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La violation de symétrie Charge-Parité (CP), découverte en 1961, n'a jusqu'à
aujourd'hui été observée que dans le système K° -K°. On cherche depuis à l'observer dans
d'autres systèmes, pour confirmer la dissymétrie entre particules (la matière) et antiparticules
(l'antimatière). Cette dissymétrie est en général très faible, et n'apparaît que dans des modes
rares de désintégrations de particules, elles-mêmes produites minoritairement. Un de ces
systèmes est celui des mésons B (porteurs du quark de beauté) *, mais ces particules lourdes
ne sont aujourd'hui produites qu'en trop faible quantité.

Au futur collisionneur LHC (Large Hadron Collider) du CERN, il était prévu au début
de cette thèse une expérience dédiée à l'étude des mésons B. Trois modes de travail étaient
proposés: un mode collisionneur (COBEX 2), un mode en faisceau extrait (LHB 3) et un
mode en cible fixe (GAJET 4-5). Cette dernière expérience proposait d'interposer un jet de
gaz fin d'hydrogène sur le faisceau interne de protons de la machine.

En raison de leur faible probabilité de production, les mésons B sont environ 105 fois
plus rares que les autres produits d'interactions. Tout l'intérêt d'un premier niveau de
sélection rapide apparaît alors, pour permettre un premier tri des interactions indésirables et
majoritaires, et faciliter le traitement de l'information. G. Charpak, Y. Giomataris, et L.
Lederman 6 ont proposé en 1991 de placer un radiateur Cherenkov, taillé sous forme d'une
coupelle sphérique, sur les trajectoires des particules chargées issues des interactions. C'est
dans le cadre de la proposition d'expérience GAJET qu'un projet de Recherche et
Développement sur ce nouveau détecteur, le "Trigger Optique", a été approuvé au CERN 7

en 1992. Ce dispositif permet de discriminer en quelques nanosecondes les particules dont la
trajectoire possède un paramètre d'impact par rapport à la cible, de celles qui n'en ont pas.
Son domaine d'application peut donc concerner toute expérience de physique des particules
en cible fixe et ponctuelle, où il s'agit de faire une première sélection rapide des particules
selon leur paramètre d'impact. Son principe repose sur la réflexion totale sélective de la
lumière Cherenkov émise par les particules dans la coupelle.

L'objet de cette thèse est l'étude et le développement d'un Trigger Optique dont le
radiateur Cherenkov est en saphir. Ce document s'organise en deux parties. La première est
consacrée au principe du détecteur et à la présentation des résultats obtenus avec deux
prototypes pour lesquels le milieu externe en contact avec le saphir est un liquide.
L'utilisation d'un liquide a cependant quelques inconvénients liés au lourd appareillage
nécessaire à sa mise en œuvre. La deuxième partie de ce document est consacrée à l'étude de
dépôts solides destinés à remplacer le liquide, et qui permettraient de pallier les
inconvénients de ce dernier.

Le premier chapitre présente le principe du détecteur. Il décrit les principaux
paramètres utiles à la compréhension du détecteur, dont le principal est "la condition de
discrimination" liant les indices de réfraction du radiateur Cherenkov et du milieu externe.
Nous donnons les résultats des tests sur faisceau du premier prototype en fluorure de
lithium, et nous introduisons ensuite le détecteur en saphir.
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Dans le deuxième chapitre, nous développons la théorie de l'émission de la lumière
Cherenkov dans un cristal anisotrope uniaxe comme le saphir. Cette étude permet
d'examiner comment la condition de discrimination est affectée par la biréfringence du
saphir, et d'en tirer des conclusions quant à la conception du détecteur. A l'issue de ce
chapitre, la condition de discrimination prend une forme corrigée, et on connaît
théoriquement l'indice du milieu externe requis pour le Trigger Optique en saphir.

Le troisième chapitre de la première partie présente les résultats des tests obtenus avec
deux prototypes utilisant un liquide. Ces tests ont été réalisés sur un faisceau de pions du PS
du CERN. Le premier prototype était destiné à l'expérience GAJET. Le second concerne une
application récente du Trigger Optique à l'étude de la violation de symétrie CP dans le
système des hyperons. Il s'agit d'un prototype en saphir plan du Trigger Optique prévu pour
l'expérience E871 au Fermilab.

On présente dans la deuxième partie le travail plus spécifique de la thèse, à savoir
l'étude et la réalisation de couches minces pour le Trigger Optique. Cette étude a été réalisée
sur des substrats de saphir plan de même nature que celui utilisé pour le détecteur. Le
quatrième chapitre décrit la mise au point d'une méthode de caractérisation des couches par
spectrophotométrie. Les techniques de détermination de l'indice de réfraction d'une couche
mince par spectrophotométrie sont connues et utilisées sous différentes formes depuis
plusieurs années. Nous présentons celle que nous avons développée et adaptée au
spectrophotomètre Perkin-Elmer du laboratoire. Des simulations numériques de la
caractérisation de couches minces du type de celle du Trigger Optique permettent de dégager
les performances et les limites de notre méthode.

Dans le cinquième et dernier chapitre, nous présentons la démarche employée pour
réaliser un dépôt de couche mince adapté au Trigger Optique. Nous décrivons tout d'abord
les moyens pouvant permettre de répondre au problème posé, à savoir le dépôt sur saphir
d'une couche mince dont l'indice de réfraction est aussi proche que possible de celui requis.
Nous donnons enfin les résultats obtenus par des techniques d'évaporation sous vide (PVD)
et par des techniques de type "Sol-Gel". Nous étudierons notamment l'indice de réfraction de
couches minces "Sol-Gel" obtenues à partir de mélanges d'alumine et de dioxyde de titane.
Nous verrons que le contrôle de la teneur en dioxyde de titane du mélange, permet d'obtenir
des couches minces dont les caractéristiques sont proches de celles recherchées.

Références:
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Première Partie

Le détecteur

"C'est la plus longue et la plus grande
aventure de l'histoire de l'humanité,
cette quête de la compréhension de
l'univers, de comment il fonctionne et
d'où il vient. Il est difficile d'imaginer
qu'une poignée d'habitants d'une petite
planète, en orbite autour d'une étoile
insignifiante, dans une petite galaxie,
ait pour but la compréhension complète
de l'univers entier, une poussière de la
création persuadée qu'elle est capable
de comprendre le grand tout".

Murray Gell-Mann

Première Partie: Le détecteur



Chapitre I

Le Trigger Optique

1.1 Introduction

Le Trigger Optique consiste en une coupelle sphérique, taillée dans un matériau
d'indice de réfraction nx, dont le centre coïncide avec une cible quasi ponctuelle où interagit
un faisceau de particules. Une particule chargée qui traverse la coupelle avec une vitesse
supérieure à celle de la lumière dans ce matériau, émet un cône de lumière dont l'angle avec
la trajectoire ne dépend que de l'indice nx du radiateur et de la vitesse de la particule. C'est
l'effet Cherenkov.

On choisit le radiateur nx et le milieu n2 en contact avec la face externe de la coupelle,
de telle sorte que la lumière produite par une particule provenant directement de la cible
(figure Lia) parvienne à l'interface avec un angle d'incidence inférieur à l'angle limite de
réflexion totale. La lumière provenant de telles particules est donc réfractée à l'interface
nxl n2, et sort par la face avant du dispositif.

Par contre, une particule dont la trajectoire ne passe pas par le centre de la coupelle
(une particule issue d'une désintégration par exemple), produit de la lumière dont une partie,
croissante avec le paramètre d'impact b, parvient à l'interface avec un angle d'incidence
supérieur à l'angle limite. Elle est ainsi guidée par réflexion totale jusqu'à la sortie du cristal
où elle peut être collectée par des photodétecteurs (figure 1.1b).

photon
Cherenkov,

particule / / / / / photodétecteurs

faisceau / I cit3le
)<faisceau

désintégration

a) b)

Figure 1.1: Schéma de principe du Trigger Optique.
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Le Trigger Optique est donc un détecteur sensible aux particules dont la trajectoire
présente un paramètre d'impact b par rapport au vertex primaire (la cible). Il fonctionne par
un procédé purement optique, donc rapide (quelques nanosecondes), qui met en jeu la
transition entre réfraction/réflexion totale à l'interface entre deux milieux dont l'ajustement
des indices de réfraction conditionne la sensibilité de l'appareil.

1.2 Le principe du Trigger Ootiaue

Nous allons suivre un photon émis à la longueur d'onde X dans le cristal par effet
Cherenkov, de son point d'émission à sa sortie de la coupelle. Cette étude est présentée en
détails dans la référence 8. Nous en donnons ici les conclusions indispensables à une bonne
compréhension du fonctionnement du détecteur.

Pour une trace provenant de la cible, c'est-à-dire à paramètre d'impact nul, ce photon
doit arriver à l'interface n^ I n2 avec une incidence inférieure à la limite de la réflexion
totale. Pour qu'il en soit ainsi, les indices de réfraction nx (X) et n2 (X) doivent vérifier une
condition que nous appelons "la condition de discrimination". La qualité de l'adéquation
entre les deux indices selon cette condition de discrimination, est définie par une variable
e(X) dont dépend le seuil de discrimination en paramètre d'impact bttùn(X), c'est-à-dire le
paramètre d'impact à partir duquel le photon émis à la longueur d'onde X est réfléchi
totalement à l'interface. Nous donnerons enfin les principaux éléments de la propagation de
ce photon dans la coupelle jusqu'à la face de sortie où il est réfracté puis collecté.

1.2.1 La lumière Cherenkov dans un milieu isotrope

Une particule chargée se propageant à la vitesse vp — 0c dans un milieu isotrope
d'indice nx (X), produit localement des perturbations qui se propagent a la vitesse c/nx dans
le milieu. Si la vitesse de la particule est supérieure à c/nv c'est-à-dire si (3 > l//ij (X), il en
résulte l'émission d'une radiation appelée radiation Cherenkov dont les propriétés sont les
suivantes 9-10:

- La lumière est émise sur un cône dont l'axe est la direction de la particule, et de
demi-angle au sommet Qch(X), donné par:

cos(Qch(X)) = — i - (1.1)
P"i (X)

La dispersion chromatique de l'indice nx induit donc une dispersion angulaire:

* - - t f S S ( i û ) (1-2)
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- Le nombre de photons Cherenkov émis dans l'intervalle de longueur d'onde
AA, = X2 - Xx , par unité de longueur parcourue par la particule, est donnée par:

(1.3)

où a = — * est la constante de structure fine. On remarque que l'énergie de la radiation
hc 137

est concentrée dans la partie bleue du spectre, puisqu'elle varie en l/X2.

Si l'on néglige la dispersion de l'indice de réfraction (nï(X)^Csu), le résultat de
l'intégrale (1.3) sur l'intervalle d'énergie AE est:

(1.4)

soit: (1.5)

Cette expression est une bonne approximation ', à 1% près , du nombre de photons
émis par une particule relativiste. Il faudrait en toute rigueur tenir compte de la dépendance
de «! avec la longueur d'onde.

- La lumière est polarisée rectilignement avec Ë perpendiculaire à la génératrice du
cône (figure 1.2).

u

Figure 1.2: Polarisation de la lumière Cherenkov émise dans un milieu isotrope.
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1.2.2 La condition de discrimination sur les indices ^ et ru

Nous connaissons l'angle d'émission Qck des photons Cherenkov émis par une particule
lors de son passage dans la coupelle. Il nous faut maintenant aborder les conditions
géométriques d'incidence de ces photons lorsqu'ils arrivent pour la première fois à l'interface
njn2. La coupelle est de rayon sphérique R et d'épaisseur t . On se reportera à la figure 1.3
pour les principales notations.

Le but du détecteur est de discriminer les particules selon leur paramètre d'impact b.
Pour éviter qu'un photon émis à une longueur d'onde X par une particule provenant de la
cible (b = 0) soit réfléchi totalement à l'interface njn2, il faut que son angle d'incidence G)
soit plus petit que l'angle limite de réflexion totale co^ donné par nt (A,)sin (co^ ) =

Figure 1.3: Conditions de réfraction/réflexion totale à l'interface nl/n2.

Si §c est l'angle azimutal tel que <|>c = 0 le long de B, et si p est la profondeur à
laquelle est émis le photon, on montre que co est donné par:
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Pour un paramètre d'impact donné, l'angle d'incidence G) augmente avec la profondeur
p à laquelle le photon est émis dans la coupelle. Il est maximum (co = (ù^ ) au point P
quand le photon est émis à l'interface (p = /?) et dans l'hémisphère opposé à son point
d'émission (tyc =180°). En écrivant la condition û ) ^ ^(û^ en P, tous les photons
Cherenkov émis à la longueur d'onde X par une particule provenant de la cible, seront
réfractés à l'interface nx / n2.

On obtient ainsi, pour des particules relativistes (|3 = 1), la condition de discrimination
sur les indices de réfraction:

avece(k)>0 (1.6)

Si e(X) est négatif, une particule provenant de la cible émet des photons dont une
partie peut être réfléchie totalement, ce qui dégrade le pouvoir de discrimination du
détecteur.

1.2.3 Seuil de discrimination en paramètre d'impact b
min

Si la relation (1.6) est vérifiée, on montre qu'il existe un seuil btcùn (X), en paramètre
d'impact, à partir duquel une partie des photons de longueur d'onde X est totalement
réfléchie (co > (û^). Ce seuil est donné au premier ordre en e(X) par:

(1.7)

Pour détecter de petits paramètres d'impact, e(^) doit être aussi petit que possible, tout
en restant positif. Une limite inférieure est cependant requise pour éviter la détection des
traces à très faibles paramètres d'impact qui produisent de la lumière Cherenkov se
propageant par des réflexions partielles avec un coefficient de réflexion proche de 1.

Un paramètre équivalent, et indépendant de la géométrie, est l'angle d'incidence
minimum 9 ^ (X) que doit avoir la trajectoire de la particule avec la normale à la surface de
la coupelle:

R
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Le raisonnement précédent concernait un photon particulier émis à la longueur d'onde
X. La sensibilité de discrimination du Trigger Optique, c'est-à-dire le paramètre d'impact
minimum b^ que peut "voir" le dispositif, est en fait la convolution de b^ (X) sur la bande
passante de la lumière Cherenkov pour laquelle la condition de discrimination (1.6) est
vérifiée. Plus 8 ^ (X) est achromatique (indépendant de la longueur d'onde), plus cette
bande passante est large, plus le nombre de photons collectés est grand, et plus la montée du
signal à b > bnùn est rapide.

A un seuil 6 ^ (X) fixé, correspond l'indice de réfraction n2 (X) donné par:

T (1.9)

1.2.4 Paramètre d'impact de saturation

L'angle d'incidence à l'interface njn2 est d'autant plus grand que le photon est émis
près de l'interface. Pour un paramètre d'impact b > b^ (X) donné, la longueur utile l(X),
c'est-à-dire la longueur le long de laquelle les photons Cherenkov émis sont collectés, est
donnée par8:

Les photons Cherenkov émis le long de la trace sont donc réfléchis totalement à partir
du moment où ils sont émis à la distance l(k) de l'interface. Il existe un paramètre d'impact
de saturation bo(X) à partir duquel les photons sont collectés dès qu'ils sont émis à l'entrée
dans la coupelle (t est l'épaisseur de la coupelle):

(1.10)

Pour des paramètres d'impact supérieurs à bQ(X), le nombre de photons réfléchis
totalement reste constant puisque toute l'épaisseur de la coupelle est utilisée. Comme pour le
seuil en paramètre d'impact b^, le paramètre d'impact de saturation b0 est la convolution de
bo(X) sur la bande passante de la lumière Cherenkov pour laquelle la condition de
discrimination (1.6) est vérifiée.
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1.2.5 Propagation et sortie de la lumière

On considère ici les photons réfléchis totalement, et on se reportera à la figure 1.3 pour
les notations utilisées. La symétrie sphérique du système fait que les photons se propagent
dans un plan contenant le centre optique de la coupelle. Ce plan de propagation dépend de la
longueur d'onde et du point d'entrée de la particule dans la coupelle. Nous avons vu que
l'angle d'incidence des photons est maximal pour la partie du cône correspondant à un angle
azimutal <|>c égal à 180°. Les photons guidés dans la coupelle par réflexion totale (moins de
la moitié des photons produits) se propagent et sortent donc dans l'hémisphère opposé à celui
contenant le paramètre d'impact. Pour de faibles paramètres d'impact, l'angle d'incidence des
photons à l'interface nxln2 est voisin de l'angle d'émission du cône Cherenkov 6^. Cet angle
est conservé lors de la propagation jusqu'à la face de sortie du cristal où le photon est
réfracté.

Pour conserver la symétrie du détecteur, la surface de sortie du cristal est coupée selon
un cône de même axe que la coupelle. Cette surface est caractérisée par son angle de coupe
Q pris par rapport au rayon du bord externe OE de la coupelle. On le choisit égal à l'angle
d'émission du cône Cherenkov 0cA, pris à une longueur d'onde moyenne sur le domaine
spectral de détection des photons. On évite ainsi une perte par réflexion totale des photons
dont la dernière réflexion est sur la surface interne de la coupelle.

Pour une trace à faible paramètre d'impact, et parallèle à l'axe optique du dispositif, les
photons collectés semblent alors provenir d'un point virtuel objet F situé sur l'axe optique.
Lorsque le paramètre d'impact augmente, l'angle de sortie 0, augmente, et F se rapproche
de la coupelle. Si la trace est inclinée, le point F s'écarte du plan de la figure 1.3, et les
photons sortent sur un cône dont l'axe est légèrement décalé par rapport à l'axe optique du
système. Selon l'acceptance angulaire du dispositif de collection des photons à la sortie du
cristal, les traces à grand paramètre d'impact pourront ainsi être rejetées. Le fond parasite dû
aux interactions secondaires et aux rayons 8 émis dans le cristal principalement à grand
angle, peut donc, par ce moyen, être réduit à un niveau négligeable.

Pour une trace parallèle à l'axe de symétrie du détecteur, la dispersion angulaire autour
de l'angle moyen de sortie Qs provient de la profondeur d'émission p du photon le long de la
trace, et surtout de la dispersion de l'angle Cherenkov Qch, elle-même due à la variation de
l'indice nx de la coupelle avec la longueur d'onde (équation 1.2). Pour £2 = 0^, l'angle
d'incidence 0- sur la surface de sortie est donné par:

et la dispersion angulaire dQs de l'angle de sortie, due à la dispersion chromatique de /it, et
amplifiée à la réfraction dans l'air, s'écrit:
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dQ =
/if+2 dnx (1.11)

En conclusion, on retiendra que les photons collectés sortent de la coupelle selon un
cône dont l'axe est, en première approximation, l'axe optique du détecteur, et que les traces à
grands paramètres d'impact, comme celles provenant des interactions nucléaires et des
rayons 5 , peuvent être rejetées par l'adoption d'un système de collection des photons de
faible acceptance angulaire.

1.2.6 Conclusion

Nous avons décrit le principe de fonctionnement et les principales propriétés du
Trigger Optique. Nous avons vu que les indices de réfraction de la coupelle et du matériau
en contact avec elle devaient suivre la condition de discrimination (1.6) sur la gamme
spectrale efficace des photodétecteurs. Cette condition se traduit par un paramètre G,^ (A.)
reliant les deux indices. Ce paramètre doit être positif, pour éviter la détection des traces à
paramètre d'impact nul, petit et le plus achromatique possible, pour permettre la détection
des faibles paramètres d'impact avec un bon pouvoir de rejection.

La figure 1.4 compare la forme du signal collecté en fonction du paramètre d'impact,
dans le cas où Qnùl (À.) est idéal (constant et petit), et dans le cas où il n'est pas achromatique.
Il s'agit du nombre de photons guidés jusqu'à la face de sortie du cristal avant leur collection.

paramètre d'impact b

Figure 1.4: Forme du signal délivré par le Trigger Optique en fonction du paramètre d'impact.
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Le seuil en paramètre d'impact bmin et le paramètre d'impact de saturation bQ,
dépendent de la géométrie de la coupelle, de l'achromaticité et de la valeur de 9,,^ (X). Le
nombre de photons recueilli dépend de l'efficacité des photodédecteurs, et de la collection de
la lumière à sa sortie du cristal. Plus 9,,^ (X) est achromatique, plus la montée du signal avec
b est rapide. Le signal non nul à b = 0 provient de la partie du spectre où 9,,^ (X) est
négatif, et il peut être supprimé en filtrant la lumière pour ne collecter que celle
correspondant aux valeurs positives de 9 ^ (X). D'autres contributions à ce fond parasite
seront décrites au § 1.3.3.1.

1.3 Conception du détecteur et vérification expérimentale de
son principe

Nous allons maintenant nous intéresser à la réalisation d'un détecteur utilisant le
principe que nous venons de décrire. Outre le choix des dimensions et caractéristiques de la
coupelle, et du milieu en contact avec elle, il nous faut aussi envisager les différents modes
de collection et de photodétection de la lumière à sa sortie du cristal. Nous présenterons
d'abord la vérification expérimentale du principe du détecteur dans sa forme la plus simple, à
savoir une coupelle d'indice nx~JÏ placée dans l'air (/i2=l). Finalement, nous
introduirons le détecteur "achromatique" dont les tests sur un faisceau de particules seront
présentés au chapitre III.

1.3.1 Collection et photodétection des photons Cherenkov

La lumière émise à la sortie du cristal forme un cône dont l'axe est l'axe optique de la
coupelle sphérique, et dont le demi-angle au sommet dépend de l'angle de coupe Q. et de
l'indice n, de la coupelle. Trois modes de collection des photons peuvent être envisagés:

Un premier mode est de placer une couronne de PhotoMultiplicateurs (PM) en regard
direct de la face de sortie. Cette méthode .a l'avantage de localiser la zone de sortie des
photons, mais on ne peut éviter une perte de signal entre les PM.

Un autre mode consiste à focaliser la lumière sur un seul PM. On utilise pour cela un
miroir elliptique dont un des foyers coïncide avec le point virtuel objet F d'où semblent
provenir les photons. La photocathode du PM est placée à l'autre foyer de ce miroir. Cette
méthode a l'avantage de la simplicité, mais elle engendre aussi des pertes à la réflexion sur le
miroir.
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Un troisième mode est de collecter la lumière par des fibres optiques qui guident la
lumière de la surface conique de sortie vers un PM. Cette méthode a l'avantage de dégager
de l'espace autour de la cible et de la coupelle. Mais l'implantation des fibres optiques sur le
cristal, et l'emploi de fibres fragiles (et coûteuses) en quartz pour transmettre le proche
ultraviolet, rendent cette méthode délicate.

Le faible nombre de photons guidés vers la sortie de la coupelle nécessite l'emploi d'un
photodétecteur permettant le comptage des photons avec une bonne résolution. Son
efficacité quantique doit, de plus, être la plus grande possible sur une gamme d'énergie
étendue au proche ultraviolet (partie la plus énergétique de la lumière Cherenkov). Il doit
enfin être rapide (temps de réponse inférieur à 10 ns), et posséder un gain important. Les
photomultiplicateurs à photocathode transmissive bialkaline ou multialkaline, à fenêtre
d'entrée en quartz ou saphir, satisfont ces critères, sauf en ce qui concerne leur efficacité
quantique limitée à 25%. Les photomultiplicateurs à photocathode reflective ont une
meilleur efficacité quantique, mais une fenêtre d'entrée trop petite (quelques mm2).

Pour les tests sur faisceau des prototypes du Trigger Optique, nous avons utilisé des
photomultiplicateurs en transmission et un mode de collection par miroir elliptique. Nous
avons réalisé et testé un prototype à collection par fibres optiques parce qu'il pourrait être
utilisé avec des VLPC n (Visible Light Photon Counters). La figure 1.5 compare les
efficacités quantiques d'un PM à photocathode bialkaline et des VLPC. Pour minimiser le
bruit thermique, ces photodétecteurs doivent fonctionner dans un cryostat à 6.5 °K situé loin
du point d'interaction. Les VLPC correspondent au type de photodétecteur cherché,
puisqu'ils ont une efficacité quantique d'environ 80% de 400 nm à 800 nm, un temps de
réponse inférieur à 5 ns, et une très bonne résoltuion du photoélectron (p.e).
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Figure 1.5: Efficacité quantique d'un photomultiplicateur à photocathode bialkaline et des VLPC.
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1.3.2 Dimensions de la coupelle et concept du "multicouches"

Le choix du rayon de courbure sphérique R de la coupelle est d'abord imposé par le
paramètre d'impact moyen des particules que l'on souhaite détecter. Dans le cas d'une
expérience de mesure de violation de CP, ces particules proviennent de la désintégration
d'une autre particule après un parcours moyen plus ou moins long, lié à sa masse et à son
temps de vie. Il convient donc de placer la coupelle à une distance suffisante R de la cible
(plusieurs fois le parcours moyen de la particule), pour que cette désintégration ait lieu avant
la coupelle.
On doit cependant veiller à ne pas le prendre trop grand pour que le seuil en paramètre
d'impact bttùn (formule 1.7) soit suffisamment faible par rapport au paramètre d'impact
moyen des particules à détecter. De plus, pour un même £, on montre que plus R est faible,
plus la montée du signal avec le paramètre d'impact est rapide 12.

L'épaisseur t de la coupelle doit être faible de façon à interposer le moins de matière
possible sur le trajet des particules, et ainsi minimiser les interactions secondaires parasites
dans le cristal. De plus, une faible épaisseur augmente le nombre de réflexions nécessaires
pour guider la lumière jusqu'à la face de sortie. On minimise ainsi le bruit provenant des
traces à paramètre d'impact nul dont les photons Cherenkov sont guidés par des réflexions
partielles. Le nombre de photons Cherenkov produits augmente cependant avec l'épaisseur
(formule 1.5). Un bon compromis est de prendre une épaisseur de quelques millimètres pour
produire au moins une centaine de photons Cherenkov dans la gamme 280-600 nm.

Mais nous avons vu au § 1.2.4, que pour les faibles paramètres d'impact compris entre
m̂in e t ô> t o u t e l'épaisseur de la coupelle n'était pas utile. Pour des paramètres d'impact

légèrement supérieurs à bmkl, seuls les photons émis près de la face externe de la coupelle
sont piégés. La montée du signal avec le paramètre d'impact est ainsi plus rapide (nombre de
photons collectés plus grand pour un même paramètre d'impact) si l'on divise le système
«! I n2 d'épaisseur t, en p systèmes nx I n2 concentriques d'épaisseur t/p (figure 1.6). C'est
ce que l'on a appelé le "multicouches". Des simulations de tels dispositifs seront présentées
avec les tests des différents prototypes sur un faisceau de particules.

b)

Figure 1.6: Concept du "multicouches" (a) et paramètre d'impact de saturation (b);
la zone grisée dans la figure (b) correspond aux photons piégés émis par la trace.

Chapitre I: Le Trigger Optique 17



1.3.3 Tests sur faisceau du Trigger Optique "chromatique*

Le système le plus simple que l'on puisse envisager est celui d'une coupelle placée
dans l'air (n2(X) = 1). La condition de discrimination (1.6) impose donc que la coupelle ait
un indice nx (k) constant, voisin et inférieur à -Jï sur la gamme d'énergie efficace des
photodétecteurs. Le matériau choisi doit pouvoir supporter les hautes radiations, et son
domaine de transparence doit de plus être le plus étendu possible dans l'ultraviolet. Parce
que ce matériau sera inévitablement dispersif, le paramètre Qaia (X) = e(X)R/2 variera
fortement avec la longueur d'onde, et nous qualifierons ce détecteur de chromatique.
Nous avons retenu le fluorure de lithium (LiF) qui possède un indice inférieur à V2 au
dessus de 270 nm. C'est un matériau facile à travailler, bien que d'une grande fragilité. Un
autre prototype plan en fluorure de magnésium (biréfringent) a été testé au Fermilab dans un
faisceau de muons 13 par l'équipe de D. M. Kaplan. Les résultats sont conformes aux
prédictions en ce qui concerne la discrimination angulaire du détecteur.

Une coupelle de LiF de 60 mm de diamètre (R, = 30 mm), de 3 mm d'épaisseur, et
d'un rayon de courbure sphérique R = 100 mm, a été placée sur un faisceau de pions de 8
GeV/c au PS du CERN. Deux chambres à dérive placées en amont et en aval de la coupelle
permettent de reconstruire les paramètres d'impact des traces des pions du faisceau avec une
précision de l'ordre de 250 Jim. Deux scintillateurs en coïncidence constituent l'hodoscope
déclenchant l'acquisition des événements. Compte tenu de leurs dimensions et de celles du
faisceau, le paramètre d'impact des traces, parallèles à l'axe de symétrie de la coupelle, varie
de 10 mm sur la section du faisceau. Les paramètres d'impact plus élevés sont obtenus en
déplaçant latéralement la coupelle par rapport au faisceau.

L'angle de coupe Q. du cristal est de 45° (angle d'émission 9^ des photons
Cherenkov), et les photons sortent perpendiculairement à la face de sortie. Dans la gamme
280-600 nm, environ 130 photons sont émis (formule 1.5) et la dispersion angulaire dQs est
de l'ordre de 40 mrad (formule 1.11). Nous rappelerons d'abord les résultats des tests de ce
prototype dont la collection des photons se fait par un miroir elliptique 8, et nous les
comparerons à ceux obtenus avec une collection des photons par des fibres optiques.

