne veut mesurer qu 'un seul photon de la lumière totale 
produite, afin d'obtenir un spectre en temps de déclin correct. Car si on a plus d 'un photon 
d 'une gerbe arrivant sur le P M , alors l'électronique favorisera le premier ce qui se traduit sur 
la courbe de déclin par un poids statistique plus important attribué aux temps courts. Par 
conséquent, l'angle solide de détection doit être suffisamment petit pour ne pas prendre plus 
de un photon par gerbe de scintillation. On a ajusté cet angle en jouant sur deux paramètres : 
l 'ouverture d 'un diaphragme, et la disatnce du cristal au P M , jusqu 'à obtention d'une forme de 
spectre constante. Le signal sortant de ce P M sert de signal "s top" dans la chaîne électronique. 

La différence de temps entre les deux signaux est analysée par un convertisseur temps am
plitude. En accumulant ainsi un grand nombre d'événements, on reconstitue ainsi la courbe 
de décroissance de la scintillation. Le mur de plomb visible sur le schéma permet d'arrêter les 
photons directs qui pourraient déclencher une scintillation sur la fenêtre du P M et perturber le 
signal. 

Pour que les événements soient indépendants les uns des autres, il faut que lors du déclenche
ment de la prochaine gerbe, la luminescence due à la gerbe précédente soit complètement éteinte, 
ou que le temps séparant deux désintégration de la source soit supérieur au temps d'extinction 
de la luminescence d'une gerbe. 

L'activité de la source qui est de l 'ordre de 10/xCi (équivalent à 3.7 x 105 désintégrations par 
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seconde) correspond à une désintégration tons les Zfis. Comme les temps de déclin des cristaux 
ne dépassent pas la fis (300ns pour le BGO) on peut alors affirmer que les événements ne sont 
pas empilés. 

Description, de la chaîne analogique 

- Dïscriminateur à fraction constante (CFD) 

Quelque soit la hauteur des signaux délivrés par les PMs, le discriminateur délivre un puise 
de largeur réglable, déclenché à 20% de la hauteur maximale du signal. 

- délai 

Il permet de retarder le signal "stop" et donc de décaler le spectre en temps sur l'analyseur. 

- Convertisseur temps amplitude (TAC) 

Il contient en quelque sorte un chronomètre qui se déclenche lorsqu'un puise signal "start" 
arrive et s'arrête à l'apparition du puise "stop". Il délivre alors une amplitude correspon
dant au temps mesuré. 

- l'analyseur multicanaux (MCA) - Tracer Northern 7200 

Le principe d'acquisition de l'analyseur multicanaux est basé sur le comptage des hauteurs 
de puises rangées dans 2048 canaux. En variant le délai relatif au start-stop, on peut 
calibrer les canaux en temps. 

Mise au point de Pangle solide 
L'angle solide de détection varie avec le type de cristal mesuré. Plus la lumière délivrée 

par le cristal est importante et plus il sera nécessaire de diminuer l'angle solide. Un test à 
été effectué avec un cristal de CeFz éloigné à une distance de 20 cm de la fenêtre du PM qui 
comporte un diaphragme d'ouverture variable. On peut voir sur la figure 3.4 que l'amplitude 
du signal change et par contre que la forme du signal ne varie pas sauf pour les deux plus 
faibles ouvertures du diaphragme (11, 16) où on a l'émission Cerenkov qui s'ajoute autour de 
5 ns déformant localement le signal. Cette invariance de la coubure prouve que l'on est déjà en 
détection de photon unique même pour une ouverture maximale du diaphragme. Si le critère du 
photon unique n'était pas respecté pour ces différents angles solides, on verrait deux effets: une 
déformation des courbes, et l'égalité de la somme du contenu de tous les canaux des signaux. 

grandes ouvertures 
du diaphragme 

• 
• 

• 

• 
* 
• 
A 

2.8 
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Figure 3.4:Forme du déclin de h scintillation d'un même cristal avec différentes ouvertures 
de diaphragme 
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3.3 .4 B a n c de m e s u r e de la quant i t é de lumière scinti l lante 

On voudrait connaître la lumière émise par la scintillation. Pour cela, on mesure la lumière 
collectée sur une photodiode (PD) ou la photocathode d 'un photomultiplicateux (PM) . 

1) P h o t o d é t e c t e u r s 
La mesure se fait en couplant un photodétecteur à une face du cristal avec une graisse stable 

et t ransparente dans l a région d'émission du scintillateur. 
Une possibilité de détection est d'utiliser les photodiodes (PD). Leur différence avec les 

photomultiplicateurs ( P M ) , c'est leur absence d'étages d'amplification des charges électriques, 
ce qui leur donne u n faible rapport signal sur bruit . Leur avantage est essentiellement la grande 
stabilité de leur réponse, l 'absence de haute tension, leur faible encombrement et leur bas prix 
de revient. En général, on les utilise sur les détecteurs scintillants ayant un fort signal. 

Pour les mesures de lumière, nous avons travaillé aussi avec un P M qui permet de détecter la 
lumière émise dans le cristal en excitant avec des sources radioactives émettant des particules (e, 
7) ne dépassant pas 1.5 MeV d'énergie. Ce P M doit avoir une bonne sensibilité spectrale dans 
la région d'émission et un fort gain pour un faible bruit . Pour cela, on a choisi un P M Philips 
XP2020Q ayant une sensibilité spectrale Sjt,A=60 m A / W pour A=300 nm. Une autre expression 
de la sensibilité de la photocathode est l'efficacité quantique, qui représente le rapport entre 
nombre moyen d'électrons émis par la cathode et le nombre de photons reçus. La formule 
pratique donnée par le fournisseur est : 

Dans la région d'émission du CeFz ( ~ 300 nm) , o n a p = 23.6%. Connaissant le nombre de 
photoélectrons délivré par la photocathode, on peut ainsi avoir le nombre de photons provenant 
du cristal. 

2 ) L a chaîne é l ec tron ique 
La chaîne électronique utilisée est décrite sur la figure 3.5. Sur ce schéma, il y a deux types 

de montage présentés: 

• le premier permet de mesurer sur un analyseur multicanaux ADC (Analogie Digital Conver
ter) la charge électrique délivré par le P M et correspondant à un nombre de photoélectrons. 
Le 'shaping amplifier' sert à amplifier et à met t re en forme le signal. Ce signal est alors 
intégré en charge par l 'ADC. 

• le deuxième montage, décrit dans le cadre en pointillé, permet d'intégrer le signal dans 
un intervalle de temps bien défini. La porte linéaire (linear gate) sert à valider le signal 
du PM avec une porte de largeur définie. Cette porte de largeur variable est créée par le 
module 'shaper ' et se déclenche, au-dessus d 'un certain seuil, sur les puises délivrés par le 
PM. 
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Figure 3.5:Banc de mesure de la. quantité de lumière avec un ABC et en fonction d'une 
iargeur de porte appliquée (dans le cadre en pointillé) 

Pour déterminer le piédestal (correspondant au canal où on a une énergie nulle), on mesure 
la position du pic du signal pour différentes atténuations. 

La calibration des canaux de l'ADC peut se faire de deux manières: 

- soit en calibrant en énergie avec différentes sources radioactives. Cela ne permet pas de com
parer la quantité de lumière de 2 cristaux différents, mais par contre de mesurer des dépôts 
d'énergie dans un même cristal; par exemple pour mesurer l'énergie des particules d'un 
faisceau (muons, électrons), 

- soit en calibrant en canaux la valeur du 'photoélectron unique' émis par la photocathode du 
PM. On peut alors connaître la quantité de lumière produite par une source dans un cristal 
directement en nombre de photoélectrons par MeV. 

Pour les mesures et la calibration en énergie, on a utilisé trois sources d'intensité inférieure 
à 30 fiCi. Ce sont des sources de: 

- Coeo (émetteur gamma) ayant deux pics à 1173 KeV et à 1333 KeV; 

- Cs137 (émetteur gamma) possédant une raie à 662 KeV. 

- Na22 qui est émetteur /3+ à 511 KeV et émetteur 7 à 1275 KeV. 

Sur la figure 3.6, on peut voir la réponse d'un cristal de Nal(Tl) excité avec différentes sources. 
La largeur du pic de Cs137 de 6.6 % en FWHM est compatible avec les valeurs annoncées (~ 
7%) dans la littérature. 
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Figure 3.6:Spectre du NaJ(Tl) mesuré avec notre banc 

3) Mesu re d u nombre de pho tons collectés 
La mesure du nombre de photons a été faite par deux méthodes: 

a) méthode utilisant FWHM (Full Width Half Maximum) 

Un scintillateur, comme nous l'avons déjà vu, a la propriété de convertir en lumière l'énergie 
d'un photon ou d'un électron de haute énergie. H délivre donc un nombre de photons 
lumineux proportionnel à l'énergie de la particule incidente. D'après la règle statistique, 
la variance sur le nombre de photoélectron, o^ , émis par la photocathode varie comme 

La résolution en énergie s'exprime alors comme: 

1 (3.11) 3 t e = ^ 
n pe (n. pe 

On a mesuré la quantité de lumière en enregistrant le spectre des photons du Cs137 dans 
le cristal. Après soustraction du bruit de fond, si on admet que la largeur du pic (FWHM) 
ne provient que de la contribution de la photostatistique, la résolution en énergie vaut: 

a = 4^ 2.36 

L pic /n 
(3.12) 

pe 

Xpic: position du maximum du pic soustrait au piédestal, 
Apic: largeur à mi-hauteur du pic (FWHM) 

On en déduit le nombre de photoélectrons comme suit: 

2.36.2 
npe = ( i l — ) 

V • 
•» DtC 

(3.13) 

L'erreur relative estimée est d'environ 5%, en tenant compte de l'erreur sur: 
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- la mesure du pic, 

- la mesure de la largeur à mi-hauteur, 

- l a détermination du piédestal. 

b) méthode utilisant l'émission de l'électron unique 

On calibre les canaux pour un électron unique provenant de l'émission froide de la photo
cathode. Quand on augmente la haute tension à 2400 volts, on observe un pic proche du 
piédestal correspondant au signal d'un seul photoélectron. Si la calibration correspond à 
a. photoélectron par canal, on associe à la position du pic de scintillation correspondant à 
la source de C.s137, un nombre de photoélectrons: 

ripe = a(Xpic — Xped) (3-14) 

Xpix. position du pic 
Xpej position du piédestal 

L'erreur relative estimée pour cette méthode est de 5%. Elle est dominée par l ' incertitude 
sur la position du piédestal. 

4 ) C o m p a r a i s o n d e s d e u x m é t h o d e s 
Nous avons comparé les deux méthodes en mesurant plusieurs échantillons de CeF$, de 

BGO e t de Nal(Tl) (voir figure 3.7(a)). Le nombre de photons par MeV se calcule en divisant 
le nombre de photoélectrons par l'énergie de la source et par l'efficacité quantique du PM dans 
la région d'émission du cristal: 

nph[MeV] = ^ . _ L _ . i - (3.15) 

-Ea: énergie de la source utilisée. 
py. efficacité quantique du P M pour une longueur d'onde A. 
En observant les résultats, on constate qu'il y a une erreur systématique qui augmente avec 

la quant i té de lumière. 
Comme on avait estimé dans le cas de la méthode utilisant F W H M , que seule la contribu

tion de la photostatistique intervenait sur la largeur du pic, on peut penser à posteriori que 
l'écart observé sur la figure 3.7 (a) provient d 'autres contributions comme la variance du gain 
électronique ou la non uniformité de la réponse de la cathode sur toute sa surface. 

Si on suppose qu 'un terme constant (C) doit s'ajouter à la résolution en énergie, on a: 

^ = 2.36 x ^ © C (3.16) 
•"•pic Tlpe 

P o u r déterminer ce te rme constant, on a utilisé la mesure du Nal(Tl) , produissant beaucoup 
de lumière et par conséquent la contribution apportée à la largeur par la photostatistique est 
faible. On a estimé ' C = 6.25%. 

On peut alors déconvoluer de toutes les résolutions mesurées par la méthode de la mesure 
de F W H M , ce terme constant: 

( ^ U = ^ e c (3.17) 
•A-pic -A-pic 

On en déduit alors le nombre de photons corrigé. Sur la figure 3.7 (b), on constate que grâce 
à la correction, il n 'y a plus de différence systématique visible du nombre de photons entre les 
deux méthodes. 

L'erreur relative est alors estimée à 6%. 
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Figure 3.7:comparaison des deux méthodes de mesure sans (a) et avec (b) correction 

Dans la section où les résultats de production de lumière sur le CeF3 sont présentés, les 
nombres de photons donnés correspondent à la moyenne des deux méthodes. L'erreur relative 
globale sur ces chiffres est alors de 4%. 

3.3.5 B a n c de t h e r m o l u m i n e s c e n c e 

Cette mesure permet normalement de situer la profondeur des pièges par rapport au bas de 
la bande de conduction. Le principe de l'expérience consiste à réchauffer le cristal à une vitesse 
constante en commençant à une température assez basse. En ce qui concerne nos expériences, 
on a commencé à température ambiante. Les pièges les moins profonds commencent à se vider; 
pour chaque température T, ceux dont la vie est de l'ordre d 'une seconde sont principalement 
responsables de la thermoluminescence observée. Pour une seule profondeur de piège, l'inten
sité de la thermoluminescence croît avec T, passe par un maximun pour la température de 
thermoluminescence T/, puis diminue quand les pièges sont vidés. Les charges dépiégées, qui 
sont les trous et les électrons libres, errant dans le cristal peuvent se recombiner soit avec des 
centres luminogènes donnant le signal de luminescence, soit avec d'autres pièges pour former à 
nouveau des centres colorés. 

La tempéra ture de thermoluminescence et la forme du pic ainsi que la vitesse de chauffe, 
la dose de l 'irradiation et le mécanisme de recombinaison peuvent nous renseigner sur les ca
ractéristiques intrinsèques des pièges comme leur profondeur [3]. 

dispos i t i f expér imenta l 
Ce banc a été monté, il y a plusieurs années pour l 'étude de la thermoluminescence du BGO. 

H a été réutilisé pour l 'étude de nouveaux cristaux. La figure 3.8 montre le schéma de principe 
de ce banc. 
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B) Mesures et résultats 

3.4 Résultats sur le CeFs 

C'est en 1988 que les propriétés du fluorure de Cérium se sont révélées intéressantes pour la 
calorimctrie électromagnétique aux futurs collisionneurs de particules. C'est alors que l a colla
boration "Crystal Clear" a entrepris des études systématiques sur des monocristaux: provenant 
de divers origines. Ce programme d 'étude, qui se poursuit encore, a consisté à mesurer leurs ca
ractéristiques en transmission, en spectroscopic, en temps de déclin, en production de lumière et 
en résistance aux radiations. Le bu t de ces études est entre autres de comprendre les propriétés 
du CeF$ et d'améliorer, en accord avec les fournisseurs, certaines qualités du cristal comme la 
résistance aux radiations ou une éventuelle augmentation de la production de la lumière. 

D'autre pa r t , un programme d 'é tude sur le C e J ^ dopé au Ba a été aussi entrepris, car 
des résultats récents [4] indiquaient que le dopage avec cet ion permet d'avoir une très bonne 
résistance aux radiations (> 108Rad). Aussi, on pourra trouver dans cette section des compa
raisons de résultats sur les CeF$ purs et dopés. 

3.4.1 Généra l i t és et caractér is t iques du CeF3 

1) M é t h o d e de croissance 
Une grande échelle de production de CeF^ ne serait pas gênée par la présence du terre-rare 

de Ce, car il est aussi facile de le trouver dans la nature que l 'azote. H y aurait 46.1 g de cérium 
par tonne de roche alors que pour l'azote il y en a 46.3 g par tonne. 

Les producteurs achètent en général de la poudre de CeF$ qui serait obtenue dans une 
première phase, par le traitement d'oxydes de cérium avec du fluorure d'amonium. Le produc
teur part donc de cette poudre et fabrique, par fusion puis par recristallisation, de la poudre 
polycristalline. 

En ce qui concerne le procédé de tirage, il semble plus favorable d'utiliser la méthode de 
Bridgeman-Stockbarger décrit sur la figure 3.9. 
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F i g u r e 3.9:Principe de croissance d 'un cristal de CeF$ p a r la méthode de Bridgman -
Stockbaxger 

Pour cela les producteurs utilisent des creusets à fond conique, en graphite, formés dans un 
seul bloc, qui sont disposés verticalement dans le four. Les creusets en graphite ont l'avantage 
d'avoir un faible prix de revient. H est à noter que pour le tirage du BGO, il est nécessaire 
d'utiliser des creusets en platine dont le prix de revient est très élevé. Dans chaque creuset est 
disposé à la pointe du cône, un germe de CeFs ayant une orientation cristalline bien définie. 
Ainsi lors de la phase de cristallisation le cristal va se former dans la direction du germe. Il 
a é té constaté que pour d'autres types d'orientation d u germe, les propriétés mécaniques du 
cristal tiré pouvaient varier. Ils remplissent donc ces creusets avec la poudre polycristalline et 
monte la température du four selon un grs-dient ascendant de tempeature. Le four comporte 
en fait deux spires; une portée à une température un peu supérieur au point de fusion, l 'autre 
située en-dessous, por tée à une température inférieure au point de solidification. Le gradient 
de température se fait dans l'intervalle étroit entre les deux spires chauffantes. Au départ , la 
position verticale des creusets, par rapport au gradient de température, est maintenue de telle 
manière que le germe ne fonde pas et que toute la poudre soit en phase liquide. La phase de 
cristallisation se passe en refroidissant du sommet du germe vers le haut du bain en fusion, par 
lente translation descendante des creusets par rapport au gradient de température . 

2) S t r u c t u r e c r i s t a l l i n e 
La structure tysonite P3c l du CeF3, mesurée par diffraction de poudre, a été confirmée en 

1975 [5] alors qu'on hésitait encore sur l 'appartenance de son groupe d'espace. Cette structure 
est aussi celle des trifluorures de La, de P r et de Nd. Si on considère la sphère de première 
coordination autour du Ce, elle contient 9 atomes de fluor se trouvant à une disatnce entre 
2.400 et 2.621 A de l 'atome de Ce (voir fig 3.10) ainsi que deux atomes de fluor supplémentaires 
à 2.974 A. 
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Figure 3.10:Les 9 atomes de fluor dans Ja 
première sphère de coordination d'un cérium vus 
suivant J'axe c. 

Les distances interatomiques du CeF$ et du LaF^ sont données dans le tableau III.2. Les co
ordinations du Ce et du La sont les mêmes à l'exception de plus petites distances interatomiques 
pour le Ce, du fait de son plus peti t rayon ionique. 

3) caractér i s t iques spec tra le s 
Le cérium neutre a une configuration électronique qui est la suivante: 

ls22s2p6^Vdl0^Ydxof25sY6s\ 

Pour le CeF3, l'ion cerium trivalent perd 2 électrons de la couche 6s, et un des deux électrons 
de la couche 4f. 

La figure 3.11 montre la structure en bande de différents niveaux d'énergie du CeF3 dont les 
états liés en-dessous de la bande de valence ont été caractérisés par des mesures de réflectivité 
dans l 'UV lointain sur des lamelles minces [6]. La première s t ructure de pics entre 10 et 15 eV 
correspond à l 'excitation des électrons de la bande 2pF~ formant la bande de valence. Le pic 
A, de plus faible énergie, définit la largeur de la bande interdite qui est de 10.4 eV. D'autres 
bandes plus profondes sont indiquées sur la figure. 
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F i g u r e 3.11:Structure de bande du CeF3 et mesure de différents niveaux par reflection UV 

Les niveaux d'énergie de l'ion Ce 3 + sont étudiés par spectroscopic L'état fondamental et 
les états excités de l'orbitale 5d sont situés dans la bande interdite du cristal. La configuration 
fondamentale 4f* de Ce 3 + donne lieu à deux états fondamentaux 2F5/2 et 2F7/2 dus à l'interaction 
spin-orbite et séparés d'environ 2000 cm'1. L'orbitale 5d voit sa dégénérescence totalement 
levée (grâce à la faible symétrie du site) en 5 sous-niveaux par l'interaction avec le champ 
cristallin. On s'attend donc à cinq bandes d'absorption et deux bandes d'émission comme 
l'indique la figure 3.12. Plus loin, nous aurons confirmation de ce schéma par l'analyse des 
résultats expérimentaux. 