1.3.3.1 Collection des photons par un miroir elliptique

La figure 1.8 montre le dispositif de collection des photons par un miroir elliptique.
Celui-ci est en aluminium et recouvert d'une couche de rhodium. Sa réflectivité est comprise
entre 0.4 et 0.6 dans l'ultraviolet. Le photomultiplicateur est un Hamamatsu R2059
d'efficacité quantique de l'ordre de 25% à 350 nm. La réponse du PM à un nombre moyen de
1.5 photoélectrons par impulsion d'une lampe UV à hydrogène (figure 1.7), montre
clairement les pics correspondant à 1 et 2 p.e.

Des filtres passe-haut et des diaphragmes peuvent être placés devant la photocathode
du PM. Les filtres permettent de réaliser la condition de discrimination e(X) > 0, c'est-à-dire
X>270 nm pour le LiF (voir la figure 3.1 du chapitre III), et les diaphragmes réduisent
l'acceptance angulaire de la collection de la lumière.
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Figure 1.7: Histogramme du spectre ADC délivré par le PM Hamamatsu R2059 en réponse à la lampe UV.
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Figure 1.8: Collection des photons issus du Trigger Optique "LiF/Air" par un miroir elliptique.

La figure 1.9 donne le signal collecté sur le PM en fonction du paramètre d'impact
dans le plan horizontal, pour un diaphragme de 40 mm et un filtre coupant les longueurs
d'onde inférieures à 305 nm. Les simulations Monte-Carlo tiennent compte de la polarisation
de la lumière Cherenkov, de la dispersion d'indice du LiF, des réflexions et réfractions de

Chapitre I: Le Trigger Optique 19



Fresnel, de la réflectivité des miroirs, de la transmission du filtre, des interactions
secondaires et des rayons 8 produits dans le cristal, ainsi que de l'efficacité quantique du
PM. On note le bon accord de ces simulations avec les résultats expérimentaux.

2.25 -

O
CD 2 -

O
"S 1-75

Q.

O)

1.5 -

1.25 -

1 -

0.75

0.5

0.25 -

-

;

• 
1 

i 
.

.
. 

1 
.

f

* 1 1 1 1

>-

i , . . .

UF crystal

-A

-H

-fi

-t»

\
\

f
;

/h

f

4-

•

- | - Data

Monte-Carlo

-+ H

\'*•
\+

V

, . , i , , . , i . . , .
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Impact Parameter (mm)

Figure 1.9: Amplitude du signal en nombre de photo-électrons pour la coupelle de LiF (collection par miroir).

Le fond de la vallée à b = 0 est de l'ordre de 0.04 ±0.02 p.e. Il a trois origines de
natures différentes:

- Fond optique: il s'agit du fond inhérent au principe optique du détecteur. Il
comprend les photons émis aux longueurs d'onde où z(k) est négatif (fond que l'on a
supprimé en filtrant le signal avant sa photodétection), et les photons guidés par les
réflexions de Fresnel.

- Fond physique: il s'agit du fond inhérent au principe physique du détecteur, à
savoir l'émission de lumière Cherenkov par des particules créées dans le cristal par les
interactions nucléaires, ou par les électrons atomiques sous forme de rayons S.

- Fond extérieur au détecteur: il s'agit de toutes les sources extérieures de photons
(telles que la scintillation de l'air), et des erreurs de reconstruction des traces (par exemple
les doubles traces qui ne sont pas résolues dans ces tests). Cette contribution est mesurée en
mettant un cache sur le cristal, et soustraite au signal lors de l'analyse "off-line" des
résultats.

La figure 1.10 montre l'effet du filtre et du diaphragme. Le signal à paramètre d'impact
nul est très élevé lorsqu'on ne filtre pas la lumière, puisque le dispositif piège les photons
émis aux longueurs d'onde inférieures à 270 nm (e(Â,) < 0) par les traces à b = 0. Le filtre
permet de rejeter ces traces et de réduire le fond d'un facteur 20. Le remplacement du
diaphragme de 40 mm par celui de 20 mm, se traduit par une réduction du signal d'autant
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plus grande que le paramètre d'impact est grand. On confirme ainsi la bonne focalisation des
photons au centre de la photocathode du PM.
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Figure 1.10: Amplitude du signal en nombre de photo-électrons pour la coupelle de LiF pour la
collection par miroir, avec et sans filtre à 305 nm, et avec deux diaphragmes (20 mm et 40 mm).

1.3.3.2 Collection des photons par des fibres optiques

Le dispositif précédent a été testé dans le même faisceau de pions, mais avec une
collection des photons par des fibres optiques. 1098 fibres de polystyrène de 835 \im de
diamètre ont été implantées dans un "pique-fleurs" en aluminium dont les trous sont orientés
selon le cône adéquat (figure 1.11). Les trous sont de 850 |im de diamètre, et l'épaisseur de
matière entre eux est inférieure à 50 |im.

En raison de l'encombrement des fibres, celles-ci ont été séparées en trois torons
dirigés vers trois PM (figure 1.12). Des connecteurs 32 voies équipent 192 d'entre elles en
vue de leur future connexion à des VLPC.

La figure 1.13 donne le signal collecté sur les PM en fonction du paramètre d'impact
moyen (a), mesuré dans le plan vertical (b), et mesuré dans le plan horizontal (c). Il n'y a ni
diaphragme, ni filtre.

Le signal est conforme à celui obtenu avec la collection par miroir elliptique. Son
amplitude est plus faible du fait de l'opacité des fibres aux longueurs d'onde inférieures à
400 nm.
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Figure 1.11: Implantation des fibres optiques sur la surface conique du cristal de LiF, à l'aide du "pique-fleurs".

crystal on conical
ring

6 connectors
of 32 channels for VLPC

PM 2 and PM 3
each with 178 fibers

plus 96 fibers with connectors
to VLFC

PM 1 : 550 fibers
half crystal covered

Figure 1.12: Collection par fibres optiques du signal du Trigger Optique en LiF.
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Figure 1.13: Amplitude du signal en nombre de photo-électrons pour la collection par fibres optiques du LiF,
en fonction du paramètre d'impact moyen (a), du paramètre d'impact vertical (b), et horizontal (c).

L'acceptance angulaire des fibres est plus grande que dans le cas de la collection par
un miroir elliptique avec diaphragme. Elle est d'environ 35°, soit 22° dans le cœur de la
fibre. Cela explique que le fond de vallée à b = 0 soit plus élevé (de l'ordre de 0.09 p.e), et
que le signal ne chute pas aux grands paramètres d'impact (supérieurs à 10 mm).

L'utilisation de fibres en quartz transparentes à des longueurs d'onde inférieures à 400
nm, bien que plus coûteuses et plus fragiles, peut donc être envisagée en association à des
VLPC, à condition que leur acceptance angulaire soit inférieure à une dizaine de degrés.

1.3.3.3 Conclusion

Le principe de fonctionnement du Trigger optique est donc bien vérifié
expérimentalement, que ce soit avec un mode de collection du signal par miroir elliptique,
ou par une collection par fibres optiques.
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Les performances d'un tel détecteur (dont le milieu n2 est l'air) sont considérablement
limitées en termes d'intensité de signal, d'efficacité de déclenchement et de seuil de
détection, du fait de l'inévitable dispersion de l'indice de réfraction /i, du matériau (ici le
LiF). Même si on peut envisager son utilisation pour détecter des particules de paramètre
d'impact de l'ordre de quelques millimètres, il ne peut être appliqué à l'étude de la violation
de CP dans le système des mésons B, dont le paramètre d'impact moyen est de 500-600

L'idée est donc de compenser la dispersion inévitable de l'indice de la coupelle, par la
dispersion adaptée de l'indice du milieu n2 selon la condition de discrimination (1.6). C'est
le détecteur "achromatique" que nous allons maintenant étudier.

1.3.4 Un détecteur "achromatique"

La détection des petits paramètres d'impact (inférieurs au millimètre) passe par la
conception d'un Trigger Optique le plus "achromatique" possible. Pour cela, la dispersion
d'indice du milieu n2 doit compenser celle de l'indice de la coupelle nx, selon la condition de
discrimination (1.6). Au terme de ce paragraphe, nous aurons choisi le saphir comme
matériau pour la coupelle, et nous aurons donné les principaux éléments sur l'indice de
réfraction du matériau n2 à mettre en Contact optique avec la coupelle.

1.3.4.1 Choix du matériau de la coupelle

Le saphir synthétique (a-Al2O3, ou corundum) est le seul matériau, à notre
connaissance, qui possède toutes les propriétés requises pour constituer la coupelle du
détecteur. Sa transmission est de l'ordre de 86% dans le visible et de 82% à 250 nm (voir le
§V.3.1 pour le saphir HEM des prototypes). Il est d'une grande tenue aux radiations. D. F.
Health et P. A. Sacher 14 ont irradié de nombreux matériaux optiques, et seul le saphir
conserve sa transparence (à des longueurs d'onde aussi basses que 105 nm) après avoir été
soumis à un flux de 2 1014 électrons de 2 MeV. Ses propriétés mécaniques sont enfin
excellentes puisque son module de rupture est de l'ordre de 4000 kg/cm2, à comparer aux
100 kg/cm2 du verre. Malgré sa dureté, il peut être relativement facilement usiné et poli au
diamant. Notre fournisseur, Kyburz A.G. 1S, a ainsi pu réaliser des coupelles rigides de
300 nm d'épaisseur. On peut donc l'utiliser pour réaliser un Trigger Optique multicouches.

Son indice de réfraction est de l'ordre de 1.82 à 300 nm, plus élevé que celui du LiF.
Le nombre de photons Cherenkov est ainsi plus élevé et de l'ordre de 180 photons sur la
gamme 280-600 nm, dans 3 mm d'épaisseur. Mais la dispersion angulaire dQs due à la

dispersion d'indice du saphir est plus grande et de l'ordre de 120 mrad. Le matériau n2 en
contact doit avoir un indice de l'ordre de 1.46 à 500 nm.
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Son seul "défaut" est son anisotropie. C'est un cristal biréfringent uniaxe négatif, dont
la différence entre les indices principaux ordinaire n0 et extraordinaire nt est de l'ordrede
0.008. L'indice de réfraction vu par la lumière dépend donc de la direction et de l'état de
polarisation de celle-ci, et varie entre les deux indices principaux.

L'indice de réfraction du saphir dépend de son mode de croissance. La figure 1.14
montre la différence d'indice entre le saphir dit "EFG" (Edge-defined Film-fed Growth ) et
le saphir dit "HEM" (Heat Exchanger Method) que nous utilisons. A. C. DeFranzo et B. G.
Pazol u ont mesuré les indices de réfractions principaux des deux types de cristaux, de 477 à
701 nm, et sur la gamme de température 20-295 K (dn/dT = —2. 10"6). Nous donnons ici
les indices à température ambiante. L'indice du saphir HEM est environ 2 millièmes plus
élevé que celui du saphir EFG. On remarque que l'indice ordinaire mesuré par Malitson 17 en
1962, semble être celui du saphir EFG (il ne donne aucune précision à ce sujet).

Les mesures de Malitson, et la mesure de la biréfringence n0 - nt donnée dans le
Handbook of Optics 17, permettent de prolonger les mesures de DeFranzo jusqu'à 270 nm.
L'indice du saphir est donc connu à 2 10̂ * près de 477 nm à 701 nm, et on estime à 5 ÎO'*
la précision sur l'indice du saphir pour les autres longueurs d'onde.

1.75
0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80

Longueur d'onde en micron

Figure 1.14: Indices ordinaire (no) et extraordinaire (ne) du saphir, selon Malitson 17 et DeFranzo u;
les mesures de DeFranzo ont été réalisées sur deux types de cristaux - HEM et EFG.

Une étude de l'émission de la lumière Cherenkov dans le saphir, ainsi que des
conditions de discrimination tenant compte de sa biréfringence, doit donc être envisagée
(chapitre II) pour déterminer, entre autres, l'indice de réfraction n2. On verra qu'il faudra
choisir l'axe optique de biréfringence du saphir dans la direction de l'axe de symétrie de la
coupelle, pour conserver le pouvoir de discrimination du Trigger optique.
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1.3.4.2 Choix du milieu n~ en contact avec la coupelle

Le milieu n2 en contact avec la coupelle peut être un liquide ou une couche mince
solide (les gaz ont un indice trop faible). Dans les deux cas, son épaisseur doit permettre la
réflexion totale des rayons à l'interface n, / n2. L'onde évanescente ne doit donc pas atteindre
l'interface n^ / air, ce qui impose une épaisseur d'au moins deux longueurs d'onde, soit un
micron au moins. Les propriétés optiques et mécaniques de ce milieu ne doivent pas non
plus être affectées par un flux de particules énergétiques.

La figure 1.15 donne la correspondance entre l'indice de la coupelle et celui du milieu
externe pour e(A.) = 0.
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Figure 1.15: Indice de réfraction de la coupelle (fy) en fonction de l'indice du milieu externe (n2);

la zone grisée correspond au saphir de 300 à 600 nm.

L'indice requis est d'environ 1.46 à 500 nm. L'indice du saphir variant de 1.82 à 1.76
de 300 à 600 nm, l'indice nz doit varier de 1.52 à 1.46. Une telle dispersion de l'indice de
réfraction n'est pas "naturelle" (voir le chapitre V). Certains liquides (tels que le CC14) ont
un indice de réfraction proche de celui cherché, et pourraient constituer, avec une coupelle
de saphir, un détecteur dont les performances (ô,^) seraient bien meilleures que le détecteur
"chromatique" en LiF. Mais dans le cadre de la physique du B, une adéquation très fine est
nécessaire entre le saphir et son revêtement, ce qui n'est possible qu'avec un milieu n2

"artificiel", c'est-à-dire un mélange de plusieurs composés chimiques d'indices différents.
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Les prototypes que nous avons testés sur un faisceau de particules, utilisent un liquide
spécialement conçu par la société américaine "Cargille Laboratories" (prototype saphir-
liquide étudié au chapitre III). Cette société possède un savoir-faire lui permettant de
synthétiser des liquides d'indices de réfraction variés. La synthèse d'un tel liquide est
facilitée par la grande variété d'indices disponibles, et la mesure très précise (à la quatrième
décimale) de son indice de réfraction par des techniques goniométriques.

L'indice de réfraction d'un liquide varie beaucoup plus avec la température que celui
des solides. Il peut ainsi diminuer de plusieurs millièmes en quelques degrés Celsius. Une
régulation et une circulation du liquide sur toute la surface aval de la coupelle est donc
indispensable, et alourdit considérablement l'appareillage. L'avantage de cette sensibilité à la
température est que l'on peut contrôler l'indice du liquide, et donc régler finement sur
faisceau la réponse du détecteur.

Les tests sur faisceau du prototype saphir-liquide "Cargille" permettront de connaître
avec précision l'indice de réfraction du milieu n2 délivrant une réponse optimale du
détecteur. La réalisation et la caractérisation d'une couche mince présentant cet indice de
réfraction seront abordées dans la deuxième partie de ce document.

1.3.4.3 Réflexion des rayons à l'interface n7 I air

Du fait de l'épaisseur finie du milieu n2, une interface supplémentaire apparaît à
l'interface avec l'air. L'angle limite de réflexion totale à cette interface est inférieur à l'angle
limite de réflexion totale à l'interface njn2 (indice de l'air inférieur à n2). Les photons
Cherenkov non piégés, produits par les traces à paramètre d'impact nul, sont réfractés à
incidence rasante à l'interface njn2 pour pénétrer dans la couche, puis réfléchis totalement à
l'interface n2/air pour revenir dans le substrat. On peut absorber ou diffuser les photons à
l'interface avec l'air, ou faire en sorte qu'ils ne sortent pas de la coupelle dans l'acceptance du
dispositif de collection des photons.

Dans le cas du liquide, on peut facilement rendre absorbant le fond et les bords du
container dans lequel circule le liquide en les noircissant (aluminium anodisé). Dans le cas
d'une couche mince solide d'au moins un micron d'épaisseur, un revêtement absorbant sur la
couche d'indice n2 n'est sans doute pas suffisant du fait de la réfraction des photons à
incidence rasante à l'interface njn2. Ce problème n'a pas encore été résolu aujourd'hui.

1.4 Conclusion

Le Trigger Optique consiste en un radiateur Cherenkov taillé sous forme de coupelle
sphérique, dans lequel ne sont piégés que les photons émis par des particules dont la
trajectoire ne passe pas par le centre optique de la coupelle. Ces particules doivent présenter
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un paramètre d'impact supérieur au seuil de déclenchement du détecteur btlàa, qui dépend des
conditions de réflexion totale des photons à l'interface entre la coupelle d'indice nx et le
milieu d'indice n2 en contact avec elle. Cette condition théorique sur les indices de réfraction
/ij et n2, est appelée la condition de discrimination, et doit être vérifiée sur la gamme de
longueurs d'onde d'efficacité des photodétecteurs .

Son principe a été vérifié expérimentalement par les tests sur un faisceau de particules,
d'un prototype en LiF placé dans l'air (n2 = 1). Le seuil de déclenchement de ce prototype
est cependant élevé (plusieurs millimètres) du fait de la dispersion d'indice du LiF.

La réduction du seuil de détection du détecteur passe par le concept du multicouche et
le choix d'un couple de matériaux njn2 dont les dispersions d'indice de réfraction se
compensent selon la condition de discrimination (1.6). Le saphir s'est imposé pour la
coupelle, et il reste à déterminer le milieu d'indice n2 (liquide ou couche mince). Le chapitre
III présente les prototypes "saphir-liquide" que nous avons testés sur un faisceau de
particules au CERN. La deuxième partie de la thèse (chapitre IV et V) étudie le problème de
la réalisation et de la caractérisation de couches minces solides présentant l'indice de
réfraction n2 cherché.

Mais il nous faut auparavant préciser l'indice de réfraction n2 adapté au saphir. Celui-
ci est un matériau anisotrope uniaxe dont l'indice de réfraction peut varier jusqu'à un
centième, selon la direction de propagation et l'état de polarisation de la lumière. Nous
devons donc étudier les conséquences de cette biréfringence sur la condition de
discrimination, ce qui nécessite l'étude théorique de l'émission des photons Cherenkov, et
des conditions de leur réflexion totale.
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Chapitre II

Emission de la Radiation Cherenkov
dans un milieu anisotrope uniaxe

II.1 Introduction

Nous avons décrit dans le chapitre précédent le Trigger Optique original introduit par
G. Charpak, Y. Giomataris et L. Lederman en 1991. Nous avons montré que pour améliorer
les performances du détecteur il fallait remplacer l'air par un milieu convenablement choisi
dont la dispersion d'indice n2(X) "compense" celle de la coupelle nx(k) selon la relation

n\ (X) -nl(k) = l- e(X), avec e(X) aussi petit que possible et positif.
Le saphir s'est imposé comme radiateur Cherenkov pour sa tenue aux radiations, son

domaine étendu de transparence et sa relative facilité d'usinage (voir le chapitre I). Mais il
nous faut tenir compte de sa biréfringence dans le processus d'émission de la radiation
Cherenkov et dans la collection du signal par réflexion totale dans la coupelle.

Nous étudierons donc l'émission de la radiation Cherenkov dans un milieu anisotrope
uniaxe comme le saphir qui est peu biréfringent, et un cristal de nitrate de sodium NaNO3

qui l'est beaucoup plus. Nous ne donnerons que les principaux éléments sur la collection de
la lumière dans le saphir en terme de réflexion totale à l'interface saphir-milieu extérieur
isotrope. Nous appliquerons ensuite les résultats au Trigger Optique, et nous en déduirons
les conséquences sur la conception du détecteur, notamment sur le rôle particulier de l'axe
optique du cristal.

II.2 Historique

II.2.1 Les travaux de V. E. Pafomov

Après que fut découverte la radiation Cherenkov en 1934, et la théorie de son émission
couronnée par le prix Nobel de Tamn et Franck en 1937, V. L. Ginzburg 18 fut le premier en
1941 à étudier théoriquement la radiation dans un milieu anisotrope. V. E. Pafomov
compléta et corrigea les travaux de V. L. Ginzburg dix ans plus tard en étudiant l'émission et
la propagation de la radiation dans les milieux présentant une anisotropie magnétique et/ou
diélectrique. Il publia de nombreux articles dans "Zhurnal Experimental'noi i
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Teoretischeskoi Fisiki" traduits en anglais dans Soviet Physics-J.E.T.P. Il transposa
notamment les résultats qu'il avait obtenus dans le cas d'une anisotropie purement
magnétique 19 au cas d'une anisotropie purement diélectrique. Il montra ainsi que dans le cas
général d'une particule chargée se propageant à grande vitesse dans un milieu anisotrope
uniaxe, deux radiations Cherenkov étaient émises, l'une correspondant à une onde ordinaire
sur un cône circulaire et l'autre à une onde extraordinaire sur un cône elliptique. L'énergie de
ces radiations se répartit de façon non uniforme sur les deux cônes selon les états de
polarisation des ondes.

La théorie de V. E. Pafomov ne fut jamais mise en défaut. Les seules vérifications
expérimentales, à notre connaissance, sont dues à V. P. Zrelov (1964) et D. Gfôller (1965).
Ils étudièrent tous les deux la radiation dans les deux cas particuliers d'une particule se
propageant parallèlement et perpendiculairement à l'axe optique du cristal. Le premier
confirma les propriétés géométriques des ondes émises par des particules relativistes dans un
cristal de calcite 20. Le deuxième s'est plus particulièrement intéressé aux propriétés
énergétiques de la radiation Cherenkov émise dans un cristal de nitrate de sodium par des
rayonnements p issus d'une source de 32P 21. Ce dernier confirma les prévisions de V. E.
Pafomov selon lesquelles, pour un cristal uniaxe négatif, l'énergie de la radiation est plus
faible dans le cas d'une particule se propageant perpendiculairement à l'axe optique que dans
le cas d'une particule se propageant parallèlement à lui.

Les résultats de V. E. Pafomov que nous trouvons dans la littérature, que ce soit les
articles originaux ou les ouvrages généraux (références 910 du chapitre I par exemple) nous
ont cependant semblés erronés en ce qui concerne les propriétés énergétiques des ondes,
lorsque la particule se propage à un angle quelconque avec l'axe optique. En particulier,
lorsqu'on les applique au cas limite d'un milieu isotrope (no = ne), on trouve que l'énergie de
la radiation dépend de l'angle entre la direction de propagation de la particule et l'axe
optique, ce qui n'a pas de sens puisque ce dernier n'est pas défini dans le cas isotrope.

II.2.2 L'approche de C. Muzicar

Une approche différente et moins connue du problème est due à C. Muzicar 22 (1961).
Elle mène aux mêmes conclusions que V. E. Pafomov concernant les propriétés
géométriques des deux cônes et l'intensité de l'onde ordinaire. Le nombre de photons
extraordinaires émis est cependant différent, et n'est plus en accord avec la mesure de
D. Gfôller. Selon C. Muzicar, le même nombre total de photons est émis quelque soit l'angle
entre la direction de propagation de la particule et l'axe optique.

Nous nous proposons donc de reprendre la méthode de C. Muzicar qui a l'avantage de
décrire le phénomène dans un même système de coordonnées, et de permettre une analyse
plus facile de la géométrie des cônes. Le formalisme que nous avons obtenu, et qui devient
cohérent, corrige les résultats de C. Muzicar concernant les propriétés énergétiques des
ondes émises. Il sera utilisé pour simuler l'émission de la radiation Cherenkov dans un cristal
très biréfringent de nitrate de sodium (NaNO3) et pour déterminer l'influence de la faible
anisotropie du saphir sur la conception du Trigger Optique.
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II.3 Propagation de la lumière dans un cristal uniaxe

Nous allons rappeler ici les principales propriétés de la propagation d'une onde plane
monochromatique dans un milieu anisotrope uniaxe, transparent et homogène. Le milieu
sera considéré non magnétique, et son anisotropie diélectrique purement linéaire (milieu
sans pouvoir rotatoire).

II.3.1 Description électromagnétique de la lumière

Contrairement à un milieu isotrope, les propriétés d'un milieu anisotrope varient avec
la direction choisie pour les définir. Ces milieux peuvent être des milieux isotropes auxquels
sont appliquées des contraintes (mécaniques, électriques, ou magnétiques) dans une direction
donnée. Mais les milieux anisotropes les plus importants sont les milieux cristallins. Un
cristal présente souvent des caractères d'anisotropie puisqu'il possède des directions
privilégiées dues à sa structure périodique. Cela se traduit sur ses propriétés mécaniques,
mais aussi sur ses propriétés diélectriques. Le milieu présente une anisotropie optique
linéaire, et la polarisation électrique induite par le passage d'une onde électromagnétique pas
trop intense (on exclut les phénomènes non linéaires) est une fonction vectorielle linéaire du
champ électrique appliqué Ë. On comprend alors l'importance de l'aspect vectoriel de la
lumière sur sa propagation dans un milieu anisotrope.

Considérons une onde plane monochromatique de fréquence optique co et de vecteur
d'onde k se propageant dans la direction définie par le vecteur unitaire û. Pour tenir compte
de l'aspect vectoriel de cette onde, nous sommes ramenés à étudier l'un des vecteurs la
caractérisant dans les équations de Maxwell. On convient de la représenter par le vecteur
déplacement électrique D situé dans le plan d'onde. Les variations temporelles de ce vecteur
caractérisent en un point donné l'état de polarisation de l'onde.

Dans un milieu isotrope, le champ électrique est colinéaire au vecteur déplacement
électrique et il est généralement choisi pour caractériser la polarisation de l'onde. Par contre,
dans un cristal anisotrope, D et Ë sont reliés par le tenseur permittivité e puisque la relation
entre la polarisation électrique induite P et le champ électrique excitateur Ë est vectorielle.
Ainsi, dans le cas général, la direction de propagation de l'énergie lumineuse (vecteur
unitaire se) caractérisée par le vecteur de Poynting colinéaire au produit vectoriel Ë®H,
n'est plus nécessairement confondue, comme dans un milieu isotrope, avec la direction û de
propagation de la phase. Le champ électrique Ë qui est perpendiculaire à la direction de
propagation de l'énergie est dans le plan (U,D) ( voir la figure 2.1 ).

Chapitre II: Emission de la radiation Cherenkov dans un milieu anisotrope uniaxe 31



II.3.2 Etats propres de propagation dans un cristal uniaxe

Si l'on se place dans le système de coordonnées cartésiennes {O,^,JC2,JC3} tel que le

tenseur diélectrique est diagonal, on a (avec des notations évidentes):

D,

0

0

«=•22

0

0 ï
0

'Ex\

UJ
(2.1)

Les axes de ce système sont les axes propres ou principaux du cristal. Nous nous
limiterons aux cristaux dits uniaxes. Ces cristaux possèdent un axe de symétrie c appelé axe
optique qui coïncide avec l'axe cristallographique principal, les deux autres axes lui étant
perpendiculaires. On définit alors les indices n0 et nt par en = ee = n] et zn = £33 = eg = n%

Dans un milieu anisotrope, l'indice normal n vu par une onde dépend donc de la
direction dans laquelle elle s'y propage. On montre que la résolution des équations de
Maxwell passe par la résolution d'une équation du quatrième degré en n dont les solutions
sont situées sur une surface appelée surface des indices symétrique par rapport au centre O
du système de coordonnées. Dans un cristal uniaxe, cette surface se décompose en une
sphère de rayon no appelé indice ordinaire, et un ellipsoïde de révolution autour de l'axe
optique. Une section méridienne de cet ellipsoïde a pour demi-axes nt appelé indice
extraordinaire principal, sur l'axe optique, et n0 dans le plan perpendiculaire.

Pour une direction de propagation donnée, deux ondes planes peuvent donc se
propager sans déformation dans un cristal anisotrope uniaxe. Elles sont appelées états
propres de propagation. Elles sont polarisées orthogonalement et se propagent à des vitesses
différentes correspondant aux deux nappes de la surface des indices.

II.3.2.1 Propriétés de l'onde ordinaire

Le premier état propre correspondant à la nappe sphérique est l'onde ordinaire. Le
milieu apparaît à cette onde comme isotrope d'indice n0. Elle est polarisée dans le plan
perpendiculaire à l'axe optique. Son vecteur déplacement électrique D(o) est donc

parfaitement défini comme l'intersection de ce plan et du plan d'onde perpendiculaire à la
direction de propagation de la phase. Les champs électrique £(o) et déplacement électrique

D(o) sont colinéaires. La direction de propagation de l'énergie définie par le vecteur de

Poynting est donc confondue avec celle de la phase de l'onde.
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II.3.2.2 Propriétés de l'onde extraordinaire

L'onde extraordinaire, qui correspond à la nappe ellipsoïdale, voit un indice dépendant
de la direction et compris entre les indices ordinaire et extraordinaire principaux. L'onde
extraordinaire est polarisée suivant la direction de la projection de l'axe optique sur le plan
d'onde. Si la direction de propagation de l'onde est caractérisée par l'angle 0 pris par rapport
à l'axe optique, l'indice vu par l'onde extraordinaire ne dépend que de cet angle et est donné
par la relation ( voir la figure 2.1):

J cos2 (9) sin2 (9)

n: n.
(2.2)

x, = c

E
u

E ( e ) 1 S(e) et dans le plan ( D ( c ) , U )

Polarisation
des états propres de propagation

Détermination de l'indice vu
par l'onde extraordinaire

Figure 2.1: Etats propres dans un milieu anisotrope uniaxe et indice normal extraordinaire.