* 

Niveaux 5d 

\ 

Niveaux 4f 7 / 2 

interaction avec le champ cristallin 

J -7 2000 cm , interaction spin-orbite 

F i g u r e 3.12:Transitions entre les niveaux 5d et 4£ du Ce ,3+ 
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4) Caractér i s t iques phys iques 
Les principales caractéristiques du CeF^ connues depuis 1988, sont les suivantes : 

- une densité assez élevée de 6.16 g/cm3 conduisant à une courte longueur de radiation Xo de 

1.63 cm et à un peti t rayon de Molière de 2.6 cm; 

- un indice de réfraction de 1.6258 à 476 nm; 

- une luminescence rapide: environ 20 à 30 ns ayant lieu dans le proche UV; 

- une faible variation du taux de production de la lumière avec la température soit: 0.1%/°C à 

température ambiante; 

- une production de lumière de l 'ordre de la moitié de celle du BGO; 

- une bonne stabilité mécanique et pas de signe d'hygroscopic 

3.4 .2 Transmiss ion opt ique 

Les courbes de transmission du CeF$ sont en général semblables d'un cristal à un autre avec 
un niveau de transmission variant entre 78 et 88% selon le cristal. Ce niveau de transmission 
dépend de la qualité optique du cristal dans le volume (possibles centres de diffusion, variation 
d'indice,...) et de la qualité des surfaces polies. En plus, il est en général contaminé par des 
faibles pics d'absorption liés à la présence d'impuretés. 

La transmission théorique d'un cristal est calculée à partir de l'indice de réfraction (donné 
dans la référence [9]) qui varie avec la longueur d'onde. Pour un milieu d'indice nc et en 
supposant l'indice de l'air égal à 1, on a une relation (donnée par les formules de Fresnel) entre 
le coefficient de réflexion et l'indice de réfraction dans le cas d'une incidence normale: 

= ( — ) ' (3.18) 

Par ailleurs, d 'après la relation 3.3, on a pour un cristal non absorbant ( a=0) à faces parallèles 
la transmission suivante: 

T - h - ( i - * * ) ' f 3 i9 ï 
r - J - ( l - r * ) ( 3 ' 1 9 ) 

De ces deux relations, on peut déduire la transmission théorique d 'un cristal de CeF^ à 
faces parallèles et la comparer à celle de différents cristaux mesurés (fig 3.13). On voit que le 
cristal CF128 considéré comme de bonne qualité, possède quelques petits pics d'absorption. Des 
pics analogues, d 'amplitude plus importante , ont d 'abord été observés sur un premier cristal 
CF30 fourni par Optovac, que l'on a associé à la présence de Nd3+ d 'une concentration évaluée 
à 200 p.p.m. (parties par million). Sachant cela, cette concentration a pu être réduite par le 
fournisseur à 2 ppm pour le cristal CF128, dont la transmission est excellente. 

Un autre point remarquable est la variation de la transmission transversale le long de cer
tains cristaux de qualité assez médiocre (fig. 3.14), met tant en évidence une variation de la 
concentration d'impuretés ou de défauts lors du processus de croissance. On peut noter que 
cet te variation de transmission le long du cristal est accentuée après irradiation de celui-ci et 
que ce phénomène ne se voit pas sur les cristaux de bonne qualité. 

Quand on compare la limite de transparence ( 'band edge') pour différents cristaux, on ob
serve une dispersion de l 'ordre de 25 n m (voir fig. 3.15). Cet te limite de transparence ne corres
pond pas à la largeur de la bande interdite qui est de 10.4 eV pour le CeFz, mais à l 'absorption 
par l'électron du niveau 4f qui peuple les plus bas niveaux excités 5d du cérium. 
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Les cristaux de CeFz dopés au Ba ont un décalage systématique du 'band edge' au-delà 
de 300 nm par rapport aux meilleurs cristaux dont la position est à 285 nm. La position du 
'band edge' est définie comme la longueur d'onde correspondant à 50% de la transmission à 700 
nm. JQ est vraisemblable que la position du 'band edge' soit couplée à la densité de vacances 
de fluorures qui change localement le champ cristallin vu par l'ion Ce3+ et est responsable de 
la dégénérescence des niveaux 5d. Une augmentation de ce champ cristallin local induit une 
diminution de la différence d'énergie entre l'état fondamental 4f et le premier état excité du 
niveau 5d. Le décalage vers le rouge du 'band edge' pour le CeF3(Ba) se comprend alors, car 
l'ion Ba2+ augmente la possibilité de vacances de fluorure. 

3.4 .3 Spectroscopic du C e F 3 

Pour comprendre la luminescence du CeF3, on étudie les spectres d'excitation et d'émission. 
Pour cela, deux études indépendantes ont été réalisées: 

- une utilisant un spectrofluorimètre Jobin Yvon JY3D (cf section 3.3.2) 

- une autre plus précise [10] [11], utilisant la radiation synchrotron UV de l'anneau de stockage 
de positrons SUPERACO (Lure) de l'université d'Orsay, et un monochromateur UV à vide 
de 3 mètres de focale. 

La deuxième méthode est plus appropriée pour étudier la région UV en-dessous de 300 nm 
qui est la région d'absorption de l'ion Ce3+. 

1) spectres d'excitat ion 
Pour une meilleure compréhension de la spectroscopic du CeFz-, des études de systèmes de 

LaFa : Ce 3 + ont été entreprises avec la concentration en ions cérium variant de 0.05% à 100% 
[10] [11]. En effet, LaF^ et CeF3 étant iso-structuraux, des cristaux mixtes ont pu être obtenus 
depuis LaFz pur jusqu'à CeF$ pur. De plus, comme La3+ est optiquement neutre, seules les 
transitions de l'ion C e 3 + sont observées. . 

On observe pour l'échantillon faiblement dopé (0.05% Ce), 5 pics d'excitation entre 190 et 250 
nm qu'on attribue aux transitions depuis le niveau fondamental 4f vers les niveaux excités 5d 
(séparés par le champ cristallin) de l'ion Ce 3 + (figure 3.16). Une autre bande plus énergétique à 
160 nm est attribuée à une transition 4 / —* 6s. Quand la concentration en ions Ce 3 + augmente, 
on observe une structure similaire en-dessous de 250 nm et une bande large autour de 280 nm 
attribuée à l'excitation de pièges. L'amplitude relative de cette nouvelle bande est d'autant 
plus importante que la longueur d'onde d'émission est décalée vers le rouge (voir figure 3.17) 
suggérant une émission de pièges dont la concentration augmente avec le cérium. Ces pièges 
sont probalement des ions cérium dans différents sites fortement perturbés conduisant à une 
bande d'émission large (décrit dans le paragraphe suivant). La perturbation du C e 3 + a lieu 
probablement dans son proche voisinage: elle peut avoir pour origine une vacance d'ion fluor ou 
bien un fluor en position d'interstitiel. Comme les onze fluors voisins ont des distances avec le 
Ce variant de 0.24 à 0.2974 nm, on peut envisager plusieurs types de perturbations se traduisant 
par l'existence d'une bande d'excitation large de ces ions perturbés, décalée vers le rouge [10]. 

Pour les échantillons de CeF$ purs mesurés avec le spectrofluorimètre, on observe aussi à 
température ambiante, entre 200 et 250 nm, 4 pics d'excitation de très faible amplitude en 
raison de la faible émissivité de la lampe dans cette région. En particulier, on observe aussi 
un pic autour de 272 nm qui a été associé à l'excitation des ions Ce perturbés (cf paragraphe 
précédent). 
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2) s p e c t r e s d 'émiss ion 
Pour la mesure de l'émission faite sur le spectrofluorimètre, on a positionné le cristal de 

manière à avoir une incidence rasante du faisceau pour minimiser l 'auto-absorption par le réseau 
du CeF$. Pour tous les cristaux étudiés, on a constaté que l 'amplitude relative et la position 
des bandes d'émission pouvaient varier d 'un cristal à un autre selon le dopage et les conditions 
de croissance. La différence relative d'amplitude est corrélée à l'énergie limite d'absorption, 
en particulier pour le pic d'émission à 286 nm qui est partiellement réabsorbé par les sites 
perturbés de Ce autour de 280 nm. 

Sous excitation du niveau le plus bas de Ce3+ en site normal à 250 nm, le fluorure de cérium 
présente comme a t tendu deux bandes d'émission centrées à 286 et 305 nm typiques de C e 3 + , 
ainsi qu 'une bande d'émission large centrée à 340 nm (Fig. 3.18 (a), (b)) . On constate pour 
CF202 (fig. 3.18 (b)) que le pic à 288nm est at ténué et décalé à 295 nm à cause du déplacement 
de la limite d'absorption vers les basses énergies. 
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Figure 3.18:Spec£re d'émission superposé à la transmission pour du CeFz non dopé (a), 
(b) et dopé Ba (c) 
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Pour l'échantillon de CeF3 non-dopé, on peut voir que l'émission de la bande large à 340 
run provient directement de l 'excitation à 290 n m où a lieu aussi la première bande d'émission 
du Ce normal. On peut donc penser qu 'un transfert d'énergie efficace s'établit entre les sites 
normaux excités et les sites perturbés. De plus, on montre que l 'amplitude relative de la bande 
large à 340 nm augmente avec la température, indiquant une assistance thermique du transfert 
d'énergie C e 3 + —> pièges. 

En ce qui concerne l'échantillon de CeF3 dopé baryum, des pics supplémentaires à 325, 
360 et 385 n m viennent s'ajouter au spectre d'émission (fig 3.18 (c)). On peut encore voir, 
du fait de l'incidence rasante du faisceau sur le cristal, les pics à 285 et 305 nm de très faible 
ampli tude correspondant à l'émission du Ce normal pour une excitation à 250 nm. La nature 
de la luminescence des centres responsables des autres bandes n'est pas encore bien établie. 

3 ) R a d i o l u m i n e s c e n c e 
Jusqu 'à présent, il a été question de la photoluminescence qui consistait à exciter exactement 

sur les différents niveaux 5d et 6s des centres luminogènes de C e 3 + . Les transitions radiatives 
dominantes observées sont: hd —* 4 / . Le processus est alors le suivant: 

(Ce3+)' -y Ce3+ + photon 

Lorsqu'il y a excitation par des particules ionisantes, les niveaux excités ne sont pas directe
ment peuplés par l 'excitation des photons de la gerbe électromagnétique. En fait, ces derniers 
ionisent les atomes du cristal, et les électrons libres ainsi créés peuvent se recombiner avec les 
centres luminogènes en peuplant leurs états excités. En fait, un trou libre dans la bande de va
lence peut être rempli par un électron du niveau 4f du Ce3+ pour donner du Ce4+. Ce dernier 
peut capturer un électron et se relaxer dans l 'état excité 5d suivi d 'une émission causée par la 
transition 'classique' 5d-4f: 

Ce3+ + h -> C e 4 + , 

C e 4 + + e - (Ce 3 + ) " , 

(Ce 3 + )* -+ C e 3 + + photon 

Il est donc intéressant de mesurer le spectre de luminescence en excitant le cristal par les 
photons d 'une source radioactive. Pour faire cette mesure, on a intégré le spectre de temps de 
déclin obtenu pour différentes régions d'émission, par la méthode des coïncidences retardées. 
Pour cela on a intercalé un monochromateur avec des fentes de 4nm de résolution, entre le 
cristal et le PM. 

Les spectres de radioluminescence du CeF3 pur et du CeFs(Ba) sont montrés sur la figure 
3.19. Pour le cristal pur, seul le pic à 305 nm est présent et celui qui est normalement obtenu 
en photoluminescence à 286 nm est certainement réabsorbé par le réseau, car son émission est 
produite dans la masse alors qu'en photoluminescence on observe l'émission provenant de la 
surface. La bande d'émission à 340 nm est peu visible probablement parce que la probabilité 
d'avoir des sites perturbés est plus faible dans la masse qu 'à la surface. 

Pour le CeF^Ba), le spectre est plus large et il est semblable au spectre de photolumines
cence avec des différences d'amplitude relative des bandes d'émission. 

71 



100 

30 
20 

I 1 1 I I " I 1 I I I I I T -

^^ 
^s 

c o 

ss
 

E 
v> 

c 
CO 

90 

80 
70 
60 
50 

40 

CF130 
" non dopé 

A 
• / I 

I I I I I I I I I I I I I I I , , , 

CF205 dopé Ba 

10h à 
n I « • i i 

* 

3 

c 
» 
en 

B o 

*50 300 450 350 400 

wavelength (nm) 

Figure 3.19:Spectre de radio/uminescence superposé à la transmission pour un CeF3 non 
dopé (CF130) et dopé au Ba (CF205) 

3.4.4 Elude du t e m p s de déclin de la scintillation 

Quand on regarde le temps de déclin des cristaux de CeF$ purs, mesuré sur le banc utilisant 
la méthode des coïncidences retardées, on distingue deux composantes. Dans un premier temps, 
un ajustement exponentiel pour chaque composante conduit à des constantes de temps de 9 ns 
et de 32 ns pour la plus longue (voir fig. 3.20). De plus, on a noté que le temps de déclin varie 
peu d'un cristal à un autre. 
Pour les CeFs dopés au Ba on observe un déclin non exponentiel. En ajustant partiellement 
aux extrémités du déclin par une fonction exponentielle, on voit qu'il varie entre 20 ns et 30 ns 

Dans un deuxième temps, pour être plus rigoureux, on a ajusté le déclin par la somme de 
deux exponentielles: 

s(t) = Axexp{-tlTX) + A2exp(-t/r2) (3.20) 

On obtient les résultats résumés dans le tableau III.3 pour différents cristaux. Celui-ci donne 
la constante de déclin, le poids de l'amplitude de l'exponentielle et le pourcentage de lumière 
pour chacune des composantes. Cet ajustement a été fait en fixant A2 et T2 qui ont pu être 
déterminés en n'ajustant que la queue de la courbe. On a estimé alors A\ et T\ en ajustant le 
spectre en temps de déclin résultant de la soustraction du déclin lent de la courbe mesurée. On 
a une composante rapide de 3 ns pour les cristaux purs et de 11 ns pour les cristaux dopés. 
D'autre part on a très peu de lumière provenant de la composante rapide (2 à 7%) pour les 
cristaux purs, alors que pour les dopés Ba on a 30%. 

cristal 

CF130 Dur 
CF169 pur 
CF202 pur 
CF205 (Ba) 

1 » composante 
déclin {ns) 

3 
3 
2 
11 

ampltude (%) 

40 .0 
32 .0 
2 0 . 0 
52 .0 

taux de lumière (%) 

6.5 
4.4 
1.6 

28 .0 

2» composante 
déclin {ns} 

3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

ampltude (%) 

6 0 . 0 
6 8 . 0 
8 0 . 0 
4 8 . 0 

taux de lumière (%) 

93 .5 
95 .6 
98 .4 
71 .6 

Tableau III.3:Paramètres d'ajustement exponentiel du spectre de déclin pour différents 
cristaux 
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cristal 

CF130 
(pur) 

CF205 
(dooôBa) 

logueur d'onde 
(nm) 
2 7 0 
2 7 5 
2 8 0 
2 8 5 
2 9 0 
2 9 5 
3 0 0 
3 0 5 
3 1 0 
3 1 5 
3 2 0 

3 0 0 
3 2 0 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 0 

1 * composante 
déclin (ns) 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

2 -5 
4 
1 4 
1 4 
1 4 

2 5 . 5 

amplitude (%) 
49 .0 
5 1 . 7 
4 8 . 3 
47 .6 
51 .5 
5 1 . 6 
5 3 . 0 
5 1 . 6 
4 9 . 6 
4 0 . 0 
3 8 . 7 

7 4 . 3 
6 0 . 9 
52 .4 
46 .7 
3 2 . 6 
8 6 . 5 

taux de lumière (%) 

13.3 
18.6 
15.7 
15 .3 
15.0 
15.6 
19.0 
18.2 
15.9 
10.9 
9.2 

33 .8 
24 .7 
36 .1 
27 .8 
17.7 
81 .4 

2° composante 
déclin (ns) 

20 .5 
2 1 
2 1 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
3 0 
3 2 

17 
20 
2 6 
3 1 

32.5 

amplitude (%) 
51 .0 
48 .3 
51.7 
52.4 
48 .5 
46.4 
47 .0 
48.4 
50 .4 
60 .0 
61.3 

35 .7 
29.1 
47.6 
S3 3 
67.4 

4 0 | 1 3 5 

taux de lumière (%) 
86.7 
81.4 
84.3 
84.7 
85.0 
84.4 
81.0 
81.8 
84.1 
89.1 
90.8 

66.2 
75.3 
63.9 
72 2 
S2.3 
18.6 

Tableau III .4:Paramètres d'ajustement exponentiel du spectre de déclin pour différentes 
longueurs d'onde, pour un cristal non dopé (CF130) et dopé au Ba. (CF205) 

Dans le but d'associer les composantes de déclin aux différentes transitions radiatives, on a 
fait des mesures en sélectionnant des régions d'émission, à l'aide d'un monochromateur interposé 
entre le cristal et le P M . On peut alors observer dans le tableau III.4 l'évolution du temps de 
déclin avec la région d'observation de l'émission pour un cristal pur et dopé au Ba. On peut 
voir une augmentation des déclins rapides et lents avec la longueur d'onde d'émission. Cette 
variation peut s'expliquer en considérant l'expression de la durée de vie d'un niveau excité pour 
le cas d'un dipole électrique, qui varie comme le carré de la longueur d'onde de l'émission [10]. 
Pour le CeF3 non-dopé, la composante rapide disparait complètement au-delà de 320 nm, où a 
lieu l'émission des sites perturbés pour laisser place à une composante lente unique de l'ordre 
de 34 ns . On peut donc associer l'émission rapide aux deux transitions les plus énergétiques 
(288 et 305 nm) du Ce3+ en site normal. La composante de déclin la plus lente variant entre 20 
et 30 ns , selon la longueur d'onde d'émission, représente la majorité de la quantité de lumière 
produite dans ces sites normaux. Cette dernière composante est unique en ce qui concerne les 
transitions radiatives des sites perturbés. Des ajustements exponentiels sont montrés sur la 
figure 3.21 pour certaines régions d'émission. 

D'autres mesures du déclin de la luminescence ont été faites en photoluminescence, en exci
tant dans les pics d'absorption du cerium [11]. Dans ce cas, il y a un comportement différent du 
déclin de la lumière, car on n'observe pas de composante rapide dans le cas de l'émission des 
sites normaux mais plutôt un seul type de déclin exponentiel dans le cas d 'un cristal de bonne 
qualité contenant une faible concentration de pièges. On sait en effet que dans les échantillons 
qui présentent une forte émission de pièges, le déclin est fortement inexponentiel, traduisant 
un transfert C e 3 + —*• pièges très efficace. Il est donc préférable pour séparer les contributions à 
la non-exponentialité du déclin de fluorescence, de travailler sur des échantillons de très bonne 
qualité. 

La composante rapide, sous excitation haute énergie, est liée à un phénomène d'extinction 
qui reste à définir. Une explication possible consiste à supposer que dans ce cas, la densité d'exci
tation des ions C e 3 + est très importante par suite de la formation de gerbes électromagnétiques 
dans la masse. Alors, la probabilité de trouver deux ions C e 3 + dans l 'état excité proches et en 
interaction est importante . Des phénomènes de type Auger ou "up-conversion" peuvent induire 
de fortes pertes d'énergie dans le cristal [12]. 
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Figure 3.20:Temps de déclin de la scintillation d'un CeF3 non dopé (a) et dopé Ba (h) 
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Figure 3.21:Ajustements des courbes de déclin du CeF3 non dopé (a) et dopé Ba (B) 
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Pour Cei*3 dopé Ba , on observe des temps de déclin jusqu 'à 320 nm similaires à ceux du 
Cei"3 'pur1 j u squ ' à 290 nm. Ce qui peut vouloir dire qu'on observe dans cette région la transition 
du Ce normal également soumis à un phénomène d'extinction. Au-delà de 350 nm, il y a un 
au t re régime pour la composante rapide qui stagne à 14 ns . Pour savoir si cette composante est 
fiée à une extinction d e ce type, il est nécessaire de mesurer le déclin en pnotoluminescence. La 
composante lente est du même ordre de celle des cristaux non dopés. 

C o m p o r t e m e n t d u déc l in e n fonct ion de l a t e m p é r a t u r e 
Des mesures ont é té faites avec un cryostat pouvant aller de la température de l 'azote liquide 

(77°K) jusqu 'à 370°K. Celui-ci a été installé sur le banc de mesure du temps de déclin. 
On a constaté que les deux composantes de temps de déclin varient très peu avec la température. 

Pour la composante lente, il y a une variation de 1ns autour de 28 ns et pour la composante 
rapide on a une augmentation progressive du temps de déclin avec \a "temperai-are.-. de 4ns à 
-190°C à 10 ns à 100°C. 

En ce qui concerne la quantité de lumière produite associée à la composante rapide, on 
voit qu 'à basse température elle est moins importante (voir figure 3.22). Si on suppose vraie 
l 'exctinction causée pa r un mécanisme de transfert d'énergie des sites normaux vers les sites 
perturbés on peut alors dire que ce transfert d'énergie est assité thermiquement. Une baisse de 
la température provoque une diminution de ce tiansfert d'énergie. 

3 .4 .5 D o m m a g e s indu i t s par radiat ion 

1) Sources ut i l i sées 
La plupart des cristaux ont été irradiés avec une source de Co60 de 4400 Ci, appartenant 

au service de radiothérapie de l 'hôpital cantonal de Genève et utilisée pour trai ter des cancers. 
Afin d'étudier l'effet de l 'irradiation en fonction de la dose, on a procédé à des irradiations 
par étape de 250 Gy (25 kRad) par jour . Des mesures en transmission étaient faites dans la 
demi-heure suivant l 'irradiation. 

Par ailleurs, deux cristaux purs ont été irradiés par une source de Co60 au laboratoire ENEA 
près de Rome (ITALIE), à un flux de 4 kGy/heure et jusqu 'à une dose de 102 kGy. 

De plus, un cristal de CeF^Ba) a été irradié par une source de Co60 au laboratoire national 
de Brookhaven (USA) jusqu 'à une dose de 35 kGy. 

Enfin, un autre cristal de CeF3 pur a subi un faible flux de radiations, avec une source de 
Com de 680 mCi (1.2Gy/heure) au CEA à Saclay (FRANCE). Ce type de flux est comparable 
à celui du LHC. 

Des irradiations par neutrons ont eu lieu au centre de recherche atomique Bhabha à Bombay 
(INDE) sur des cristaux de CeF3 purs . L'expérience s'est produite à l'intérieur d'un réacteur 
nucléaire de 300 kW qui utilise une colonne de cadmium fournissant un flux constant de neutrons 
de 10scm~2s~1 au-delà de 1 MeV. La contamination par des gammas était inférieure à 7%. 

2) C o m p o r t e m e n t s a u x radiat ions 7 
Après une exposition à un flux de radiations élevé (250Gy/heure), certains cristaux (CF128, 

CF169) ne montrent aucun signe d'affaissement en transparence au moins jusqu 'à des doses 
de 1250 Gy. Ces cristaux sont différents des autres par le fait que leur matière première a 
été purifiée en vue de diminuer la présence de Nd3+. On observe une faible variation de la 
transparence globale (voir fig 3.23) liée à l'imprécision sur la mesure (±1%) . 
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Figure 3.24:Coefficient d'absorption d'un cristal non dopé (a) et d'un cristal dopé au Ba, 
2 heures et 1 mois après une dose de 1000 Gy au Co60 
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Figure 3.25:IVansmission fransversaJe le long d'un cristal de CeF3 de 8 cm non dopé après 
une irradiation de 1000 Gy au Co60 
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Pour les autres cristaux, on observe après irradiation une faible coloration grise due à la 
présence de bandes d'absorption à 340 et 385 nm. Une autre bande plus ou moins importante, 
selon le cristal, apparaît à 540nm. Des mesures faites à Brookhaven sur un cristal dopé au Ba, 
3 minutes après irradiation montrent un pic d'absorption à 620 n m et qui disparait pen à peu 
après plusieurs minutes. La présence et FampEtude de ces bandes sont principalement liées à la 
qualité de la matière première, aux conditions de croissance du cristal, an dopage, mais aussi 
au t emps séparant l a mesure de l ' irradiation. La figure 3.24 montre le coefficient d'absorption 
induit par radiations, mesuré 2 heures et un mois après une dose de 1000 Gy en 4 heures. Le 
cristal CF169 ne présente pas d'absorption. Comme il a déjà été dit, la qualité de ce cristal 
justifie sa résistance aux radiations. Le cristal CF30 produit en 1991 avec une matière première 
moins élaborée montre un dommage assez important jus te après irradiation. Ce dommage n 'a 
pas varié un mois après.. Le CF205, dopé avec 0.5% de Ba, a par contre deux très fortes bandes 
d'absorption situées au même endroit (340 et 385 nm) que le CF30 (non dopé). Ces bandes 
s'affaiblissent très vite avec le temps, puisque un mois après l'exposition, l 'absorption résiduelle 
est plus faible que celle du CF30 qui n 'a pas évolué. Cet te étude montre que l'ajout de Ba2+ 

dans la matrice de CeF$ affaiblit sa résistance aux radiations, en augmentant la présence de 
centres colorés résultant de défauts. Par contre, le dommage initial récupère très vite (cf section 
1.4.6 §1), ce qui peut expliquer le résultat positif qui a été annoncé dans la référence [4]. 

Comme il a été dit à la section 2.2.3 sur les défauts, ces absorptions sont liées aux impuretés 
et aux défauts dans les cristaux. Cette théorie est confirmée par l'observation d 'un gradient 
du dommage le long de l'axe de croissance du cristal après une irradiation perpendiculaire 
à cet axe (voir figure 3.25). Ce qui reflète la ségrégation d'impuretés durant le processus de 
croissance. D 'autre par t on a constaté qu 'une contamination d'oxygène diminue la résistance 
aux radiations. De ces résultats, on peut dire que le dopage au Ba2+ et la présence d'oxygène 
sous la forme de 02~ favorisent la création de lacunes et d'interstitiels, permettant de conserver 
la neutrali té électrique interne. Aussi, il est probable que tous les ions divalents introduits dans 
le cristal, entraîneraient la formation de défauts et donc de centres colorés. 

D 'autre par t , il est connu que les défauts de surface sont fréquents du fait de la rupture 
de la périodicité du réseau, pouvant entraîner aussi la présence de centres colorés. Pour mieux 
comprendre le phénomène d'absorption dans les cristaux, on a fait un test pour savoir si celle-
ci avait lieu dans la masse, ou en surface. Pour cela on a coupé dans un cristal sensible aux 
radiations, deux lamelles de différente épaisseur. Sur la figure 3.26, il est représenté la trans
mission de ces échantillons, à 310 nm avant et après d'irradiation pour deux doses différentes, 
en fonction de leur épaisseur. On constate qu'en extrapolant, la droite passant par ces points, 
pour une lamelle d'épaisseur nulle, on obtient 88% de transmission. Ce qui correspond bien à 
la transmission théorique que doit avoir une lame à face parallèle de CeF$ pour une absorption 
nulle. Si on avait un effet en surface, cette extrapolation aurait eu une valeur inférieure à la 
transmission théorique. Ce test montre que l'absorption par les centres colorés a bien lieu dans 
la masse et n'est pas dominée par un effet à la surface ou à son voisinage. 
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Figure 3.26:Transmission à 320 nm de lamelles de CeF$ coupées dans une même boule 
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Figure 3.27:Spectre de déclin de la scintillation aux deux extrémités d'une lamelle de lmm 
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Figure 3.28:coeffîcient d'absorption à 340 et 385 nm en fonction de la dose pour 2 cristaux 
non dopés (CF30, CF306) et un cristai dopé Ba (CF278) 

78 



D'aut re par t , un test fondamental a été fait pour s'assurer que les radiations n'affectent 
pas la scintillation mais seulement la transmission, contrairement à ce que semblait indiquer 
certains résultats. Pour cela, on a utilisé un cristal ayant un comportement aux radiations 
différent aux deux extrémités. Afin de minimiser l'effet de l 'absorption, on a coupé dans un 
cristal une lamelle mince de 1 m m d'épaisseur et étudié la production de lumière aux deux 
extrémités. Sur la figure 3.27 (a) on peut voir les courbes de déclin de la scintillation aux deux 
extrémités qui sont identiques. Après irradiation (voir fig 3.27 (b)) de 1000 Gy en 4 heures, 
on n'observe toujours pas de différence de comportement de la courbe de déclin ni en quantité 
ni en forme, alors qu'il y a une différence très appréciable en transmission. Ce qui confirme 
que pour cette épaisseur, la lumière émise n'est pas sensible à l 'absorption dans la lamelle. En 
intégrant le signal avant et après irradiation sur un même intervalle de temps, on obtient le 
même taux de production de lumière. 

De plus, des tests ont montré que la forme du spectre de luminescence est inchangé avant et 
après irradiation. Ces deux constatations nous permettent d'affirmer que les radiations n'affec
tent pas la production mais uniquement le transport de la lumière. 

3) D o m m a g e e n fonct ion de la dose des 7 
Différents échantillons ont été irradiés à plusieurs endroits jusqu 'à des doses de 1250 Gy 

(Genève), 35 kGy (Brookhaven), 102 kGy (Rome) en plusieurs étapes. Pour tous ces cristaux il 
apparaît comme décrit précédemment, deux bandes d'absorption dominantes à 345 et 385 nm 
et une bande plus faible à 540 nm. 

Sur la figure 3.28, on peut voir différents comportements du coefficient d'absorption de ces 
cristaux en fonction de la dose. Pour les cristaux non dopés CF30 et CF306, il apparaît assez 
rapidement, une saturation du dommage à 250 Gy et à 1000 Gy respectivement. Cette différence 
vient probablement de la différence de concentration des défauts. Pour le cristal dopé, on voit 
que la saturation n'est pas encore totalement atteinte à 35 kGy. On peut noter que tous les 
cristaux ont un comportement similaire des deux bandes d'absorption à 340 et 385 nm en 
fonction de la dose. Cette constatation laisse supposer que ces absorptions sont associées au 
même type de centres colorés. 

4) D o m m a g e pour un faible flux de 7 
Le cristal CF128 non dopé fabriqué avec une très bonne matière première a été irradié 

pendant deux périodes de 100 jours au CEA de Saclay. La dose était de 1.2 Gy/heure qui est 
similaire au taux a t tendu au LHC pour une pseudorapidité \rj\ = 2 et à environ 4 mètres du 
point d'interaction. La dose totale accumulée a été de 5.3 ± 1.1 kGy. A la fin de chaque période, 
il a été fait une mesure en transmission. Aucun dommage n 'a été observé aux erreurs de mesure 
près. 

Un test similaire est en cours, pour un cristal dopé au Ba, pour voir si la récupération rapide 
constatée sur ces cristaux compense le dommage induit à ce flux. 

5) Irradiat ion par des neutrons 
Deux cristaux de petite dimension (1cm3) (CF04 et 05) ont été irradiés par des neutrons à 

Bombay. Les irradiations ont eu lieu en 8 étapes et jusqu'à une dose cumulée de 2.1013cm~2. 
Sur la figure 3.29, est présentée l'évolution de la transmission optique pour 4 longueurs d'onde 
(320, 360, 400, 440 nm) autour de la région d'émission. 

Le cristal CF04 ne présente pas de dommage significatif jusqu 'à une fluence de 1012cm~2 . 
Pour des doses supérieures, la transmission tombe de 80 à 60 % en-dessous de 400nm (voir fig 
3.29(a)). Ce qui a aussi été observé pour des radiations 7 de 100 Gy. En ce qui concerne le 
cristal CF05 qui est plus résistant aux radiations 7 , il ne présente pas de per te en transparence 
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Pigure 3.29:Transmission optique de CeF3 non dopés (CF04 et CF05) mesurée sur Jcm en 
fonction du flux de neutrons 

sur un spectre allant de 290 à 900 nm jusqu 'à un flux de neutrons de 2 .10 I 3 cm - 2 (voir fig 3.29 

On peut conclure que les cristaux de CeF$ de qualité optique assez bonne (comme le CF05) 
ne sont pas endommagés par des flux rapides de neutrons aux moins jusqu 'à une fluence de 
2.l013cm~"2, du moins pour des cristaux de petite taille. 

3 .4 .6 R é c u p é r a t i o n d e s d o m m a g e s 

Comme il a déjà été vu dans la section 2.2.3, la libération des pièges peut se faire si l'énergie 
fournie est suffisante pour ioniser les électrons ou les trous piégés. Cette libération peut se faire 
soit à température ambiante, soit en chauffant le cristal, soit en l 'irradiant par une lumière UV. 

1) R é c u p é r a t i o n à t e m p é r a t u r e ambiante 
Il a é té dit précédemment que les cristaux dopés au Ba récupère une grande partie de sa 

transmission un mois après irradiation. Sur la figure 3.30, pour le cristal dopé CF278, on peut 
voir l'évolution du coefficient d'absorption (proportionnel à la densité des centres colorés) pour 
les trois bandes d'absorption typique (340, 385, 540 nm) en fonction du temps et après une 
irradiation de 1000 Gy. La plupart des centres colorés sont annihilés au bout de deux jours. Cela 
a aussi été observé sur d'autres cristaux dopés au Ba. La bande à 540 nm à une récupération 
plus rapide dans les deux premières heures. 

D 'autre par t , on remarque une fois de plus une similitude de comportement des deux bandes 
à 340 et 385 nm étant donné qu'elles ont une même cinétique de récupération. Ce qui confirme 
la supposition émise dans le paragraphe précédent que ces bandes d'absorptions sont liées au 
même type de centre coloré. 

En irradiant à nouveau le cristal jusqu 'à une dose de 35 kGy, il a été constaté que les dom
mages réapparaissent rapidement, suivi d'une récupération comparable à celle décrit précédemmen 

Les mêmes tests ont été appliqués à deux cristaux purs d'origine différente. Us ont été irradiés 
à 1000 Gy correspondant à une dose où ils ont déjà atteint la saturation en dommage. On 
observe sur la figure 3.30 pour le cristal CF30, une légère récupération dans les deux premières 
heures suivanl l 'irradiation, puis une stabilité de ce dommage plus de 3 mois après. On observe, 
au bout de quelques semaines, un dommage résiduel spécifique à chaque cristal mesuré. Cela 
s'explique par les différentes qualités de la matière première utilisée pour fabriquer ces cristaux. 
On constate une fois de plus un comportement similaire de la récupération des deux bandes 
d'absorption. 
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2) R é c u p é r a t i o n o u b lanch iment t h e r m i q u e 
Pour étudier le blanchiment des cristaux avec la température , on a appliqué des trai tements 

thermiques à des cristaux aussi bien purs que dopés au Ba , ayant un dommage résiduel après 
plusieurs semaines de récupération à température ambiante. Le processus de chauffage s'est 
effectué dans une première période à l'aide d'un four ménager et sous atmosphère normale. 
O n observait pour la plupart des cristaux une récupération progressive tous les 50°C, et au-
dessus de 200°C il venait s 'ajouter un phénomène d'oxydation des surfaces at ténuant alors la 
transmission globalement. JQ est probable, qu 'au dessus de cette tempéra ture , le cristal a une 
forte probabilité de réagir en surface avec l'oxygène ou avec un autre a tome présent dans l'air. 
Pour éviter ce phénomène, on a décidé de chauffer désormais sous vide à une pression de 10~5 

torr . Le chauffage s'est déroulé par é tape de 50°C pendant 6 heures et jusqu 'à une température 
de 9 0 0 ° C Après chaque étape, on a mesuré en transmission les cristaux. 

Pour le CF204 dopé au Ba, on ne voit pas de récupération après un cycle de chauffage à 
150^(7. A 3Q0°C, on constate une récupération complète (voir fig 3.31). Pour le cristal CF202 
pur , on a le même comportement avec un petit dommage résiduel après 3 0 0 ° C H faut noter 
que pour tous les autres cristaux on obtient le même type de récupération pour les deux bandes 
d'absorption. 

Pour des températures entre 300°C et 900°C, il apparaît un pic d'absorption à 340 n m et 
se décalant progressivement vers 320 n m avec la température(voir fig. 3.32). En fait quand on 
observe à l'oeil le cristal chauffé, on voit une couche sombre, en surface, de 1 m m de profondeur. 
Ce qui est confirmé en faisant une transmission sur le bord du cristal avec un faisceau d'une 
largeur de environ 0.2 m m à 4 0 0 n m . En fait il est probable que les cristaux habituellement sous 
atmosphère normale absorbent de l'oxygène en surface qui se diffuse dans le cristal en restant 
proche de la surface. Lorsqu'ils sont portés à très haute tempéra ture et sous vide, l'oxygène alors 
présent dans le cristal avec les ions du réseau peut créer de l'oxyfluorure de cérium responsable 
du dépôt noir observé [14]. 

3) R é c u p é r a t i o n o u b lanch iment opt ique 
Le blanchiment optique se fait en général dans l 'UV. Un test a quand même été fait avec un 

laser argon de 50mW (514nm), et il ne s'est rien produit après plusieurs heures d'exposition des 
cristaux endommagés. De meilleurs résultats ont été obtenus avec une lampe xénon de 150W. 

Sur la figure 3.33, on peut voir l'évolution du coefficient d'absorption pour les deux bandes 
d'absorption à 340 et 385 nm en fonction du temps d'exposition. Le comportement de cette 
récupération est assez complexe puisqu'il ne suit pas une forme exponentielle. Il y a une 
libération rapide des pièges dans les deux premières heures d'exposition, puis plus lente. On 
observe encore le même type d'évolution pour les deux bandes. 

4) T h e r m o l u m i n e s c e n c e 
L'étude des signaux de thermoluminescence des CeF3 est actuellemeent dans une phase 

préliminaire. En effet, des tests faits sur le banc du CERN, de cristaux purs et dopés ayant un 
dommage résiduel, ne nous ont pas apporté de signal de thermoluminescence significatif. Par 
contre, un cristal dopé au Ba et fortement irradié au laboratoire de Brookhaven, a été testé 
sur leur banc et a fourni un faible signal de thermoluminescence et plusieurs pics dont deux 
dominants à 140°C et 250°C (voir fig. 3.34). Des études actuelles sont en cours, en vue de 
déterminer la profondeur de ces pièges, ainsi que de les associer avec les bandes d'absorption 
observées. 
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5 ) D i scuss ion 
L e résultat le plus marquant de ces études, concerne le comportement similaire des deux 

bandes d'absorption à 340 et 385 n m en ce qui concerne la saturation avec la dose d'irradia
t ion, la récupération à température ambiante et le 'b larchiment ' thermique et optique. Ce qui 
laisse penser que ces bandes sont associées au même type de centre coloré. Si on considère ces 
centres d'absorption comme étant des centres F , on peut penser qu'ils ont deux configurations 
électroniques différentes selon leur site dans le réseau. Ces centres F sont certainement induits 
par la présense de cations divalents, comme le Ba. En effet, pour un ion Ba2+ introduit, il y a de 
forte chance d'avoir une compensation de charge par la création d'une lacune anionique dans le 
réseau du CeF$, favorisant alors la formation d'un centre F par capture d 'un électron libre. Les 
résultats obtenus montrent que ces deux centres d'absorption existant déjà pour les cristaux 
purs , n 'ont fait que s'amplifier avec le dopage au Ba. Il est probable que les ions oxygène jouent 
aussi un rôle important dans la. présence de ces centres ou dans d'autres comme celui à 540nm. 