La propagation de l'énergie de cette onde (le rayon lumineux) ne coïncide pas avec la
direction de propagation de la phase.
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II.4 Emission de radiation Cherenkov dans un cristal uniaxe

Nous présentons ici le formalisme complet de l'émission de la radiation Cherenkov
dans un milieu anisotrope uniaxe. Ce formalisme permet de déterminer les directions de
propagation des phases des deux ondes Cherenkov ordinaire et extraordinaire. Il permet de
plus de connaître la répartition du nombre de photons émis sur chacun des deux cônes.

IL4.1 Notations utilisées

Soit une particule chargée se propageant à vitesse constante V = c$ (c est la vitesse de
la lumière dans le vide) dans un cristal uniaxe, et dans une direction définie par le vecteur
unitaire r . On choisit le système de coordonnées {x,,;c2 ,Jc3} avec xx le long de l'axe
optique c du cristal, et où x2 est l'intersection du plan principal (perpendiculaire à l'axe
optique) et du plan défini par r et c (figure 2.2). Dans ce système, r est donné par
rx = cos(x), r2 = sin(%) et r3 = 0. Le tenseur diélectrique est diagonal avec e u = e, = n) et
e22 = e33 =Eo =nî> o u no e t ne s o n t ^es indices ordinaire et extraordinaire du cristal
(équation. 2.1). Les deux états propres de propagation, les ondes ordinaire et extraordinaire
précédemment introduites, peuvent être émis simultanément, et le nombre total de photons
Cherenkov émis d2N par chaque onde, par unité de longueur parcourue par la particule dl
et par énergie dE, est donné par la formule suivante 18:

(2.3)

e2 \ , , _
avec: a = — = est la constante de structure fine

tic 137

(I (=1 dans la suite ) est la permittivité magnétique du milieu
dû est un élément d'angle solide
M est le vecteur unitaire dans la direction de la propagation de la phase de l'onde
ë est un vecteur dans la direction du champ électrique

C2 _
vn est la vitesse de phase de l'onde émise: vl =—ë.d (2.4)

d est le vecteur unitaire dans la direction du vecteur déplacement: U.d = 0 (2.5)
ô est la distribution de Dirac

Par définition, les deux ondes sont polarisées orthogonalement: d(e).dio) = 0 (2.6)
et d et ë sont liés par le tenseur diélectrique: dt = Ee t t e t (2.7)
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On introduit finalement dans le plan {xr,x2), un autre vecteur unitaire k, axe polaire

du système dans lequel û est défini par son angle polaire 0 et son angle azimutal <p:

«! = kx cos(8) - k2 sin (6)cos(<p)
M2 = k2 cos(0) + kx sin (0) cos(cp)
«3 = sin (0) sin ((p)

(2.8)

axe optique

figure 2.2: Système de coordonnées et principales notations

II.4.2 Propriétés de l'onde ordinaire

II.4.2.1 Nombre de photons émis

Par définition, le vecteur déplacement électrique d(o) de l'onde ordinaire est
perpendiculaire à l'axe optique c. En utilisant l'équation (2.5), et u^ + u\ = 1 - ux , on trouve
dM puis ë(o) grâce à l'équation (2.7):

dio) =
l-uf

0

M3 (2-9) ëM = •

-u,

0

M, (2.10) et (2.11)
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Puisque v^ est constante, l'équation (2.3) montre que les photons ordinaires sont émis

sur un cône circulaire d'angle 0(o) défini par r.n = cos(0(o) ) avec:

^) = A (2.12)

Q

et l'indice vu par l'onde ordinaire est n{0) = —^ = n0.
p

Comme dans le cas d'un milieu isotrope (voir le chapitre I), l'axe de symétrie de ce
cône est la direction de la particule r, et l'onde ordinaire n'est émise que si la particule se
propage plus vite que la vitesse critique $c

{0) c avec:

P(o)=— (2-13)

L'intégration de (2.3) sur l'angle 0 donne alors:

( 2 1 4 )
dldE 2%Tw{\-u{

où û est défini par les relations (2.8) dans lesquelles 0 = 0(o) et k = r. /

On obtient finalement, pour une particule incidente se propageant plus vite que la
vitesse critique, le nombre de photons ordinaires émis d3Nio) par angle azimutal d<p, par
énergie dE et par longueur parcourue dl:

dldEdff 2nhc l-(cos(0 (o))cos(x)-sin(%)cos((p)sin(0 (o)))
( 2 1 5 )

V. E. Pafomov 19 et V. L. Ginzburg 18 ont obtenu une expression similaire dans un
autre système de coordonnées.

Nous devons maintenant calculer le nombre total de photons ordinaires en intégrant
l'équation (2.15) sur l'angle azimutal (p. Le résultat de cette intégration dépend du signe de
cos(x) -cos(0(<)) ), et on obtient deux expressions, l'une lorsque l'axe optique est à l'intérieur

du cône ordinaire (% < 0(o)), et l'autre quand il est à l'extérieur:

d2NM a
= —(l-cos(x)) axe optique à [intérieurdu cône (2.16 a)

dldE tic
(2.16)

d2NM aa i \
= —^1 - cos(0(o) ) J axe optique à t extérieur du cône (2.16 b)dldE tic - {o)
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II.4.2.2 Polarisation

Les propriétés de polarisation de l'onde Cherenkov ordinaire sont différentes de celles
de l'onde Cherenkov émise par une particule dans un milieu isotrope pour laquelle le champ
électrique est dans le plan (f ,w). Par définition, le vecteur déplacement électrique de l'onde
ordinaire est dans le plan (x2 ,x3 ) perpendiculaire à l'axe optique, et il est perpendiculaire à
la direction de propagation du photon û (onde plane). Cela est confirmé par les équations
(2.9) et (2.10) qui montrent que lorsque l'on parcourt le cône, le champ électrique ë(o)

(colinéaire à dlo) pour l'onde ordinaire) forme un éventail d'axe x3 dans ce plan (voir la
figure 2.3).

Les deux valeurs extrêmes de cet éventail sont obtenues pour des champs électriques
situés dans les deux plans qui sont tangents au cône et qui contiennent l'axe optique. Quand
l'axe optique est à l'intérieur du cône, ces plans ne sont pas définis, le vecteur polarisation
remplit tout le plan et décrit un cercle de rayon ë(o) = l/n] . Quand l'axe optique passe à
l'extérieur du cône (% > Q{0)), le champ électrique ne décrit qu'une partie de ce cercle, et

l'angle au sommet 2r) de l'éventail ainsi parcouru est déterminé pour ê3
( minimal:

cos(Ti) = — - - Jcos2 (6(o) ) - cos2 (x)
s in(x) v (2.17)

Cet angle est minimal pour une particule se propageant perpendiculairement à l'axe
optique où il est égal à l'angle Cherenkov ordinaire 0(o). On remarque que ë(o) est le long de
jc3 pour un photon émis dans le plan (x{ ,x2 ) (pour cp = 0° et cp = 180°).

Figure 2.3: Localisation du champ électrique ordinaire autour du cône.
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II.4.3 Propriétés de l'onde extraordinaire

H.4.3.1 Nombre de photons émis

Le vecteur déplacement électrique de l'onde extraordinaire dM est perpendiculaire à
d(0) (Eq. 2.6). Les équations (2.7) et (2.9) permettent d'écrire:

dlt)=-
\\-ul

"«I "2

-« ,«3

(2.18) ëw = •

M,M3

(2.19)

et Eq. (2.5) (2.20)

Le cône extraordinaire est défini par l'argument de la distribution de Dirac dans l'équation

(2.3), r.ïï = JL- . On écrit cette équation à l'aide des expressions (2.8) et on trouve:

= /? (2.21)

avec (2.22)

L'interprétation de la forme de ce cône est simplifiée en choisissant k de telle sorte
que le terme Akxk2 -r/2{kl~kl) dans (2.21) s'annule, k est alors l'axe de symétrie du cône
et, en tant que vecteur unitaire, est donné par:

= cos(ej = -Ml +

(2.23)

II-
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L'angle Cherenkov Q(e) , qui est pris par rapport à k est:

ce qui signifie que le cône extraordinaire a une forme elliptique.

La vitesse critique est obtenue pour Q,e) = 0 , c'est-à-dire R = P:

(2.25)

II est à noter que pour une particule se propageant à la vitesse critique P ^ c, la

radiation Cherenkov est émise dans une direction Qk différente de la direction de la particule

r puisque l'on a tan(6A ) = — tan(x).
l « )

On remarque que les deux cônes ne peuvent pas s'intercepter, sauf lorsque l'axe
optique est tangent au cône ordinaire (% = 6(0)) à (p = 180°, auquel cas les deux cônes sont

tangents entre eux et à l'axe optique (0(o) = Qk for (p = 180°). L'axe optique est donc

simultanément à l'intérieur ou à l'extérieur des deux cônes.

L'indice de réfraction vu par un photon extraordinaire dépend de % et (p:

(2.26)

Notons que n(e) est égal à l'indice extraordinaire principal nt uniquement dans le cas

d'un milieu isotrope (n0 = ne ), ou pour une onde extraordinaire émise perpendiculairement à

l'axe optique (M, =0) .
De plus, dans le cas d'une particule se propageant parallèlement à l'axe optique (x = 0), le
cône extraordinaire est circulaire autour de cet axe (8 t = 0).

Chapitre II: Emission de la radiation Cherenkov dans un milieu anisotrope uniaxe 39



Dans ce cas, l'indice n"e) vu par l'onde est indépendant de l'angle azimutal (p.* Les

propriétés géométriques de la radiation Cherenkov émise dans le cristal anisotrope sont alors
celles de la radiation émise dans un milieu isotrope d'indice n1^:

005(9;;,)=Il \ - . (2.24bis)

(2.26bis)

Nous devons maintenant déterminer le nombre de photons émis. Pour cela, on utilise
les propriétés de la fonction de Dirac pour obtenir:

.(«) iZ.r8(cos(0)-cos(6w))

V(^-ecos2(<p))(P-ficos2(<p))

et nous écrivons le produit scalaire r.ë(e) sur le cône extraordinaire:

On obtient alors, pour une particule se propageant plus vite que la vitesse critique, le
nombre de photons extraordinaires émis d*N(e) par angle azimutal d<p, énergie dE et
longueur parcourue dl:

d*N(e)

dldEdy

-1 1
2O2

a
u.r

A/(/?-(2cos2((p))(/>-Qcos2((p))
(2.27)

Bien que ce résultat donne le même nombre de photons que celui obtenu par V. E.
Pafomov 19 dans les deux cas particuliers rx =1 (r / l e ) et ^ = 0 (r±.c), il donne un nombre
de photons différent dans tous les autres cas.
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Nous devons intégrer (2.27) sur l'angle azimutal (p. Après quelques calculs présentés
en appendice, on trouve, comme dans le cas de l'onde ordinaire, que ce nombre dépend de la
position relative de l'axe optique et du cône:

d2NM

dldE
— ' c o s ( x ) — ^ à [intérieur du cône (2.28a)

(2.28)

= a (
dldE nhc[

à [extérieur du cône (2.28b)

II.4.3.2 Polarisation

Le vecteur déplacement électrique de l'onde extraordinaire, non colinéaire au vecteur
champ électrique, est par définition dans le plan (û,c) défini par la direction de propagation
du photon et l'axe optique. Les équations paramétriques du cône de polarisation obtenues
lorsque l'on décrit le cône sont assez compliquées, et leur interprétation complète fastidieuse.
Les éléments donnés par C. Muzicar dans la référence 22 sont suffisants dans le cadre de cet
exposé:

• Si l'axe optique est à l'extérieur du cône extraordinaire, le vecteur déplacement
électrique d(e) est contenu dans une pyramide dont les faces sont, d'une part les deux plans
tangent au cône et contenant l'axe optique, et d'autre part les deux plans contenant x3 et
perpendiculaires aux génératrices du cône contenues dans le plan (xi ,x2 ) ((p=0° et (p=180°).
(figure 2.4 )

Figure 2.4: Vecteur déplacement électrique extraordinaire pour une particule se propageant
perpendiculairement à l'axe optique.
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• Si l'axe optique est à l'intérieur du cône extraordinaire, le vecteur déplacement
électrique dM décrit un cône d'axe k (figure 2.5 ).

axe optique

Figure 2.5: Vecteur déplacement électrique extraordinaire pour une particule se propageant
le long de l'axe optique.

II.4.4 Nombre total de photons émis

L'expression du nombre total de photons émis par une particule dans un cristal anisotrope
uniaxe dépend de la valeur de sa vitesse relativement aux deux vitesses critiques, la vitesse
critique ordinaire p(0) (2.13), et la vitesse critique extraordinaire p ^ (2.25) qui dépend de

l'angle % entre la particule et l'axe optique:

• si P est plus petit que les deux vitesses critiques, aucun photon n'est émis.

• si P est plus grand que les deux vitesses critiques, les deux cônes sont émis, et le
nombre total de photons est la somme des équations (2.16) et (2.28) qui donne la même
expression que l'axe optique soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'axe optique:

d2N'

dldE hc p2 (2.29)
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• si P est compris entre les deux vitesses critiques, seul un des deux cônes est émis,
et l'axe optique est toujours à l'extérieur du cône. Pour un cristal uniaxe négatif (positif), seul
le cône ordinaire (extraordinaire) est émis, et le nombre total de photons est donné par
l'équation (2.16b) ((2.28b) dans le cas d'un cristal positif).

Pour un angle % donné, le nombre total de photons émis augmente avec P. Remarquons
que la distribution présente deux points de rebroussement aux deux vitesses critiques.

Les variations de N' avec % dépendent de la valeur de P relativement à \jn0 et \/nt :

• si P > \/no et P > l/ne , P est plus grand que les deux vitesses critiques, et N' est
donc donné par l'équation (2.29). Il décroît (augmente) avec % pour un cristal uniaxe négatif
(positif) de N), {% = 0°) à N[ (% = 90°) donnés par:

dldE
(2.30a)

(2.30b)

Remarquons que N'n est égal au nombre de photons émis dans un milieu isotrope d'indice n0

(formule (1.5)):

i 2L = — sin2(0,oJ (2.31)
dldE Tic (o)

• si P est compris entre \/n0 et \/ne, il existe un angle particulier %0 pour lequel
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Pour un cristal uniaxe négatif, les photons ordinaires sont toujours émis puisque P £ P(o).

N' décroît avec % jusqu'à %0, et est donné par l'équation (2.29) puisque les deux cônes sont

émis. Puis il n'y a plus que des photons ordinaires (P < $C
M) et N' devient indépendant de

l'angle % (Eq. (2.16b)).

Pour un cristal uniaxe positif, les photons ordinaires ne sont jamais émis puisque P < P(0).

Aucun photon n'est émis pour X-Xo» Puis s e u l s l e s photons extraordinaires sont émis

(P > p(()) avec W augmentant avec x selon l'équation (2.28b) puisque x > Xo > ®(Oy

Nos résultats sont différents de ceux de C. Muzicar 22 qui a fait une erreur dans
l'intégration de (2.27) qui est de plus erronée (ou mal retranscrite). Ils sont en très bon
accord avec les résultats expérimentaux de D. Gfôller 21 qui a observé que N[/N't/ ~ 85%
pour une source P de 32P de 1.71 MeV (P = 0.954), puisque les équations (2.30a et 2.30b)
donne N'L/N'u ~ 85.2%. Ils sont de plus appliqués avec succès au cas limite d'un milieu
isotrope (n0 = ne) puisque l'équation (2.29) donne, quelque soit l'angle x> la formule du
nombre de photons émis dans un milieu isotrope d'indice n0 (2.31).

II.4.5 Simulation de l'émission de la radiation Cherenkov
dans un cristal de NaNCh

Les effets observés étant liés au degré d'anisotropie du cristal, nous avons choisi
d'étudier l'émission de lumière Cherenkov dans un cristal uniaxe négatif très biréfringent de
nitrate de sodium dont les indices de réfractions sont n0 = 1.61 et ne = 1.34. On mettra ainsi
en évidence les effets de la biréfringence du cristal sur l'émission de lumière, à savoir la
disposition des deux cônes, la distribution de l'énergie, et le nombre de photons émis. Dans
le cas du saphir, ces effets seront bien sûr beaucoup moins prononcés.

H.4.5.1 Nombre total de photons émis

La figure 2.6 montre la dépendance du nombre total de photons émis en fonction de % et
P. Notons la ligne de changement de pente qui relie le point (% = 0°, p = p<o)) au point
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Figure 2.6: N' en fonction de % et P dans un cristal de NaNO3.

II.4.5.1.1 Nombre de photons émis en fonction de la vitesse de la particule

Les deux figures suivantes illustrent les variations de N{0), N(e), et N' avec p . Quand p
augmente, les deux cônes s'ouvrent et l'axe optique peut passer à l'intérieur des cônes pour
des vitesses supérieures à p0 = P(O)/cos(x).

Pour cos(%) > P'o) , Po < 1 et nous pouvons voir les deux régimes (figure 2.7a pour

X = 40°). Pour cos(x) < P(0) , Po > 1 et l'axe optique est toujours à l'extérieur des cônes

(figure 2.7b pour x = 90°).

Notons que p0 est toujours plus grand que la vitesse critique extraordinaire P ^ , et qu'il
n'y a pas de changement de pente pour cette valeur de la vitesse dans la variation du nombre
total de photons émis N'.
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II.4 5.12 Nombre de photons émis en fonction de l'angle %

Pour la dépendance de N(o), NU), et N' en fonction de l'angle % entre la particule et l'axe
optique, il faut distinguer deux cas:

• pour p > l/ne , il n'y a pas de point anguleux dans les variations de N' (figure 2.8a
pour P = 1)

• pour \/no < P < l/nt , il y a un point anguleux à % = x0 (figure 2.8b pour P = 0.68)

II.4.5.2 Représentation graphique des cônes Cherenkov

Nous avons utilisé les équations (2.15) et (2.27) pour étudier graphiquement la forme
des cônes Cherenkov émis dans le cas d'une particule relativiste (P = 1) se propageant dans
un cristal de NaNO3 à différents angles par rapport à l'axe optique, dans le cas où celui-ci est
à l'intérieur des cônes % < 0(o) (figure 2.9a) ou à l'extérieur % > 0(o) (figure 2.9b).

Ces figures représentent les sections des deux cônes par un même plan perpendiculaire
à la direction de propagation de la particule F :

- La section du cône ordinaire, pour lequel F est l'axe de symétrie, est toujours le
même cercle quelque soit l'angle %.

- La section du cône extraordinaire est une ellipse dont le centre est légèrement
décalé par rapport à son axe de symétrie k, sauf lorsque les deux cônes ont le même axe de
symétrie k = F, c'est-à-dire pour une particule se propageant parallèlement ou
perpendiculairement à l'axe optique. Dans un cristal de NaN03, la faible différence entre les
deux axes de symétrie n'est pas plus grande que 5°.

L'énergie de chaque cône est représentée par l'épaisseur des sections: pour le cône
ordinaire, un nombre proportionnel au nombre de photons émis dans une direction donnée
est ajouté à la section circulaire du cône, tandis que le nombre correspondant au nombre de
photons émis par l'onde extraordinaire est retranché à la section elliptique du cône.

Les propriétés énergétiques sont expliquées par des considérations de polarisation.
L'énergie Cherenkov est en effet proportionnelle au carré du produit scalaire ë.F (Eq. (2.3)).
Ainsi, l'onde ordinaire ne peut pas être émise par une particule se propageant parallèlement à
l'axe optique. Il en est de même pour les photons ordinaires émis dans le plan (je, ,x2 ) sauf
dans le cas très particulier d'une particule se propageant à un angle x égal à l'angle
Cherenkov ordinaire (figure 2.9a et 2.9b pour % - 6<O) ~ 51.61°). Les deux cônes sont alors
tangents entre eux à l'axe optique, et les photons ordinaires peuvent être émis à (p = 180°
puisqu'ils se propagent alors parallèlement à l'axe optique.
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Axe optique à l'intérieur du côneAxe optique à l'extérieur du cone
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vitesse de la particule p=v/c

0.6 P (o ) 0.65 0.75 0.8 0.85

vitesse de la particule (J=v/c

0.9 0.95

Figures 2.7a et 2.7b: N(o), A^(t), et N ' en fonction de P dans un cristal de NaNO3

à X = 40° (a) et X = 90° (b).
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Figures 2.8a et 2.8b: Nw, N(e),otN' en fonction de % dans un cristal de NaNO3

pour une particule de (3 = 1 (a) et fi = 0.68(b).
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cone
extraordinaire

X=6(o)=51.6

Figure 2.9a: Cônes ordinaire (gris) et extraordinaire (noir) pour une particule relativiste
se déplaçant à différents angles % < 9 ( o ) dans un cristal de NaNO3 (voir texte).
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extraordinaire

X- 51.6

X-60

Figure 2.9b: Cônes ordinaire (gris) et extraordinaire (noir) pour une particule relativiste
se déplaçant à différents angles % > 9(o) dans un cristal de NaNO3 (voir texte).
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II.5 Les conditions de discrimination du Trigger Ootiaue

Le but du Trigger Optique est de discriminer les particules qui ont un paramètre
d'impact de celles qui n'en ont pas. Pour ce faire, le saphir d'indice nx doit être recouvert
d'un milieu isotrope d'indice n2, tel que la lumière Cherenkov engendrée par des particules
sans paramètre d'impact rencontre l'interface nx / n2 aux conditions limites de
réfraction/réflexion totale.

Or nous venons de voir que la biréfringence du saphir donnait lieu à l'émission de
deux cônes de lumière, ordinaire et extraordinaire. La figure (2.10a) rappelle la définition
des différents angles caractérisant l'émission de la lumière Cherenkov. L'angle <pr repère la
direction d'émission d'un photon autour de la direction de propagation de la particule r.

Il convient d'examiner ce qui arrive à chacun des deux cônes à l'interface nxl' n2. On
définit pour cela n, la normale à l'interface, qui fait un angle Xi avec l'axe optique c, (p,
l'angle que fait le plan d'incidence par rapport au plan (n,c), et 9, l'angle d'incidence dans
ce plan (figure 2.10b).

Nous nous placerons tout d'abord dans le cas d'un cristal de saphir plan pour
déterminer le défaut de discrimination de la lumière extraordinaire par rapport à la lumière
ordinaire. Nous verrons alors que ces résultats peuvent être transposés au cas d'un cristal
courbe, pour en déduire les conséquences sur la conception du Trigger Optique en saphir.

Figure 2.10a figure 2.10b

Figure 2.10: Systèmes de coordonnées, à l'émission de la lumière (a), et à l'interface saphir-milieu externe (b).
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II.5.1 Le cristal est plan, et la particule est perpendiculaire au
cristal

Dans le cas d'un cristal plan, le paramètre d'impact d'une particule est l'angle qu'elle
fait avec la normale au cristal. Nous sommes donc amenés à examiner le cas d'une particule
traversant perpendiculairement un cristal plan. Puisque la normale à l'interface est parallèle à
la direction de propagation de la particule, 0, est l'angle d'émission Cherenkov 0, le plan de
propagation contient r (cpj = q>), et %l =%.

H.5.1.1 Onde ordinaire

La loi de réfraction de l'onde ordinaire est la loi de Descartes classique:

n0 sin(0 t) = n2 sin(02)

L'angle d'incidence 0j est l'angle Cherenkov ordinaire 0(o) donné par la relation (2.12)

et indépendant de l'angle azimutal (p. On trouve donc l'indice n2 du milieu extérieur

correspondant à la discrimination (02 = —):

nl=n]-± (2.33)

On retrouve bien sûr la relation (1.6) correspondant à la discrimination entre deux
milieux isotropes d'indice n2 et nx = na.

H.5.1.2 Onde extraordinaire

Les conditions de réfraction sont données par la loi de Descartes généralisée que nous

avons calculée au premier ordre en A/Î = — — — j , et dont on peut trouver l'expression

correspondant à des cas particuliers dans la référence23:

n2 sin(02)

A* ™j?p cos((pr)l (2.34)
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où «i est l'indice vu par l'onde extraordinaire sur l'ellipsoïde des indices:

\ = \ - cos2((p1)sin2(x1)|32An (2.35)
« i

On connaît l'angle Cherenkov extraordinaire 6(<) en fonction de l'angle azimutal (p(e)

repéré autour de k (relation (2.24)). Au premier ordre en An on a:

Tl = X - 6 t = s i n ( 2 x ) y (2.36)

cos(6) = cos(6w ) - rjcos((p, )sin (6) (2.37)

L'indice n2 correspondant à la discrimination (92 = —), s'obtient à l'aide de l'identité:

cos2(6)
= l + tan2(6)

dans laquelle, cos(6) est donné par la relation (2.37), et tan(0) est donné par la relation
(2.34) avec (p, = cpr et x, =%.

On se rend alors compte que si la discrimination est réalisée pour la lumière ordinaire,
il n'en est pas de même pour la lumière extraordinaire pour laquelle l'indice n2 doit satisfaire
la relation:

où 5 = (Azo
2|32-l)[l-cos2((pr)sin2(x)] + sin2(x) (2.40)

n'est jamais nul.

Soit ee le terme correctif défini par:
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Le défaut de discrimination de la lumière extraordinaire par rapport à la lumière
ordinaire, mesuré en radians, est alors donné par:

= An-
B

sin (26
(2.41)

Pour une particule relativiste (P = 1), et à une longueur d'onde X = 550 nm pour
laquelle An = 0.0029 (n0 = 1.770 et ne = 1.762), on a représenté sur la figure 2.11 le défaut
de discrimination en fonction de % et (pr. Il est à noter que dans le domaine spectral de
sensibilité des photomultiplicateurs du Trigger Optique (280 à 600 nm), ce défaut de
discrimination est quasiment indépendant de la longueur d'onde (n0 (k) - nt (k) ~ CsU).

9.75

Vvoc

Be

, 2n 2

Y//A

90°

(mrad)

/

V///,

, Photons

i
/

extraordinaires

6.63

180°

3.11

Photons ordinaires

Figure 2.11: Défaut de discrimination de la lumière extraordinaire par rapport à la lumière ordinaire
dans le saphir. Les surfaces hachurées représentent le nombre de photons émis.

II.5.2 Conséquence sur la conception du Trigger Optique

On constate sur la figure 2.11 que la discrimination de la lumière extraordinaire est
constante (6.63 mrad) pour % = 0. Pour les autres valeurs de %, elle évolue en fonction de
cpr, la pire évolution étant pour % = 90° entre 3.11 mrad et 9.75 mrad. Cette dernière
situation est d'autant plus mauvaise que, - d'une part, on ne peut plus réaliser une
discrimination "pointue", puisque l'on veut que les traces à paramètre d'impact faible
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donnent le maximum de lumière piégée, au contraire de celles à paramètre d'impact nul, - et
d'autre part, que la réponse du Trigger Optique n'est plus isotrope.

Par contre, la situation est tout à fait favorable à X = 0°, puisque dans ce cas, la
lumière se réduit à la seule composante extraordinaire qui est émise isotropiquement. Il
suffit donc de choisir le milieu n2 pour se caler sur la lumière extraordinaire.

Mais le cristal du Trigger Optique n'est pas plan. C'est une coupelle dont l'axe de
symétrie, qui est celui du cône de la face de sortie, est aussi celui des traces incidentes
(figure 2.12). Pour une trace coïncidant avec cet axe de symétrie, on est ramené au cas du
cristal plan.

On choisit donc une coupelle pour laquelle l'axe optique du saphir est paralèlle à son
axe de symétrie (figure 2.12). Pour une trace à paramètre d'impact nul, et présentant un
angle % différent de zéro, il apparaît de la lumière ordinaire d'intensité proportionnelle à
sin2(%) (relation 2.15). Cette proportion est donc faible si la trace est peu inclinée, et
d'autant plus faible que la lumière est essentiellement collectée à (p = 180° où il n'y a pas de
photons ordinaires émis.

Pour la lumière extraordinaire, nous avons vu que la discrimination varie avec l'angle
% de la trace. D'après la formule (2.41), la variation de la discrimination entre une particule
à % = 0°, et une particule faisant un angle % est donnée par:

Ae, An r n,_ , „ , . . n^ An -sin2(x)(l-cos2(cpr)tan2(e(o)))
sin(29(o))

L — '" 'J â n ( 2 e w ) " " w x """"" * (<?)'

L'ouverture du cristal étant faible (% « 90°), cette variation peut être considérée
comme négligeable. Dans le cas d'un cristal comme celui utilisé dans le prototype saphir-
liquide de l'expérience GAJET (Chapitre III), l'acceptance du dispositif est de 17° et la
variation de discrimination est au plus de 0.3 mrad.

On peut donc dire que si l'on choisit l'axe optique du saphir parallèle à l'axe de
symétrie de la coupelle, la discrimination est indépendante du plan d'incidence, et se fait
comme dans le cas d'un milieu isotrope d'indice nx donné par la relation (2.26bis) que l'on
peut écrire:

(2.42)

Le nombre de photons émis est alors donné par la relation (2.31).
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axe de symétrie
de la coupelle p

n

Figure 2.12: Trigger Optique en saphir - orientation de l'axe optique du cristal de saphir.

II.6 Conclusion

Nous avons présenté un formalisme de l'émission de la lumière Cherenkov dans un
milieu anisotrope uniaxe qui est en accord avec les travaux expérimentaux de V. P. Zrelov 20

et D. Gfôller 21, à la fois pour les propriétés géométriques et énergétiques des cônes émis. Il
reste cependant à le vérifier expérimentalement dans le cas d'une particule se propageant à
un angle quelconque différent de 0 ou 90°.

En ce qui concerne le Trigger Optique, nous avons vu qu'il était indispensable de
choisir l'axe de biréfringence du saphir dans la direction de l'axe de symétrie de la coupelle.
Dans ce cas, la condition de discrimination est la relation (1.6) obtenue dans le cas de
milieux isotropes, et dans laquelle l'indice du saphir est pris égal à une valeur intermédiaire
entre ses indices principaux. C'est cette configuration qui sera utilisée pour le prototype de
Trigger Optique que nous allons étudier expérimentalement dans le chapitre suivant. Toute
autre configuration aurait pour conséquence de dégrader le pouvoir de discrimination du
dispositif. Au terme de cette étude, on connaît l'indice de réfraction théorique n2 à mettre en
contact avec le saphir, et nous verrons qu'il est en bon accord avec les résultats
expérimentaux présentés dans le prochain chapitre.

La figure 2.13 donne les limites prévues pour l'indice de réfraction n2, dans le cas du
saphir HEM des prototypes étudiés dans le chapitre III. Les indices de réfraction du saphir
sont donnés en figure 1.14 (chapitre I), et l'axe de biréfringence de la coupelle est parallèle à
l'axe de symétrie du détecteur.
Les limites 1 mrad < 0 ^ < 3 mrad sont celles requises pour une détection des mésons B.
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Longueur d'onde (nm)

570 670

Figure 2.13: Indice de réfraction n2 du milieu externe requis pour un Trigger Optique en saphir
dont l'axe optique est parallèle à l'axe de symétrie du détecteur.
- la zone grisée 1 mrad < 0min < 3 mrad correspond aux limites nécessaires à la
détection des mésons B, et tient compte de la biréfringence du saphir.
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Chapitre III

Tests sur faisceau des prototypes "saphir-liquide"

III. 1 Introduction

Une coupelle sphérique en fluorure de lithium (nx ~ V2) placée dans l'air (n2 =1) ne
permet la détection que des paramètres d'impact supérieurs à quelques millimètres (voir le
§1.3.3). Pour atteindre des paramètres d'impact inférieurs, nous avons montré qu'il faut
rendre le plus "achromatique" possible le couple de matériaux constitué par le radiateur
Cherenkov («j) et le milieu externe (n2), selon la condition de discrimination (1.6). Nous
avons choisi le saphir comme radiateur Cherenkov (saphir HEM décrit au chapitre I), et
étudié les conséquences de sa biréfringence sur la condition de discrimination (chapitre II).

Nous présentons ici deux prototypes que nous avons testés sur un faisceau de
particules au CERN. Ils utilisent tous les deux un liquide dont l'indice de réfraction n2,
connu avec une grande précision, permet de compenser au mieux la dispersion d'indice du
saphir HEM étudié dans les deux chapitres précédents. Le premier a été conçu pour répondre
aux besoins de l'expérience GAJET pour l'étude de la violation de CP dans le système des
mésons B, pour lesquels le paramètre d'impact moyen est de l'ordre de 500 }im. Le deuxième
est une version en saphir plan d'un prototype destiné à l'expérience E871 au Fermilab, pour
l'étude de la violation de CP dans les désintégrations des Hyperons, et pour lesquels le
paramètre d'impact moyen est de quelques centimètres.

III.2 Le liquide "Cargille"

La société américaine "Cargille Laboratories" 24, commercialise un liquide sous le
nom de code "Laser Liquid 5610", dont l'indice à 25°C et à la raie D du sodium
(X = 589.3 nm) est n2 = 1.4603. Nous l'appellerons par la suite "liquide 1.4603". Ce liquide
est un mélange de siloxanes, incolore, non toxique, un peu plus visqueux que l'eau, soluble
dans la plupart des alcools, mais insoluble dans l'eau. Nous avons principalement utilisé ce
liquide pour nos prototypes. Un autre liquide a été conçu par cette société pour répondre au
plus près à nos spécifications. Ce "liquide 1.4592" résulte de légères modifications dans la
composition du premier, et son indice à 25°C et à la raie D du sodium est n2 = 1.4592.
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Les indices de ces liquides, ainsi que leur variation avec la température, sont mesurés
précisément à 25°C par le fournisseur dans le visible à 4 longueurs d'onde (de 480 nm à 650
nm). L'Institut d'Optique Théorique et Appliquée (IOTA) a mesuré leur indice à 20°C, et la
variation de celui-ci avec la température, à 4 longueurs d'onde dans le proche ultraviolet. La
méthode utilisée est celle de "l'angle minimal de déviation" 25. Le tableau 3.1 donne les
résultats des mesures du Cargille 1.4603 et l'indice déduit à 25°C. La figure 3.1 donne le
seuil de détection en angle 0 ^ (X) (formule 1.8) correspondant à ces liquides à 25°C. Les
températures optimales théoriques, tenant compte de la biréfringence du saphir, sont de 35°C
pour le Cargille 1.4603, et de 32°C pour le Cargille 1.4592.

Longueur
d'onde(nm)

334
365
405

436

486.1
546.1
589.3
656.3

Indice de
réfraction

1.50521 ±20
1.49349 ± 20
1.48325 ±20
1.47747 ±20
1.46860 ± 20
1.46320 ± 20
1.46030 ± 20
1.45690 ± 20

température
(°C)

20.00 ± 0.50
20.20 ± 0.50
20.15 ±0.50
20.15 ±0.50

25

25

25

25

dn/dT
CO1)

-3.0 10^
-3.4 104

-3.8 104

-4.0 104

-4.13 10-4

Indice de réfraction
à25°C

1.50371 ±30
1.49186 ± 30
1.48141 ±30
1.47553 ± 30
1.46860 ± 20
1.46320 ± 20
1.46030 ± 20
1.45690 ± 20

Tableau 3.1: Indice de réfraction du liquide Cargille 1.4603 mesuré à l'IOTA et par Cargille Lab. (italique).

1
a>
g
S
8

ce

O

0.02

0.015

0.01

0.005
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0

-0.005

-0.01

• Liquido 1.4603 /1jF-Air Liquide 1.4603
à35°C y à25°C

Liquide 1.4592
à32°C Liquide 1.4592

à25°C

270 370 470

Longueur d'onde (nm)

570 670

Figure 3.1: Seuil en angle d'incidence 0 ^ (X) des deux liquides Cargille;
la zone grisée correspond à 1 mrad < ^min < 3 mrad, et les ronds sont les mesures déduites à 25°C.
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On remarque le meilleur comportement du liquide 1.4592 dans l'ultraviolet, et la bien
meilleure achromaticité du Trigger Optique "saphir-liquide" par rapport au couple LiF/Air.

Ces liquides ont une forte bande d'absorption entre 240 nm et 270 nm. Leurs spectres
de photoluminescence ont été mesurés 26 sur un spectromètre Perkin-Elmer LS5B. Un pic
d'excitation est observé à 280 nm, pour une émission centrée autour de 315 nm.

III.3 Un Trigger Optique pour la détection du méson B

III.3.1 Implantation du détecteur dans l'expérience GA.TET

Parmi les trois propositions d'expériences (G A JET, LHB, et COBEX) dédiées à l'étude
du B au futur LHC, l'expérience GAJET est la seule en cible ponctuelle. Elle utilise un jet de
gaz fin (d'un millimètre de section) avec lequel interagit le faisceau de particules du
collisionneur.

Dans le système de mésons B° - B°, on prévoie une manifestation de la violation de
symétrie CP qui peut théoriquement être plus grande que dans le système des kaons
K°-K°. La production de B est environ 105 fois plus faible que celle des autres
interactions. De plus, les modes de désintégration intéressants dans l'études de la violation de
CP sont des modes rares (fî° -» J/\\f K°, B° -> 7C+7t", 5° -» p0AT0, ...), et ne représentent
que 10^ à 10~5 des désintégrations possibles des B. Pour rejeter le maximum des
événements indésirables, on utilise plusieurs logiques de déclenchement (trigger) tirant
partie des particularités des événements cherchés. Les principales caractéristiques des
mésons B sont leur faible temps de vol, et la grande impulsion transverse des produits de
leur désintégration (due à leur grande masse). Les 30 mm de leur parcours moyen font que
les trajectoires des produits de leur désintégration ont un paramètre d'impact moyen par
rapport à la cible (le jet de gaz) de l'ordre de 500 (im.

Le Trigger Optique a été envisagé dans cette expérience pour faire une sélection rapide
des événements issus des désintégrations des mésons B selon leur paramètre d'impact. Une
configuration spéciale de détecteurs de bandes de silicium (microvertex Si detector) permet
de couvrir l'acceptance angulaire des produits des interactions, pour repérer la position du
point de désintégration (microvertex). Ce détecteur complète le Trigger Optique, et
l'association des deux constitue le trigger de premier niveau du détecteur complet représenté
sur la figure 3.2. On y retrouve tous les éléments d'un détecteur de particules: les
calorimètres électromagnétique (ECAL) et hadronique (HCAL), les systèmes de
reconstruction de traces (tracking chambers), et les chambres à muons. Un RICH (Ring
Imaging Cherenkov Counter) permet l'identification des particules.
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Figure 3.2: Détecteur GAJET pour l'étude de la violation de CP dans le système des B au LHC.

III.3.2 Description du prototype

Pour des raisons de facilité d'usinage et de polissage, les dimensions de la coupelle de
saphir utilisée dans les tests suivants ont été réduites d'un facteur 2 par rapport au prototype
en LiF. Elle a une épaisseur de 1.5 mm, un diamètre transverse de 30 mm, et un rayon de
courbure sphérique de 50 mm. La rugosité de surface est inférieure à 20 Â et le saphir est du
saphir HEM d'axe optique parallèle à l'axe de symétrie de la coupelle (voir le chapitre I).
L'angle de coupe du cône de sortie Q est pris égal à 56° et correspond à l'angle d'émission
Cherenkov à 430 nm (n'J = 1.7883). Les rayons sortent donc de la coupelle dans l'air avec
un angle 0, ~ 42° par rapport à la normale à la face de sortie, avec une dispersion angulaire
dQs d'une centaine de milliradians (entre 300 et 600 nm).

Le liquide circule sur une épaisseur de 1 mm sur la face aval de la coupelle. Le fond
du container en aluminium est noirci par anodisation. Un joint torique de 1 mm d'épaisseur
en Téflon, le "O-ring", permet de réaliser l'étanchéité du montage à la périphérie du saphir.
Des simulations montrent que les pertes qu'il occasionne sont inférieures à 10%. La
régulation de la température du liquide est obtenue par un dispositif à effet Peltier dans le
réservoir extérieur, de 20°C à 45°C, à ±0.5°C au niveau du saphir.

La figure 3.3 représente, à l'échelle ~ 1 , le cristal et l'espace dans lequel circule le
liquide. On distingue les arrivée et sortie du liquide, ainsi que le "O-ring".
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Figure 3.3: Prototype de Trigger Optique "saphir-liquide" pour la détection du B au LHC.

III.3.3 Tests du prototype sur un faisceau de pions au CERN

III.3.3.1 Implantation dans le dispositif expérimental

Les tests ont été réalisés sur le même faisceau de pions de 8 GeV/c du PS du CERN
(faisceau T9) que pour le prototype "LiF/Air" (§1.3.3). Le système de lecture se fait par un
miroir ellipsoïdal en rhodium dont la réflectivité est de l'ordre de 70-80% dans le proche
ultraviolet. Une vis micrométrique permet de régler finement la position du miroir le long de
l'axe optique du système (direction du faisceau z ), pour que l'un de ses foyers coïncide avec
le point virtuel objet dont semblent provenir les photons collectés dans le saphir.

Les photons sont réfléchis par le miroir ellipsoïdal, et focalisés sur la photocathode
d'un PM (le même que pour les tests du prototype "LiF/Air"), par l'intermédiaire de deux
miroirs plans en aluminium-MgF2 (figure 3.4). Ces miroirs ont été optimisés pour une
longueur d'onde de 330 nm, à laquelle leur réflectivité a été mesurée à 91 % pour un angle
d'incidence voisin de 50°. Le miroir ellipsoïdal et un des miroirs plans sont percés en leur
centre d'un trou laissant passer le faisceau de pions.

Tous ces éléments sont montés dans une boite étanche à la lumière, elle même placée
sur une table que l'on peut déplacer dans la direction transverse au faisceau (axe x) avec une
précision de 50 (im (figure 3.5). La boîte est percée de deux trous laissant passer le faisceau
de pions par deux fenêtres circulaires constituées d'une feuille d'aluminium de 100 \im
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d'épaisseur. Deux paires de fibres scintillantes croisées (FI à F4) sont placées sur la table en
amont et en aval de la boîte, pour calibrer et repérer précisément la position des deux
chambres à dérive (DC1 et DC2). Ces deux chambres sont constituées de deux plans
indépendants de fils orthogonaux (x-y), et utilisent un mélange d'argon-isobutane. La
vitesse de dérive des ions dans une cellule est déterminée précisément par des runs de
calibration (= 55 p.m/ns). Une cellule (définie par le fil de cathode et un des deux fils de
lecture) fait 2.5 cm, et la précision de reconstruction des traces est de 250 |j.m.

L'acquisition des événements est déclenchée par un hodoscope constitué de deux
scintillateurs placés en amont et en aval du cristal (Hl et H2). Les signaux des chambres à
dérive sont convertis dans des TDC (Time to Digital Converter), et celui des PM
(scintillateurs et PM du Trigger Optique) dans des ADC (Analog to Digital Converter). Les
événements sont écrits sur disque, et analysés "on-line" sur un micro-ordinateur Macintosh.
Une analyse plus fine est réalisée "off-line" sur des ordinateurs AlphaVax plus puissants.

ellipsoidal mirror

A
diaphragm PMT

7

Figure 3.4: Collection des photons à la sortie du cristal de saphir par un miroir ellipsoïdal.

Boîte noire
DC2

Faisceau

Miroir ellipsoïdal

X
20 cm 120 cm 20 cm

Figure 3.5: Dispositif expérimental des tests du prototype "saphir-liquide" sur le faisceau T9 du PS du CERN.
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III.3.3.2 Résultats des tests2728

Pour illustrer le fonctionnement du détecteur, nous avons d'abord étudié sa réponse
pour différentes valeurs de l'indice n2, c'est-à-dire différentes valeurs du seuil de
fonctionnement Q^ = e/2n2. Pour cela, nous avons utilisé un liquide "Cargille" d'indice
1.500 à la raie D du sodium, plus élevé que celui requis, et nous l'avons mélangé avec de
l'acétone, d'indice 1.375. La figure 3.6 donne l'indice théorique du liquide obtenu par la loi
de Lorentz-Lorenz, en fonction du pourcentage en volume d'acétone dans le mélange. La
figure 3.7 donne le signal en photo-électrons (p.e) délivré par le détecteur en fonction du
paramètre d'impact, pour différentes concentrations volumiques variant de 20% à 100%.
Nous donnons séparément (figure 3.8) la réponse du Trigger Optique lorsque le liquide est
du liquide Cargille 1.500 pur, et quand aucun liquide ne circule au contact du saphir.

La réponse du détecteur est bien conforme aux prévisions. Avec le liquide Cargille
pur, le signal est plat et très faible (=0.13 p.e, figure 3.8), puisque le seuil 0,^ de
collection est grand et positif (0,,^ >400mrad). Au fur et à mesure que l'on rajoute de
l'acétone, 0,,^ diminue (dQ^ = d{e/2n2) ~ dn2), et de plus en plus de lumière est collectée

aux faibles paramètres d'impact, de sorte que la montée du signal est de plus en plus rapide.
L'optimum est obtenu avant que les réflexions partielles ne commencent à remplir le fond de
la vallée à b = 0, ce qui dépend du nombre et de l'importance de ces réflexions. C'est pour
une concentration volumique d'environ 29% que cet optimum est atteint. Pour des
concentrations supérieures, 0,^ est de plus en plus négatif, et on collecte de plus en plus de
signal à b = 0 de sorte que la vallée se remplit. Avec de l'acétone pure, puis de l'air, le signal
est maximum à b = 0 et diminue avec le paramètre d'impact du fait de l'acceptance angulaire
du système de collection des photons.
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Figure 3.6: Indice de réfraction du mélange "liquide Cargille 1.500 - acétone" pour différentes concentrations
volumiques en acétone. La zone grise correspond à 1 mrad < 9^ < 3 mrad.
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Figure 3.7: Signal en p.e collecté par le PM, pour différents mélanges "liquide Cargille 1.500 - acétone",
en fonction du paramètre d'impact b en mm, et pour différentes concentrations volumiques en acétone.
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Figure 3.8: Signal en p.e, en fonction du paramètre d'impact en mm, avec du "liquide 1.5", et de l'air (à droite).

66 Chapitre III: Tests sur faisceau des prototypes "Saphir-liquide"



Nous nous sommes ensuite attachés à optimiser finement la réponse du couple "saphir-
liquide Cargille 1.4603", grâce à la variation importante de son indice de réfraction avec la
température (= 0.001 en 2.5°C). Près de 3 106 événements ont ainsi été accumulés.

La figure 3.9 montre l'amplitude du signal collecté par le PM en fonction du paramètre
d'impact, pour 4 températures comprises entre 21°C et 35°C. Le comportement de la réponse
en photo-électrons avec la température est bien celui attendu. A 21°C, le fond de la vallée du
signal s'étend jusqu'à 500 (im environ. Il augmente de niveau et devient plus étroit quand la
température s'élève, puisque l'indice du liquide, et donc 9 ,^ , diminue. A 35°C, température
où 8,^ est théoriquement égal à 1 mrad à 500 nm (figure 3.1), le signal commence ainsi à
monter plus tôt (300 microns environ). Le signal deux fois plus élevé à b = 0 (de l'ordre de
0.08 p.e) reflète une contribution plus importante des réflexions partielles. Le choix d'une
température de fonctionnement dépend des impératifs de seuil en paramètre d'impact et de
rapport signal sur fond.
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Figure 3.9: Réponse du prototype "saphir - liquide Cargille 1.4603", à différentes températures.

La figure 3.10 montre le signal obtenu pour le liquide Cargille 1.4603 à 25°C, en
fonction du paramètre d'impact dans le plan vertical variant d e - 1 0 à + 1 0 mm. On note la
coupure en acceptance angulaire du système de collection des photons, un diaphragme de 40
mm ayant été utilisé. La symétrie du signal confirme l'alignement des éléments optiques sur
le faisceau, et la bonne focalisation des photons sur la photocathode du PM. Le niveau de
bruit du détecteur est d'environ 0.03 p.e à b = 0, et le signal est maximum à b = 3 mm.
La figure montre de plus que le détecteur est sensible à une variation de 5°C de la
température du liquide, c'est-à-dire une variation de 0.002 de l'indice du milieu externe (n2)-

Le programme de simulation Monte-Carlo utilisé pour le couple "LiF/Air" (voir le
§1.3.3.1) a été adapté à ce nouveau dispositif expérimental (dispersion de l'indice du saphir
et du liquide, collection par un miroir ellipsoïdal et deux miroirs plans,....), et amélioré pour
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tenir compte de la biréfringence du saphir. Les prédictions sont en très bon accord aVec les
données expérimentales.
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Figure 3.10: Réponse du prototype "saphir - liquide Cargille 1.4603" à 25°C.

Une conséquence de la validité des prédictions Monte-Carlo est qu'il est possible de
simuler le comportement d'un discriminateur optique "multicouches" (voir le §1.3.2), dont
les performances doivent être bien meilleures que celles d'un cristal monocouche de même
épaisseur totale. Les signaux obtenus avec le couple "LiF/Air" (extrapolés pour une
épaisseur de 1.5 mm), le saphir monocouche avec le liquide Cargille 1.4603 à 25°C, et les
prévisions faites pour un saphir à 4 couches de 400 ^.m, sont comparés sur la figure 3.11 et
3.12. Un gain appréciable est obtenu avec le couple achromatique "saphir-liquide Cargille
1.4603" par rapport au LiF dans l'air. Le gain du multicouche atteint 4 par rapport au
prototype à une couche testé ici, pour des paramètres d'impact de l'ordre du millimètre. Un
discriminateur optique "saphir-liquide Cargille 1.4603" monocouche permet donc la
détection de particules dont le paramètre d'impact est d'au moins un millimètre.

Le passage au multicouche permettrait son utilisation pour la détection des mésons B.
La réalisation en est techniquement possible. Un prototype de 30 mm de diamètre, 50 mm de
rayon de courbure sphérique, et de 400 microns d'épaisseur a été réalisé par notre
fournisseur Kyburz A.G (référence 15 du chapitre I). Des difficultés ont cependant dues être
surmontées dans la coupe du cône de sortie du cristal et le polissage des sphères qui doivent
être concentriques et de même rayon de courbure. Des mesures sur le microscope autofocus
du laboratoire, d'une précision de quelques microns, ont permis de guider les corrections des
défauts de géométrie de la coupelle.
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Figure 3.11: Comparaison de la réponse du prototype "saphir-liquide Cargille 1.4603" à 25°C , et du "LiF/Air".
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Figure 3.12: Prévision du signal et du gain de performances apporté par un saphir à 4 couches de 400 |im par
rapport au prototype monocouche de 1.5 mm d'épaisseur "saphir-liquide Cargille 1.4603" à 25°C.
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III.3.4 Performances attendues et perspectives

Le discriminateur optique envisagé dans l'expérience GAJET était prévu constitué de 6
couches de 300 ^m chacune, espacées de 100 |J.m de liquide Cargille 1.4603. Un trou de 3
mm de diamètre devait laisser passer le faisceau de protons de 7 TeV de la machine à travers
le détecteur de rayon sphérique 100 mm, et de diamètre 60 mm. La longueur d'interaction du
saphir étant de 33 cm, l'ensemble du discriminateur optique contribuait à 0.45% de la
longueur d'interaction totale du détecteur GAJET. La collection des photons était faite par
des diodes VLPC couplées au cristal par des fibres optiques en quartz.

Les simulations de la réponse d'un tel Trigger Optique dans les conditions de
l'expérience GAJET permettaient de prévoir la montée du signal jusqu'à 10 p.e à un
millimètre de paramètre d'impact, et un nombre moyen de 4 p.e pour un paramètre d'impact
de 500 microns. La rapidité de décision du Trigger Optique étant de quelques nanosecondes,
il était prévu de l'utiliser en tant que trigger de premier niveau. Pour optimiser le rapport
signal sur fond prévu, un seuil sur le nombre de photo-électrons était fixé à 6 pour
déclencher l'électronique et les autres niveaux d'acquisition. Dans ce cas, l'efficacité de
détection du B dans le mode B —» 7t+7t~ était de l'ordre de 70%, pour un rejet d'environ 10
des interactions indésirables (figure 3.13).

Parmi les trois modes de travail proposés pour l'étude du B au LHC, c'est le mode
collisionneur proton-proton (expérience LHB) qui a été retenu en juin 1994 par le comité
LHC, en raison des sections efficaces de production du méson B bien plus élevées que dans
le mode en cible fixe (500 fib au lieu de 0.5 |ib). Il n'a donc pas été envisagé de poursuivre
les études du multicouche pour la détection de paramètres d'impact inférieurs au millimètre.
Mais, dans une autre gamme de paramètres d'impact (quelques centimètres), une application
du Trigger Optique a été sollicitée par l'expérience E871 au Fermilab pour la sélection des
désintégrations d'hyperons.
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Figure 3.13: Performances prévues du Trigger Optique dans GAJET. (a) Nombre moyen de p.e par particule en
fonction du paramètre d'impact (ligne pleine) et pour le fond (rayons S et interactions nucléaires) (pointillés).

(b) Efficacité de détection en fonction du seuil en p.e pour 5 ° —> 7l+7C~ (cercles pleins) et pour le fond (vides).
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III.4 Un Trigger Optique pour la détection des hvperons

III.4.1 Implantation du détecteur dans l'expérience E871

Si la détection des mésons B a été la première motivation dans la conception d'un
discriminateur optique, celui-ci se prête aussi bien à la sélection de paramètres d'impact de
quelques centimètres. Son utilisation est ainsi envisagée dans l'étude de la violation de CP
dans la désintégration d'Hyperons au Fermilab (expérience E871 sur le Tevatron 29). Le
faisceau d'Hyperons S et A est produit par interaction d'un faisceau primaire de protons de
800 GeV/c sur une cible (figure 3.15).

A l'entrée du tunnel de désintégration (Vacuum Decay Region), le faisceau d'Hyperons
semble provenir d'un point virtuel situé au milieu du tunnel à Hyperons (Hyperon magnet).
Le Trigger Optique, placé à la sortie du tunnel de désintégration à 16 m de ce point source
virtuel, doit permettre une sélection angulaire fine (équivalente à une sélection en paramètre
d'impact) entre les pions primaires, et les particules de désintégrations intéressantes S —» Arc
et A —» pn. Le rayon de courbure sphérique du cristal doit donc être de 16 m. Son diamètre
est choisi pour couvrir l'acceptance des désintégrations. La figure 3.14 donne la distribution
radiale, normalisée au niveau du cristal, de ces désintégrations, et montre qu'un cristal de
250 mm de diamètre est suffisant. L'épaisseur du cristal est de 3 mm, de façon à interposer
le moins de matière possible sur le trajet des particules, soit ici 1.2% de longueur
d'interaction à ajouter aux 1.4% de l'expérience, dû essentiellement aux chambres
proportionnelles multifïls Cj à C8. Le début de la prise de données de l'expérience est prévue
à l'automne 1996. La figure 3.15 décrit son schéma d'implantation.
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Figure 3.14: Distribution radiale normalisée en sortie du lunnel de désintégration, pour les pions du faisceau
primaire (gris), les désintégrations du A (p et 71 en lignes pleines) et du S (7C en lignes pointillées).
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Figure 3.15: Schéma d'implantalion de l'expérience E871.

70 m

III.4.2 Description du prototype

Pour séparer les pions primaires des pions provenant des désintégrations des
Hyperons, le dispositif doit avoir un seuil en angle 0 ^ de l'ordre du milliradian (voir la
figure 3.20 du §111.4.4). Cela est possible avec un couple achromatique "saphir-liquide
Cargille". Le détecteur est prévu avec le liquide "Cargille 1.4592", qui présente une
meilleure achromaticité que le liquide "Cargille 1.4603" (figure 3.1).
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Le prototype que nous avons testé est constitué d'un saphir plan de même épaisseur
que le détecteur final (3 mm) mais de 64 mm de diamètre. L'angle de coupe relativement à
la normale du cristal est de 56°. Le liquide circule sur une épaisseur de 1 mm dans un
container en Stesalit, isolé thermiquement par du Rohacell. Le cristal est collé sur le
container sur une largeur de 1 mm à sa périphérie, avec une colle optique d'indice 1.43 à
589.3 nm. On élimine ainsi les pertes par absorption dues à l'utilisation d'un joint en Téflon.
Une résistance chauffante placée au fond du container est nécessaire pour compenser les
pertes thermiques dans le cristal. Le fond du container n'a pas été noirci pour ces tests, et
nous en verrons les conséquences.

Le dispositif de collection des photons est le même que celui qui sera utilisé dans
l'expérience E871 (figure 3.16). Quarante photomultiplicateurs Hamamatsu R1398 sont
placés en vision directe de la face de sortie du cristal, à une distance de 184 mm, et avec un
angle de 17° par rapport au plan du cristal. Une seule haute tension alimente les 40 PM dont
chacun des gains est ajustable. Le cristal est monté sur un cadre que deux moteurs
piézoélectriques permettent de tourner autour des axes horizontal et vertical. La position du
cristal autour de ces axes est mesurée par deux capteurs avec une précision angulaire de
l'ordre de 0.1 mrad.

Figure 3.16: Cadre support du cristal et position des 40 PM pour l'implantation dans l'expérience E871.
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III.4.3 Tests du prototype sur un faisceau de pions au CERN

III.4.3.1 Implantation dans le dispositif expérimental

Les tests ont été réalisés sur le faisceau T7 de pions de 10 GeV/c du PS du CERN. Le
dispositif expérimental est décrit sur la figure 3.17. Les traces sont reconstruites avec les
mêmes chambres à dérive (DCl et DC2) que dans les tests du prototype pour l'expérience
GAJET (voir le §111.3.3.1). Le cadre support du cristal ainsi que les 40 PM sont placés dans
une boîte étanche à la lumière percée de deux trous laissant passer le faisceau de pions à
travers une feuille d'aluminium de 100 nm d'épaisseur.

L'acquisition des événements est déclenchée par un hodoscope constitué d'un
scintillateur L3 placé en aval du cristal, et du croisement de deux scintillateurs S3 et S4
placés en amont. Ces scintillateurs de 15*15 cm2 couvrent largement le faisceau dont la
section est de l'ordre de 2x2cm2 au niveau du cristal. Les 4 scintillateurs de 1 cm2 de
surface SI, S2 et LI, L2, sont utilisés pour aligner les chambres par rapport au centre du
cristal. Tous les éléments ont été alignés avec un faisceau laser avant la prise des données.