3.4-7 P r o d u c t i o n d e lumière 

La mesure de la quanti té de lumière avec un photomultiplicateur a été faite sur un grand 
nombre d'échantillons de dimension variable ne dépassant pas 8 cm de long. Les cristaux étaient 
habillés avec du mylar aluminisé (25/i). Le nombre de photons par MeV produit par des cristaux 
purs ou dopés au Ba est don^é dans le tableau III.5. La méthode de mesure est décrite dans la 
section 3.3.4. 

Cristal 

NalfTI) avec graissa 
Nalfn) sans graisse 

BGO 24cm -peint 
BGO - 15*15*30mm3 

CeF3-169 
CeF3-130 
CeF3-30 

CeF3-205 (Ba) 
CeF3-204 (Ba) 
CeF3-238 (Ba) 
CeF3-185 (Ba) 

CeF3-202 
CeF3-208 
CeF3-214 
CeF3-166 
CeF3-167 

commentaires 

référence 

références 

irradié à 2000Gy 
non irradié 

2000Gy + 300s chauffage 
non irradié 

irradié à 1000Gy 
non irradié 

irradié à 1250Gy 
irradié à 1000Gy 

non irradié 
non irradié 

irradié à 1250Gy 
1250Gy + 150» chauffage 

Nph/MeV* 

21789 
13336 
2319 
2760 
1395 
1510 
906 
741 
560 
744 
538 
835 
888 
568 
642 
488 

* erreur relative : 4% 

Tableau I I I . 5 : Quantité de lumière collectée de différents cristaux 

Le nombre de photons varie d'un échantillon à un autre entre 500 et 1500 photons/MeV. 
Ceux qui donnent le plus de lumière sont des échantillons ayant de bonnes propriétés optiques 
et fabriqués avec une matière première de très bonne qualité. 

On peut comparer la quantité de lumière du CF130 qui n 'a jamais été irradié avec un cristal 
de BGO ayant les mêmes dimensions et le même habillage, et avec un cristal de Nal(Tl) de 
référence. On a donc: 

QL{CeF3) = (55 ± 3)% QL{BGO) 

QL{CeF3) = (6.9 ± 0.5)% QL{NaI(Tl)) 
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QL: quant i té de lumière collectée et atteignant le P M . 
D'aut re par t ce même échantillon CF130 a été mesuré avec deux types de photodiode (PD) sur 
un banc de mesure des rayons cosmiques. Les mesures donnent: 

- 1490 photons /MeV pour une PD Hamamatsu ayant une fenêtre en silice fondue, 

- 1260 photons /MeV pour une PD AME ayant une fenêtre en saphire. 

Ces mesures viennent conforter le résultat obtenu avec un P M . La différence entre ces deux 
valeurs peut exprimer une incerti tude sur la valeur de l'efficacité quantique donnée par les 
fournisseurs d 'autant plus que la présence d'une lame d'air constatée entre la fenêtre et la 
diode peut causer de grandes pertes. 

On a vu que les cristaux selon leur dopage ou leur qualité de matière première, ont un 'band 
edge' variable (cf section 3.4.2). En portant sur un graphique le nombre de photons produit 
par chaque cristal en fonction de la position de son 'band edge \ on remarque une corrélation 
bien marquée (voir fig 3.35). Plus le 'band edge' est décalé vers les courtes longueurs d'onde 
et plus le cristal est efficace en production de la lumière. Il y a deux exceptions: les cristaux 
CF166 et CF167 qui sont de forme cylindrique et polis sur les deux faces planes uniquement, 
la faible quantité de lumière mesurée pouvant s'expliquer par la mauvaise qualité de la surface 
des cylindres. D 'autre par t , la faible valeur du CF30 peut s'expliquer par le fait que le cristal 
irradié n 'a pas complètement récupéré en transparence dans sa région d'émission. 

Un au t re type de mesure a été fait sur des cristaux purs et dopés. On a appliqué une porte 
de largeur réglable et retardée sur le puise linéaire. On a fait varier la largeur de la porte entre 
0 et 100 ns en se référant au bas de la montée du puise. Sur la figure 3.36 , on peut observer la 
réponse pour une porte de largeur donnée, normalisée à celle d'une porte de largeur infinie. On 
peut voir que pour une intégration sur 25 ns par exemple, on obtient plus de 50% de la lumière 
totale e t ceci pour les cristaux purs ou dopés. Ce temps d'intégration correspond à celui prévu 
au LHC, si on veut se limiter à un seul croisement de paquets . 

S c i n t i l l a t i o n à b a s s e t e m p é r a t u r e 
Pour effectuer ces mesures, un cryostat à azote liquide pouvant contenir des échantillons 

inférieurs à 1 cm3 a été utilisé. Pour voir l'évolution de la quantité de lumière produite en 
fonction de la température , on a intégré le signal du déclin de la scintillation normalisé à un 
même temps d'acquisition. Les mesures ont été faites entre 77 et 370°K. 

Sur la figure 3.37 (a) , on voit que la quantité de lumière varie peu avec la température 
puisqu'on a un écart maximum de 12% pour un intervalle de température entre -190°C et 80°C. 
D'autre part , entre 20°C et 30°C on a une dépendance en température de l 'ordre de 0.15%/°C 
(figure 3.37 (b)) ce qui est une caractéristique favorable pour construire un calorimètre au LHC. 
Ces résultats confirment ceux de la référence [15]. 
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3 .4 .8 U n i f o r m i t é d e l a co l l ec t ion d e l u m i è r e 

Les mesures d'uniformité de la collection de lumière restent actuellement préliminaires et se 
font sur des cristaux de taille moyenne (~ 15cm) et de forme paxallélépipédique. 

La réponse en collection de lumière dépend essentiellement de la géométrie, de la longueur 
d'absorption et de rhabi l lage du cristal. En effet si on considère, pour un cristal revêtu d 'un 
habillage parfaitement réfléchissant, l 'angle de la trajectoire des photons avec l 'axe du cristal, 
on voit qu'il est conservé dans le cas du cristal paxallélépipédique alors que ce n'est pas le cas 
d 'un cristal en forme pyramidale où l'angle du photon arrivant sur la face de couplage est plus 
peti t (voir figure 3.38). On peut concevoir alors, que pour ce dernier cas, les photons émis loin 
du photomultiplicateur ont une plus grande chance de se présenter à la face de sortie avec un 
angle contenu dans le cône d'extraction de la lumière qui dépend de l'indice du cristal et du 
couplant optique [13]. 

L'effet de l'habillage sur la collection de lumière va être different selon qu 'on utilise un 
enrobage réfléchissant ou diffusant. 

Pour étudier l'uniformité de collection de lumière dans des cristaux CeFz, on a provoqué 
l a scintillation à différents endroits le long du cristal à l'aide d'une source de Cs137. Sur la 
figure 3.39, on peut voir le déplacement de la position du pic de lumière en fonction du heu 
d'excitation par la source pour u n cristal de 17 cm de long et de section 1.5 x 2cm2 habillé par 
du mylar aluminisé (25 / im) . Il y a 10% de lumière en moins en excitant le cristal avec la source 
à l'opposée de la face de couplage. Dans un des sens, on observe une remontée de la quantité 
de lumière à l 'arrière, probablement due à un défaut optique visible. 

D'autres tests sont en cours afin d'étudier l'effet de l'habillage en vue d'uniformiser la col
lection de la lumière des longs cristaux. 

F i g u r e 3.38:Infïuence de Ja forme du cristal sur la lumière collectée 
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3.5 Résultats sur les cristaux déjà 'connus' 

3.5.1 Alumina te d ' y t t r i u m (YA103) dopé au Ce - Y A P (Ce) 

L'aluminate d'yttrium dopé au cérium est un matériau développé pour les applications laser. 
Il produit beaucoup de lumière, environ une fois et demie de plus que le BGO. Sa lumière est 
émise aux environs de 370 nm convenant mieux que le CeF3 pour des lectures avec des photo
diodes au silicium. Son temps de déclin de la scintillation, de 31 ns, est similaire à celui du CeF3. 
Malheureusement les dommages en transmission induites par les radiations sont extrêmement 
forts dans la région d'émission (voir fig 3.40) ; soit environ 2 cm de longueur d'absorption à 
400 nm et après une dose de 1000 Gy. Etant donné que c'est le premier échantillon provenant 
de la compagnie Monocrystaly (République Tchèque), on peut penser qu'une amélioration des 
conditions de croissance et de la matière première pourrait atténuer cette effet d'absorption. 
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Figure 3.40:Transmission d'un cristal de YAP(Ce) mesurée sur 3 cm en fonction de la dose 
d'irradiation avec une source de Co60 

Ce cristal d'une densité de 5.36 g/cm3 a une longueur de radiation assez importante qui est 
de l'ordre de 2.8 cm. Pour y remédier, on est en train de développer, avec la même compagnie, 
des cristaux de YbAl03 et de (Y, Gd)Al03 plus dense et ayant une structure cristalline similaire. 

3.5.2 Silicate de gadol inium (Gd2SiOs) dopé au Ce - GSO(Ce) 

Ce cristal est connu pour avoir des propriétés physiques intéressantes pour être utilisé dans 
les conditions sévères du LHC. Il a une densité de 6.71 g/cm3, une forte lumière, environ deux 
fois plus que la lumière du BGO, une émission dans le visible (440 nm), une résistance aux 
radiations exceptionnelle (109 Rad) [16] et un temps de déclin qui varie en fonction du dopage 
au cérium. 

En étudiant du GSO dopé avec 0.5% et 2.5% de Ce, nous avons obtenu respectivement un 
déclin de 55 et 31 ns. En fait, des études ont montré que plus on le dope au Ce, plus le déclin 
de la scintillation se rapproche de 30 ns et moins il y a de lumière produite. Pour le GSO le 
plus dopé (2.5%) on obtient 78% de la lumière de celui qui contient 0.5% de cérium. 

D'autre part, on a testé la résistance aux radiations d'un grand cristal (19 cm de long). 
On constate qu'il y a une faible perte en transmission après 750 Gy, qui a l'air de saturer 
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(voir "fig 3,41). En fait cette perte correspond à une longueur d'absorption de 2m50 dans la 
région d'émission qui est encore très acceptable. D'autres études ont montré que le taux de 
concentration de cérium n'a pas d'influence sur la résistance aux radiations. 
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Figure 3.41:Transmission d'un cristal de GSO(Ce) mesurée sur 19 cm de long en fonction 
de la. dose d'irradiation avec une source de Com 

L'inconvénient majeur de ce cristal est sa difficulté et donc son prix de production, du fait de 
son haut point de fusion (1900°C) et de sa faible vitesse de tirage (~ lmm/heure) permettant 
au cérium de pénétrer dans le réseau. Ce n'est donc pas un cristal envisageable pour la physique 
des particules nécessitant un grand volume de scintillateur. Mais par contre il est très intéressant 
pour des détecteurs de petit volume comme les PET scanners qui demandent aussi beaucoup 
de lumière. 

3.6 Prospection de nouveaux cristaux 

3.6.1 PbF2 purs et dopés 

Le fluorure de plomb est un cristal très intéressant de part sa forte densité (7.77 g/cm?) et 
l'abondance de la matière première. De plus, sa basse température de fusion (822°C) fait de lui 
le cristal le moins coûteux. 

Jusqu'à présent, ce cristal est connu comme émettant des radiations Cerenkov; par contre il 
ne délivre pas de signal de luminescence à température ambiante. Au-dessus de 40° K, la lumi
nescence de l'ion Pb2+ situé à 303 nm [17] subit une extinction thermique (cf 2.1.2 §1). Aussi, 
on s'est proposé d'étudier du PbF2 avec une grande variété d'ions dopant, afin de comprendre 
le moyen de faire face à cette extinction. Le tableau III.6 résume les résultats des tests obtenus 
sur ces échantillons dopés provenant d'Optovac et de SIC. 

90 



Producteur 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
OPTOVAC 
SIC 
SIC 
SIC 
SIC 
SIC 
SIC 
SIC 

dopage 
sans 
Ba 
Tb 
Bi 
Co 
Ag 
Cu 
Cr 
Dy 
Sm 
Yb 
Eu 
sans 

Ce 100 ppm 
C e l % 

Ba 10%, Ce 0.1% 
Ba 20%, Ce 0.1% 

Ce 
Ce 

band-edge 
260nm I 
330 nm 
260 ran. 
260 nm 
350 nm 
260 nm ' 
305 nm 
260 nm 
260 nm 

7 

7 

7 

260 nm 
315 nm 
325 nm 
325 nm 
315 nm 

325 
325 

fluorescence 
non 
Faible 358 nm 
384,414,434,487542nm 
non 
non 
non 1 
non 
non 
448,512nm 
564,594,600nm 
faible 405 nm 
467,510,589,6l9nm 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 

Tableau I I I .6 : Résultats de fluorescence pour différents dopages du PbF2 

Malgré la fluorescence observée pour certains dopages, on n'observe pas de scintillation 
lorsqu'on excite avec une source. Ce qui peut être lié soit au faible signal de luminescence 
produit soit à une extinction. 

Des études similaires sont en projet , avec un mélange de fluorure de calcium (CaF2) et de 
fluorure de baryum (BaF2) ayant la même structure cristalline que le PbF2. 

l e PbF2 o r t h o r o m b i q u e 
Des résultats encourageants ont été annoncés [18] à la conférence "Crystal 2000" en octobre 

1992 à Chamonix, à propos de la scintillation du PbF2. De la scintillation a été décelée dans 
des petits cristaux de PbF2 amorphe et orthorombique. 

Le problème est que les cristaux de PbF2 existent sous forme cubique alors que la poudre 
de PbF2 se trouve sous forme orthorombique. En fait il y a transition de la phase cubique 
à la phase orthorombique à 600 K et la cristallisation commence à se faire en-dessous de 
1120 K expliquant alors que ces cristaux existent sous forme de structure cubique. Aussi des 
processus de transformation de PbF2 cubique en phase orthorombique ont été proposés comme 
la déformation plastique. 

En ce qui nous concerne, on a mesuré sur le banc de photoluminescence du PbF2 avec environ 
7% de phase orthorombique dans sa s t ructure, et de la poudre de PbF2 orthorombique; aucun 
de ces tests n 'a donné de signe de luminescence à température ambiante. 

3.6 .2 Verres fluorés 

Les verres scintillants sont aussi très intéressants étant donné que leur coût de production 
pourrait être plus faible que celui des cristaux, car ils sont relativement faciles à produire et 
à met t re en forme. Les techniques de fabrication bon marché sont par exemple le moulage ou 
l 'extrusion. La densité des verres était limitée à 4.5 g /cm3 jusqu 'à récemment, mais actuellement 
nous avons développé des verres jusqu 'à une densité de ~ 6g/cm3 en substituant certains 
composés par des métaux lourds comme du zirconium, de l'hafnium ou de l ' indium. Les verres 
fluorés sont actuellement très étudiés en laboratoire car ils sont utilisables comme fibre optique 
dans les systèmes de communication et comme matériaux laser. 
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On a pu étudier trois types de verre provenant de la société 'le verre fluoré' à Rennes: des 
aluminates (AFG) , des fluorozirconates (ZFG) , des fluorohafnates (HFG). 
AFG450: est composé de thorium, de baryum, d'aluminium et d 'y t t r ium et sa densité est de 
5.75 g/cm3. 
ZFG320: est composé de zirconium (50%), de baryum, de lanthane et sa densité est de 4.5 
g/cm3. 
HFG320: a la même composition que le ZFG avec de l'hafnium à la place du zirconium, ce qui 
permet d 'augmenter la densité à 5.95. 

La plupart de ces verres ont une luminescence intrinsèque à basse température autour de 
360 n m qui peu t être excitée à 180 nm. 

On a donc commandé ces mêmes verres dopés avec 1% de Ce pour étudier le comportement de 
la luminescence et de la scintillation. Pour les trois verres on obtient une large bande d'émission 
autour de 310nm à température ambiante (cf fig. 3.42) [19]. Cet te bande correspond aux deux 
transition de l'ion C e 3 + entre le plus bas niveau de l 'état 5d et les deux niveaux 2i*Y/2 et 2F5/2 

de l 'état fondamental (cf section 3.4.1 §3). Le déclin de la luminescence est de 10ns, 38ns et 
25 ns respectivement pour AFG, ZFG, HFG. En ce qui concerne le déclin de la scintillation, 
mesuré avec le banc décrit à la section 3.3.3, on observe un faible signal pour le ZFG( l%Ce) , 
ZFG(l%Ce,10%Hf), HFG( l%Ce) (voir fig. 3.43). On voit que la scintillation de l'ion Ce dans 
ces verres est fortement cachée et que le remplacement du zirconium par l'hafnium favorise 
l'efficacité de cette scintillation. De la queue du spectre, on peut déterminer un temps de déclin 
de l 'ordre de 34 ns pour le verre au fluorure d'hafnium dopé avec 1% de cérium. Le pic étroit 
représente la contribution des photons directs sur la fenêtre du P M et de la lumière Cerenkov. 
D'autre par t , des tests effectués sur des verres dopés avec 10% de cérium ont montré une moins 
bonne efficacité de scintillation et des caractéristiques spectrales inchangées. Des résultats sur 
les verres au fluorure d'hafnium, présentés par Devitsin en septembre 1992 à la conférence 
"Crystal 2000" à Chamonix, ont montré que l'ajout de fluorure de manganèse dans ces verres 
dopés au cérium fait croître le quantité de lumière jusqu 'à 2% de la lumière du Nal(Tl) . Aussi 
de tels verres sont actuellement commandés à la compagnie 'le verre fluoré' afin qu'on les étudie. 

On a effectué aussi des irradiations progressives, par étape de 250 Gy, sur ces verres. On 
constate, pour tous ces verres, qu'il y a une augmentation progressive du dommage en trans
mission au moins jusqu 'à lOOOGy. D'autre par t , la forme du spectre d'absorption propre à 
l 'irradiation, sur les verres purs et dopés d 'une même catégorie est la même. On en déduit donc 
que l 'ajout de l'ion Ce3+ ne modifie pas la résistance aux radiations de ces verres. Des tests de 
dopage à l ' indium faits sur du AFG450, n 'ont pas apporté d'amélioration. 

Un programme de recherche est actuellement en cours avec la compagnie 'Le verre fluoré', 
en vue d 'augmenter la densité et la résistance aux radiations de ces verres. Des études sur des 
verres au silicate dopés au Ce [20], ont montré des propriétés physiques intéressantes comme un 
déclin de scintillation de 50 ns et une résistance aux radiations aux moins jusqu 'à 0.5 MRad. 
L'inconvénient majeur est leur faible densité d'environ 3 g/cm3. 
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3.6.3 A u t r e s c r i s taux 

De tous les divers échantillons de quelques cm3 que nous avons reçu, seul le cristal de LïYbF± 
a fourni des résultats assez intéressants. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau 
IIL7. 

Crist»! 

ThF4 
BaUF3 
LiYbF4 

Eff3 
UErF4 
CdF2 

BaYbZFS 

Dansit» 
(g/cm3) 

6.32 
S. 24 
6.09 

6 99 

Longuarda 
radiation (cm) 

1.18 
2.13 
1 56 

1.29 

Rayon da 
MoMra (cm) 

2.71 
3.13 
2.70 

2.37 

Pic 
cTamiaaion (nm) 

(tampa ratura 
ambiant*) 

315.330.450 
435 
450 

-
-
-
-

Tampa da 
dadin(m) 

(lamp* ratura 
ambiania) 

S 25 
S 25 
25 

-
-
-
-

Quantité da 
kjmi*i»%BGO 
ttamptratura 

ambiant») 

-
« 3 
- 2 

-
-
-
-

Rasstanca aux 
radiations 

non * 
non 
OUI 

OUI 

non 
non 
non 

* Mais récupàraSon rapide 

Tableau UI.7: Caractéristiques de divers cristaux 

Les cristaux de CdF2, de ErF^, de BaYb2Fs, et de LiErF* ne donnent pas de signal de 
fluorescence, et sont en plus sensibles aux radiations puisque leur transmission est très affectée 
dès une dose de 250Gy, à l'exception du cristal de ErF^ qui est résistant au moins jusqu'à 
une dose de 1000 Gy. Par contre, ce cristal contient une série de pics d'absorptions étalés à 
l'intérieur de la bande interdite contaminant énormément la transmision dans le visible. 