Chacun des 40 PM a son propre discriminateur dont le seuil est fixé à 0.3 p.e. Ce seuil
est choisi dans la vallée de la réponse du PM, au dessus du pedestal. Une unité logique
compte le nombre de PM touchés, c'est-à-dire ceux pour lesquels le signal est supérieur au
seuil de 0.3 p.e.

Boîte noire

DC2

S1.S2

S3.S4

4 cm 51 cm
Xr

563 cm 126 cm 18 cm

Figure 3.17: Dispositif expérimental des tests du prototype "saphir-liquide" sur le faisceau T7 du PS du CERN.

HI.4.3.2 Résultats préliminaires

On a d'abord pris des données sans liquide, c'est-à-dire avec l'air comme milieu en
contact avec le saphir. Dans ce cas, tous les photons doivent être collectés, et pour des traces
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à incidence normale et au centre du cristal, la réponse doit être uniforme sur les 40 PM. Cela
nous a permis d'ajuster l'alignement du cristal, et de vérifier que les 14.1 p.e collectés sont
en accord avec les prévisions des simulations Monte-Carlo de 15.7 photoélectrons (p.e). On
peut dire que le système de collection en vue directe par 40 PM est 1.7 fois plus efficace que
le système de collection par un miroir ellipsoïdal, puisque le signal est d'environ 4.1 p.e dans
les tests du prototype pour la physique du B avec l'air, soit 8.2 p.e si on extrapole ce nombre
à un cristal de 3 mm d'épaisseur.

Nous avons ensuite fait circuler le "liquide Cargille 1.4603". Pour des traces à
incidence normale et au centre du cristal (b=Q), nous avons relevé le nombre moyen de
photo-électrons collectés pour différentes températures du liquide. Pour une température de
36.6°C, ce nombre est de 1.6 p.e. On peut comparer ce résultat à celui obtenu à 35°C pour le
prototype précédent. Avec une collection 1.7 fois plus efficace, et une épaisseur deux fois
plus grande, c'est 0.27 p.e que l'on aurait dû collecter. Le nombre 6 fois plus élevé que l'on
a observé ici résulte des réflexions parasites sur la résistance chauffante placée à l'arrière du
container. Le signal observé en fonction de la température du liquide a pu être décomposé en
deux contributions: celle provenant de ces réflexions parasites supposées égales à 30%, et
celles provenant de la lumière effectivement piégée (figure 3.18). Les prévisions Monte-
Carlo tenant compte de ces réflexions parasites sont alors en bon accord avec le signal
observé.
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Figure 3.18: Nombre moyen de PM touchés en fonction de la température du "liquide Cargille 1.4603''
Comparaison avec les prévisions Monte-Carlo tenant compte des réflexions sur la face arrière.
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L'extrapolation des simulations au cristal sphérique de 250 mm de diamètre, pour
lequel le fond du container est supposé non réfléchissant, et dont les dimensions sont
suffisantes pour éliminer totalement les réflexions partielles, permettent de fixer à environ
37°C la température du liquide Cargille 1.4592 (figure 3.19). Cette température est proche
de celle prévue pour 9 ^ = 0 qui est de l'ordre de 35°C.

Liquide Cargille 1.4592

32.5 37.5 40 42.5 45 47.5

Température en °C
50 52.5 55

Figure 3.19: prévisions Monte-Carlo du nombre moyen de PM touchés en fonction de la température du
"liquide Cargille 1.4592" pour le cristal sphérique de 250 mm de diamètre prévu pour l'expérience E871.

III.4.4 Performances attendues et perspectives

La courbe de réponse prévue pour le détecteur final avec le liquide "Cargille 1.4592" à
38°C (figure 3.20) présente un faible niveau de vallée pour les petits angles d'incidence 0 de
la trace inférieurs à 1 mrad, équivalents aux petits paramètres d'impact b = QR inférieurs à
1.6 cm. Ces prévisions ont été obtenues en adaptant le programme de simulation déjà utilisé
pour le prototype précédent à la nouvelle géométrie de la coupelle et à la collection des
photons par les 40 PM. Les simulations Monte Carlo utilisent les événements générés par le
programme Pythia: les particules du faisceau primaire (6 < 1 mrad), les interactions
nucléaires dans le cristal, les désintégrations des S en n et A, et celles des A en un proton
p et un pion n.
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Pour un seuil en photo-électron de 2, le pouvoir de rejection des pions du faisceau
primaire est de l'ordre de 25 avec une efficacité d'environ 95% pour les désintégrations des
Hyperons S. L'intérêt d'un tel pouvoir de rejection, associé à une bonne efficacité de
détection, est d'améliorer le traitement des données en volume et en coût. Par exemple, sur
les 600 kHz d'interactions produites pour l'étude des S+ , le trigger initial de l'expérience
retient environ 2.3 kHz d'événements E —» Arc, pour un fond de 22 kHz. Le Trigger Optique
permet de réduire ce fond à 5 kHz.

0 3 4 5 6
Track angle [mrad]

Figure 3.20: Distribution normalisée des angles d'incidences des traces avec la normale au cristal, et nombre
moyen de p.e par trace collectés par le Trigger Optique en fonction de cet angle (cercles).
La zone hachurée correspond aux pions du faisceau primaire, et les autres aux désintégrations des Hyperons.

Les résultats des tests sont en accord avec les prévisions et montrent la faisabilité d'un
discriminateur sphérique de 250 mm de diamètre pour l'expérience E871. Le cristal du
détecteur, unique au monde de par ses dimensions, vient d'être achevé.

Un nouveau liquide Cargille dont l'indice à la raie D du sodium est de 1.4562 à 25°C,
permettra de travailler à une température proche de la température ambiante. La résistance
chauffante, qui ne sera plus finalement nécessaire, sera supprimée, et le fond du container
noirci. Le prototype final sera testé en juin 1996, notamment pour confirmer les prévisions
Monte-Carlo du nombre de photoélectrons collectés en fonction du paramètre d'impact.
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III.5 Conclusion

Dans le cadre de l'expérience GAJET, un prototype de Trigger Optique
"achromatique", associant un radiateur Cherenkov en saphir et un liquide dont l'indice est
adapté et contrôlé via sa température, a été testé sur un faisceau de pions du PS du CERN.
Ces tests montrent qu'un tel dispositif permet de discriminer les particules dont le paramètre
d'impact est de l'ordre du millimètre des autres particules de paramètre d'impact inférieur.
Les simulations du détecteur, en très bon accord avec les résultats expérimentaux,
permettent de prévoir qu'un Trigger Optique "multicouches" constitué de 4 couches de
saphir de 400 fim d'épaisseur, serait capable de détecter les désintégrations du méson B dont
le paramètre d'impact moyen est de 500 (im.

Ces simulations ont été appliquées à l'étude d'un discriminates pour l'expérience E871
au Fermilab pour l'étude de la violation de CP dans le système des Hyperons. Le détecteur
est du même type que le précédent, mais ses dimensions ont été augmentées en conséquence.
La coupelle de saphir de 3 mm d'épaisseur, 250 mm de diamètre et 16 m de rayon sphérique,
vient d'être achevée, et est en cours de polissage. Les tests sur faisceau d'un prototype en
saphir plan, de 3 mm d'épaisseur, et 64 mm de diamètre, montrent la faisabilité du détecteur
dont le système de collection des photons est assuré par une couronne de 40
photomultiplicateurs. Les quelques faiblesses révélées (électronique d'acquisition,
circulation du liquide et réflectivité de la résistance chauffante) seront corrigées dans le
prototype final, dont les tests sont prévus en juin 1996.
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Deuxième Partie

Etude de couches minces pour le Trigger Optique
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Introduction à la deuxième partie

Dans la première partie, nous avons étudié et évalué les performances de deux
prototypes de Trigger Optique utilisant un couple achromatique saphir/liquide Cargille. La
variation avec la température de l'indice de réfraction du liquide a été d'une grande souplesse
pour régler finement la réponse du détecteur. Cet avantage est cependant contrebalancé par
la difficulté de mise en œuvre d'une installation de circulation et régulation en température
du liquide, notamment pour un système de petites dimensions tel qu'un multicouches. La
circulation du liquide sur la face aval de la coupelle nécessite de plus un dispositif étanche
qui occasionne des pertes de lumière difficiles à supprimer complètement.

Un dépôt solide de quelques microns d'épaisseur permettrait de pallier ces
inconvénients, et d'interposer moins de matière sur le trajet du faisceau de particules de
l'expérience. Il est évident qu'un Trigger Optique sous forme purement solide faciliterait
grandement son introduction dans une expérience de physique.

Des problèmes de stabilité des propriétés mécaniques et optiques des dépôts peuvent se
poser, en particulier sous un haut flux de particules. Mais la principale difficulté est de
réaliser une couche mince sur saphir dont l'indice de réfraction soit aussi proche que possible
de celui requis par la condition de discrimination. C'est cette étude spécifique que nous
aborderons dans le chapitre V, après avoir décrit la méthode de caractérisation que nous
avons développée pour déterminer l'indice de réfraction des couches minces réalisées.
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Chapitre IV

Détermination de l'indice de réfraction d'une
couche mince par spectrophotométrie

IV.l Introduction

S'il est relativement facile de déterminer l'indice de réfraction d'un liquide ou d'un
matériau massif avec une grande précision, il n'en est pas de même de la détermination de
l'indice de réfraction d'une couche mince optique déposée sur un substrat.

La difficulté principale réside dans la nature de la couche mince. Sa structure
microscopique, et donc ses propriétés optiques, dépend très fortement des conditions dans
lesquelles elle a été réalisée. Dans les méthodes classiques d'évaporation sous vide, des
paramètres aussi divers que la vitesse d'évaporation, la température de l'enceinte et du
substrat, la pression résiduelle et la nature du vide, et la nature du substrat lui-même,
influent sur la structure de la couche en terme de porosité, d'épaisseur, et d'homogénéité
(voir le chapitre V). Toute méthode de mesure devra modéliser la couche et son substrat,
pour simuler la réponse du système à un flux lumineux de propriétés connues. Devant la
diversité et la complexité des couches minces à caractériser, le choix de ce modèle est la
principale source d'incertitude sur la détermination de l'indice de la couche mince.

Nous présentons dans ce chapitre la méthode que nous avons choisie pour caractériser
les couches minces étudiées dans le cadre du Trigger Optique. Cette méthode permet la
détermination, sur la gamme spectrale de détection de la lumière Cherenkov, de la
dispersion de l'indice de réfraction d'une couche mince d'épaisseur géométrique inconnue,
déposée sur un substrat plan. Cette méthode purement spectrophotométrique associe un
spectrophotometre de série Perkin-Elmer et un programme d'analyse numérique des mesures
que nous avons développé en langage C"+ , et qui est inspiré de la méthode mise au point
par E. Pelletier, P. Roche et B. Vidal 30 du Laboratoire d'Optique des Surfaces et des
Couches minces de Marseille.
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IV.2 Les méthodes de mesure de l'indice d'une couche mince

II existe de nombreuses méthodes de détermination de l'indice de réfraction d'une
couche mince optique. Nous présentons brièvement les principales d'entre elles en terme de
précision de mesure et de domaine d'application.

IV.2.1 La méthode d'Abelès

Cette méthode permet une mesure directe de l'indice de réfraction sans avoir besoin de
connaître son épaisseur 31>32. La mesure de l'angle de Brewster (pfl, pour lequel les facteurs

de réflexion en lumière monochromatique polarisée TM (É / / au plan d'incidence) sur le
substrat nu et sur la couche mince sont égaux, donne directement l'indice n de la couche
selon: n = n0 tan((pB ) où n0 est l'indice du milieu ambiant (généralement l'air). Pour que la
mesure de <pB soit suffisamment précise, il faut d'une part que la différence d'indice entre le
substrat et la couche soit inférieure à 0.3, et d'autre part que la couche ait une épaisseur
optique quart d'onde (ou multiple impair) à la longueur d'onde de mesure.

Cette méthode s'applique donc dans des cas très particuliers, et n'est pas adaptée à des
mesures à plusieurs longueurs d'onde comme c'est notre cas. Une méthode améliorée a été
développée par M. Hacskaylo 33 qui revendique une précision de l'ordre de 5.10"4 sur la
détermination de l'indice.

IV.2.2 Les méthodes d'optique guidée

Les méthodes de mesure par optique guidée H35-36 sont les plus précises à l'heure
actuelle. Elles consistent à exciter des modes de lumière guidée dans la couche mince. Les
caractéristiques de la couche et du substrat (épaisseurs et indices) déterminent les modes qui
peuvent être guidés. La mesure des angles de synchronisme (angles d'injection) de deux
modes par la méthode des m-lines permet alors, grâce à l'équation des modes, d'extraire
l'indice n et l'épaisseur d de la couche. Pour déterminer n et d, il est nécessaire de disposer
d'une structure supportant au moins deux modes guidés. Outre la condition sur l'épaisseur
géométrique de la couche, il est indispensable que son indice soit supérieur à celui du
substrat. Cette méthode ne peut donc pas être appliquée aux couches étudiées dans le cadre
du Trigger optique. On cherche en effet à caractériser des couches bas indice (de l'ordre de
1.46 à 500 nm) sur un substrat de saphir d'indice voisin de 1.76.

Une autre méthode consiste à exciter des ondes de surface par des techniques ATR
(Attenuated Total Reflexion 37), mais elle nécessite de déposer la couche sur une couche
métallique intermédiaire d'indice bien connu.

82 Chapitre IV: Détermination de l'indice de réfraction d'une couche mince par spectrophotométrie



Ces deux méthodes posent le problème de la dépendance de l'indice de la couche
mince avec la nature du substrat: une couche déposée sur un substrat métallique aura-t-elle
les mêmes propriétés mécaniques et optiques qu'une couche déposée dans les mêmes
conditions sur saphir ? Une méthode permettant de mesurer l'indice d'une couche sur saphir
serait de loin préférable, mais il n'en reste pas moins que ces méthodes d'optique guidée sont
actuellement les plus précises, puisqu'elles permettent d'obtenir l'indice avec une précision
de l'ordre de quelques 10^.

IV.2.3 Les méthodes spectrophotométriaues

Selon le modèle choisi, il est naturel de penser à des méthodes employant des mesures
indépendantes de transmission et réflexion, et d'extraire les paramètres modélisant la couche
en cherchant numériquement ceux qui permettent l'adéquation entre les transmissions et
réflexions calculées et mesurées. On a le choix entre une multitude de configurations:
transmission et réflexion à angle d'incidence variable, en lumière polarisée ou non, du côté
couche ou du côté substrat, etc. On peut même ajouter à ces mesures spectrophotométriques,
des mesures de changements de polarisation de la lumière incidente. Ces mesures, qui
entrent dans le domaine de l'ellipsométrie, nécessitent cependant un traitement ardu et un
lourd appareillage. La bibliographie témoigne du nombre important de méthodes, tant au
niveau du choix des mesures qu'au niveau du traitement numérique de celles-ci.

Des méthodes simples permettent, à partir du seul spectre de transmission en incidence
normale, d'extraire l'indice, l'épaisseur et le coefficient d'extinction d'une couche homogène
et isotrope, à faces planes et parallèles. Le spectre de transmission (et de réflexion) d'une
couche mince déposée sur un substrat présente en effet des oscillations caractéristiques de
l'indice et de l'épaisseur de la couche. Des relations simples donnent ainsi l'indice aux
extrema de transmission correspondant à des épaisseurs optiques nd multiples impairs de
couche quart d'onde (voir §IV.3.1.3 et §IV.4.2.2). J.F. Hall et W.F.C. Ferguson 38 utilisent
ainsi ces propriétés dès 1955. Une telle méthode ne permet de déterminer l'indice qu'aux
extrema. Cela demande donc des couches suffisamment épaisses pour obtenir un nombre de
points suffisants sur le domaine de mesure. La méthode dite "des enveloppes", due à J.C.
Manifacier et al. 39, utilise les courbes enveloppes dans lesquelles oscillent le facteur de
transmission sur le domaine spectral de mesure. Ces enveloppes déterminées, on peut
calculer simplement l'indice et le coefficient d'extinction à chaque longueur d'onde du
spectre. D'autres auteurs ont amélioré cette méthode (voir la bibliographie), mais la
précision obtenue sur l'indice par ces méthodes ne peut être meilleure que 5% du fait de
l'extrapolation nécessaire à la construction des enveloppes, d'autant mieux définies que la
couche est épaisse, et que la différence d'indice entre le substrat et la couche est grande.

C'est pour cela que de nombreuses méthodes numériques ont été développées pour
déterminer l'indice n et le coefficient d'extinction k à chaque longueur d'onde de mesure. Si
l'épaisseur est inconnue, on la détermine généralement préalablement à partir de la position
des extrema des spectres ou par d'autres méthodes (mesure d'une marche, microscope
électronique, interférométrie ...). On peut alors déterminer numériquement l'indice et le
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coefficient d'extinction en cherchant les valeurs de ces deux paramètres qui rendent le mieux
compte des spectres de réflexion et de transmission mesurés en incidence normale.

Les difficultés sont bien connues. La première est purement numérique, et nécessite de
procéder par approximations successives. Il y a en effet de très nombreuses solutions
possibles et la choix des valeurs initiales revêt une très grande importance. La deuxième est
liée à la mesure des facteurs de réflexion et de transmission qui, si le substrat est plan et à
faces parallèles, doivent être correctement modélisés. Cela nécessite, si la couche est
absorbante (k plus grand qu'un millième), la mesure du facteur de réflexion côté substrat, ou
comme nous l'avons choisi, de mesurer les spectres de réflexion et de transmission du
substrat nu.

Dans le cas des couches étudiées pour le Trigger Optique, nous allons voir qu'une
méthode spectrophotométrique, associée à un programme numérique pour extraire les
paramètres de la couche, est bien adaptée. Elle permet de mesurer la dispersion d'indice de la
couche déposée sur saphir avec une précision que l'on peut estimer à quelques millièmes.
Quant à la précision sur l'indice moyen, elle est liée à la précision avec laquelle l'épaisseur
est déterminée. Selon l'épaisseur et la qualité des couches (homogénéité) on verra que l'on
peut atteindre une précision de l'ordre 5.10"3.

IV.3 Description générale de la méthode utilisée

La méthode que nous avons choisie repose sur la mesure des facteurs de réflexion
/?exp(X,) et de transmission Texp(X) en incidence normale (ou quasi normale) d'une couche

mince homogène à faces parallèles déposée sur un substrat plan dont l'indice de réfraction
est connu. Elle permet d'obtenir l'épaisseur et la dispersion d'indice d'une couche mince en
confrontant les mesures des facteurs de réflexion et de transmission de l'échantillon substrat-
couche mince, aux calculs théoriques simulés de ces facteurs. Elle nécessite l'investissement
d'un spectrophotomètre performant, et le développement d'un programme de simulation
numérique permettant d'extraire les trois paramètres caractérisant la couche: son indice
n(X), son coefficient d'extinction (lié à l'absorption) k(k), et son épaisseur physique d.

La méthode est inspirée de celle employée au Laboratoire d'Optique des Surfaces et
des Couches minces de Marseille30. Parmi toutes les méthodes spectrophotométriques, elle a
la particularité de privilégier l'épaisseur de la couche qui est déterminée dans une première
étape. On mesure la transmission ainsi que la réflexion côté couche de l'échantillon. Le
substrat plan et à faces parallèles est supposé d'indice connu ns(k). La mesure des facteurs
de réflexion et de transmission du substrat non recouvert de la couche permet de corriger les
valeurs expérimentales pour tenir compte de la face arrière du substrat.
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IV.3.1 Expression des facteurs de réflexion et de transmission
d'une couche mince sur un substrat nlan semi-infini

IV.3.1.1 Choix du modèle

Nous avons opté pour le modèle le plus simple: celui d'une couche mince homogène et
isotrope, à faces planes et parallèles, d'épaisseur physique d et d'indice de réfraction n(X).
L'absorption de l'onde électromagnétique dans la couche est pris en compte par un troisième
paramètre k(X) appelé coefficient d'extinction. Le substrat est homogène, plan et à faces
parallèles, d'indice de réfraction connu ns(X) et non absorbant.

Ce modèle ne tient pas compte des éventuels défauts d'homogénéité d'épaisseur et
d'indice de la couche. Nous aurions pu par exemple ajouter un paramètre au modèle pour
tenir compte d'une éventuelle inhomogénéité d'indice dans l'épaisseur de la couche 40. Un tel
modèle de couche inhomogène est difficilement applicable dans notre cas parce que les
mesures en réflexion et transmission sont faites en des endroits différents de la couche (voir
le paragraphe 4.3.2). Ce modèle nous sera cependant d'une grande utilité pour interpréter les
spectres de transmission, et juger qualitativement de l'homogénéité d'indice de la couche.

Ce modèle à trois paramètres fournit donc l'indice n(X) que l'on peut identifier à
l'indice à l'interface entre le saphir et la couche si celle-ci ne présente pas de gradient
d'indice en épaisseur entre l'interface et l'air. Dans le cas contraire, il fournit un indice
moyen dans l'épaisseur de la couche. Nous n'avons caractérisé que des couches jugées
homogènes par l'observation des spectres de transmission. Nous verrons que certaines des
couches que nous avons déposées par voie Sol-Gel en deux dépôts successifs se sont
révélées inhomogènes, les deux couches présentant probablement des indices légèrement
différents (§V.3.3.2).

IV.3.1.2 Expressions analytiques des facteurs de réflexion R(X)et
transmission T(X) d'une couche mince sur un substrat plan semi-infini

Les expressions théoriques des facteurs de réflexion R(X) et transmission T(X) en
incidence quasi normale d'une couche mince d'épaisseur optique déposée sur un substrat
semi-infini sont bien connues 41. On les obtient par le calcul des interférences à ondes
multiples dans la couche.

Pour ne pas alourdir les expressions, nous avons omis les dépendances de n, k, et ns en
fonction de la longueur d'onde X. n0 est l'indice de l'air que nous prendrons égal à 1 par la
suite.
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Les facteurs de transmission, et de réflexion mesurée côté couche sont donnés par:

~ Fsinh(cc)-Gcos(P)
(4.1)

Snsn0(n
2+k2)

£cosh(cc) + Fsinh(a) - Gcos(p) + Hsin(p)

4nkd o 4nnd4nkd oavec a = —-— et p = —-
A, À,

et

A = (n2 + k2 + ni )(n2 +k2+n2)- 4n2n0ns

B = 2n[ns(n
2+k2+nl)-nQ(n2+k2+n2)]

C = (n2+k2-nl)(n2+k2-n2) + 4k2n0ns

D = 2k[ns(n
2 +^2 ~n2

0)-n0(n
2 +k2 -n2)]

E = (n2+k2+nl)(n2+k2+n2) + 4n2n0n,

F = 2n[ns (n
2 + k2 + ni ) + n0 (n

2 +k2+ n] )]

G = (n2 + k2 - n2
0 ){n2 +k2-n2)- 4k2n0ns

H = 2k[ns (n
2 +k2-n2

Q) + n0 (n
2 +k2- n2 )]

Le facteur de réflexion mesuré côté substrat, noté R (X,), est obtenu en échangeant n0

et ns dans l'expression de R. Il suffit en fait de remplacer B par (-B) et D par (-D). Le
facteur de transmission est bien sûr le même, qu'on le mesure côté couche ou côté substrat.

Pour des incidences inférieures à une dizaine de degrés, les expressions (4.1) restent
vraies au millième près, c'est-à-dire à une précision meilleure que l'erreur photométrique des
mesures. Nous les appliquerons donc pour les mesures des facteurs de réflexion pour
lesquelles l'angle d'incidence est de 7.5°. Nous allons maintenant donner les principales
propriétés des spectres théoriques, en vue de les utiliser pour extraire les trois paramètres
caractérisant la couche.

IV.3.1.3 Propriétés de R(X) et T(X)

II est bien connu que les spectres de transmission et réflexion 7(X.) et R(X) présentent
des oscillations dont la fréquence est liée à l'épaisseur de la couche. Plus la couche est
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épaisse et plus nombreux sont les extréma qui se rapprochent à mesure que la longueur
d'onde diminue. Cette propriété peut aussi servir au contrôle optique de l'épaisseur déposée
par evaporation sous vide en observant les oscillations au cours du dépôt. C'est cette
propriété qui sera utilisée pour déterminer l'épaisseur de la couche dans le programme
d'analyse.

On peut classer les couches en trois catégories selon qu'elles sont non absorbantes

(k = 0), faiblement absorbantes - (l - n)2 » k2 et (n - ns ) » k2, ou absorbantes. Pour la

plupart des couches diélectriques caractérisées dans le visible (de 200 nm à 800 nm ), on
peut trouver un domaine spectral pour lequel la couche est non absorbante. Ce domaine se
situe dans la partie rouge du spectre loin des bandes d'absorption ultraviolettes du matériau.

IV.3.1.3.1 Couche idéale, non dispersive et non absorbante

Pour une couche non dispersive (n(k) constant) et non absorbante (k = 0), on montre
facilement qu'aux longueurs d'ondes pour lesquelles l'épaisseur optique nd est un multiple
entier d'une épaisseur demi-onde, le facteur de réflexion (et donc de transmission) est un
extremum, et est égal au facteur de réflexion (ou transmission) du substrat nu. On appellera
ces extréma les extréma pairs, puisqu'ils correspondent à des multiples pairs d'une épaisseur
quart d'onde. On a donc:

( 4 2 )
4

/?(A,2m ) est un maximum dans le cas où l'indice du substrat est supérieur à l'indice de
la couche nr>n. C'est un minimum dans le cas contraire.

De même, les minima (pour ns> n ) ou les maxima (pour nt < n ) de réflexion ont
lieu aux longueurs d'onde pour lesquelles l'épaisseur optique nd est un multiple impair d'une
épaisseur quart d'onde. On appellera ces extréma les extréma impairs. A ces extréma, le
facteur de réflexion est une fonction simple des indices de la couche et du substrat:

Un moyen simple et rapide de déterminer l'indice est donc fourni par cette dernière
propriété, puisque l'indice aux extréma impairs est donné par:

r-ï \ i f\ x n ' • - v - ^ - a i f i / i fe = +1 pour n2 > ns

e = -1 pour n <n.
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IV.3.1.3.2 Couche faiblement absorbante et dispersive

Pour une couche transparente mais dispersive, on montre que la relation (4.3) n'est
plus rigoureusement exacte aux extrema impairs. L'épaisseur et l'indice déterminés à ces
extrema peuvent donc en être affectés. Pour une couche faiblement absorbante, c'est-à-dire
pour laquelle on peut négliger k1 dans les coefficients de Fresnel des dioptres air-film et
film-substrat, la relation (4.3) peut être suffisante. Mais si l'on veut être plus précis, on doit
tenir compte de la faible absorption (voir la formule d'Ohlidal 49) et du décalage des extréma
(voir par exemple G. Hass et al. 42).

Dans la plupart des cas, ces expressions donneront des valeurs initiales de l'indice
assez précises pour une procédure par approximations successives. Par contre, une meilleure
précision sur l'épaisseur de la couche ne sera obtenue qu'au prix d'une modélisation plus
complexe, tenant compte des variations des paramètres avec la longueur d'onde.

IV.3.1.3.3 Couche absorbante et dispersive

Dans le cas général où la couche est absorbante, R n'est plus égal à R , et on observe
un décalage de plus en plus prononcé des extrema (y compris les extrema pairs). L'amplitude
des oscillations diminue et certains extrema peuvent même disparaître. On ne peut plus
utiliser des relations simples et il sera difficile d'obtenir de bonnes valeurs initiales. Dans ce
cas, la méthode est difficilement applicable et des informations supplémentaires sont
nécessaires. Nous n'aurons pas à caractériser des couches pour lesquelles ces effets sont
importants.

Alors que pour des raisons de conservation de l'énergie, les extrema de transmission et
de réflexion ont lieu aux mêmes longueurs d'onde pour une couche non absorbante, on
observe ici un décalage entre les extrema de transmission et de réflexion pour un même
ordre d'interférence. La figure 4.1 représente les spectres simulés de trois couches de silice

5À.
d'épaisseur optique — à 550 nm sur saphir. Le tableau 4.1 donne la position des extrema et

4
des ordres d'interférence associés dans les trois cas.

Les extrema de réflexion sont moins affectés par l'absorption que les extrema de
transmission. Dans le domaine où le coefficient d'extinction est faible (un millième), les
extrema de réflexion sont ainsi décalés de moins de 0.1 nm par rapport à la même couche
non absorbante, alors que les extrema de transmission le sont de presque 2 nm. On retiendra
de cette étude théorique, qu'un coefficient d'extinction d'un millième, provoque un décalage
de l'ordre de 2 nm entre les extrema de transmission et de réflexion.
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5À,
Figure 4.1: R et T de trois couches de silice massive d'épaisseur optique à 550 nm (calcul).

4
- couche non absorbante et non dispersive n = nsiUce (550 nm)(trait épais)

- couche non absorbante avec n — nsiUce (X) (trait fin)

- couche avec k = 0.004 à 250 nm et k « 0.001 à 800 nm, n = nsiUce (k) (pointillés).
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non absorbante, non dispersive

R et T (extremum/ordre)
250.0/11
275.0/10
305.56/9
343.7 / 8
392.86/7
458.33 / 6
550.0 / 5
687.5/4

non absorbante, dispersive

R et T (extremum/ordre)
257.51/10.998
281.21 /10.006
310.83/8.999
347.65 / 8.004
395.78 / 6.999
459.61 / 6.003
550.06/4.999
684.94 / 4.003

absorbante, dispersive
R

257.41/11.003
281.13/10.009
310.71/9.002
347.57 / 8.006
395.66/7.001
459.57/6.004
549.97 /5.000
684.94/4.003

T
258.63 /10.947
279.84 /10.058
312.28/8.955
345.91/8.046
397.56 / 6.967
457.63 / 6.030
551.89/4.982
683.33/4.010

5X
Tableau 4.1: Extrema et ordres d'interférence pour les trois couches de silice d'épaisseur à 550 nm.

4

IV.3.2 Mesure des facteurs de réflexion et de transmission
d'une couche mince sur un substrat plan à faces parallèles

IV.3.2.1 Le spectrophotomètre

Les facteurs de transmission et de réflexion sont mesurés sur un spectrophotomètre
Lambda 19 UV/VIS de Perkin Elmer, qui permet de balayer le spectre de 190 nm à 900 nm
par pas de mesure de 0.01 à 1 nm, et à des vitesses de 0.9 à 960 nm par minute. Il s'agit d'un
spectrophotomètre à double faisceau et double monochromateur. Le détecteur est un
photomultiplicateur Hamamatsu R928 (noté PM dans la suite) et le système optique de
l'appareil est décrit sur la figure 4.2. L'appareil est vérifié et réglé régulièrement par Perkin-
Elmer en termes de précision spectrale et photométrique.

A l'heure actuelle, seuls les systèmes à double faisceau peuvent compenser les
fluctuations des sources et des détecteurs. Dans un tel système, le faisceau lumineux issu de
la source (une lampe deuterium (DL) pour des longueurs d'onde inférieures à 319.2 nm et
une lampe halogène-tungstène (HL) au delà) est dirigé, grâce à un chopper (C),
alternativement sur l'échantillon à analyser (faisceau échantillon) et sur une référence
(faisceau référence) qui est souvent l'air. Entre ces deux états, le chopper empêche toute
radiation de passer pour permettre une mesure du courant d'obscurité du détecteur.

Les deux monochromateurs sont placés en série et utilisent des réseaux holographiques
avec 1440 lignes par millimètre. Cela permet une précision en longueur d'onde de l'ordre de
0.15 nm, et une reproductibilité meilleure que 0.02 nm. La résolution en longueur d'onde est
réglable de 0.05 nm à 5 nm. Elle est liée à la largeur géométrique des fentes d'entrée et de
sortie (SA), et nous l'appellerons, abusivement, la largeur de fente. Elle détermine aussi la
largeur des faisceaux au point de convergence où est placé l'échantillon.
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Figure 4.2: Spectrophotomèuc Pcrkin-Elmer UV/VIS Lambda 19.
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La hauteur du faisceau est de l'ordre de 6 mm et sa largeur est de 4.5 mm pour une
largeur de fente de 5 nm (1 mm pour une largeur de fente de 1 nm)

La figure 4.3 montre les variations de l'énergie récoltée sur le PM pour les deux
faisceaux (gain du PM à la moitié de sa dynamique). On remarque le bon équilibre des deux
faisceaux, et les changements de filtres de l'optique. A l'allumage de l'appareil, on veille à
laisser la lampe et le photomultiplicateur se stabiliser pendant deux heures. On règle le
"zéro" de l'appareil en réalisant sa ligne de base. Avec les mêmes paramètres que ceux qui
seront utilisés pour la mesure du spectre de l'échantillon (vitesse de balayage de 30 nm/min,
largeur de fente de 1 nm, et pas de mesure de 0.5 nm), l'appareil balaye le spectre désiré "à
vide" (sans échantillon), pour stocker dans une mémoire le facteur de correction qui permet
de rendre égaux les flux référence et échantillon (la transmission est alors de 100%).

Un exemple de mesure "à vide" est donné sur la figure 4.4 pour une largeur de fente
de 1 nm et une vitesse de balayage de 30 nm/mn. On voit que la précision photométrique de
l'appareil est de l'ordre d'un millième de transmission jusqu'à 750 nm. Au delà, la précision
photométrique est moins bonne, parce que l'énergie délivrée par la lampe deuterium et
l'efficacité quantique du PM sont plus faibles.

0.08

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Longueur d'onde en nm

Figure 4.3: Comparaison de l'énergie des faisceaux échantillon et référence, en transmission
(largeur de fente 1 nm et gain du PM à la moitié de sa dynamique).
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Figure 4.4: Ligne de base en transmission du spectrophotomètre (largeur de fente 1 nm).

IV.3.2.2 L'accessoire VW pour la mesure des facteurs de réflexion

Un accessoire (figure 4.5), qui se place dans le compartiment échantillon, permet la
mesure de réflexions spéculaires absolues dans une configuration classique appelée VW 43.
L'accessoire consiste en fait en un double VW, l'un pour le faisceau référence (R) pour
lequel le faisceau décrit un V (/*,' Sj P4), et l'autre pour le faisceau échantillon (S) pour
lequel le trajet décrit un W après deux réflexions sur l'échantillon
(Pi ,échantillon ,S2 .échantillon , P4). On mesure donc en fait le carré de la réflexion de
l'échantillon à travers deux trous qui imposent une taille minimale de 40 mm sur 20 mm. Les
trajets optiques V et W sont identiques et passent par les mêmes éléments optiques, de telle
sorte que le rapport du signal échantillon sur le signal référence est égal au carré de la
réflexion de l'échantillon. Les miroirs sphériques S2 et 53 sont coupés dans une même
sphère, et leurs traitements réfléchissant garantis identiques à 0.1% près. L'angle d'incidence
des deux réflexions sur l'échantillon est de 7.5°, et sera considéré nul dans les simulations.
La section du faisceau qui illumine l'échantillon est de l'ordre de 5 mm sur 6 mm avec une
largeur de fente de 5 nm. Les deux réflexions sont distantes d'environ 3 cm sur l'échantillon.

L'avantage principal de la méthode est la mesure absolue de la réflexion (non relative à
un miroir de référence). Son principal défaut, pour ce qui nous occupe, est qu'elle mesure le
carré de la réflectance. Les mesures de faibles coefficients de réflexion sont donc moins
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précises, et il faudra veiller à garder un bon rapport signal sur bruit sur le PM. Un exemple
de mesure à vide réalisée après l'alignement de l'accessoire est représenté sur la figure 4.8.

Echantillon Masque

Faisceau
échantillon

• -

Figure 4.5: Montage VW - faisceau échantillon.

Un alignement fin des éléments optiques de l'accessoire est nécessaire pour que les
trajets optiques avec et sans accessoire soient identiques. La méthode d'alignement est celle
décrite dans le manuel de l'accessoire, et utilisée par J.C. Zwinkels et al. 44. Elle a pour but
l'équilibrage en énergie des deux bras du spectrophotomètre. Les 7 miroirs du compartiment
détecteur sont déjà réglés pour les mesures en transmission, et on relève le trajet des
faisceaux en l'absence de l'accessoire, de la sortie du compartiment échantillon jusqu'à la
photocathode du PM. On place ensuite l'accessoire dans le compartiment échantillon, et on
aligne tous ses miroirs, en lumière blanche, et avec une largeur de fente maximale de 5 nm.
Les deux faisceaux suivent alors le même chemin qu'en l'absence de l'accessoire (un miroir
sert pour l'alignement de S2 en configuration W).

On se place ensuite à 520 nm, en configuration simple faisceau échantillon, et on règle
finement et alternativement les miroirs S3 et P4 pour obtenir un signal maximum sur le PM

(dont le gain est réglé à la moitié de sa dynamique). On fait de même pour les miroirs Sj et
P4 du faisceau référence. On se place ensuite en configuration double faisceau, et on
recommence l'opération sur le faisceau échantillon de manière à obtenir le maximum de
transmission. Dans la même configuration on fait de même sur le faisceau référence de
manière à obtenir le minimum de transmission. On recommence ces deux dernières
opérations de telle sorte que la différence entre le signal maximum du faisceau échantillon et
le signal minimum du faisceau référence ne soit pas plus grande que 1%.
Cette procédure est finalement reprise en configuration W pour régler le miroir 52 du
faisceau échantillon, et le miroir S2 du faisceau référence.

\
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Figure 4.6: Comparaison de l'énergie des faisceaux échantillon et référence, en réflexion
(largeur de fente 5 nm et gain du PM à la moitié de sa dynamique).
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Figure 4.7: Ligne de base en réflexion du spectrophotometre (largeur de fente 1 nm)
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Après cet alignement fin, l'énergie récoltée sur le PM est maximale, et équilibrée entre
les deux faisceaux (figure 4.6). Les miroirs supplémentaires de l'accessoire engendrent une
perte de l'ordre de 50% en énergie par rapport à la configuration de l'appareil en
transmission.

IV.3.2.3 Confrontation des spectres expérimentaux et théoriques

Du fait des inévitables erreurs photométriques, les spectres expérimentaux ne sont pas
aussi parfaits que ceux que nous avons théoriquement présentés. Les couches effectivement
déposées, que ce soit par des techniques d'évaporation sous vide ou par voie Sol-Gel,
peuvent de plus présenter des spectres de transmission et de réflexion dont les propriétés
s'écartent plus ou moins de celles correspondant au modèle de la lame homogène, plane et à
faces parallèles. Expérimentalement, on pourra ainsi observer deux "écarts" principaux au
modèle:

- Inhomogénéités d'épaisseur: dans le domaine de transparence des couches pour
lequel le coefficient d'extinction est inférieur au millième, on pourra observer un décalage
supérieur à 2 nm entre les extrema de réflexion et de transmission. Un tel décalage peut être
dû à l'inhomogénéité d'épaisseur de la couche sur toute la surface du substrat. Notre
méthode nécessite en effet des mesures de transmission et réflexion séparées, dont l'une est
faite en deux endroits diamétralement opposés du substrat (mesure du carré de la réflectance
absolue avec l'accessoire VW).
Ce décalage peut aussi être dû à la moins bonne résolution des mesures en réflexion pour
lesquelles la largeur des fentes du spectrophotomètre est choisie plus grande pour des raisons
énergétiques.

- Gradient d'indice dans l'épaisseur de la couche: on pourra observer, aux extrema
pairs, et pour une couche d'indice inférieur au substrat, des transmissions supérieures à celle
du substrat nu. On peut admettre une telle différence si elle est de l'ordre de l'erreur
photométrique de l'appareil (quelques millièmes de transmission). Si elle est plus grande, on
montre 45>46 que cela peut être dû à un gradient d'indice dans l'épaisseur de la couche (indice
à l'interface couche-air différent de celui à l'interface substrat-couche). Les propriétés de la
couche ne correspondant plus suffisamment au modèle choisi pour la décrire, nous ne
pourrons pas la caractériser par notre méthode.

Une transmission très inférieure au substrat nu aux extrema pairs, peut être due à un
gradient d'indice opposé au précédent, mais aussi à l'absorption et/ou à la diffusion de la
lumière dans et sur la couche. On comprend qu'il sera difficile de discerner ces trois effets
par la seule mesure des propriétés spectrales. Dans notre modèle, le paramètre k, déterminé
à partir des spectres expérimentaux, inclut donc ces trois effets et pas seulement les pertes
liées à l'absorption.
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IV.3.3 Influence de la face arrière du substrat: corrections des
valeurs expérimentales R t (A,)_et_rexp (X)

Le substrat étant d'une épaisseur beaucoup plus grande que la longueur d'onde de
mesure, on tient compte de sa face arrière en réalisant la somme infinie des intensités des
rayons multi-réfléchis. Cette correction n'est pas nécessaire pour un substrat dont les faces
ne sont pas parallèles, mais un tel substrat faiblement prismatique n'est pas d'une utilisation
facile pour la réalisation des dépôts.

Une méthode originale de correction est de mesurer les flux réfléchis tyRnu et transmis
§Tnu du substrat avant le dépôt de la couche 30 (figure 4.8). Cette méthode a l'avantage de
faire intervenir le substrat sur lequel va être effectué le dépôt, et d'ainsi minimiser les
éventuels effets d'absorption du substrat. Nous verrons en effet que les disques de saphir que
nous utiliserons peuvent avoir des transmissions spectrales légèrement différentes, surtout
dans la partie proche ultraviolet du spectre de mesure. D'autres méthodes font intervenir la
mesure du facteur de réflexion Rcxp (k) côté face arrière du substrat.

cxp

Si (j>(- est le flux lumineux incident sur l'échantillon à une longueur d'onde donnée,

§RC = ^exp î e t tyR-c
 = Kxp$i s o n t le s flux réfléchis mesurés côté couche mince et côté

substrat. §Tc = T^tyi est le flux transmis par l'échantillon côté couche mince. Si le substrat

est semi-infini, ces flux deviennent Rcorr§i, RCOrr§i e t ^corr^i » a^o r s Que P o u r ^e substrat nu ils
sont notés §Rnu = Rnu^i et tyTnu = THjfyi .

On a pour le substrat recouvert:

l z L = , *Z (4-5) ^ = Rcorr + . 'Z (4.6) I « l s p + - J - Œ L - (4.7)
corr

1 ~ «^«rr

et pour le substrat nu:

(4.8) xpL = __ i_ (4.9)

où le facteur de réflexion à l'interface air-substrat est Rs = =\-Ts
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IV.3.3.1 Cas d'une couche non absorbante

Supposons tout d'abord que les mesures sont faites sur un domaine spectral où la
couche est non absorbante. Les facteurs de réflexion sur le substrat, semi-infini côté couche

= ——et côté substrat sont alors égaux (Rcorr = Rcorr). On note QR = - ^ - et 0 r =
9

1 D D

Le rapport des expressions (4.8) et (4.5) donne: Tcorr = ' corr 0 r (4.10)
1 + rt.

Le rapport de (4.9) sur (4.6) avec Tcorr donné par (4.10) permet alors d'exprimer Rcorr puis

Tcorr en fonction de QR et 0 r :

)QR-Q2
T l + Rs-2RsQ

La mesure des deux rapports QR et 0 r suffit donc à déterminer les valeurs corrigées
des facteurs de réflexion et de transmission du substrat recouvert de la couche à étudier.

IV.3.3.2 Cas d'une couche absorbante

On a besoin dans ce cas du troisième rapport 0 . = —— , puisque les deux facteurs de
(t)

réflexion mesurés côté couche et côté substrat ne sont plus égaux.

La relation (4.7) permet d'extraire le facteur de réflexion corrigé, mesuré côté substrat, en
fonction du rapport des flux réfléchis côté substrat QR- :

2 0 . -(l + Rs

1 — R R' 2R
(4.5) et (4,6) donnent Tcorr = ' ~ 0 r et Rcorr = —j-QR + 2QTTcorr (4.12)

1 + /v. 1 + K.
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Figure 4.8: Correction des valeurs expérimentales Tc%p et R pour tenir compte de la

face arrière du substrat: substrat semi-infini (a) et à faces parallèles (b).
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IV.3.3.3 Domaine de validité des corrections

Nous avons utilisé les relations générales correspondant à une couche absorbante, pour
déterminer le domaine de validité des expressions approchées (4.11) qui ne nécessitent pas
une mesure de réflexion côté substrat.

De nombreuses simulations ont montré que la qualité de l'approximation était liée à la
fois au coefficient d'extinction k de la couche, et à la différence d'indice entre le substrat et
la couche mince Dn = \n — ns . Ainsi, quel que soit Dn, la différence entre les corrections

approchées et générales reste inférieure à 5.10^ pour un coefficient d'extinction k inférieur
à 10"3. Cette différence augmente bien sûr avec k, mais aussi lorsque Dn diminue. La figure
4.9 illustre le cas de trois couches déposées sur saphir, de même coefficient d'absorption et
de même épaisseur, mais dont la différence d'indice avec le substrat est différente. Une de
ces couches a l'indice correspondant au cas du Trigger Optique pour lequel Dn « 0.3. Dans
tous les cas, l'erreur commise sur la correction du facteur de réflexion reste très faible
(inférieure à 10"*). De plus, pour une couche correspondant au Trigger Optique, des
coefficients d'extinction aussi grands que 0.5 se sont traduits par des erreurs de corrections
inférieures au millième, c'est-à-dire de l'ordre de l'erreur photométrique estimée.

Les couches diélectriques que nous caractériserons, même si elles sont faiblement
absorbantes dans le proche ultraviolet, ne le seront pas suffisamment pour nécessiter l'emploi
des corrections générales. Nous n'aurons donc pas besoin de mesurer le coefficient de
réflexion R côté substrat pour corriger les valeurs expérimentales de réflexion et de

•exp

transmission.

0.0005

T pour Dn=0.05

• R pour Dn=0.05

• T cas Trigger Optique

• R cas Trigger Optique

Coefficient d'extinction

-0.003 •+• -H

0.03

•• 0.025 -.

• - 0.02 jjj

•• 0.015 |

• • 0.01 1

- - 0.005 "

0

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.9: Différence entre les corrections approchées (4.11) et théoriques (4.12)
selon la différence d'indice entre le substrat de saphir et la couche.
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IV.4 Le programme d'analyse numérique des mesures

Nous pouvons maintenant interpréter les mesures des facteurs de réflexion Rnp(X) et

de transmission Tnp(X) d'une couche mince homogène à faces parallèles déposée sur un

substrat plan dont l'indice de réfraction est connu.

Pour cela, nous devons tout d'abord corriger ces valeurs expérimentales pour qu'elles
rendent compte du comportement photométrique de la couche mince sur un substrat semi-
infini. Nous avons vu que les mesures des facteurs de réflexion Rm(X) et de transmission
Tm(X) du substrat avant le dépôt permettaient de faire ces corrections. On peut donc

chercher les trois paramètres inconnus caractérisant la couche mince, à savoir son indice de
réfraction n(X), son coefficient d'extinction caractérisant les pertes par absorption et
diffusion k(k), et son épaisseur géométrique d, qui rendent au mieux compte des spectres
mesurés et corrigés Rcorr (X) et Tcorr (X).

L'épaisseur géométrique d de la couche joue un rôle particulier puisqu'elle n'intervient
dans les expressions des facteurs de réflexion et transmission que par l'intermédiaire des
variables nd et kd. Elle est directement liée à la position des extrema de réflexion et
transmission observés. C'est pour cette raison que la méthode numérique que nous avons
retenue privilégie la recherche de l'épaisseur d de la couche.

IV.4.1 Organigramme général de la méthode

La méthode consiste dans un premier temps à déterminer l'épaisseur physique df et les

lois de Cauchy de dispersion d'indice nc(X) = af +—f- et kc(X) = av +TT~ rendant

compte du comportement spectral des facteurs de réflexion et transmission. On choisi un
domaine spectral Df pour lequel la couche est faiblement absorbante, et sur lequel on
minimise une fonction MD, représentant l'adéquation entre les valeurs mesurées et simulées.

Un facteur empirique P(X) pondère les valeurs observées pour privilégier les extrema du
spectre. Cette minimisation se fait en plusieurs étapes, sur un ou plusieurs des paramètres
cherchés df, af, bf, av et b^. Les algorithmes de Fibonacci et du simplex non linéaire que

nous utilisons pour les minimisations sont décrits en annexe. Un facteur de mérite ResD,
caractérise alors la différence photométrique entre les valeurs expérimentales et simulées sur
le domaine spectral D'.

Finalement, l'épaisseur géométrique df ainsi déterminée est retenue comme la valeur

la plus probable de l'épaisseur de la couche mince. On peut alors chercher pour chaque
longueur d'onde de mesure À.,, l'indice n(X.(), et le coefficient d'extinction kiX^, par

minimisation d'une fonction M, rendant compte de la différence entre les valeurs observées

et calculées. Un couple de valeurs est considéré comme satisfaisant si la différence entre la
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valeur mesurée et la valeur calculée pour ce couple est inférieure à l'erreur photométrique
estimée sur les mesures. Cette erreur photométrique se traduit par une erreur commise An et
M , respectivement dans le calcul de l'indice et du coefficient d'extinction, que l'on
détermine par un calcul aux dérivées partielles. Le facteur de mérite Res, caractérise la
différence entre les valeurs calculées et mesurées.

Les valeurs de l'indice nM et du coefficient d'extinction kM déterminées à la longueur
d'onde précédente XM, servent de valeurs initiales pour le calcul de nt et £, à la longueur
d'onde Xt, si les erreurs An et Aie sur nM et kM sont satisfaisantes. Dans le cas contraire,
(généralement au voisinage d'un extremum), les lois de Cauchy déterminées dans la
première étape servent de valeurs initiales.

Le programme a été développé sous Borland C++ 3.1. Le code est celui d'un processeur
486 avec émulation du coprocesseur 487 pour Windows 3.0 ou ultérieur. Cela doit permettre
un portage satisfaisant sur tout PC équipé de Windows.

Le synoptique du programme est donné sur la figure 4.10. Les spectres mesurés
/?exp (X), rexp (X), T^ (X) et R^ (X), ainsi que les fichiers donnant la position des extrema de

réflexion et transmission Ext_R et Ext_T, sont sauvegardés sous formes de fichiers au
format ASCII provenant du software pilotant le spectrophotomètre Perkin-Elmer. On choisit
le substrat (généralement le saphir), et on entre l'erreur photométrique estimée sur les
mesures. On lance alors la procédure de calcul décrite précédemment. On peut, si on le
désire, intervenir à chaque étape du calcul pour contrôler les valeurs initiales utilisées dans
une minimisation. Les résultats sont sauvegardés sous forme d'un fichier texte comprenant
tous les résultats intermédiaires.

IV.4.2 Calcul initial aux extrema impairs X2/H+l

Cette première étape a pour but de déterminer une épaisseur géométrique moyenne, et
des lois de Cauchy pour l'indice et le coefficient d'extinction, servant de valeurs initiales aux
étapes suivantes de minimisation. Elle utilise pour cela des relations simples donnant l'indice
et le coefficient d'extinction aux extrema impairs.

IV.4.2.1 Détermination des extrema et des ordres d'interférence

La détermination de la position des extrema n'est pas réalisée automatiquement par le
programme qui utilise deux fichiers lui donnant leurs positions préalablement obtenues grâce
à deux fonctions disponibles dans le logiciel de pilotage du spectrophotomètre. On lisse
d'abord, si nécessaire, les spectres observés par l'algorithme de Savitzky-Golay 47. Cet
algorithme lisse la courbe par une fonction cubique sur un nombre de points entré en
paramètre. On utilisera un facteur de lissage de 2 pour les courbes de transmission, soit un
lissage sur sept points (3.5 nm). On utilise ensuite une autre fonction du logiciel permettant
de déterminer les minima et maxima. Compte tenu de cette procédure, la précision sur la
détermination des extrema est estimée à 1 nm.
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Initialisation
* Choix du substrat -» ns(k)

* Entrée des spectres R^QWRJM et Texp(X)/Tnu(X)

* Entrée des fichiers extrema Ext_R et Ext_T

1
Correction des spectres expérimentaux

RCMT(X)etTcoir(X)

Détermination de l'épaisseur et des lois de Cauchv

* Position des extrema -* n , k, et nd aux extrema impairs X.2m+1

- épaisseur moyenne sur les extrema impairs -» dg

- lois de cauchy sur les extrema impairs -» nc= ^ + b0 / k" et kc= a ,̂ +

* Minimisations de MD. en 5 étapes -* facteur de mérite ResD.

- df, nc= af + bf/ X
2 et kc= a^ + bj k2

Calcul de l'indice à chaque longueur d'onde

à chaque longueur d'onde de mesure X.

* Minimisation de M -* n et k -» facteur de mérite Res

* Calcul de An et Ak dues aux erreurs photométriques AR et AT

Figure 4.10: Calcul de l'indice et du coefficient d'extinction à chaque longueur d'onde.
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En supposant de faibles variations de l'indice avec la longueur d'onde (ce qui est le cas
de la plupart des matériaux diélectriques dans le spectre visible), l'épaisseur optique peut être
considérée constante sur trois extrema consécutifs. Si l'on note Xm+Ï ,Xm , et X.m_, les
longueurs d'onde croissantes correspondant à ces trois extrema, l'ordre d'interférence de
l'extremum Xm vérifie alors ** (voir les relations 4.2 et 4.3) :

m

m. "m, "m. avec m. = X"-' , m, = ^ et m, = X ' - 1 + X*« (4.13)

On peut donc affecter à chacun des extrema son ordre d'interférence en utilisant ces
trois relations, et les propriétés connues des ordres d'interférences (voir le §IV.3.1.3.1). Un
tableau donne alors la position des extrema de réflexion et de transmission observés, les
valeurs corrigées Rcorr et Tcon à ces extrema, ainsi que l'épaisseur optique et l'ordre
d'interférence correspondant.

IV.4.2.2 Calcul de l'indice et de l'épaisseur aux extrema impairs

IV'.422.1 Calcul des valeurs initiales n0 et k0 de l'indice et du coefficient d'extinction

Des relations simples permettent de calculer les valeurs initiales de l'indice n0 (k2m+l )
et du coefficient d'extinction ko(X2m+l) de la couche aux extrema impairs à partir des
facteurs de transmission et réflexion observés à ces extrema. Nous avons déjà donné
l'expression (4.4) de l'indice aux extrema impairs pour une couche non absorbante et non
dispersive.

Les couches que nous aurons à caractériser pourront être faiblement absorbantes,
notamment dans le proche ultraviolet (X<350nm). Nous utiliserons donc une autre
expression, due à I. Ohlidal et al. 49, plus générale, et valable pour des couches faiblement
absorbantes.

I. Ohlidal a montré que pour un film faiblement absorbant, c'est-à-dire pour lequel on

a les relations (l-n)2 » k2 et {n-ns) » k2 , l'indice aux extrema impairs était donné

par:
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| ( l H ) + *) ^AnnY+k
e est égal à (+1) lorsque l'expression 7 TT 7~e , n » P^se à la

^[l + 'j + ky {n + nj +k2

longueur d'onde X2m+1,
est négative, et à (-1) dans le cas contraire

I. Ohlidal donne de plus des expressions pour le coefficient d'extinction, mais elles
dépendent toutes de l'épaisseur physique d. Nous avons donc préféré une expression de k
indépendante de l'épaisseur. Cette expression est due à J-P Borgogno 40-50 et permet

d'exprimer k à un extremum impair en fonction du rapport . Aux extrema impairs,

k est, au second ordre, solution de l'équation du second degré (n, ns, R et T sont pris à
l'extremum considéré):

,2

n
2

(4nnd) Artnd
2X2 + cos(

2n
l-R-T

T

(4.15)

On résout cette équation avec n .= n0 (X2m+l ) et nd = (2m +1) 2m+} pour obtenir ^0 (A.2m+1 )

A chaque extremum impair, on a donc une valeur initiale pour l'indice et le coefficient
d'extinction que l'on va améliorer.

IV.4.2.2.2 Calcul de n(X2m+l ) et k(k2m+1 ) par minimisation du simplex non linéaire

A chacun des extrema impairs de transmission observés Xn, on construit le simplex
non linéaire d'ordre 3 (p=2), à partir des variables initiales no(X2n+i) et ko(X2n+l)
déterminées précédemment. On calcule l'indice de réfraction n(X2m+1) et le coefficient
d'extinction k(X2m+ï ) en minimisant la fonction M(X2m+l ) sur les variables n et k et pour
l'épaisseur optique n(X2m+l )d fixée. La fonction M(X) représente la différence entre les
valeurs observées corrigées Rcorr(X) et Tcorr(X), et les valeurs calculées R(X) et T(X)
données par les relations (4.1), à la longueur d'onde X, et pour les variables n et k du
simplex non linéaire:

= wT\T(X)-Tcorr(X)\2+wR\R(X)-Rcorr(X)\2 (4.16)

Le calcul peut se faire sur les spectres de transmission et/ou de réflexion selon les
facteurs wR et wT pris égaux à zéro et/ou un.
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On retient comme solution X" celle qui satisfait un critère de convergence tenant
compte de l'erreur photométrique ace estimée. (On n'utilise pas ici le critère standard A2.1
donné en annexe)

Convergence si:
Q I — , * * —. * A V I t»CC

"" " ' ' " " 10

(4.17)

On arrête le processus s'il n'y a pas eu de convergence après un nombre d'itérations
égal à 400. On calcule le facteur de mérite Res(X2m+1) traduisant l'adéquation entre les
valeurs calculées et expérimentales pour le couple de solutions retenues:

vvT i „ ,i w

wR +wT wR+ wT

La valeur de n(\2m+i ) ainsi calculée permet de déterminer à chaque extremum impair

une épaisseur physique probable:

(4.19)

IV.4.2.3 Epaisseur moyenne et première loi approximative de
dispersion de l'indice sur le domaine spectral D'

Dans le cas des couches de matériaux diélectriques, on peut trouver un domaine D où
l'absorption reste faible. On choisit donc un domaine D = [ ^ / A f ] contenant au moins
deux extrema impairs, et pour lequel le coefficient d'extinction calculé précédemment reste
inférieur à 10"3. On ne peut pas réaliser une minimisation correcte sur un domaine où le
coefficient d'extinction n'est pas faible, puisque les valeurs initiales déterminées aux extrema
impairs ne sont valables que pour des couches faiblement absorbantes. Cela sera confirmé
par des simulations (§IV.5.2) qui montrerons que cela se traduit, dans ce cas, par une erreur
plus grande dans la recherche de l'épaisseur.