Les cristaux de ThF^ et de BaLiF$ ne sont pas non plus résistants au radiation, mais par 
contre donnent une luminescence et une scintillation assez faible de 1 et 3 % de la lumière du 
BGO respectivement. 
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Figure 3.44: Transmissions de LiYbF4 non dopé et dopé avec 1% de Ce 

Le cristal de LiYbF* a une bonne transmission optique, une résistance aux radiations au 
moins jusqu'à lOOOGy voir même une légère amélioration de la transparence après cette dose, et 
une luminescence autour de 450nm. Il a paru alors intéressant dans une seconde phase de doper 
ce cristal au Ce avec différentes concentrations (1%, 2%, 3%). En fait, on a vu qu'aucun de 
ces cristaux dopés n'a donné de signal de photoluminescence ni de scintillation à température 
ambiante de même qu'à très basse température (7 K). En observant la transmission du cristal 
pur et dopé, on voit que le 'band edge' s'est décalé avec le dopage (voir fig. 3.44). Ce décalage 
vers le rouge témoigne de la présence du cerium par la forte absorption en-dessous de 300 
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n m résultant de l 'excitation du C e 3 + . La désexcitation radiative ne se faisant pas, il y a alors 
phénomène d'extinction probablement lié à des pièges à électron. H est probable que l 'yt terbium 
soit responsable de ces pièges car l'ion Yb3+ peut se transformer en Yb2+ qui peuvent capturer 
facilement les électrons. Aussi, on se propose de remplacer l 'yt terbium par du gadolinium qui 
est plus stable et donc d'étudier du LiGdF^ 'pur ' et dopé au cérium. Il peut aussi y avoir une 
extinction thermique ou un mécanisme de photoionàsatïon. 

Une autre possibilité d'extinction moins probable est celle liée à une trop forte concentration 
du dopant (cf section 2.1.2 §1>3). Aussi des cristaux dopés avec une plus faible concentration 
de cérium (<1%) sont actuellement commandés. 

3.7 Conclusions sur nos mesures 

Des contacts avec différents inst i tuts et firmes de cristallographie, nous ont permis de 
prospecter environ 50 nouveaux cristaux ou verres de composition chimique différente. Des 
caractérisations optiques et physiques ont été faites systématiquement comme la transmission 
optique, l 'é tude spectroscopique en photoluminescence, le temps de déclin de la scintillation, 
la résistance aux radiations et la mesure de la quanti té de lumière produite par scintillation. 
De ces résultats de mesure, seuls quelques cristaux ou verres ont fait ressortir des propriétés 
intéressantes: 

• le LiYbF4 de densité 6.09 g/cm3 a montré essentiellement une excellente résistance aux 
radiations, mais pas de scintillation visible même pour ceux dopés à plus de 1% de cérium. 
Des recherches se poursuivent sur des criotaux plus faiblement dopés au cas où il y aurait 
une extinction de la luminescence liée à une trop forte concentration du dopant. 

• les verres à l'hafnium dopés au cérium (HFG(Ce)) de densité 5.95 g/cm3 ont montré une 
scintillation dont le déclin est de l 'ordre de 30 ns , mais par contre, ils ne sont pas résistants 
aux radiations dans la région d'émission. Un programme de recherche est en cours pour 
augmenter la scintillation de ce composé en rajoutant du fluorure de manganèse ainsi que 
pour accroître leur résistance aux radiations. Il est à noter que ce qui fait l 'at trai t des 
verres c'est leur prix de revient potentiellement bas par rapport aux cristaux, du fait de 
procédés de fabrication plus simples: moulage ou extrusion. 

• le CeF$ qui fait l 'objet principal de nos études, a été confirmé comme le scintillateur 
répondant le mieux aux propriétés requises pour la calorimétrie électromagnétique aux 
futurs collisionneurs. 

Environ 25 cristaux de fluorure de cérium, de dimension allant jusqu 'à 17 cm de long, 
produits par 5 fournisseurs différents ont été étudiés, dont certains ont été dopés au baryum. 
La transmission optique de tous ces cristaux est en général bonne et proche de la transmission 
théorique à l 'exception de la présence de quelques pics d'absorption, dans les cristaux les plus 
anciens, associés à la présence de néodyme. La limite en transmission, appelée 'band edge', 
peut varier jusqu 'à 25 nm selon la qualité de la matière première, les conditions de croissance 
et le dopage de ces cristaux. Ceux de moins bonne qualité ou dopés ont la position du 'band 
edge' décalée vers le rouge. De plus, la quantité de lumière provenant de la scintillation est 
apparemment corrélée à la position du 'band edge'. Il y a environ 2 fois moins de lumière pour 
les cristaux dopés au baryum. Pour les cristaux 'purs ' de très bonne qualité, mesurés avec des 
PM, on a obtenu une quantité de la lumière d'environ 1500 photons/MeV qui a été également 
confirmée par les mesures faites avec des photodiodes au silicium. 

L'émission de lumière des cristaux non dopés se situe en trois endroits du spectre: deux à 
286 et 300 nm sont reconnus comme étant les transitions de l'ion C e 3 + du bas de l 'état excité 
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5d aux deux niveaux de l 'état fondamental 2F5/2 et 2Fj/2, une troisième bande large centrée à 
340 nm est associée à l'émission de Ce3+ en site per turbé . Ces perturbations sont provoquées 
par de possibles vacances d'ions fluor situés à différentes distances de l'ion cerium. En ce qui 
concerne le spectre de radioluminescence, on ne voit plus qu'une bande large centrée autour 
de 300 n m . La mesure en temps de déclin de la scintillation laisse apparaître deux tendances; 
une constante de temps autour de 5 ns associée à une extinction des transitions radiatives des 
sites normaux à cause d'un transfert d'énergie des sites normaux vers les sites perturbés et 
qui est visible uniquement pour l'émission des C e 3 + en site normal et une constante plus lente 
variant de 20 ns à 32 ns selon la région d'émission est présente dans les deux types de centre 
luminogène (normal et per turbé) . 

En ce qui concerne la résistance aux radiations, les cristaux de meilleure qualité n'ont montré 
aucun dommage après une exposition aux 7 jusqu 'à 5 kGy. Les cristaux fabriqués avec une 
matière première de moins bonne qualité subissent une formation de centres d'absoTptiou dès 
une exposition à 250 Gy. Pour les cristaux dopés au B a et non dopés, deux fortes bandes 
d'absorption apparaissent à 340 et 385 n m et semblent être liées au même type de centre coloré 
e t une plus faible bande d'absorption est située à 540 nm. Les cristaux dopés au baryum sont 
les plus endommagés, mais leur transmission récupère très vite ( ~ 12heures) à température 
ambiante . Si les mesures ne sont pas faites immédiatement après irradiation, on pourrait penser 
que ces cristaux possèdent une bonne résistance aux radiations, comme il a été annoncé dans 
l a référence [4], Les dommages résiduels des cristaux purs et dopés au Ba disparaissent par 
'blanchiment ' thermique entre 150 et 300 °C. Pa r cont- le 'blanchiment ' optique par une 
lumière UV n'est pas très efficace pour une récupération complète. 

Finalement, il résulte de toutes ces études que le cristal de CeF$ possède des caractéristiques 
suffisamment bonnes pour être utilisé dans des conditions sévères telles qu'au LHC. D'autre 
pa r t , il sembie préférable d'utiliser du CeF^ non dopé et fabriqué avec une matière première de 
très bonne qualité. Il est donc souhaitable que la production comporte une phase de purification 
de la matière première, mais aussi que les conditions de tirage soient excellentes (vide poussé, 
gradient de température adéquat , . . . ) pour éviter tout type de contamination par des impuretés 
ou de défauts de volume. A ce stade d 'étude, il est important d'évaluer le niveau de pureté 
requise pour permet t re aux producteurs de faire croître des cristaux de bonne qualité. 
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Chapitre 4 

Concept d'un détecteur pour le LHC 

4.1 Propriétés du CeF3 comparées aux cahier des charges des cris
taux pour le LHC 

Il été énoncé dans la section 1.5 que le cristal candidat pour la construction d'un calorimètre 
électromagnétique au LHC doit répondre à un certains nombre de spécifications. Aussi dans 
cette section on situera les caractéristiques du CeFj qui est reconnu actuellement comme le 
meilleur candidat par rapport aux spécifications requises. 

1) Densi té 

La densité est une caractéristique en général pratique pour évaluer grossièrement l'unité 
de développement d'une gerbe électromagnétique latéralement et longitudinalement définie 
respectivement comme le rayon de Molière (r\i) et la longueur de radiation (Xo) (cf section 
1.5). Une longueur de cristal de 50 cm semble être la taille limite pour un détecteur étant 
donné l'impact sur le volume et donc sur le prix. Comme il est nécessaire d'avoir environ 
25 Xo pour contenir longitudinalement presque toute une gerbe, il est donc nécessaire que 
XQ soit inférieur à 2 cm ce qui correspond à peu près à une densité supérieure a 5 g j cm . 

La densité de 6.16 g/cm3 du CeF$ et sa longueur de radiation de 1.63 cm semblent rai
sonnables. Pour avoir 25Xo, il est nécessaire d'avoir 42 cm de long. 

2) La luminescence 

La luminescence doit être adaptée aiix caractéristiques des systèmes de lecture. Au LHC, 
pour avoir un photodétecteur peu coûteux (PD au silicium par exemple), le pic d'émision 
du scintillateur doit être situé de préférence dans le visible ou le proche UV. Pour cela, le 
CeFz à des caractéristiques limites car son émission se situe entre 300 et 340 nm. 

D'autre part, il est préférable que l'émission soit bien séparée du spectre d'excitation (assez 
grand décalage de Stockes) de manière à éviter la réabsorption de la lumière émise. 

3) La quan t i t é de lumière 

En ce qui concerne la photostatistique, une production de lumière de au moins 100 pho-
tons/MeV est nécessaire. Si on considère une particule de 10 GeV dans ce cas limite, on 
a une contribution de la photostatistique de 0.1% à la résolution en énergie, ce qui est 
acceptable. 

Par contre pour la lecture avec des photodiodes aux silicium classiques, le, rapport signal 
sur bruit doit être aussi grand que possible: une estimation de 1000 photons/MeV semble 
être une limite raisonnable. Au LHC, le bruit d'une photodiode est estimée entre 20 et 30 
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MeV ce qui correspond pour une somme de 9 cristaux à environ 150 MeV. Cette valeur 
représente une contribution acceptable à la résolution en énergie à 50 GeV. 

Le CeF3 produisant 1500 photons/MeV sur des petits cristaux devraient produire 1000 à 
1200 photons/MeV sur des grands cristaux semble alors limite pour ce type de système de 
lecture. 

4) Transmission optique 

Si on considère un parcours de lumière dans le cristal en 'va et vient', une longueur d'ab
sorption de plus de 2 mètres est nécessaire ce qui correspond à une transmission limite de 
72% pour un cristal de CeF-j de 42 cm. Les transparences mesurées sur nos plus grands 
cristaux montrent que cette spécification est facile à atteindre. 

5) Temps de déclin de la scintillation 

Des temps de déclin inférieurs à 30 ns devraient permettre d'intégrer une bonne partie de 
la lumière d'un cristal sur un intervalle de temps séparant deux croisements de paquets de 
protons (25 ns). Dans le cas du CzFs, on a vu (section 3.4.7) qu'on obtient environ 50% 
de la lumière totale. H est probable qu'on soît amené à intégrer sur 2 ou 3 croisements 
pour obtenir plus de lumière. 

6) Résistance aux radiations 

Au LHC, il est prévu que des cristaux situés à lm50 du point d'intération et à une pseudo-
rapidité 77=2.2 (cf section 1.4) accumulent une dose dé 2.105 Rad par an. Pour les cristaux 
de très bonne qualité, on a vu qu'on ne voyait pas d'effet sur la transmission mesurée sur 
2 cm après une telle dose accumulée en 4 heures. 

Aussi à ce stade d'étude, il est important de vérifier cette caractéristique sur des grands 
cristaux fabriqués dans de bonnes conditions avec une matière première de bonne qualité. 

7) Stabilité chimique 
Le cristal ne doit pas réagir avec l'humilité ambiante. Le cristal de CeF$ est connu comme 
n'étant pas hygroscopique. 

8) Résistance mécanique 
Il est relativement facile à couper. De plus il a une résistance à la rupture (20-30 N/mm2) 
meilleure que celle du BGO. Pas de tendance au clivage 

9) Stabilité de la production de lumière avec la température 

Une variation de la quantité de lumière inférieure à 0.5%/°C à 20 °C, est désirable. Le 
fluorure de cérium répond bien à cette spécification car on a mesuré une dépendance de 
~ 0.15%/°C. 

10) Prix 
Le prix est un facteur décisif sur le choix du cristal. Les cristaux de GSO et de LSO ont 
d'excellentes propriétés physiques et optiques et convenant alors aux conditions du LHC, 
mais leur prix de revient est beaucoup trop élevé (> 30$/cm3). Actuellement le prix visé 
est de 2$/cm3 car le coup total (cristaux et lecture) ne doit pas dépasser 70 M$ pour un 
calorimètre de 25 m3. 

Des propositions de prix ont été faites par différentes firmes pour une commande d'une 
présérie de 25 grands cristaux de CeF3. L'offre la plus basse a été faite à 4$/cm3. Il semble 
donc possible que pour une production d'un grand nombre de cristaux, ce prix soit réduit 
à celui ciblé. 
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4.2 Simulation des gerbes électromagnétiques dans un élément de 
détecteur 

Les programmes Monte Carlo de simulation de gerbes électromagnétiques sont des outils 
précieux pour l 'é tude de détecteurs de diverses geometries en vue d'optimiser les paramètres 
pour le concept d 'un détecteur pour LHC. Dans les sous-sections suivantes, on pourra trouver 
l'effet su r l a résolution en énergie de divers paramètres comme la longeur, la granularité, la 
non-uniformité, l 'intercalibration et la matière devant et entre les cristaux. Après l'addition de 
tous ces effets, le calorimètre devra avoir une résolution en énergie digne d 'un bon calorimètre 
homogène (cf section 1.3). 

4 .2 .1 D é v e l o p p e m e n t d e g e r b e s é l e c t r o m a g n é t i q u e s 

Pour effectuer ces simulations, on a utilisé la structure du programme GEANT (version 3.33), 
utilisant le code EGS (Electron Gamma Simulation), qui permet de contrôler le processus de 
développement d 'une gerbe dans la matière de densité et de géométrie données. 

Lorsqu'un électron traverse la matière, son énergie est principalement dissipée sous deux 
formes: par rayonnement et par collisions. Pour des électrons de haute énergie, la contribution 
la plus impor tante est le rayonnement de freinage dans le champ des noyaux (Bremsstrahlung), 
alors qne pour des énergies plus basses, les processus dominants sont les collisons (diffu sions 
Môller e t Bhabha) . En ce qui concerne les photons, ils intéragissent avec la matière par divers 
processus comme: création de paire e + e~ , effet Compton, effet photoélectrique, diffusion photon-
photon (cf annexe I ) . Les électrons et photons créés par ces divers processus intéragissent 
à nouveau avec la matière pour former d'autres particules électromagnétiques d'énergie plus 
faible. Ainsi, à chaque étape de ce développement s'accroit le nombre de particules dans la gerbe. 
Ce phénomène de cascade s 'arrête lorsque la totalité de l'énergie de la particule incidente a été 
dissipée. La figure 4.1 montre le développement d'une gerbe électromagnétique déclenchée par 
un électron de 10 GeV dans du B G O . 

F i g u r e 4.1zDéveloppexnent d'une gerbe électromagnétique dans du BGO • 

101 



Le développement spatial des gerbes électromagnétiques est caractérisé par: 

- la longueur de radiation X0 qui est l 'unité de développement longitudinal d'une gerbe; 

- et le rayon de Molière rji/ qui sert à caractériser le développement latéral des gerbes (cf section 
1.5). 

- Technique de s imulat ion u t i l i sé par l e c o d e G E A N T 
Une cascade électromagnétique est constituée d 'une succession d'étapes élémentaires que le 

code G E A N T est chargé de gérer. Pour chaque particule intervenajat dans la gerbe, il procède: 

- à son déplacement, 

- à son interaction éventuellement arrêtée si son énergie est trop basse. L'interaction consiste à 
sélectionner le processus électromagnétique, à évaluer l'énergie des particules secondaires, 
et à calculer la cinématique après interaction. 

Les particules sont suivies par le système jusqu 'à ce que leur énergie soit inférieure aux seuils 
d'énergie introduits comme entrées dans le code GEANT. Les valeurs utilisées sont: 

E3euil{e+,e-) = l M e V 

E3euii(-f) = 0.1 MeV 

Le code GEANT prend en compte les processus suivants: 

• pour les électrons: Bremsstrahlung, Effet Môller, 

• pour les positrons: Bremsstrahlung, diffusion Bhabha, Annihilation « 1 7 — 7 , 

• pour les photons: création de. paire e + e~, effet Compton, effet photoélectrique. 

Quand le système suit l 'une de ces particules, il sélectionne le processus en fonction de la 
section efficace totale qui varie en fonction de l'énergie de la particule (voir figure 4.2). 

figure 4.2:Section efficace totale des divers processus d'interaction des électrons-positrons 
(a) et 7 (b) dans une gerbe électromagnétique en fonction de leur énergie 

Pour définir la direction de la particule ou des deux particules issues de l ' interaction, le 
programme utilise certaines approximations tout en tenant compte de la cinématique des par
ticules. 
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Poux le cas du Bremsstxahlung, la direction de l'électron incident ne change pas, alors que 
le photon est émis à un angle 0^ ~ rne/Ee par rapport à la direction de l'électron. 

Pour le cas de la création de paire e+e~, l'électron et le positron sont produits avec un angle 
9e ~ rrieJE-, par rapport à la direction du photon incident. 

Pour l'effet photoélectrique, la direction de l'électron émis est estimée identique à celle du 
photon incident. 

L'approximation des autres processus comme l'annihilation en 77, les diffusions Môller, 
Bhabha et Compton consiste à considérer l'interaction d'une particule incidente avec un électron 
atomique au repos. A partir de l'équation de la conservation du moment: 

Pi+P3 = p3 + P*, P2 = 0 (4.1) 

Pi P2 = 
— z 

on peut avoir 63 (Q4 par permutation de 3 —• 4): 

m\ - m\ - ml -m2
3 + 2 £1 + me)E3 - 2ExmE fAnS 

cos83
 e- •— - (4.2) 

- Géométrie et matière considérées 

Pour les simulations, la matière prise en compte est essentiellement du CeF3. Cette matière 
déclarée en entrée dans le code GEANT permet de calculer l'unité de développement d'une 
gerbe et donc de définir la mobilité des particules. 

Dans un détecteur pour LHC, la forme du cristal sera celle d'un tronc de pyramide dont 
l'axe pointera vers le point d'interaction. A ce stade de l'étude, nous avons choisi de simuler les 
dépôts d'énergie dans des cristaux de forme paraDélépipédique. 

4.2.2 Spécification des contributions à la résolution 

La résolution en énergie d'un calorimètre électromagnétique peut être paramétrisée de ia 
manière suivante: 

Les contributions de chaque terme sont: 

• ao est la contribution du bruit électronique sommée sur les canaux dans quelques rayons 
de Molière autour du maximum de la gerbe; 

• ai est la contribution de la statistique des photoélectrons; 

• b est un terme constant systématique comportant trois contributions: 

b*=b2
F + b2

NU + b2
c (4.4) 
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- bp représente l'effet de le géométrie comprenant les fuites de gerbes à l 'avant, sur les 

côtés à l 'arrière ainsi que dans la matière inactive entre les cellules; 

- ôjvi/ correspond à l'effet de la non-uniformité de la collection de lumière; 

- 6c représente l ' incertitude de calibration. 