Les calculs précédents fournissent une épaisseur physique moyenne d0 qui est la

moyenne des épaisseurs d2m+l calculées à chaque extremum impair de D (formule 4.19).
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On détermine les lois de Cauchy de l'indice nc(X) = a0 +TY~ et du coefficient

d'extinction kc (X) = ak0 +TT~ qui passent par les valeurs déterminées aux extrema impairs

de D . On a choisi une loi de Cauchy pour le coefficient d'extinction après des simulations
qui confirment son utilisation sur un domaine où la couche est faiblement absorbante. Ce
choix pour l'indice est valable pour la plupart des couches diélectriques utilisées en optique
des couches minces loin de leurs bandes d'absorption dans l'ultraviolet et l'infrarouge.

IV.4.3 Détermination finale de l'épaisseur et de l'indice sur le
domaine spectral D'

Cette étape est la plus importante de la méthode. A l'issue du processus, on aura
déterminé l'épaisseur géométrique df et les lois de Cauchy nc (X) et kc (X) qui rendent le

mieux compte des observations expérimentales Rexp (X) et Texp (X) sur le domaine D'.

Pour cela on minimise une fonction MD. caractérisant la différence entre les valeurs
expérimentales et observées sur le domaine D ' . Il s'agit en fait de la somme des fonctions
M(À,,.) (relation 4.16) prises à chaque longueur d'onde X-t du domaine D' auxquelles on
affecte un facteur empirique P(Xt ) 30. Ce facteur de pondération a été choisi de telle sorte
qu'il soit maximal aux extrema de transmission où il vaut 1.

(4.20)

Si T(XM) est le maximum de Tcorr(X) sur le domaine D =[X,,XF], et T(Xm) le minimum
voisin, on a:

K a
avec

a =
Tcor,(XM)-Tcorr(Xn)

(4.21)

La minimisation se fait en cinq étapes, sur un ou plusieurs des cinq paramètres à
déterminer d, a, b, ak, et bk, comme décrit dans le tableau 4.2. On utilise comme valeurs
initiales celles trouvées aux extrema impairs, à savoir l'épaisseur physique moyenne d0 et les
coefficients de Cauchy a0 et b0 pour l'indice, et ak0 et bk0 pour le coefficient d'extinction:
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Etape 1

Etape 2
Etape 3
Etape 4

Etape 5

d = dx

d =

Paramètres fixés
b = b0 , ak = ak0 , et bk = frt0

, ak = a i 0 et 6 t = bk0

dx , a = ax et b = bx

d = dx

b = bf , ak= U/f , eibk=bkf

Variables initiales
Fibonacci: d0

a0 et b0

<*k0 e t bk0

ax ,bx , a,, et ôtl

Fibonacci: dx

Paramètres
dx

fl, et

akX e t

fl/ , * / . fli

df

obtenus

bx

/ et fcy

Tableau 4.2: Etapes de minimisation de MD. sur le domaine D'.

A chaque étape, on calcule le facteur de mérite ResD, avec les paramètres obtenus

jusque-là:

N x,=x, ws+wT w^+w,.

où N est le nombre de points de mesures dans le domaine D

IV.4.4 Calcul de l'indice à chaaue longueur d'onde x.. de mesure

L'épaisseur de la couche df déterminée à l'étape précédente est retenue comme

l'épaisseur rendant le mieux compte des spectres observés. On utilise les lois de Cauchy
nc(k) et kc(X) pour déterminer /Ï(A,() et k(X{) à chaque longueur d'onde du domaine de

mesure (plus grand que D). Pour cela, on minimise M(kt) avec d = df, sur les paramètres

n et k comme on l'a fait aux extrema impairs. Le critère de convergence est le critère
(4.17). On calcule le facteur de mérite Res(X(.) et les erreurs An et M sur l'indice et le
coefficient d'extinction dues aux erreurs estimées sur les mesures du facteur de réflexion AR
et de transmission À7 supposées égales. Avec AT = AR - ace, on a:

An = ace
dR

dn

dT

dk
dT

dk

dR

dk
dT

dn

dR

dk

et M = ace
dR

dk

dT

dn
dT

dn

dR

dn
dT

dk

dR

dn

(4.23)

Comme on pouvait s'y attendre, ces erreurs sont d'autant plus grandes que l'on se
rapproche d'un extremum.
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A la longueur d'onde Xt, si l'erreur sur l'indice An est supérieure à 0.02, on prend
nc(A,,_i) comme valeur initiale n0(k^) pour la minimisation à la longueur d'onde suivante
k M . Sinon on prend la valeur calculée n(Xt) jugée satisfaisante. De même pour le
coefficient d'extinction si M > 5.10"4 . La figure 4.11 donne le synoptique de la procédure.

NON

*o(A,)<o ?

OUI

NON

Calcul de nfjba (A,) qui minimise

M(A,) à * = *0(A,)

Re*(«o) ?

OUI

«o(^-.)- «/it. (A,)

NON

* Minimisation de A/(A,) sur n et k

avec no(A,) et fco(A,) comme valeurs initiales

- > n(A() , *(Ai) et /fes(A,)

• Calcul des erreurs An et AÂ:
NON

Figure 4.11: Calcul de l'indice et du coefficient d'extinction à chaque longueur d'onde.
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IV.5 Les limites et les performances de la méthode

De nombreuses simulations ont été faites pour mettre au point le programme d'analyse
numérique. Nous présentons ici celles qui concernent les couches minces pour le Trigger
Optique. Toutes les couches que nous simulons dans la suite sont donc déposées sur du
saphir HEM dont l'indice de réfraction est pris égal à son indice ordinaire n0 (no = 1.7707 à

600 nm - voir le Chapitre I). Leur indice de réfraction est pris égal à l'indice théorique
correspondant à la couche Trigger Optique pour laquelle 8 ^ =0 .5 mrad. Il est donné par
(on ne tient pas compte de la biréfringence):

« 2
(4.24)

Les performances de l'analyse numérique dépendent de l'épaisseur et de l'absorption de
la couche. La couche doit d'abord être suffisamment épaisse pour que l'on puisse trouver un
domaine spectral D dans lequel il y ait au moins deux extrema impairs. Le domaine D est
choisi de telle sorte que le coefficient d'extinction soit inférieur à 10~3. Nous verrons que,
par exemple, pour du titane qui absorbe vers 350 nm, cela impose une épaisseur physique de
l'ordre de 500 nm.

Dans la suite, nous utiliserons quatre couches différentes selon leur absorption et leur
épaisseur (figure 4.12). Nous appelerons couche non absorbante la couche du type des
couches Sol-Gel contenant du titane, pour laquelle le coefficient d'absorption est de 0.03 à
250 nm, puis nul à partir de 350 nm - k = 800exp(-0.1 - 40 A - , ). Nous appelerons couche

faiblement absorbante, une couche pour laquelle le coefficient d'absorption est de 0.004 à
250 nm, et de 0.001 à 800 nm - k = exp( -4 -6À. r , ) . Les couches fines sont d'épaisseur

d = 303.8 nm, alors que les couches épaisses sont d'épaisseur d = 598.54 nm.

Les spectres simulés correspondent à la couche mince déposée sur un substrat de
saphir semi-infini. Le saphir est considéré non absorbant, et les spectres constitués de 1201
points de mesure de 250 nm à 800 nm avec un pas de 0.5 nm. Ils sont arrondis à la
quatrième décimale comme les mesures expérimentales, et sont utilisés en l'état par le
programme. Ces spectres théoriques bruts pourront ensuite être bruités, pour étudier
l'influence des erreurs photométriques.

0.03

couche non absorbante couche faiblement absorbante

250 300 350 400 450 500 650 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.12: Coefficient d'extinction des couches simulées.
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IV.5.1 Performance de Tanalvse numérique

Nous avons utilisé les spectres théoriques bruts pour montrer les performances
théoriques du programme. Les extrema sont déterminés de la même façon que nous aurons à
le faire sur les spectres expérimentaux (voir le §IV.4.2.1).

Les barres d'erreurs représentées sur les graphes correspondent à une erreur
photométrique estimée de 0.001 qui est utilisée dans les critères de convergence. Nous ne
donnerons tous les résultats intermédiaires que pour la première couche étudiée.

IV.5.1.1 Couches épaisses

Les spectres bruts de réflexion et transmission de ces deux couches sont représentés
sur la figure 4.13.

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.13: R(k) et T(X) des couches épaisses non absorbante (pointillés)
et faiblement absorbante (plein).

IV.5.1.1.1 Couche faiblement absorbante

Les fichiers des extrema de réflexion et transmission de la couche épaisse faiblement
absorbante sont donnés dans le tableau 4.3.
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Réflexion
262.5
280.5

301
326
356

393.5
440

500.5
580.5
694.5

0.0822
0.0159
0.0805
0.0129
0.0792
0.0106
0.0781
0.0088
0.0771
0.0076

Transmission
261.5
281.5

300
327.5

355
395

438.5
502

579.5
695.5

0.8215
0.8973
0.8516
0.9293
0.8788
0.9569
0.9010
0.9775
0.9161
0.9893

Tableau 4.3: Fichiers des extrema de la couche épaisse faiblement absorbante.

On remarque un léger décalage entre les extrema de réflexion et de transmission dû à
la légère absorption.

Les ordres d'interférence calculés et les résultats des calculs aux extrema sont donnés
sur les tableaux 4.4 et 4.5.

us
Im

280.5
301.0
326.0
356.0
393.5
440.0

500.5
580.5
694.5

Im

281.5
300.0
327.5
355.0
395.0
438.5

502.0
579.5
695.5

Rc

0.0159
0.0805
0.0129
0.0792
0.0106
0.0781
0.0088

0.0771
0.0076

Tc

0.8973
0.8516
0.9293
0.8788
0.9569
0.9010
0.9775

0.9161
0.9893

ml

14.7
13.0
11.9
10.5
9.5
8.3

7.3
6.1

ml

16.2
11.9
12.9
9.9

10.1
7.9

7.5
6.0

R and T Extrema

m2

13.7
12.0
10.9
9.5
8.5

7.3
6.3
5.1

m2

15.2
10.9
11.9
8.9
9.1

6.9
6.5
5.0

m3

13.3
11.9
10.7
9.5
8.4

7.3
6.2

m3

13.2
11.9
10.7
9.5
8.4

7.2
6.2

_m_

14.7
13.4
12.0
10.7
9.5
8.4

7.3

6.2
5.1

_m_

16.2
13.5
11.9
10.8
9.5

8.5

7.2
6.2
5.0

m

13
12
11
10
9
8

7
6
5

m

13
12
11
10
9

8
7
6
5

H
ntpj

911.6
903.0
896.5
890.0

885.4
880.0

875.9

870.0
868.1

ntp)

914.9
900.0
900.6

887.5
888.8

877.0
876.5
869.2
869.4

Tableau 4.4 : Ordres d'interférence et épaisseur optique aux extrema impairs
pour la couche épaisse faiblement absorbante.

Notations: - Im : X m ; Rc et Te : R^ ( X m ) et Tcon (Xm);ml,m2etm3 donnés par 4.13

- _m_: moyenne de m 1 ,m2,m3 ; m: ordre choisi ; nt(X) = mXm/4.
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Du fait de la forte dispersion d'indice et de l'absorption, les extrema ne sont plus
exactement positionnés dans l'ultraviolet aux multiples pairs et impairs d'épaisseur quart
d'onde.

Im

281.5
300.0
327.5
355.0
395.0
438.5
502.0
579.5
895.5

ai=1.

h1 =

m

13
12
11
10
9
8
7
6
5

43469

599.97

nt[1)

914.9
900.0
900.6
887.5
888.8
877.0
878.5
869.2
869.4

bi=0.00727

'.-:ï-': •.•••"•:.-••.•• I n d i c e s ' 8 t T _ e x t r e m a •"••''

n_ensp

1.5262
0.0000
1.5014
0.0000
1.4807
0.0000
1.4635
0.0000
1.4497

aki=-0.000433

k_ensp

0.0046
0.0000
0.0037
0.0000
0.0028
0.0000
0.0021
0.0000
0.0017

h(1j

599.5
0.0

599.9
0.0

600.2
0.0

600.3
0.0

599.7

bki=0.000339

n|1)

1.5262
0.0000
1.5014
0.0000
1.4807
0.0000
1.4635
0.0000
1.4497

0.00338
0.00000
0.00256
0.00000
0.00171
0.00000
0.00090
0.00000
0.00028

IHHI
Mres

5.78e-07
0.00e+00
6.60e-07
0.00e+00
5.06e-07
O.OOe+00
5.49e-07
0.00e+00
4.52e-07

Tableau 4.5: Calculs aux extrema impairs pour la couche épaisse faiblement absorbante.
Notations: - n_ensp = n0 (Xm ) par (4.14) ; k_ensp = k0 (km ) par (4.15)

- n(l) et k(l): calcul par simplex (4.16); h( 1 )=nt< 1 )/n< 1 )=dm par (4.19)
- Mres = Res(^.m) ; h(l) = d0 ; ai, bi, aki, et bki : a0 , b0 ak0 ttbk0.

Le domaine D choisit est D =[500 nm ,800 nm]. Il contient bien deux extrema
impairs, et le coefficient d'extinction de la couche est inférieur à un millième. La dispersion
des valeurs de l'épaisseur géométrique obtenues aux différents extrema est très bonne, mais
on note que la valeur moyenne obtenue sur D , d0- 599.97 nm, est supérieure de 1.5 nm à
la valeur théorique.

Le calcul final de l'épaisseur sur D donne les résultats suivants:

itération 1 :

a=1.43469

itération 2:

8=1.43371

itération 3:

a=1.43371

itération 4:

8=1.43443

Itération 5:

a=1.43443

b=0.00727

b=0.00768

b=0.00768

b=0.00738

b=0.00738

d= 598.35

ak=-0.000433

d= 598.35

ak=-0.000433

d= 598.35

ak=-0.000378

d= 598.35

ak=-0.000369

d= 598.34

ak=-0.000369

rcsd=7.87c-05

bk=0.000339

resd=7.61e-05

bk=0.000339

resd=4.88e-05

bk=0.000321

resd=4.27e-05

bk=0.000317

resd=4.2Bc-05

bk=0.000317

Tableau 4.6: Calculs aux extrema impairs pour la couche épaisse faiblement absorbante.
Notations: - a, b, ak et bk: coefficients de Cauchy de n et k calculés à l'étape correspondante

- d: épaisseur calculée à l'étape correspondante ; resd = Res ..
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L'épaisseur finale est df =598.34 nm, c'est-à-dire inférieure de 0.2 nm à la valeur

théorique. Les lois de cauchy de l'indice nc(X) et du coefficient d'extinction kc(k), ainsi

que l'épaisseur df, permettent donc de rendre compte des spectres théoriques à 10~5 près sur

le domaine D . La différence entre l'indice calculé par la loi de Cauchy et l'indice théorique
est, à 550 nm, ncal -n2tUo (550 nm) = 5.6 10"*. Le calcul final de l'indice et du coefficient
d'extinction sur le spectre de mesure est représenté sur les figures 4.14 et 4.15.

loi de Cauchy

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure 4.14: Indice calculé de la couche épaisse faiblement absorbante.

"S 0.0015 --
o

0.001 +

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.15: Coefficient d'extinction calculé de la couche épaisse faiblement absorbante.
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L'accord est donc très bon entre les valeurs théoriques et calculées. Même si l'indice
donné par la loi de Cauchy est un peu élevé pour les longueurs d'onde inférieures à 500 nm,
le calcul de l'indice à chaque point de mesure est lui en parfait accord avec la courbe
théorique. Le coefficient d'extinction est quant à lui parfaitement reproduit (la courbe
théorique est confondue avec les points calculés).

L'erreur An commise sur l'indice, du fait d'une erreur photométrique égale à 0.001 en
transmission et réflexion, est représentée sur les figures par des barres d'erreurs. Elle est
d'autant plus grande que l'on se rapproche d'un extremum où le programme peut même être
mis en défaut. A mi-chemin entre deux extrema, au milieu du spectre, cette erreur est de
l'ordre de 0.002 pour une erreur photométrique estimée d'un millième. L'erreur M sur le
coefficient d'extinction est de l'ordre de 8.10"5.

IV.5.1.1.2 couche non absorbante

Sur le même domaine D , la couche non absorbante donne de meilleurs résultats.
L'épaisseur moyenne sur D est déjà plus proche de l'épaisseur théorique puisque
dQ =598.84 nm. L'épaisseur finale est df =598.53 nm, les lois de Cauchy finales sont

0 00791 0 000001
«c(A.) = 1 . 4 3 4 5 3 + , et kc (X) = 0.000008- " V ^ , le facteur de mérite final est

Res0. = 3 10"5 et la différence d'indice est ncal - n2Mo (550 nm) = 0.9 10"4.

Le coefficient d'extinction calculé est représenté sur la figure 4.16. Il est bien reproduit
alors que la valeur initiale du coefficient d'extinction est déterminée sur le domaine où il est
nul. Le programme est donc bien capable de retrouver la brusque remontée de l'absorption à
350 nm.

coefficient d'extinction théorique

4-

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.16: Coefficient d'extinction calculé de la couche épaisse non absorbante.
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IV.5.1.2 Couches fines

Les spectres bruts de réflexion et transmission de ces deux couches sont représentés
sur la figure 4.17.

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.17 :R(X) et T(X) des couches fines non absorbante (pointillés)
et faiblement absorbante (plein).

IV.5.1.2.1 couche faiblement absorbante

Le domaine D choisi est [360 nm ,800 nm]. L'épaisseur moyenne sur D est de
d0 =305.5 nm, soit 2.3 nm supérieure à la valeur théorique. L'épaisseur finale est

df= 303.6 nm, les lois de Cauchy finales sont nc(X) = 1.43669+ ̂ - 3 et

0 0003298
kc(X) = -0.000402 + ™Z , le facteur de mérite final est Resfl. =5.4 10"5 et la

différence d'indice est ncal - n2thé0 (550 nm) = -1.50 10"3.

Le calcul de minimisation sur un domaine plus grand, rendu nécessaire pour les
couches fines, se traduit donc par une loi de Cauchy de l'indice un peu moins bonne que
pour les couches épaisses. Le calcul à chaque longueur d'onde rattrape cette erreur puisque
l'épaisseur est déterminée à 0.2 nm près (figure 4.18)
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loi de Cauchy

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure 4.18: Indice calculé de la couche fine faiblement absorbante.

On note les trois zones correspondant aux extrema de D . Elles sont plus larges que
pour les couches épaisses. De plus l'erreur sur l'indice est plus grande que pour la couche
épaisse, et est de l'ordre de An ~ 0.003. Elle peut atteindre 0.008 au delà de 650 nm. De
même l'erreur sur le coefficient d'extinction est de l'ordre de 2 10^.

IV.5.1.2.2 couche non absorbante

Sur le même domaine, l'épaisseur moyenne sur D est de d0 = 304.75 nm, soit 1 nm
supérieure à la valeur théorique, ce qui est meilleur que pour la couche précédente.
L'épaisseur finale est df =303.67 nm, les lois de Cauchy finales sont

nc(k) = 1.43720+ Q-°P7 2 4
 et ke(k) = -0.000140 + °'°^°46, j e facteur de mérite final

est Reso. = 1 10^, et la différence d'indice est ncal -n2lhé0 (550 nm) = 2.86 10"3. Le calcul à

chaque longueur d'onde est très similaire aux résultats précédents et le coefficient
d'extinction est parfaitement reproduit dans l'ultraviolet.

Chapitre IV: Détermination de l'indice de réfraction d'une couche mince par spectrophotométrie 117



IV.5.2 Influence du choix de w et de l'absorption

Nous avons vu les performances du programme d'analyse numérique lorsque les
calculs sont effectués sur un domaine D' convenablement choisi, c'est-à-dire sur lequel
l'absorption de la couche est faible. Nous avons repris les calculs précédents sur un domaine
de calcul plus grand D = [270 nm, 800 nm].

Le tableau 4.7 résume les résultats. Ils sont meilleurs pour la couche faiblement
absorbante que pour la couche non absorbante.

Pour la couche fine non absorbante, l'erreur commise sur la détermination de l'indice
est élevée puisque l'indice est surévalué de 0.0144 à cause de la forte sous-estimation de
l'épaisseur. Cela est sans doute dû à la très forte augmentation de l'absorption en dessous de
350 nm, que le programme ne peut correctement simuler par une loi de Cauchy. L'erreur
commise sur le coefficient d'extinction s'est traduite par une sous-estimation de l'indice
donné par la loi de Cauchy en dessous de 350 nm. On remarque cependant que la dispersion
d'indice est bien conservée par le calcul à chaque longueur d'onde. La courbe moyenne
passant par les points obtenus à chaque longueur d'onde est en fait la courbe théorique
translatée de 0.0142 vers le haut.

L'erreur sur l'épaisseur s'est donc traduite par une translation de la courbe d'indice
(figure 4.19), et par un élargissement des zones de perte de l'indice aux extrema pairs.
Elle n'a par contre qu'un très faible effet sur le coefficient d'extinction qui est parfaitement
reproduit (figure 4.20).

^ - ^ ( n m )
ncci-n2Mo (550 nm)

af

h

\
ResD.

couche épaisse

faiblement absorbante

-0.69

1.27 10"3

1.43729

6.73 10"3

-3.0 10"4

3.0 10"1

2.1 10"1

non absorbante

-0.88

1.61 10"3

1.42773

8.75 10~3

-20.4 10"4

5.4 10"4

39.0 10"4

couche fine

faiblement absorbante

-0.2

0.47 10"3

1.43600

6.88 10"3

-3.0 10^
3.0 10-4

1.2 10"1

non absorbante

-2.87

14.41 HT3

1.46673

1.80 10"3

-26.3 ÎO"4

5.7 10"4

24.5 10^

Tableau 4.7: Résultats des minimisations sur D = [270 nm, 800 nm] pour les 4 couches simulées.
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250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm
650 700 750 800

Figure 4.19: Indice calculé de la couche fine non absorbante sur D = [270 nm, 800 nm].

0.035

4- 4-

2iC 300 350 400 450 500 550 600 650
-0.005 -L

Longueur d'onde en nm

700 750 800

Figure 4.20: Coefficient d'extinction calculé de la couche fine non absorbante sur D = [270 nm, 800 nm].
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IV.5.3 Influence des erreurs photométriaues

Pour étudier l'influence des erreurs photométriques, nous sommes amener à bruiter les
spectres théoriques. Nous étudierons séparément l'influence d'un bruit aléatoire, et celle d'un
bruit systématique. L'erreur photométrique utilisée dans ces simulations est de 0.003.

IV.5.3.1 Influence d'un bruit aléatoire

Les spectres ont été bruités par un bruit aléatoire de ±0.001, c'est à dire de l'ordre de
l'erreur photométrique estimée du spectrophotomètre. Ces bruits sont différents pour la
réflexion et la transmission, et différents d'une couche à l'autre. Cela explique la disparité
des résultats, et notamment la forte sous-estimation de l'épaisseur de la couche fine
faiblement absorbante. Pour cette couche le bruit s'avère en effet important à un des deux
extrema de D = [360 nm, 800 nm].

Les calculs ont été menés sur D =[500 nm, 800 nm] pour les couches épaisses
(tableau 4.8). Pour la couche non absorbante, un calcul sur un domaine plus grand
D = [390 nm, 800 nm] contenant trois extrema impairs au lieu de deux, et sur lequel
l'absorption est toujours nulle, a donné de meilleurs résultats (df — d^ (nm) = -0.31 nm).

Le bruit aléatoire n'empêche pas de déterminer précisément l'épaisseur, même s'il y a
un risque plus grand pour les couches fines. La figure 4.21 donne l'indice calculé pour la
couche épaisse faiblement absorbante, et montre que le calcul à chaque longueur d'onde
permet de corriger l'erreur commise sur la loi de Cauchy. L'erreur photométrique estimée de
0.003 se traduit par une erreur commise sur l'indice An « 0.005 et sur le coefficient
d'extinction ùsk ~ 3 10"4 pour les couches épaisses. Ces erreurs sont An « 0.009 et
àk ~ 6 10"4 pour les couches fines. Le coefficient d'extinction est une fois encore
correctement reproduit (figure 4.22).

ncai-n2thio (550 nm)

af
bf

ResD.

couche épaisse

faiblement absorbante

0.19
-0.50 10~3

1.43351
7.34 10"3

-3.7 10"4

3.2 10"*
2.4 10"4

non absorbante

-0.82
2.02 10"3

1.43636
7.24 10"3

-0.1 10"*
0.02 10^
2.4 10"*

couche fine

faiblement absorbante

-1.39
6.29 10"3

1.44142

7.00 10"3

-4.8 10"1

3.3 10"*
2.7 10"*

non absorbante

-0.42
1.14 10'3

1.43587
7.12 10~3

-1.5 10"*
0.5 10"1

2.3 10"*

Tableau 4.8: Résultats des minimisations pour les 4 couches simulées avec un bruit aléatoire.
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250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure 4.21: Indice calculé de la couche épaisse faiblement absorbante pour un bruit aléatoire.

-0.00052$°

-0.001 x

Longueur d'onde en nm

Figure 4.22: Coefficient d'extinction de la couche fine faiblement absorbante pour un bruit aléatoire.
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IV.5.3.2 Influence d'une erreur systématique

Nous avons additionné un millième aux spectres de transmission, et retranché un
millième aux spectres de réflexion. Cela se traduit par une surestimation de l'épaisseur de
l'ordre de 3 nm, et une sous estimation de l'indice de Cauchy de l'ordre d'un centième
(tableau 4.9). Les calculs à chaque longueur d'onde montre que la dispersion de l'indice est
bien conservée (figure 4.23), et le coefficient d'extinction parfaitement reproduit (figure
4.24). On note une fois encore l'effet observé sur la dispersion des points aux extrema pairs.

df-dMo (nm)
naa-n2ûtio (550nm)

af

av

KtsD.

couche épaisse

faiblement absorbante

3.48

-8.50 10"3

1.42686

6.93 10"3

-3.9 10^

3.1 10"4

2.2 \Q-*

non absorbante

3.79

-9.03 10~3

1.42693

6.75 10"3

-0.1 10^

0.06 10"1

2.1 10^

couche fine

faiblement absorbante

3.34

-7.65 10"3

1.43079

6.00 10"3

-4.6 ÎO"

3.3 KT*
2.2 10"4

non absorbante

2.6

-8.42 10"3

1.42836

6.50 HT3

-2.5 \0~*
0.5 10"4

3.0 10^

Tableau 4.9:Résultats des minimisations pour les 4 couches simulées avec une erreur systématique.

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure 4.23: Indice calculé de la couche épaisse faiblement absorbante pour un bruit systématique.
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0.035 T

21 SO 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Figure 4.24: Coefficient d'extinction calculé de la couche épaisse faiblement absorbante pour un
bruit systématique.

IV.6 Conclusion

La méthode que nous avons développée et décrite permet la détermination de
l'épaisseur, de l'indice de réfraction, et du coefficient d'extinction d'une couche mince
correspondant au modèle de la lame homogène, plane et à faces parallèles. La précision de la
caractérisation dépend en premier lieu de la qualité de l'adéquation de la couche à ce modèle.
On peut juger de l'homogénéité en épaisseur de la couche par son observation visuelle, et par
des mesures de transmissions spectrales en différents endroits de la surface du substrat. On
peut de même juger de l'homogénéité de l'indice de réfraction dans l'épaisseur de la couche
par l'observation de sa transmission spectrale.

Pour une couche répondant au modèle, les simulations appliquées au Trigger Optique
montrent qu'il faut impérativement choisir le domaine de minimisation D de telle sorte qu'il
contienne au moins deux extrema impairs, et surtout de telle sorte que le coefficient
d'extinction soit faible (k < 5.10"3) et qu'il varie peu. Cela impose des couches suffisamment
épaisses et peu absorbantes. La précision de la caractérisation est d'autant meilleure que la
couche est épaisse, et que le coefficient d'extinction, et ses variations, sont faibles. Pour une
couche déposée sur saphir, répondant à ces critères, et dont l'indice est voisin de celui de la
couche Trigger Optique, cette méthode permet de connaître la dispersion de l'indice de
réfraction, c'est-à-dire ses variations avec la longueur d'onde, avec une meilleure précision
que celle sur l'indice moyen. Cette précision dépend de celle des mesures photométriques.
On peut dire que dans notre cas, la méthode permet une précision photométrique de l'ordre
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de trois millièmes, et que la détermination de l'indice moyen est faite à une précision d'au
mieux 5.10"3 pour une couche épaisse (d > 500 nm) et non absorbante. Cette précision est
suffisante dans le cadre d'une étude préliminaire telle que celle que nous avons menée et que
nous présentons dans le prochain chapitre. Mais compte tenu de la sensibilité du détecteur à
une variation de 2.10"3 de l'indice du milieu (n2) (voir le chapitre III), une méthode de
caractérisation plus fine comme rellipsométrie sera nécessaire lorsque les couches obtenues
seront suffisamment proches de celle recherchée.
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Chapitre V

Une couche mince pour le Trigger Optique

V.l Introduction

L'étude en faisceau de la réponse d'un prototype de Trigger Optique saphir-liquide a
permis de valider notre compréhension du détecteur, et de connaître précisément l'indice de
réfraction requis pour le milieu en contact avec le saphir. Mais il serait préférable dans une
expérience de physique d'éviter le lourd appareillage nécessaire à la mise en œuvre d'un
liquide en le remplaçant par un dépôt solide.