A basse énergie, la contribution dominante à la résolution en énergie est le bruit électronique 
(au) qui décroit rapidement avec l'énergie. Le terme ' a i ' domine dans la région intermédiaire 
qui devient alors faible à haute énergie où le terme constant ' b ' domine. 

Dans la suite de cette section, les différentes contributions intervenant dans le terme constant 
de la résolution en énergie seront simulées et discutées. 

4 .2 .3 Effet d e l a g é o m é t r i e d e s c r i s t a u x e t fu i t es 

Pour réduire l'effet systématique causé par les fuites de la gerbe hors d 'une cellule de 
détection, le dimensionnement longitudinal et latéral de ces cellules doit être optimisé. Grâce 
a des simulations utilisant le code GEANT, des optimisations ont été faites pour du CeF$ de 
forme parallélépipédique dans une cellule comprenant de un à 49 cristaux. La section des cris
taux a été choisie comme 2 x 2cm2 dans un premier temps. Dans le tableau IV.1 on peut voir 
le dépôt d'énergie, la résolution en énergie dans 35 et 42 cm correspondant respectivement à 
21 et 25 X0. 

Energie 
déposée dans 

un cristal 
Energie 

déposée dans 
3*3 (9) cristaux 

Energie 
déposée dans 

5*5 (25) cristaux 
Energie 

déposée dans 
7*7 (49) cristaux 

Fuites arrières 
pour une matrice 
de 49 cristaux 

Fuites latérales 
pour une matrice 

de 49 cristaux 
Fuites avant 

pour une matrice 
de 49 cristaux 

IGeV 
10 GeV 

100 GeV 
IGeV 
10 GeV 
100 GeV 

IGeV 
10 GeV 
100 GeV 

1GoV 
10 GeV 

100 GeV 
IGeV 

10 GeV 
100 GeV 

IGeV 
10 GeV 

100 GeV 
IGeV 

10 GeV 
100 GeV 

35cm (21 X0) 
moyenne 

% 
71.3 
71.6 
71.4 
89.7 
89.6 
89.2 
95.0 
94.6 
94.1 
97.3 
97.0 
95.4 
0.23 
0.99 
1.97 
2.43 
2.30 
2.12 
0.07 
0.03 

0.009 

résolution 
% 

5.93 
2.02 
0.76 
2.38 
1.13 
0.8S 
1.47 
1.00 
0.86 
0.99 
0.47 
0.80 

. 
-
-
. 
-
-
-
-
-

42cm (25 X0) 
moyenne 

% 
72.0 
71.8 
71.6 
90.3 
90.0 
89.9 
95.5 
95.3 
95.0 
97.7 
97.5 
97.2 

0.07 
0.17 
0.48 
2.24 
2.36 
2.32 
0.08 
0.02 
0.01 

résolution 
% 

5.09 
2.50 
0.55 
2.40 
0.97 
0.28 
1.37 
0.47 
0-25., , 
1.01 
0 32 
0-32 

. 
-
-
. 
. 
-
. 
-
-

t a b l e a u TV.lzDépôts et fuites d'énergie en % de l'énergie de la particule incidente et 
résolution en énergie en fonction de l'énergie et de la, matrice 

On voit que pour des longueurs de cristaux de 35 cm et une matrice de 7*7 cristaux, on a 
une moins bonne résolution en énergie à 100 GeV qu'à 10 GeV à cause des fuites arrières. Il 
est donc préférable d'avoir des grands cristaux de l'ordre de 25 XQ. D'autre part , on constate 
que les fuites dominantes sont latérales et qu'elles sont constantes avec l'énergie. 

En fait, il est plus adéquat de considérer des cristaux de 3 x 3cm2 , de dimension proche 
du rayon de Molière (2.6 cm) et de sommer alors sur 9 ou 25 cristaux. La figure 4.3 montre 
la différence de dépôt d'énergie dans chaque cristal dans une matrice de 49 cristaux pour une 
section de 2 x 2cm2 et 3 x 3cm2 . 
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figure 4.3:Dépôts d'énergie en % de l'énergie incidente dans du CeF3 de section 2 * 2cm2 

et 3 * 3cm2 dans une matrice de 49 cristaux. 7 de 10 GeV tiré au milieu du cristal central 

—T Effet d e la mat i ère entre les cr is taux 
Dans un détecteur à cristaux, la structure en nid d'abeilles supportant les cristaux peut 

entourer individuellement chaque cristal et être constituée de fibres de carbone par exemple. 
Dans ce cas, il y a de l'énergie déposée par la gerbe entre les cristaux qui ne pourra être détectée, 
contribuant à la per te de résolution en énergie. Les simulations ont été faites en considérant 
une épaisseur de 250/tm de fibre de carbone et de 50/jm d'air entre deux cristaux voisins. De 
plus, on a considéré 5% de longueur de radiation de matière entre deux segments longitudinaux 
de cristaux, au cas où il y aurait un détecteur de position. 

Sur la figure 4.4, on peut voir qu 'une résolution de 0.2% de l'énergie incidente est atteinte 
en sommant l'énergie déposée dans 25 cristaux et sans matière, alors qu'on obtient 0.38% en 
ajoutant de la matière entre les cristaux et entre les deux segments. En faisant des efforts pour 
réduire la matière et en rajoutant éventuellement 1 à 2 Xo de cristaux, il semble possible de 
réduire cette résolution à 0.3%. 
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figure 4.4:Distribution du dépôt d'énergie pour des 7 de 50 GeV dans 25X0 de CeF3 de 
section 3 * 3cm2 sans (a) at avec (b) matière 
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—• E s s a i d ' a m é l i o r a t i o n d e l a r é s o l u t i o n en é n e r g i e 
Une segmentation longitudinale de 6 Xo et 19 X0, est une configuration possible au LHC, 

car il est envisagé d'introduire un détecteur de position. 
On peut alors essayer de se servir de cette segmentation pour améliorer la résolution en 

énergie, en corrélant l'énergie déposée dans le premier segment avec les fuites arrières de la 
gerbe. En effet, moins il y a d'énergie déposée dans les premiers segments de la matrice, et plus 
les fuites arrières seront importantes , car la gerbe sera développée ta rd dans le cristal. Le but de 
cette simulation est donc d'avoir une meilleure résolution en énergie en utilisant la corrélation 
entre les fuites arrières et l'énergie déposée dans les premiers segments de 6 Xo (10 cm). Sur la 
figure 4.5, on peut voir la distribution de la fuite arrière en fonction de l'énergie déposée dans 
les 25 premiers segments pour des photons de 50 GeV ayant un impact au centre de la matrice 
de 25 cristaux. La longueur totale de matière est 21 Xo (35cm). 
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f igure 4.5:Distribution du rapport de l'énergie déposée dans les premiers segments de 6X0 
à l'énergie totale déposée en fonction des fuites arrières pour des 7 de 50 GeV dans 35 cm de 
CeF3 (a) et ajustement exponentiel (b) 

Un ajustement exponentiel de cette distribution a été fait (voir fig. 4.5 (b)) grâce à l'expres
sion suivante: 

Fa = Pie-
p*rEdl +P3 (4.5) 

où Pi,p2,Ps sont des constantes données par l 'ajustement, 
Fa: pourcentage de fuites arrières estimées par rapport à l'énergie totale estimée, 
TEdi' rapport de l'énergie déposée dans les 25 premiers segments de 6 Xo à l'énergie totale 

déposée. 
Avec cet te relation, on peut corriger l'énergie totale déposée (Era) P a r chaque particule de 

la manière suivante: 
ET cor r. 

= ETd{l + Fa) (4.6) 
ETCOTT.'- énergie totale corrigée. 

On obtient alors une nouvelle distribution de l'énergie totale corrigée (voir figure 4.6 a et b). 
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GeV dans 21XQ de CeF$ de section 3 * 3cm2 

Le tableau IV.2 résume les résultats pour 35 cm et 42 cm de matière. 

Energie moyenne déposée (% de l'énergie incidente) 
Energie moyenne déposée corrigée (% de l'énergie incidente) 
Résolution gaussienne en énergie (%) 
Résolution gaussienne en énergie corrigée (%) 

profondeur de matière 
21Xo (35cm) 

96.66 
98.06 
0.567 
0.550 

25X0 

97.50 
97.77 
0.245 
0.241 

Tableau VI.2: Caractéristiques de Ja distribution corrigée et non corrigée pour des 7 de 50 
GeV et pour deux différentes longueurs de CeF$ 

Quand on compare l'énergie corrigée à celle non corrigée on remarque que la largeur RMS 
est un peu plus étroite pour la distribution corrigée et que l'énergie moyenne a augmenté de 
96.2% à 97.2%. 

La résolution gaussienne diminue très peu après correction pour 35 cm de matière et encore 
moins pour 42 cm de matière. En conclusion, on peut dire que cette méthode de correction est 
quand même intéressante à utiliser au LHC, à cause de la légère amélioration de la résolution, 
mais aussi parce que la queue de la distribution est nettement diminuée (voir figure 4.6). 

Mais cette méthode ne permet pas d'économiser sur la longueur des cristaux comme on 
aurait pu l'espérer. 

4.2.4 Non-uniformité de la collection de lumière le long d'un cristal 

Comme nous l'avons vu à la section 3.4.9 à propos du CeF$, la réponse en lumière n'est pas 
uniforme selon l'endroit où la scintillation est déclenchée dans le cristal. Cette non-uniformité 
de la réponse en lumière dépend de la géométrie du cristal et de l'absorption de lumière. La 
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corection de cet te non-uniformité peut se faire en modifiant les états de surface des surfaces 
latérales. 

Nous avons simulé l'effet d 'une non-uniformité résiduelle sur la résolution en énergie pour 
déterminer quelle valeur est tolerable. Pour cela, on a considéré une variation linéaire du facteur 
de non-uniformité (Nuf) à par t i r de environ 2 Xo de la surface couplée au P M (voir figure 4.7). 
Nuf = 1 correspond à une uniformité parfaite le long du cristal. Un cristal de CeF3 de 25 Ar

0 

(42cm) et de 3 x 3cm2 de section a été considéré pour les simulations. Les cristaux ont été 
divisés en tranche de 1 cm auxquelles on a appliqué le facteur Nuf. 

Nuf 

figure 4.7:Paraxnétrisation linéaire de la variation du facteur de non uniformité (Nuf) va
riant entre 0.5 et 1.6 à l'entrée du cristal. La source à une distance 'd' représente l'endroit ou 
va être déclenchée la lumière 

Sur la figure 4.8, on peut voir l'évolution de la résolution en énergie, pour des photons de 50 
GeV, avec le facteur de non-uniformité appliqué à tous les cristaux d 'une matrice de 9 cristaux 
ou au cristal central seulement. On constate une variation importante de la résolution avec 
ce facteur. En fait, une valeur de non-uniformité prise dans le creux de la courbe entre 0.9 et 
1.05 % semble possible à at teindre, ce qui correspond à une résolution de 0.4%. Dans cette 
résolution, il intervient le t e rme lié à la statistique (o i ) , l'effet des fuites {bp) et l'effet de la 
non-uniformité (&#„/). 
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4.2.5 Calibration des cristaux 

Afin de conserver la bonne résolution en énergie sur plusieurs années de fonctionnement d'un 
calorimètre, il est nécessaire de calibrer fréquemment les cristaux à une précission de ~ 0.3%. 
Plusieurs méthodes peuvent être envisagées grâce à la physique au LHC et à un 'tracking' 
central des électrons permettant de mesurer leur moment à 1% à 100 GeV/c. On pourrait 
calibrer avec: 

- les paires d'électrons provenant du Z0 permettant un déclenchement sûr, 

- les électrons isolés provenant de la désintégration W —> eu devraient pouvoir être utilisés à 
moment élevé (Px > 50(?eV), 

Par ailleurs, les hadrons n'ayant pas intéragi dans les cristaux et correspondant donc à des 
particules au minimum ionisant (MIP) pourraient être utilisables pour intercalibrer les cristaux 
et aussi les segments de cristaux. L'énergie déposée correspond alors à quelques centaines de 
MeV. Ce type de calibration est rapide, car il peut être fait en quelques heures au LHC. 

Utilisation de la physique du Z0 et du W 
Il est prévu au LHC d'avoir une section efficace de production du W dans un intervalle de 

91 à 268 nb [1] et dans un intervalle de 29 à 79 nb pour le Z0. Ce qui nous intéresse ce sont les 
électrons résultants de ces deux bosons. Les rapports de branchement sont les suivants: 

B R ( ^ - • eu) = 10% 
BR(Z0 -> e+e") = 3.35% 

Connaissant la luminosité au LHC (1.7.1034cm_2s -1), on a alors le taux de production de 
ces électrons qui est: 

• au moins N\v^,e„ = 100 événements par seconde ou 80 par cristal et par jour pour un 
détecteur de 100000 cristaux, 

• au moins Nz0—e+e- = 16 événements par seconde ou 10 par cristal et par jour pour 100000 
cristaux. 
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Pour calibrer, on compare l'énergie totale donnée par le calorimètre au moment des électrons 
mesuré par le 'tracking'. On a vu que pour la détection du canal du Higgs se désintégrant en 
27, il est nécessaire d'avoir une calibration précise des cristaux dans un intervalle d'énergie 
envre 10 et 100 GeV. Aussi, on s'est proposé de simuler la distribution d'énergie en fonction du 
moment dans une région d'énergie entre 20 et 100 GeV pour les électrons provenant des W. 
Pour cela, on a considéré la variation de la section efficace de W —* eu en fonction du moment 
transverse PT de l'électron, comme présenté sur la figure 4.9, et qui a été approximée à une 
exponentielle décroissante. Les électrons de conversion, venant de la conversion dans le tube à 
vide de photons des ir° produits dans des jets, sont moins intéressants à utiliser du fait de leur 
faible chance d'être isolés. 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 
p, (GeV/c) 

figure 4.9: Variation de la section efficace en fonction du moment transverse PT pour des 
e~ provenant de W ou de conversions 

On a généré des électrons entre 20 et 100 GeV avec le spectre d'énergie décroissant expo-
nentiellement. Pour chaque électron d'énergie E et de moment P = E, on a étalé les valeurs de 
l'énergie et du moment selon leur résolution respective. 

La résolution en énergie a été choisie comme: 

- = 7 1 eo.5% (4.7) 

Quatre types de résolution en moment ont été considérées: 

(1) 6P/P = 1%, 

(2) SP/P = 5%, 

(3) SP/P = (0.5 + 6.25.10-3 x (P[GeV\ - 20GeV))[%], 

(4) une paramétrisation résultant d'une simulation avec un 'tracking' moins performant (L3P). 
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Sur la figure 4.10 (a) et (b) , on peut voir un tirage d'une distribution de points représentant 
l'énergie en fonction du moment pour la paramétrisation (1) et (4) de la résolution en moment . 
On peut alors ajuster chaque distribution par un polynôme d'ordre 2. L'erreur d'intercalibration 
sera donnée alors par la résolution qu'on obtient sur ces ajustements. Pour cela on a effectué un 
grand nombre de tirage de l à distribution E en fonction de P pour un certain nombre d'électrons. 
Chaque tirage a été ajusté par u n polynôme d'ordre 2. On obtient alors une distribution sur 
les ajustements pour un nombre d'électrons donné. 

(a) (b) 

. i . 
SO 60 70 

l e ' tiroge E ve'sus P 

9 0 100 
P(Gev) 

50 60 70 

1er tirage E versus P 

90 ' 0 0 
P (CeV) 

figure 4.10:Distribution de l'énergie en fonction du moment pour W —• eu, chacun choisi 
aléatoirement dans son intervalle de résolution pour 500 électrons: (a) avec une paramétrisation 
(1) de la résolution en moment et (b) avec une paramétrisation (4) 

La résolution apportée par l'intercalibration est alors résumée dans les tableaux IV.3 pour 
les différentes paramétrisations et à différentes énergies. 

100 GeV 
80 GeV 
60 GeV 
40 GeV 

45elec 

0.22 
0.13 
0.05 

AE/E (%) 
30 elec 

0.37 
0.27 
0.16 
0.07 

15 elec 
0.52 
0.3S 
0.23 
0.10 

100 GeV 
80 GeV 
60 GeV 
40 GeV 

AE/E (%) 
100 elec 

0.31 
0.22 
0.14 
0.06 

300 elec 
0.28 
0.20 
0.12 
0.05 

paramatrlsatlon (1) paramétrisation (2) 

100 GeV 
80 GeV 
60 GeV 
40 GeV 

AE/C= 
100 elec 

0.54 
0.31 
0.13 
0.09 

(%) 
300 elec 

0.30 
0.17 
0.07 
0.05 

100 GeV 
80 GeV 
60 GeV 
40 GeV 

ABE 
100 elec 

1.55 
1.11 
0.67 
0.24 

(%) 
300 alec 

0.71 
0.51 
0.31 
0.11 

paramétrisation (3) paramétrisation (4) 

T a b l e a u x IV.3:jRésoJution AE/E donnée par l'intercalibration en fonction du nombre 
d'électrons et de l'énergie pour les 4 paramétrisations du moment. Les zones ombrées cor
respondent au nombre d'électrons nécessaire pour une résolution de 0.3% à 100 GeV 

Sachant que l'on désire une résolution de au moins 0.3% à 100 GeV, on peut alors déterminer 
le nombre d'électrons nécessaire pour la calibration avec des électrons du W pour différentes 
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paramétrisations: 

- la paramétrisation (1) nécessite seulement 45 électrons ce qui peut se faire en ~ 12 heures, 

- la paxamétTÏsation (2) nécessite environ 900 electrons; 10 jours suffisent alors à obtenir une 

telle calibration, 

- la paramétrisation (3) nécessite 300 électrons correspondant à 4 jours d'intercalibration, 

- la paramétrisation (4) nécessite 2500 électrons correspondant à un mois de fonctionnement. 

On conclut de ces chiffres qu 'une recalibration fréquente par la physique est possible et qu 'un 
'tracking' de hau te précision est une nécessité. 

En plus de cette calibration physique, on peut prévoir d'utïïiseT des systèmes tels que: 

- une lumière de lampe à xénon ditribuée par fibre optique, qui a déjà permis de maintenir une 
calibration à 0.3% sur l'expérience L3 du LEP, 

- des quadrupoles radiofréquences accélérant des protons ou des neutrons produisant des pho
tons de basse énergie sur une cible. 

4.2.6 Valeurs des contr ibut ions à la résolut ion e n énergie 

D'après ces résultats de simulations et les paramètres décrits précédemment, on peut alors 
résumer les valeurs des différentes contributions à la résolution dans le tableau suivant: 

A 50 G e V 

Photostatistique 
+ fuites 

Matière entre 
les cristaux 

Non-uniformité (bjvyf) 

Intercalibration (bc) 
Total 
Bruit électronique 
Total 

Résolution en 
énergie (%) 

0.3 

~ 0 . 3 

0.27 

0.3 
0.59 
0.3 
0.66 

Commentaires 

GEANT 

structure + détecteur 

de position (5% de X0) - GEANT 

0.9 < Nuf < 1.05 

obtenu avec les e~ de W et ZQ 

bruit réaliste: 150 MeV/ 9 cristaux 

Tableau IV .4 : Valeurs des contributions à la. résolution en énergie d'un calorimètre de CeF3 

pour une somme de 9 cristaux 

Si on ne considère que le terme constant, en soustrayant le terme de la photostatistique 
(2%/y/Ë) et le bruit électronique, on obtient 0.52 %; ce chiffre est compatible avec celui qui 
est visé (cf section 1.3). Pour le bruit électronique, il a été estimé un bruit de 20 à 30 MeV par 
canal avec des photodiodes classiques et tenant compte de la surface de lecture; ce qui donne 
pour une somme de 9 cristaux un bruit de 150 MeV. 

N.B.: Des résultats comparables sont donnés dans la référence [2], sur le BaFi à 5, 10, 100 
et 500 GeV. 

112 



4.2.7 Intercalibration en cas de segmentation longitudinale 

Dans le cas où une segmentation longitudinale serait envisagée, il est alors important d'avoir 
une bonne intercalibration des deux segments. Pour cela, on a considéré un premier segment de 
10 cm (6X0) et un deuxième de 32 cm (19X0). Un coefficient de correction Ai a été appliqué à 
l'énergie déposée dans le premier segment, qui représente un poids relatif au deuxième segment. 
11 n'a pas été considéré de matière entre les deux segments pour la simulation. Si on considère 
ki = 1, on a alors l'équivalence d'un seul grand cristal. 

Sur la figure 4.11, est représentée la résolution en énergie simulée en fonction du coefficient 
ki pour des photons de 50 GeV frappant le milieu du cristal d'une matrice de 9 cristaux de 
CeFa. On constate, qu'on a une meilleure résolution pour fcj = 0.99. Cela peut s'expliquer par 
le fait qu'on accorde un poids statistique plus faible au premier segment favorisant ainsi les 
gerbes se développant loin dans le cristal, ce qui procure une compensation partielle des fuites. 
Si on veut minimiser la dégradation de la résolution en énergie, on peut accorder dès le départ 
un poids statistique plus faible au premier segment de 0.99 et avoir une intercalibration à plus 
ou moins 1% du premier segment par rapport au deuxième segment. Ce qui permet de dégrader 
très peu la résolution par rapport à un cristal non segmenté (0.02% en plus) (voir fig. 4.11). 

O.G-r 

0.5-

? 
%̂  
z o 

0.3-

0.2 
0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 

COEFFICIENT kl 

figure 4.11:Résolution en énergie simulée en fonction du coefficient d'intercaiioration du 
premier segment par rapport au deuxième à 50 GeV dans une matrice de 9 cristaux de CeF3 

4.2.8 Reconstruction du point d'impact 

Au LHC, il y a une ambiguïté sur le vertex de 2~f sur l'axe z (o-2 ~ 5.5cm) causant une 
forte dégradation de la résolution en masse. Pour réduire cette ambiguïté, il est possible de 
reconstruire la direction des photons et donc de remonter à une position en z du vertex avec 
une meilleure résolution. Une possibilité de reconstruction de la position est d'une part de 
déterminer la position du centre de la gerbe grâce à un détecteur de position inséré entre des 
segmentations longitudinales de cristaux et d'autre part de pouvoir reconstruire de reconstruire 
le barycentre des photons dans les cristaux. Avec ces deux positions on peut alors reconstruire 
la direction des photons. 

Dans cette section, on présentera une méthode permettant la reconstruction du point d'im
pact par l'utilisation de l'information sur l'énergie déposée par les gerbes électromagnétiques 
dans des cristaux de CeF^ ainsi que les résultats apportés par la simulation Monte Carlo. 

T 1 1 r 

J I L 
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1) M é t h o d e de recons truc t ion d> l ' impact 
On a vu dans la section 4.2.3 que l'énergie déposée dans un cristal de section 3*3 cm2 touché 

à son centre par un photon , est de l 'ordre de 80%; le reste, environ 15% est déposé dans les 8 
cristaux voisins. 

On peu t déterminer alors la position d'impact par la méthode du centre de gravité de l'énergie 
déposée. Soit pour une matrice de 5 x 5 cristaux on a suivant l 'axe x: 

v E L i ( g » E j = i ^ « j ) 
XcG = v 5 F • (4.8) 

E{j est l'énergie déposée par la gerbe dans le cristal ( i j ) , 
Xi é tant la distance, suivant l 'axe 'x ' , entre le centre du cristal central avec le centre de la 

colonne ' i \ Soit: 

d 

xi = -2d 

x 2 = -d 

x3 = Q 

xA = d 

x5 = 2d 

X l x2 

Û 
x'z x4 Œ5 X 

Etant donnée la symétrie de la gerbe, la reconstruction suivant l'axe 'y ' se fait selon le même 
principe et nous donne alors une reconstruction complète de l ' impact. 

2) R é s u l t a t s M o n t e Carlo 
On peut alors effectuer des simulations Monte Carlo, pour une matrice de 25 cristaux de 

2 X 2cm 2 de section et pour un photon de 50 GeV. Pour cela, on simule un impact aléatoire 
du photon sur toute la surface du cristal central et on reconstruit alors par cette méthode la 
position du centre de gravité pour chaque événement. On peut voir alors sur la figure 4.12 
(a) une corrélation évidente entre la position du centre de gravité de la gerbe en fonction de 
l ' impact réel de la particule. On constate alors que Xcc est corrélé à la position de l'impact 
{Ximp) par une fonction du type (voir figure 4.12 (b)): 

f{Ximp) = A x t a n ( £ X i m p ) (4.9) 

A,B: paramètres de l 'ajustement. 

Comme on ne connaît normalement pas l 'impact de la position d'une particule lors d'une 
expérience, on peut par contre la reconstruire par la fonction inverse de l'expression ci-dessus: 

Xrec = -=arc tan( —— ) (4.10) 

On effectue alors ce t te opération pour chaque événement. On peut alors obtenir la résolution 
en position sur cette reconstruction en différenciant Ximp à Xrec. On a effectué des simulations 
pour des 7 de différentes énergies et pour différentes sections de cristaux. Les résultats sont 
résumés dans le tableau et la figure 4.13. 
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figure 4.12iDistrîbution (a) de la position du centre de gravité en fonction de la position 
d'impact et son ajustement par une fonction tangente (b) pour une matrice de 2 x 2em2 et 
pour 50 GeV. 

section crbUl: 
2*2cm2 
25 Xo 

Kctkra cristal: 
3*3cm2 
25 Xo 

section crsjtal: 
4*4cm2 
25 Xo 

E(G«V) 
1 
2 
5 
10 
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50 
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2 
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1 
2 
5 
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20 
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resolution (mm) 
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figure 4 .13: Tableau (a) et figure (b) de la résolution en position sur la position de l'impact 
reconstruite en fonction de l'énergie et de la section des cristaux. 
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figure 4.14:Résoiution en position en fonction de la position d'impact d'un 7 de 2 GeV sur 
la surface d'un cristal de section 2 x 2cm2. 
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On voit que lorsqu'on applique la méthode du centre de gravité à une matrice de 9 cristaux on 
obtient pratiquement les mêmes résultats, voir même une meilleure résolution pour les énergies 
en dessous de 10 GeV, que pour une matrice de 25 cristaux. D 'aut re part , plus la granularité des 
cristaux est pet i te et plus la résolution en position est meilleure. Poux une granularité réaliste 
de 3 x 3cm2,, on a une resolution a < lmm au-delà de 10 GeV d'énergie. Pour des sections 
t rop grandes de cristaux, les valeurs des énergies collectées dans les cristaux voisins sont très 
faibles; de plus on risque d 'être limité par le bruit électronique. Cela est aussi un argument 
pour utiliser la méthode du centre de gravité sur une matrice de 9 cristaux seulement . 

On peut a priori estimer la résolution sur le vertex d 'un photon si on prend en compte 
la résolution en position donnée par cette méthode (~ l m m ) ainsi qu'avec un détecteur de 
position situé à l'intérieur du calorimètre à 6 Xa par exemple et apportant une résolution de 
l'ordre de 0.1 m m sur le centre de la gerbe. Si on considère un détecteur à lni50 du point 
d'interaction, on a alors la résolution sur le vertex d'un photon qui est de l'ordre de 1.7 cm, en 
supposant un bras de levier de 10 cm. 

Sur la figure 4.14, on peut voir la résolution en fonction de la position d ' impact de la 
particule. La résolution est 2 à 3 fois meilleures au bord du cristal central qu 'au milieu. Cela est 
compréhensible, car plus l ' impact est proche du bord et plus on a d'information dans le cristal 
voisin le plus proche. 

4.3 Paramètres principaux d'un calorimètre au LHC 

La structure générale d 'un détecteur pour LHC et en particulier le volume de 'tracking' 
central imposent un calorimètre électromagnétique composé d'un cylindre et de deux bouchons 
venant fermer le calorimètre aux rapidités élevées. Par ailleurs, l 'expérience des collisionneurs 
passés a montré que la s t ructure en ' tours ' était la meilleure pour identifier des particules et 
des gerbes dans des événements à multiplicité élevée comportant souvent des je ts de particules. 
Les cristaux du calorimètre seront donc naturellement des troncs de pyramide dont l 'axe pointe 
vers la zone d'interaction. 

Les paramètres essentiels concernant les cristaux sont: le rayon interne du cylindre, la 
longueur, la granularité et la segmentation des cristaux. 

Le rayon interne du cylindre est essentiellement donné par le rayon de Molière du cristal 
permet tant d'obtenir la granularité angulaire désirée (A|7/| x A<j) % 0.02 x 0.02). Un rayon 
de Molière de 2.5 cm conduit à des cristaux de dimension latérale: 2.5 à 3 cm, de manière à 
sommer un nombre raisonnable de cristaux (E9 ou E25) pour avoir l'énergie totale d 'une gerbe, 
mais d'avoir cette énergie répartie sur suffisamment de crisaux pour obtenir le barycentre de la 
gerbe avec une bonne précision. Une telle section de cristal conduit à un rayon interne de 1.25 
à 1.5 m. Un tel rayon semble également acceptable du point de vue du taux de radiations (~ 
0.1 MRad par an aux petites rapidités). Aux rapidités plus élevées, une section constante des 
cristaux sur le cylindre assurent un taux de particules par cristal à peu près constant, ainsi que 
le t aux de radiations. Dans les bouchons, les t aux de particules et de radiations augmenteront 
avec la rapidité, imposant une limite en couverture de la rapidité des cristaux quelque part 
entre 2.0 et 2.5. 

Nos simulations ont montré qu'avec une longueur de cristal de 25 XQ (42 cm pour le CeF^) on 
obtient une résolution intrinsèque de 0.3% pour une somme de 9 cristaux à 50 GeV, compatible 
avec une résolution totale de ~ 0.66% (cf section 4.2.6). 

Nous avons vu qu'un calorimètre pour LHC devait également avoir la capacité de reconstruire 
l'angle des photons. Pour cela, il est nécessaire de segmenter longitudinalement les cristaux pour 
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obtenir deux déterminations indépendantes du barycentre de la gerbe. Une division du premier 
segment d'un cristal en 4 morceaux lus indépendemment permet une meilleure précision sur le 
premier barycentre. Des simulations Monte Carlo ont montré qu'avec un premier segment de 
l'ordre de 7-8 X0 de long, on peut obtenir une résolution angulaire de: 

(Ttheta 
60mrad 

(4.11) 

Le concept global d'un calorimètre comprendrait encore sa lecture électronique et une struc
ture porteuse des cristaux pour lesquels des idées préliminaires existent mais que je ne décrirai 
pas. 

4.-4 Calorimètres à cristaux dans les propositions d'expérience au 
LHC 

Il y a actuellement trois propositions d'expérience au LHC: ATLAS, CMS et L3P. Les deux 
dernières ont opté pour un calorimètre à cristaux basé pour le moment sur du CeF^. 

4.4.1 CMS (Compact Muon Solenoid) 

Cette proposition a été conçue pour découvrir des particules aux hautes luminosités du 
LHC en collision proton-proton et en collision d'ions lourds [3]. H est prévu que le détecteur 
soit construit autour d'un solénoïde supraconducteur délivrant un fort champ (4 T). En vue de 
détecter efficacement des signatures de nouvelles physiques, le concept de ce détecteur donne 
la priorité à des mesures très précises des muons avec une bonne mesure des photons et des 
électrons. Cette expérience devrait permettre de mesurer ces particules avec une résolution en 
énergie de < 1% sur un grand intervalle en moment. La figure 4.15 montre une vue générale du 
détecteur CMS. 

Total Weight 
Overall diameter : 
Overall length 
Magnetic Held : 

12,000 L 
14.00 m 
20.00 m 
4 Teala 

Figure 4.15:Vue en 3-dimensions du détecteur CMS 
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Le rayon interne du calorimètre électromagnétique est de 1.4 m pour une couverture en rapidité 
de 77 = ±2 .5 , conduisant à environ 25 m 3 de CeF3. Des cristaux de - 3 x 3cm2 de section 
conduisent à environ 55000 cristaux, qui, si on les divise en 4 à l 'avant dans le tonneau, nous 
amènent à ~ 240000 canaux de lecture. 

La rejection des ir0 et la mesure de l'angle de la gerbe seront faites en utilisant soit un 
détecteur de position après 4 A"0 de cristal, soit en segmentant latéralement les cristaux avant 
sur 8 À"0. Le fort champ magnétique permet de réduire l 'empilement des particules chargées 
dans les cristaux et devrait permet t re par comparaison énergie - moment une calibration précise 
en utilisant les électrons provenant de la désintégration des W et des Z. 

4.4.2 L 3 P ( L e p t o n and P h o t o n Prec i s ion Phys ic s ) 

Ce détecteur met l 'accent sur la mesure précise des électrons et des photons tout en permet
tant une bonne mesure des muons 

Le calorimètre couvrant une pseudorapidité de \rj\ = 1.4 devrait comporter environ 100000 
cristaux de ~ 3 x 3cm2 de section. Le tonneau de cristaux situé à 3 mètres du point d'interaction 
permet de réduire le flux de particules neutres et le t aux de radiations [4]. De plus, la fine 
granularité obtenue (A77 x A $ = 0.01 x 0.01) permet de réduire le taux de comptage et la 
probabilité d'empilement dans les cristaux. La distance des cristaux au point d'interaction 
permet d'éviter la reconstruction de l'angle des photons, donc la segmentation longitudinale 
des cristaux et permet aussi une identification des ir° suffisante. L'incertitude sur la coordonnée 
'z ' du vertex devient néanmoins la composante dominante de la résolution en énergie qui devient 
~ 8% à 50 GeV. 

L'inconvénient principal du grand rayon vient du volume de cristaux nécessaire ( « 65m3 de 
CeF3). 

De ces deux projets de calorimètres à cristaux, on peut s 'at tendre à ce qu'au plus un seul 
soit accepté par le comité LHCC, vu le prix d'un tel détecteur. 

F i g u r e 4.16:Vue de coupe du détecteur L3P 
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4.5 Perspective de production du CeFs 

En 1991, le seul producteur de GeF5 était Optovac (USA) qui fabriquait alors des cristaux 
de quelques cm3 de volume. 

La situation actuelle de la production de CeF3 pour la collaboration 'Crystal Clear' est la 
suivante: 

- Optovac a produit 10 boules de plus de 20 cm dont 4 ont donné des cristaux de bonne qualité 

de longueur > 15 cm. 

- Karl Korth (Allemagne) a produit 3 boules de ^7.5 X 10cm de qualité optique limitée. 

- NKK (Japon) a produit trois boules de ^ 4 cm et de longueur de 12 à 20 cm ayant une bonne 
transparence. 

- SIC (Chine) a produit un bon cristal de 17 cm et un autre de 22 cm, de qualité moyenne. 

- MKT (République Tchèque), Crismatec (France) et LNPI (Russie) ont produit jusqu'à présent 
des échantillons de quelques cm3 et ont en projet de faire croître des cristaux de 20 cm de 
long. 

Des commandes ont été faites à Optovac, à SIC, à NKK et à Crismatec de 25 grands cristaux 
qui vont constituer une matrice pour des tests en faisceau. On peut , par ailleurs, remarquer 
que Optovac a reçu une commande de 1200 petits cristaux de CeF3 pour la construction d'un 
scanner P E T aux USA. 

Ce qui encourage aussi la production de CeF3 c'est l 'abondance de l'élément cérium. C'est 
la terre rare la plus abondante qui existe sur Terre (46.1 gramme par tonne métrique). On peut 
la trouver particulièrement en Inde, au Brésil, en Californie et en Chine. 

Beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui concerne la technique de production du CeF3 

et de purification des matières premières. D'autre part , la société Crismatec met actuellement 
au point une technique de soudure de CeF3. On pourrait alors envisager de fabriquer des 
cristaux de taille moyenne (~ 21cm), et de les souder entre eux pour former un grand cristal 
de la dimension voulue (42 cm). En effet, Il sera nécessaire, avant d 'adopter cette technique, 
d'étudier si la transmission, la quantité de lumière et la résistance aux radiations ne sont pas 
affectées par ce couplage. 

4.6 Tests en faisceau: les buts et les conditions 

Une fois qu'un cristal a été choisi, il est prévu de faire des tests en faisceau pour étudier la 
réponse d'une matrice de cristaux à des particules d'énergie similaire à celles du LHC. Les tests 
se feront en plusieurs étapes: 

• P h a s e 0: t e s t d e c r i s t a u x i n d i v i d u e l s 

Ces tests ont débuté au mois d'avril et consistent à étudier la quantité de lumière produite 
par des fi ainsi que la lecture par différents photodétecteurs (PM, PD au silicium, PD à 
avalanche,. . .) . On mesurera aussi l'uniformité de la collection de lumière le long de cristaux 
parallélépipédiques et pyramidaux ainsi que l'effet de l'habillage. On pourra aussi étudier 
la réponse d'un cristal à des électrons de haute énergie. 

• P h a s e 1: t e s t s u r u n e m a t r i c e d e 9 c r i s t a u x d e 42 cm d e l o n g 

On étudiera tout d'abord, la quantité de lumière produite par des / i , le type de photodiode 
adapté à sa lecture ainsi que le gain de la chaîne adéquat. Ensuite, on intercalibrera chaque 
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canal avant de mesurer la résolution en énergie dans une somme de 9 cristaux avec des 
électrons d'énergie entre 10 et 150 GeV. On observera alors l'effet de la matière entre et 
devant les cristaux sur la résolution en énergie (cf simulation section 4.2.3). D'autre part 
grâce au dépôt d'énergie dans chaque cristal on calculera le rayon de Molière pour vérifier 
les chiffres connus actuellement. 

Par la méthode du centre de gravité appliquée aux dépôts d'énergie dans les cristaux, on 
étudiera aussi la résolution en position en fonction de l'énergie de l'électron (cf simulation 
section 4.2.7). 

• P h a s e 2 : Tes t s u r u n e m a t r i c e d e 25 c r i s t a u x s e g m e n t é s avec u n e l o n g u e u r t o t a l 
d e 4 2 c m 

Dans un premier temps , les mesures de la phase précédente seront reprises; on pourra alors 
comparer le dépôt d'énergie dans 9 et 25 cristaux. Puis on étudiera la résolution sur la 
reconstruction de l'angle d'un e~ par deux méthodes: l 'une utilisant le barycentre de la 
gerbe dans les deux segments longitudinaux ; l 'autre utilisant la position reconstruite dans 
le deuxième segment et celle donnée par un détecteur de position inséré entre les deux 
segments. 

D'autre par t , des mesures seront faites aussi dans un champ magnétique comparable à 
celui prévu dans les expériences (2 à 4 Teslas). 
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CONCLUSION 

L'utilisation de cristaux scintillants comme détecteur électromagnétique est une technique 
très répandue dans diverses applications. Aussi, la prospection de nouveaux scintillateurs intéresse 
actuellement de nombreuses disciplines comme la physique des particules, la médecine nucléaire, 
la physique nucléaire, l 'astrophysique et l 'industrie, car elles sont en quête de systèmes de 
détection plus performants. 

En physique des particules, un calorimètre à cristaux devrait permettre d'obtenir une résolution 
de l 'ordre de 2%/yfË® 0.5%. On a vu, grâce aux simulations et aux expériences acquises dans 
ce domaine, que le t e rme constant de 0.5% dominant à haute énergie est possible à atteindre 
en tenant compte de l'effet des fuites, de la matière inerte, de la non-uniformité et de l'interca-
Hbration. Le premier terme à 2% faisant intervenir la photostatistique est normalement atteint 
dans les calorimètres à cristaux. 

On a vu aussi, que les cristaux susceptibles d'être utilisés au LHC doivent avoir des propriétés 
particulières comme: une résistance à des radiations de l 'ordre de 0.4 MRad /an , une rapidité du 
temps de déclin de la scintillation, une densité élevée, une quantité de lumière assez grande pour 
pouvoir être lue par des photodiodes, une indépendance de la température, un prix assez bas 
pour limiter le coût du calorimètre. Aussi, cette thèse porte sur l 'étude des propriétés physiques 
e t optiques d 'un grands nombres de cristaux et de verres entreprise par la collaboration "Crystal 
Clear". Au total , plus de 50 cristaux et verres de composition chimique différente ont été étudiés. 
De ces études, il ressort que seuls quelques cristaux possèdent certaines des caractéristiques 
voulues au LHC; le fluorure de cérium non dopé est pour l 'instant retenu comme respectant 
assez bien les critères de choix tant sur le plan des propriétés physiques que du prix, mais 
ne constitue pas le cristal 'idéal'. D. a une densité assez élevée (6.16^/cm 3) , une longueur de 
radiation de 1.63 cm, des constantes de déclin de la scintillation de 4 et 30 ns, une résistance 
aux radiations au moins jusqu 'à 0.5 MRad pour des petits cristaux ( < 3 cm), une quantité 
de lumière de ~ 1000 photons/MeV qv : varie peu avec la température au voisinage de la 
température ambiante ( ~ 0.15%/°C) et un prix qui pourrait approcher 2$ /cm 3 du fait de 
l 'abondance du cérium en particulier. Ses points faibles mais non critiques sont: sa quantité 
de lumière limitée et sa longueur d'onde d'émission qui ne favorisent pas la lecture avec des 
photodiodes classiques au silicium. On a vu que le dopage au baryum diminue la quantité de 
lumière et la résistance aux radiations. En ce qui concerne la luminescence d'un scintillateur, 
la théorie peut prévoir assez bien la région et l'intensité de la luminescence, selon les composés 
ou le dopage. Par contre la formation de centres colorés due à certains types de défauts ou 
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d'impuretés est très difficile à prévoir. En effet, on a vu que pour un même cristal, la résistance 
aux radiations pouvait varier selon la qualité de la matière première et les conditions de tirage. 
Pour les cristaux de CeF3 endommagés dopés au Ba et non dopés, on a constaté la formation 
du même type de défauts à 340 et à 385 nm. Des études complémentaires (analyse des composés 
chimiques) sont en cours pour comprendre la nature de ces centres en vue de déterminer un 
seuil de pure té admissible pour avoir des cristaux résistants. 

Au cours de ces deux années de thèse, j ' a i pu essentiellement participer aux programmes 
de mesures (transmission optique, temps de déclin, luminescence, résistance aux radiations, 
quantité de lumière) sur de nouveaux cristaux ainsi qu'à l 'analyse des résultats. En particulier, 
mon travail a été de met t re en oeuvre le banc de mesure du temps de déclin de la scintillation 
par la méthode des coïncidences retardées et le banc de mesure de la quanti té de lumière. J 'a i 
participé aussi à la mise au point du spectrophotomètre fabriqué au CERN pour la mesure 
en transmission. Par ailleurs, m a tâche a été d'effectuer des simulations dans le cadre d 'un 
concept du détecteur pour discuter de différents paramètres intervenant sur le terme constant 
de la résolution en énergie, et sur la reconstruction en position des photons. 

Programme futur 

On peut dire que jusqu 'à présent le cristal 'idéal' n ' a pas été découvert pour la physique des 
hautes énergie et pour la plupart des applications décrites dans cette thèse. Aussi ces études 
entreprises par la collaboration "Crystal Clear" se poursuivront sur de nouveaux cristaux ainsi 
que sur les verres qui ont l 'avantage d'être plus facile à produire. 

En ce qui concerne le CeF3, il est important d'étudier d 'une part , la résistance aux radiations 
sur les grands cristaux fabriqués avec une matière première purifiée et dans d'excellente condi
tions de tirage. En effet, on a observé que pour des cristaux de qualité moyenne, il apparaît 
un gradient de la qualité optique le long du cristal témoignant de la présence de défauts liés 
à des impuretés. Aussi, on souhaite que les bonnes qualités déjà obtenues sur des petits cris
taux (~ 3cm de long) soient reproductibles sur des cristaux plus long fabriqués avec la même 
procédure. D'autre par t , il est important à ce stade d 'étude, de trouver un procédé permettant 
d'uniformiser la collection de lumière dans les grands cristaux. 

De plus, un programme d'étude en faisceau d'électrons sur une matrice de 9 et de 25 cristaux 
de CeF3 ayant une géométrie pointant vers le point d'interaction, doit démarrer en septembre 
1993. Il est prévu de faire un certain nombre de mises au point et de tests comme l 'étude 
du type de photodiode adéquat, l 'intercalibration avec des /i, la variation de la résolution en 
énergie avec des électrons de 10 à 150 GeV et avec la matière inerte devant et entre les cristaux, 
ainsi que la résolution sur la reconstruction du point d'impact d 'un électron. 

Les performances du CeF$ mesurées en faisceau, les possibilités de réaliser une chaîne de 
lecture rapide et résistante aux radiations ainsi que les résultats obtenus sur la tenue aux 
radiations de grands cristaux vont constituer les conditions nécessaires à une décision positive 
quant à la construction d'un calorimètre et à la production massive de cristaux. 

123 



REMERCIEMENTS 

En premier lieu, je remercie P. Lecoq pour ses conseils et ses directives qui m'ont permis 
d'avancer dans mes travaux et pour avoir accepté d'être rapporteur de cette thèse. 

Je remercie les membres du jury L. Massonnet, F. De Notaristefani, M- Vivargent et G. 
Pédrini qui a bien voulu être rapporteur de cette thèse. 

Mes sincères remerciements s'adressent aussi à M. Schneegans pour avoir dirigé et permis 
de mener à bien mes premières recherches dans le cadre de la physique des particules ainsi que 
pour avoir corrigé cette thèse. Sa minutie et sa patience m'ont été précieuses. 

Je remercie D. Lingîin, Directeur du LAPP, de m'avoir accueilli dans son laboratoire. 

J'ai apprécié de travailler en commun avec B. Dezilie et M. Schûssler, étudiants techniques 
au GERN, avec qui j ' a i p u sympatiusé. 

Je remercie I. Daûnei, chez qui j'ai apprécié les initiatives et les compétences, ainsi que E. 
Auffray avec lesquels j'ai pu discuté des résultats. 

Je tiens à remercier R. Baxillère, H. Milcent et R. Stamûi pour leur aide et leur collaboration 
pour la mise au point du spectrophotomètre ainsi que pour ieur gentillesse. 

Je remercie M. Lebeau et M. Berthet qui ont effectué la coupe et le polissage de cristaux et 
la fabrication de montages mécaniques. 

Je remercie également A. De Forni, R. Morino et M. Piasse pour Jeur aide et Jeur amabilité. 

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes du CERN et du LAPP, notamment le service 
informatique, qui ont contribué au bon déroulement de ces deux années de thèse. 

124 



A N N E X E I 

INTERACTIONS 

ELECTROMAGNETIQUES 
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Une particule chargée traversant la matière perd de son énergie en interagissant avec les 
électrons atomiques. Un électron ou un photon de haute énergiedonneront d 'abord lieu à une 
cascade électromagnétique (ou gerbe). Chaque phénomène d'interaction électromagnétique à 
hautes énergies, intervenant dans les simulations, a une section efficace propre. Ces mécanismes 
sont: 

• B r e m s s t r a h l u n g 

Ce phénomène arrive quand une particule chargée passe dans le champ d'un noyau Z. Si 
l 'approche est inférieure au rayon atomique, la déviation de la trajectoire au passage de la 
particule dans le champ électrique d'un noyau devient l'effet le plus important . Normale
ment chaque déviation provoque une émission d 'une faible radiation électromagnétique. 

• C r é a t i o n d e p a i r e s e~e+ 

L'interaction d 'un photon avec le champ de coulomb du noyau conduit à un phénomène 
de production d 'une paire ( e~e + ) dans lequel le photon disparait. 

Quand ce phénomène arrive, l'énergie du photon doit être supérieure à l'énergie au repos 
de deux électrons. L'excès d'énergie du photon est transféré à la paire ( e~e + ) en énergie 
cinétique. 

• Annih i la t ion de paires e~e+ 

C'est la recombinaison d 'un positon avec un négaton pour donner en général deux photons 
et plus rarement un seul. 

Cet te annihilation en un seul photon ne peut se produire que si un négaton est très 
proche du noyau, car la participation du noyau dans ce processus est nécessaire pour la 
conservation du moment . 

L'annihilation en deux photons ne peut se produire que si l'électron est libre. Souvent ce 
processus a lieu quand le positon est pratiquement au repos; alors les deux photons sont 
émis dans des directions opposées et avec chacun la même énergie. 

• Effet photoé lec tr ique 

C'est l 'interaction d 'un photon avec un électron atomique. Cet effet est négligeable dans 
les champs de haute énergie. 

• Effet C o m p t o n 

C'est l 'interaction d 'un photon avec un électron libre. Les électrons sont considérés libres 
car, appartenant aux couches électroniques externes, leur énergie de liaison est faible par 
rapport à l'énergie du photon. Le photon transfère une partie de son énergie et de son 
moment à l'électron initialement au repos. 

• Diffusion Mol ler 

C'est une diffuson élastique de deux négatons: 

e~e~ —>e~e~ 

• Diffusion B h a b h a 

C'est la collision élastique d'un positon avec un négaton: 

e+e~ —» e + e~ 

N.B. Cette diffusion sert souvent à normaliser les sections efficaces. 

Il faut noter qu 'à haute énergie (au-delà de 10 MeV) les processus dominants sont les 
créations de paires (e~e + ) et Bremsstrahlung. 
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ANNEXE I I 

TABLEAUX DE PROPRIETES 

DE DIFFERENTS CRISTAUX 

SCINTILLANTS 
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Les tableaux suivants résument les propriétés de divers cristaux soit déjà bien connus, 

soit très peu développés, soit étudiés sous forme de poudre-

Tableau l'.Propriétés des principaux sciatUlateuis connus et produits 

anthracene 0 

BaF2 

Bi4Ge 30 1 2 

Bi4Ge3Oi2(170K) 

CaF2(Eu) 

C a W 0 4 

C d W 0 4 

CeF 3 

CsF 

CsKNa) 

CsI(Tl) 

Csl(pure) 
Gd2Si05(Ce) 
Lil(Eu) 

Nal(Tl) 

NaI(77K)S 

NE102A 

Pilot U 

Z n W 0 4 

densi ty 
(gm 

/cm3) 

1.25 
4.89 

7.13 

7.13 

3.19 
6.1 

7.90 

6.16 

4.11 

4.51 

4.51 

4.51 
6.71 

4.08 
3.67 

3.67 

1.03 

1.03 
7.87 

n-1 

b 

8.79 

2.29 

1.11 

1.11 
3.72 

1.50 

1.21 
1.77 

2.69 

2.43 

2.43 

2.43 
1.50 

2.73 

3.05 

3.05 

10.5 

10.5 

1.19 

hygro
scopic 

n o 

n o 

n o 

n o 

n o 

n o 

n o 
n o 

very 

yes 

n o 

n o 

n o 
very 

yes 

yes 

n o 

n o 

n o 

^•max 
(nm) 

450 

195,220 
310 

480 
480 

435 

430 

470 
340 
300 

390 

420 

540 

315 
440 

470 

415 

303 

425 

425 

480 

index 
refr. 

1.62 

1.49 

2.15 
2.15 
totals 

2.15 
1.44 

1.92 

2.30 
1.62 

1.48 
1.84 

1.80 

1.80 
1.85 

1.96 

1.85 

1.85 

1.58 

1.58 
2.2 

pho tons decay pho tons 
/ M e V t ime / M e V 

(ns) / n s 

16,000 
I,S0O 

10,000 
700 

7,500 
=-8,200 

24,000 

19,000 

6,000 

15,000 

4,200e 

200e 

2,500 

39,000 

59,000 
5,400 

2,300 

10,000 

11,000 

38,000 

76,000 

10,000 

10,000 

10,000 

30 

630 

550 
3,000 

15 

60 12 
300 25 

total = 37 

2,000 

940 

6,000 

15,000 
27 e 

3 e 

2.9d 

630 

800f 

6,000 

16 
60 

1,400 

230 

60 

2.4 

1.36 

5,000 

12 

20 

1 

1 

155e 

65 e 

860 
62 

f 

1 

140 

170 
8 

165 

1,300 

5,000 

7,300 
2 

a Heavy scintillators emphasized- others included for reference. Data for room 
temperature unless otherwise noted 
b Attenuation length (in cm) for 511 keV photons 
c C14H10 (three fused aromatic rings) 
d cross-luminescence 
e subject to sample-to-sample variations 
f 40 ns rise time 
S Pure (undoped) 
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I k b l e a u 2iPïopriétés de certains scintillaieurs existant en petite dimension et produits 
t1pmt>-ni. nnirr W/=s études seulement pour des études 

B a l i F 3 

Bi4Si30i2 
CdF 2 

CdS(Te) 

CsBr(80K) 
CsO. 

KLuF 4 

LaF3 (Ce) 

LaF3(Nd) 

Lu2Si05(Ce) 

PbCQ3 

pbMoO4(100K) 

pbS0 4 

p b S 0 4 (170K) 

VA103(Ce) 
V3Al5Oi2(Ce)c 

Y2Si05(Ce) 

density 
(gm 

/cm 3 ) 

7.13 
6.64 
4.82 

4.44 
3.99 

5.94 

5.94 

7.4 

6.6 

6.92 
6.4 
6.4 

5.35 

4.55 
2.70 

a 

1.06 

1.76 
2.39 

2.58 

2.79 

1.85 

1.85 
1.22 

1.16 

1.22 

1.28 
1.28 

2.24 

2.63 
4.43 

hygro
scopic 

no 

no 
yes 
n o 

yes 

yes : 
no 
no 

n o 

no 

no 

n o 
no 
n o 

n o 
n o 
n o 

*-max 
(nm) 

240 

480 
540 
640 

250 
245,27C 

190 
290 
340 

173 
420 

475 : 

340 
340 

390 
590 
420 

indexphotons 
refr. / M e V 

2.06 
1.55 

total = 

I 1.64 

1.7 

total 

1.7 
1.82 

1,800 
1200 
200 
190 

3,170 
13,640 

= 17,000 

1,800 
900 

170 
220 

1,890 
90 

= 2,200 
1,800 

30,000 
1.80,2.04 180 

550 
70 

total = 800 

1.85 
1.85 

total = 
1.94 

1.82 
1.8 

6,000 

decayphotons 
t ime / M e V 
(ns) / n s 

<1.0b >1,800 
100 12 

10 20 
18 11 

270 12 
3,000 5 

total = 28 

1.34b 1,340 
0.88b 1,000 

1.3b 130 
3.0 73 

26.5 71 
185 0.5 
total = 145 

6 300 

40 750 

2.0 90 
15 37 
92 1 
total = 128 

11,000 0.5 

5,5005,26,135 100 

27,000 
41,000 

= 68,000 
19,700 
11,000 
45,000 

300 90 
1,500 27 

total = 117 

31 635 
50,290 

70 640 

b cross-luminescent 
c also known as YAG 
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Tableau 3:Propriétés de scintiliateurs étudiés sous forme de poudre 

density pr 1 hygro- Xmax indexphotcms decayphotons 
(gm a scopic (nm) refr. /MeV time /MeV 

/ a n 3 ) (ns) / n s 

BaCl2 

CeQ 3 

Cul 
LuP04(Ce) 

PbW0 4
c 

Yb2C>3 
ZnO(Ga) 
ZnS(Ag) 

3.90 

3.90 

5.62 
6.53 

8.2 

9.17 
5.61 
4.09 

2.89 

2.85 

2.04 
1.43 

0.96 

0.97 
2.16 
2.94 

yes 

yes 

yes 
no 

no 

no 
no 
no 

300 
300 

360 
360 
360 

430 
350 
350 

460 

350 
385 
450 

1.74 8,600 
5,800 

total = 14,400 
1,800 

19,600 
2,100 
4,500 

total = 28,000 
2.35 600 

200 
4,200 

total = 4,400 
2.3 140 

170 
110 

70 
total = 490 

100 
2.02 15,000 
2.36 49,000 

1.2 7,200 
58 100 

total = 7,300 
4.4 410 
23 850 
70 30 

>10U5 
total = 1,290 
<0.5 >1,200 

5 40 
23 180 
total = 220 
1.7 82 
10 17 
38 3 

>10|±s 
total = 102 

<0.5 >200 
0.7 21,000 

200 250 
a Attenuation length (in cm) for 51-1 keV photons 
b Approximate value- subject \o uncertainties in the optical depth of the powders use 
c Values from measurements of powdered samples '. Scintillation measurements of 
crystal samples in excellent agreement71'. Recently, large crystals have been grown '. 
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Résumé 
Pour découvrir les particules (Higgs, top, ...) prévues par les modèles théoriques, il est 

nécessaire de construire des collisionneurs permet tant de scruter des particules à une échelle 
d'énergie de l'ordre du TeV- Le collîsionneur LHC, en projet au CERN, at teignant une lu
minosité très élevée nécessite des détecteurs très performants. Lans l a région de masse in
termédiaire entre Mz e t 2Mz, le boson de Higgs se désintégrant en deux photons, soit in
clusivement, soit en association avec un boson W ou un tcponium a de bonne chance d'être 
observé. Pour détecter avec une grande probabilité le Higgs aux énergies intermédiaires (80 
- 130 GeV/c 2 ) , le calorimètre électromagnétique devra avoir une très haute résolution, une 
capacité à reconstruire l 'angle des photons et à identifier les pions. Pour cela, un calorimètre 
homogène à cristaux scintillants semble adéquat. 

E tan t donné la luminosité et le taux de radiations prévus, la recherche d 'une nouvelle 
génération de scintillateurs denses a été entreprise. Ceux-ci doivent avoir une très bonne 
résistance aux radiations ( > 0.5 MRad par an) et un temps de déclin de la luminescence 
rapide ( < 30 ns). Parmi plus de 50 cristaux ou verres de composition chimique différente testés 
en transmission, en luminescence, en temps de déclin, en radiations 7/neutrons et en quantité 
de lumière, le fluorure d e cérium est celui qui a les meilleures caractéristiques. 

Pour avoir une bonne résolution en énergie pour les photons provenant d 'un Higgs dont la 
masse est dans la région intermédiaire, la géométrie du calorimètre et les paramètres relatifs à 
l'uniformisation de l a collection de lumière et à l 'intercalibration des cristaux de CeF^ ont été 
optimisés par des simulations Monte Carlo. 

Abstract 
The discovery of some particles (Higgs, top, ...) foreseen by theoretical models should be 

achieved at future colliders allowing to reach an energy scale of about 1 TeV. Efficient detec
tors mus t be designed t o handle the very high luminosity of the LHC collider at CERN. In the 
intermediate mass region, Mz — 2Mz, the diphoton decay mode of a Higgs boson produced 
inclusively or in association with W boson or a toponium gives good chance of observation. A 
very high resolution calorimeter with photon angle reconstruction and pion identification capa
bility should detect a Higgs signal with high probability. So a homogeneous crystal calorimeter 
seems to be suitable. 

Because of t h e high luminosity and the high radiation level, a search for a new heavy scin
tillator has been undertaken. It must have a good radiation hardness ( > 0.5 MRad in a year) 
and a fast luminescence decay time (< 30 ns) . Among 50 crystals or glasses of specific chemical 
composition tested in transmission, luminescence, decay t ime, 7/neutrons radiation and light 
yield, cerium fluoride seems best suited for LHC. 

The necessity to have a good photon resolution in the intermediate Higgs mass region led 
us to optimise by Monte Carlo simulations the geometry of the calorimeter, the uniformisation 
of the light collection and crystal intercalibration parameters. » 

- LHC 

- CALORIMETRE ELECTROMAGNETIQUE 

- LUMINESCENCE 

M O T S - C L E S : . RESISTANCE AUX RADIATIONS 

- CRISTAUX OU VERRES SCINTILLANTS 

- FLUORURE DE CERIUM 

- RESOLUTION EN ENERGIE 