Il existe de nombreuses techniques pour déposer un matériau diélectrique en couche
mince sur un substrat. Outre dés considérations économiques et pratiques, le choix d'une
méthode de dépôt dépend des matériaux à déposer et des propriétés optiques et mécaniques
souhaitées. La propriété fondamentale de la couche cherchée pour le Trigger Optique est son
indice de réfraction que l'on souhaite aussi proche que possible de l'indice idéal (voir la
première partie de ce document), et suffisamment stable lorsqu'il sera soumis à un faisceau
de particule dans l'air ou le vide. La couche doit, de plus, être suffisamment épaisse (au
moins deux longueurs d'onde visibles) et pas trop absorbante, puisqu'elle doit permettre la
réflexion totale sélective de la lumière Cherenkov à l'interface avec le substrat de saphir.

Nous étudierons dans un premier temps les principaux mécanismes liant la
composition chimique et la structure microscopique d'une couche mince, à son indice de
réfraction. Nous appliquerons ensuite les résultats de cette étude à la réalisation de couches
minces pour le Trigger Optique.

V.2 Du contrôle de l'indice de réfraction d'une couche mince

L'indice de réfraction d'une couche mince est principalement déterminé par sa
composition chimique. La nature et le nombre de matériaux pouvant être déposés sont
limités par le processus physico-chimique exploité par la technique utilisée pour réaliser la
couche. S'il est quelque fois possible d'intervenir pendant ce processus pour modifier la
composition chimique, une approche plus efficace consiste à concevoir un mélange de
plusieurs matériaux d'indices connus présentant des bandes d'absorption différentes, pour le
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déposer en une couche homogène. Nous donnerons les principales lois semi-emphiques
permettant de prévoir l'indice de réfraction du mélange.

Pour une composition chimique donnée, l'indice de réfraction dépend aussi de la
structure microscopique de la couche, qui dépend fortement des conditions dans lesquelles
elle a été réalisée. Il est indispensable de cerner tous les paramètres intervenant dans le
processus de formation de la couche pour permettre le contrôle et la reproductibilité de
l'indice de réfraction.

Nous appliquerons ces notions aux deux techniques de dépôt que nous avons
sélectionnées, pour dégager les possibilités propres à chacune d'elles quant à la réalisation
d'une couche mince pour le Trigger Optique.

V.2.1 Les techniques de dépôt de couches minces retenues

V.2.1.1 Les techniques d'évaporation sous vide (P.V.D)

Ces techniques, dites P.V.D. (Physical Vapor Deposition), sont les plus anciennes et
les plus utilisées dans le domaine des couches minces optiques. Elles permettent de déposer
un grand nombre de matériaux dont les propriétés ont été largement étudiées pour les
besoins des opticiens concevant des filtres interférentiels.

Ces techniques utilisent la condensation de la vapeur d'un matériau sur un substrat
placé dans une enceinte à vide. Nous excluons donc toutes les techniques de pulvérisation
(cathodique ou par faisceaux d'ions), et toutes les techniques ioniques (Ion Plating et dépôt
par faisceau d'ions). On peut se reporter aux ouvrages généraux de P.K. Pulker 51 et K. L.
Chopra 52 pour une description plus détaillée de chacune de ces techniques.

Dans sa forme la plus simple, la technique P.V.D comporte quatre phases: chauffage
du matériau pour le porter à sa température d'évaporation, transport des molécules du
matériau sous forme vapeur de la source au substrat, condensation de la vapeur sur le
substrat, et croissance de la couche. Le vide poussé (inférieur à 10"6 mbar ) permet, outre
l'abaissement de la température d'évaporation du matériau, le transport homogène de la
vapeur vers le substrat, et surtout la non contamination de la vapeur avant condensation.

De nombreuses variantes de ce procédé sont apparues au fur et à mesures des progrès
des technologies associées. Elles répondent souvent à des besoins spécifiques à un matériau
ou à une propriété de ce matériau. Elles diffèrent selon la méthode employée pour
l'évaporation (effet Joule, induction, ou bombardement électronique), et selon la présence
d'une assistance pendant la condensation. Cette assistance peut être chimique dans les
techniques C.V.D. (Chemical Vapor Deposition) pour lesquelles la vapeur du matériau
réagit chimiquement par oxydation, polymérisation ou hydrolyse au voisinage du substrat.
Elle peut consister en l'injection d'un gaz réactif dans l'enceinte (evaporation réactive) qui
permet aussi de synthétiser un composé chimique particulier, tels certains oxydes en
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présence d'un flux d'oxygène. Le gaz réactif peut être ionisé et on parle alors d'évaporation
réactive assistée plasma.

L'assistance peut enfin provenir d'un bombardement ionique dirigé vers le substrat
pendant la condensation. Cette technique dite I.A.D (Ion Assisted Deposition) est très
utilisée pour densifier les couches, et ainsi améliorer leurs propriétés mécaniques et optiques
(l'indice est alors proche de celui du matériau massif). Cette technique permet aussi d'agir
sur la stœchiométrie d'une couche évaporée à partir d'un oxyde selon la proportion d'ions
oxygène du canon à ions. C'est cette méthode que nous utiliserons pour déposer des couches
de silice.

V.2.1.2 Le dépôt de couches minces par voie "Sol-Gel"

V.2.1.2.1 Introduction

Le procédé Sol-Gel implique la transformation d'une solution de précurseurs
(le "Sol ") en une substance qui contient un réseau solide continu imprégné d'une phase
liquide (le "Gel"). Ce procédé, connu depuis plus de cent ans, a connu un regain d'activité
depuis le début des années 80 où il a été "redécouvert" par les physico-chimistes pour
élaborer des matériaux aux propriétés nouvelles, notamment en optique. Il permet
aujourd'hui de réaliser des verres dopés, des fibres, des lasers accordables, des mémoires et
des interrupteurs optiques... Mais l'un de ses principaux intérêts technologiques est sans
doute qu'il permet la réalisation d'une grande variété de couches minces optiques. Quelques
industriels tels l'allemand Schott Glaswerke commercialisent des traitements Sol-Gel
destinés à l'industrie du bâtiment ou de l'automobile.

On peut définir un "Sol" par une suspension dans un liquide, de particules solides dont
les dimensions sont si petites (de 1 à 100 nm), que les forces gravitationnelles sont
négligeables par rapport aux forces à courte portée telles les forces de Van der Waals. On
distingue les particules polymériques, c'est-à-dire constituées de macromolécules (les
polymères), des autres particules denses que l'on appellera colloïdes. En permettant à ces
particules de s'agréger en amas de plus en plus gros, on obtiendra un "Gel" lorsque ces
agrégats, qui occupent des volumes de plus en plus grands, viendront en contact les uns des
autres, et se lieront pour former un squelette continu et solide.

On peut donc distinguer deux voies de synthèse selon la nature polymérique ou
colloïdale de la solution de précurseurs utilisée. Ces deux voies mènent à des gels, et donc
des couches, de nature très différente puisque, dans le premier cas, les liens formant le
squelette du gel sont des liaisons covalentes irréversibles (gels chimiques utilisés par
exemple dans les colles à base d'epoxydes), alors que dans le cas des gels colloïdaux, ce sont
les forces plus faibles de Van der Waals qui assurent la cohésion du réseau (gels physiques
tels ceux rencontrés dans la gélatine ou la confiture).

Cette technique fait intervenir à la fois des domaines de la physique (géométrie
fractale des amas et théorie de la percolation), et des domaines de la chimie (hydrolyse,
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polymérisation et condensation). On trouvera une description des phénomènes mis fen jeu
dans l'ouvrage de C. J. Brinker et G. W. Scherer S3.

V2.122 Les différentes étapes de réalisation d'une couche mince Sol-Gel

V2.122.1 La voie polymérique

Cette méthode (voir la figure 5.1) utilise en général comme précurseurs des "métal-
alkoxydes", c'est-à-dire des molécules du type M(OR)X, où M est un atome métallique ou
métalloïde, et R un groupe alkyl. La solution de départ est préparée par le contrôle de
l'hydrolyse et de la polymérisation de ces précurseurs avec de l'eau dans un solvant mutuel
généralement alcoolique. Des paramètres aussi divers que le pH, la température, la
proportion d'eau, le solvant et les catalyseurs, contrôlent les vitesses relatives de ces
réactions, et conduisent à des molécules plus ou moins linéaires. Dans le cas des couches
minces de silice, R est un groupe éthyl et le précurseur est le tetraethylorthosilicate (TEOS):

Hydrolyse: (RO)3Si-OR + H2O = (RO)3Si-OH + R-OH
Polymérisation: (/?<9)3S/-0/? + HO-S/(<9#)3 = (RO)3Si-O-Si(OR)3 + R-OH

M(OR)n
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Figure 5.1: Formation d'une couche mince Sol-Gel par la voie polymérique.

Les produits de ces réactions peuvent alors réagir entre eux par des réactions de
condensation pour former de multiples liaisons siloxanes Si-O-Si. Toutes ces espèces restent
solubles dans le mélange eau-alcool, et leur nature dépend des conditions expérimentales.
Les réactions du TEOS en milieu acide (pH~2) conduisent ainsi à des molécules linéaires,
alors qu'en milieu très basique, la condensation des molécules siliciées est favorisée par
rapport à leur hydrolyse pour former des colloïdes de silice.

Lorsqu'on dépose une telle solution sur un substrat, on provoque la formation d'un gel
par compaction et liaison de ces espèces entre elles du fait de la compétition entre les
réactions de condensation et l'évaporation du solvant. L'adhésion de la couche est réalisée
par l'intermédiaire des groupes hydroxyl OH présents à la surface du substrat, qui réagissent
par des réactions analogues à l'hydrolyse du métal alkoxyde. Un traitement thermique est
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généralement nécessaire pour éliminer les composés organiques restant dans la structure, et
terminer la transformation du gel en oxyde.

V'2.1222 La voie colloïdale

Une couche mince peut être directement formée par précipitation d'un sol colloïdal sur
un substrat, suite à une evaporation rapide de la phase liquide (figure 5.2). Ce procédé à
température ambiante ne nécessite pas de traitement thermique de la couche ainsi obtenue,
puisque celle-ci est déjà complètement convertie en oxyde dans le "sol"de départ. La couche
est cependant très poreuse (> 50% ), et peut être facilement effacée. Cette technique est celle
privilégiée pour réaliser des antireflets à haute tenue au flux laser. Un traitement thermique
peut, si on le souhaite, éliminer une partie de cette porosité, et améliorer les propriétés
mécaniques de la couche (tout en modifiant ses propriétés optiques).

La synthèse de suspensions colloïdales dépend du type de matériaux utilisés.
L'instabilité thermodynamique des suspensions colloïdales demande de grandes précautions
et des conditions très précises pour les réaliser. Une synthèse couramment utilisée pour les
oxydes est d'hydrolyser un métal-alkoxyde dans un excès d'eau désionisée pour obtenir un
précipité très fin d'oxyde métallique plus ou moins hydraté. On ajoute ensuite une quantité
critique d'un acide ou d'une base pour redisperser les particules qui se mettent alors en
suspension. Cet acide ou base sert de stabilisant, et peut rester emprisonné dans la couche s'il
n'est pas suffisamment volatile. La neutralisation de ce stabilisant peut être nécessaire si l'on
veut déposer une deuxième couche sur la première.
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• pas de tensions internes

Figure 5.2: Formation d'une couche mince Sol-Gel par la voie colloïdale.

V.2.1.2.3 Techniques de dépôt

Les techniques de dépôt les plus utilisées sont le "dip-coating" et le "spin-coating"
(figure 5.3). La première consiste à immerger le substrat dans la solution et à le retirer à
vitesse constante. On peut ainsi traiter les deux faces d'une pièce de grandes dimensions et
de formes variées. La seconde consiste à verser un filet de solution au centre d'un substrat
tournant à vitesse angulaire constante. L'avantage de cette technique est qu'elle est
économique, et qu'elle donne lieu à des couches plus homogènes en épaisseur que par
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"dip-coating". Les couches sont cependant légèrement plus épaisses au point d'injection que
sur les bords. Par contre, elle se limite à des substrats préférentiellement circulaires et de
faibles dimensions.

Ce qu'il se passe au niveau moléculaire fait l'objet d'hypothèses. On peut résumer le
processus à une soudaine augmentation de la viscosité menant à la gélification. L'épaisseur
déposée est fonction de la viscosité et de la densité de la solution, de la tension de surface de
la solution et de la vitesse. On retiendra que l'épaisseur augmente comme la racine carrée de
la vitesse dans le cas du "dip-coating", alors qu'elle diminue dans le cas du "spin coating".
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Figure 5.3: Technique de dépôt par voie Sol-Gel: dip-coating (a) et spin-coating (b).

V'2.1.2.4 Avantages et inconvénients de la méthode

Parmi les principaux avantages de la technique Sol-Gel par rapport aux techniques
conventionnelles, on peut mentionner:

- pas ou moins d'équipements lourds, et donc plus économique,
- voie colloïdale à température ambiante qui permet le traitement des

plastiques usuels ou de cristaux et céramiques thermiquement fragiles,
- traitement uniforme de grandes surfaces et de formes complexes pour un

coût inférieur (dip coating),
- haute pureté des précurseurs et des couches obtenues (rapidité du procédé),

et surtout
• variété et contrôle de la composition des solutions et donc des couches,
• contrôle de la microstructure du film (volume et dimensions des pores),
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- possibilité d'effacer facilement la couche sans affecter le poli du substrat.

Parmi les principaux inconvénients:

- épaisseur limitée à quelques centaines de nanometres (en un dépôt),
- coût prohibitif de certains précurseurs (ce qui est aussi le cas en PVD),
- inhomogénéités des dépôts sur des petits composants (quelques millimètres),
- "jeunesse" industrielle du procédé.

V.2.2 Indice de réfraction d'un matériau en couche mince

V.2.2.1 Indice et absorption d'un matériau massif

L'indice d'un diélectrique isolant est lié à l'amplitude de la polarisation induite dans le
matériau au passage d'une onde électromagnétique. Le mécanisme de la polarisation
électrostatique est lui-même lié au mouvement des particules chargées à l'intérieur du
matériau. Contrairement aux métaux, les électrons du diélectrique sont confinés dans les
molécules. On comprend intuitivement qu'au passage de l'onde, les électrons soient animés
d'un mouvement oscillatoire forcé, d'amplitude d'autant plus grande que la fréquence
excitatrice est proche d'une fréquence propre d'oscillation de ces électrons. Une partie
croissante de l'énergie de l'onde lumineuse peut alors être absorbée et dissipée par effet Joule
dans le matériau.

Tous les diélectriques isolants présentent donc des bandes d'absorptions sélectives au
voisinage desquelles croit la constante diélectrique du matériau. Cette vue simpliste de la
théorie électromagnétique de la dispersion montre donc que la dispersion de l'indice d'un
corps diélectrique est étroitement liée à l'absorption de l'onde électromagnétique qui s'y
propage. Les bandes d'absorption dépendent de la nature de l'électron excité. Pour la plupart
des diélectriques, les électrons de valence des liaisons chimiques des molécules donnent lieu
à des bandes d'absorption dans l'infrarouge (plusieurs microns), et les électrons des couches
atomiques à des bandes d'absorption dans l'ultraviolet. Ce sont ces dernières qui sont
responsables de la décroissance de l'indice du violet au rouge. Cela explique qu'un matériau
contenant un élément de numéro atomique élevé comme le titane ait en général des bandes
d'absorption plus proches du visible qu'un matériau du type des fluorures. Un tel matériau
aura ainsi un indice plus élevé et une dispersion plus forte.

On montre que l'on peut rendre compte de ces phénomènes en écrivant l'indice du
matériau sous la forme complexe h(X) = n(X) - ik(X) où n(X) est l'indice tel qu'on le
connaît habituellement, et k(X) le coefficient d'extinction. k(X) est lié à la longueur
d'atténuation LQ(X), longueur au bout de laquelle l'énergie de l'onde est diminuée d'un

X
facteur l/e,par: k(X)= (5.1)

4KLQ(X)
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On montre, à partir des équations de Maxwell, que dans le domaine de transparence du
matériau de constante diélectrique statique E = n2(°°), l'indice suit une loi de Sellmeier
écrite sous la forme (les longueurs d'ondes XOi sont les bandes d'absorption du matériau):

DX2

n2 (X) = e + ^ 2 ' °'2 avec Di constantes positives (5.2)

Dans le domaine qui nous occupe (200-800 nm), les matériaux diélectriques ne
présentent que des bandes d'absorptions dans l'ultraviolet, et la formule de Sellmeier peut se
réduire à une formule de Cauchy:

B C
n(X) = A + — + — où A, B et C sont des constantes (5.3)

A, X

V.2.2.2 Indice de réfraction d'un mélange homogène

De nombreuses expressions donnant l'indice de réfraction d'un mélange homogène
d'un ou plusieurs matériaux existent dans la littérature. Quelques uns des principaux aspects
fondamentaux de la théorie sont discutés par R. Jacobson S4 et D. E. Aspnes 5S. Les
expressions les plus utilisées sont celles de Lorentz-Lorenz, de Maxwell-Garnet et de
Bruggeman. Toutes ces expressions concernent des matériaux isotropiques constitués de
particules sphériques qui n'interagissent pas entre elles. L'indice réel mesuré d'un mélange
dépendra de la morphologie de la couche diélectrique. On trouve ainsi des expressions
tenant compte de la forme ellipsoïdale des particules 54-57 • caractérisée par un facteur de
sphéricité variable de 0 à 1.

Considérons un milieu diélectrique d'indice de réfraction nh dans lequel sont empilées

des particules sphériques dont la taille est bien plus faible que la longueur d'onde de la
lumière (quelques dizaines de nanometres maximum). Si on note nt l'indice d'un matériau

massif constitué des sphères du composant i , et /j = V]/V, la fraction volumique du
composant i , on obtient alors l'expression de l'indice effectif du mélange n :

2 _ 2 M
2 _ M

2

nL ^ . n, nL ( 5 4 )n!+2nî Y f l

Cette expression est obtenue en considérant que la polarisation induite dans le milieu
est la somme des polarisations de chacun des constituants interagissant à la fois avec le
champ électrique extérieur (la lumière), et avec ses dipôles voisins. L'expression de Lorentz-
Lorenz suppose que le vide constitue le milieu diélectrique ambiant (nh = 1).

Si l'on ne tient pas compte des interactions des dipôles entre eux (pas d'effet d'écran),
on obtient l'expression de Drude:

2 > 2 (5.5)
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Si un des constituants prédomine (le j par exemple) de telle sorte qu'il entoure les
autres, il devient le milieu diélectrique ambiant (nh = nf) et on obtient l'expression de

Maxwell-Garnet.
Si aucun des constituants ne prédomine, on peut choisir l'indice du milieu diélectrique

ambiant comme l'indice effectif du mélange (nh = n), et on obtient l'expression de
Bruggeman, appelée Effective Media Approximation (E.M.A).

Nous utiliserons surtout l'expression de Lorentz-Lorenz que l'on peut écrire sous la
forme (yi est la proportion volumique du constituant i):

n2=nl-L avec <

n f p : densité de la couche mince
Y — -t— f avec \

' « 1 p . : densité du matériau i
ri l 1

1 n?+2n2 avec
n. : indice du matériau i

n, : indice du milieu ambiant

m;
.; = — - : Concentration massique du constituant i

m

Dans le vide (nh = l), une couche mince dense, mélange de deux matériaux, a un indice
donné par (Cj+C, =1 et y, + y2 =1):

q
ni
Pi
q

• +

+•

nL
2a2

P2«l
« 2

avec

P2

Pi : densité du matériau i =1 ,2

ni indice du matériau

a. = (nf + 2)" 1 {ai = 1 pour Drude )

q = 1 avec C2 : concentration massique de 2
C 2

(5.7)

Cette même couche poreuse, dont le vide occupe la fraction volumique Cv, a un indice
donné par la relation (5.6) dans laquelle yl et y2 vérifient la relation y1 + y2 + Cv = 1 et sont
donnés par:

Yi =
1 - C y (5.8)

P2 Pl

Tous les indices de réfraction donnés par ces expressions sont bien sûr fonction de la
longueur d'onde. On comprend donc l'intérêt de mélanger un matériau bas indice
(généralement faiblement dispersif), avec un matériau haut indice (généralement fortement
dispersif), pour obtenir un mélange d'indice et de dispersion intermédiaires.
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V.2.2.3 Coefficient de remplissage et indice d'une couche mince

La structure microscopique est très fortement influencée par la technique de dépôt, les
conditions dans lesquelles la couche est réalisée, et l'éventuel traitement (souvent thermique)
que l'on peut faire subir à la couche après le dépôt.

Les propriétés d'un matériau en couche mince sont généralement différentes de celles
du même matériau pris sous forme massive. Cela est principalement dû à la structure
microscopique différente entre les deux formes du matériau. Que le procédé utilise une voie
physique comme la condensation, ou une voie chimique comme le procédé "Sol-Gel", la
couche mince est constituée d'un arrangement d'unités élémentaires plus ou moins régulier et
compacte selon le procédé et les conditions de dépôt. La façon dont ces unités élémentaires
sont agencées et les interactions qu'elles peuvent avoir entre elles (structure amorphe ou
cristalline, par exemple) ont une influence sur l'indice de réfraction de la couche.

De plus, le matériau ne remplit pas complètement la couche qui est ainsi moins dense
que le matériau massif. On appelle coefficient de remplissage p - Vn/VT, le rapport du
volume occupé par les entités élémentaires de matériau massif, sur le volume total de la
couche mince, y compris les interstices. Ce sont principalement les paramètres de dépôt dont
dépend le coefficient de remplissage qui vont avoir l'effet le plus important sur l'indice de
réfraction.

Les interstices sont généralement remplis de vide (gaz de l'enceinte). Dans la couche
mince, une fraction ( 1 - p) du matériau massif d'indice de réfraction nm est donc remplacée
par ce gaz d'indice nv voisin de 1. L'indice d'une couche mince est donc plus faible que celui
du matériau massif, et variable selon le coefficient de remplissage. Son indice est donné en
première approximation par.

nf =(l-p)nv+pnm (5.9)

Une autre approche est de considérer la couche mince comme un mélange homogène
de matériau massif d'indice nn et d'interstices d'indice nv. Cette expression est obtenue
simplement à partir de la théorie de Lorentz-Lorenz (Eq. 5.4):

2 2nf =n

D'autres expressions peuvent être obtenues pour tenir compte de la structure
particulière de la couche en appliquant les résultats relatifs aux mélanges.
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V.2.2.4 Particularité et conséquences de la microstructure des
couches P.V.D

La structure microscopique d'une couche mince déposée par P.V.D. est complexe et
liée au matériau et aux nombreux paramètres de dépôts. Alors que certaines couches minces
ont une structure amorphe (silice par exemple), la plupart des autres présente une structure
cristalline ou polycristalline dont la particularité est d'être organisée en colonnes 56. Ces
colonnes de matériau massif sont plus ou moins serrées, et s'étirent dans la direction de
croissance de la couche qui est fonction de la forme et de l'angle d'incidence du cône
d'évaporation.

Différents modèles décrivent la forme (généralement cylindrique) et l'agencement des
colonnes. M. Harris et al. 57 donnent une expression (Bragg et Pippard) qui tient compte de
la structure en colonnes des couches. Ils montrent de plus que l'expression (5.9) rend bien
compte des couches assez denses (p > 0.9), alors que celle qu'ils proposent est plus adaptée
aux couches poreuses (p < 0.8).

La forme en colonnes des films est responsable de la biréfringence de certains d'entre
eux (TiO2 , ZrO2 ou CaF2 par exemple). Elle est aussi responsable de l'adsorption de
l'humidité atmosphérique de certaines couches à faible coefficient de remplissage
lorsqu'elles sont exposées à l'atmosphère. Pour un faible degré hygrométrique, cela se traduit
par la formation d'une monocouche sur la surface interne des grains constituant les colonnes.
A un degré hygrométrique plus élevé, les pores de la couche peuvent se remplir d'eau. Dans
tous les cas l'indice de la couche augmente (l'eau remplace le vide), et son épaisseur reste
inchangée (augmentation de l'épaisseur optique). Un exemple typique est celui des couches
de fluorure de magnésium 58 qui ont un coefficient de remplissage p de l'ordre de 0.72-0.75.

La structure en colonnes des couches est principalement fonction de la nature, de l'état
de surface et surtout de la température Ts du substrat. Alors que l'effet de la nature du
substrat est mal connu, celui de sa température a été souvent observé et étudié. En général, le
coefficient de remplissage augmente avec la température du substrat du fait de la plus grande
mobilité des atomes de la vapeur. Des changements de structure cristalline peuvent être mis
en évidence. C'est le cas par exemple du dioxyde de titane qui a été observé en couches
minces sous deux de ses trois formes cristallines: l'anatase et le rutile. En evaporation
réactive par exemple 59, on observe l'anatase aux basses températures de substrat, et le rutile
pour des températures de l'ordre de 400°C.

Les deux autres facteurs importants sont la pression partielle régnant dans l'enceinte, et
la vitesse de dépôt. Plus le vide est poussé et plus la vitesse de dépôt est lente, plus la couche
sera compacte, et l'indice proche de celui du matériau massif. On peut enfin mentionner
l'importance de l'assistance ionique qui a pour principal effet de densifier les couches qui
présentent alors des coefficients de remplissage proche de 1, et donc des propriétés proches
de celles du matériau massif.
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V.2.2.5 Particularité et conséquences de la microstructure des
couches Sol-Gel

A la différence des méthodes PVD, la microstructure d'un film déposé par voie Sol-
Gel dépend non seulement des conditions de dépôt, mais aussi de la structure et de la
morphologie de la solution de départ que l'on peut théoriquement contrôler. On peut ainsi
obtenir des couches poreuses de 0 à 65%, et dont la taille des pores peut varier de 0.4 à
quelques nanometres.

La densité des couches minces déposées par voie Sol-Gel repose sur les notions
d'opacité et de transparence des structures des précurseurs, elles mêmes liées à la notion de
masse fractale de ces espèces S3. Nous avons vu que l'on pouvait chimiquement contrôler les
vitesses relatives des réactions d'hydrolyse et de polymérisation/condensation d'un alkoxyde
métallique, pour obtenir des molécules plus ou moins linéaires, ou même des particules
denses (colloïdes). Des molécules possédant peu de ramifications sont mutuellement
transparentes, et peuvent s'interpénétrer les unes dans les autres au fur et à mesure qu'elles se
rapprochent. Pierre-Gilles de Gennes 60 compare cela à un tas de vers de terre. Par contre, si
elles sont très ramifiées, elles sont opaques les unes aux autres à la manière d'un tas de
brindilles amassées par le vent. Dans le premier cas, la couche sera plus dense que dans le
second.

Dans le cas des systèmes colloïdaux, la densité de la couche obtenue dépend à la fois
de la taille et de la forme des colloïdes, et de leur concentration dans la solution. Une
solution concentrée de colloïdes sphériques de grande taille entraîne la formation de couches
moins denses qu'une solution peu concentrée de colloïdes sous forme de plaquettes.

Quant aux conditions de dépôt, elles gouvernent les vitesses relatives de la
condensation des polymères (ou l'agrégation des colloïdes) et de l'évaporation du solvant.

Dans le cas des solutions colloïdales cela concerne principalement la vitesse (et donc
l'épaisseur) à laquelle la couche est déposée. On observe que les couches déposées par spin-
coating sont généralement plus poreuses, à épaisseur égale, que les couches déposées par
dip-coating (vitesses de l'ordre de quelques centimètres par minute). Cela peut s'expliquer
par la vitesse du processus de séchage du film, qui, dans le cas du spin-coating, ne permet
pas aux molécules de s'organiser d'elles mêmes sous la forme du film le plus compact.

Dans le cas des systèmes polymériques, les réactions de condensations chimiques des
polymères continuent pendant la formation du film. De nombreux autres paramètres que la
vitesse de dépôt gouvernent les vitesses de condensation et d'évaporation du solvant, de sorte
qu'il est difficile de séparer l'influence de la solution de précurseurs polymériques des
conditions de dépôt.

Finalement, le traitement thermique généralement appliqué aux couches polymériques
a pour effet de réduire le volume et la dimension des pores, dont résulte une augmentation
de l'indice de réfraction.
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V.2.3 Application au Trigger Optique

V.2.3.1 Indice de réfraction de la couche Trigger Optique

Le Trigger Optique requiert une couche dont l'indice serait celui de la silice massive à
520 nm (nSiO ~n2théo " 1-461), mais dont la dispersion serait celle d'un matériau de plus haut

indice (voir la première partie de la thèse). Nous avons représenté sur la figure 5.4 les
indices des matériaux massifs proches de celui cherché.

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Longueur d'onde en micron
0.70 0.80

Figure 5.4: Principaux matériaux d'indices voisins de celui cherché;
BaF2, et KC1 massifs selon Li 61«75

SiO2 massive selon Malitson 62.

Le chlorure de potassium a la particularité d'être beaucoup plus dispersif que la plupart
des matériaux d'indice moyen équivalent. Théoriquement, une couche de KC1 poreuse à
environ 6% (Eq. 5.10) aurait un indice proche de l'indice requis sur une gamme d'énergie
étendue (350-500 nm). Il reste à déterminer les conditions permettant le dépôt d'une couche
sur saphir.
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Le fluorure de barium et la silice ont la particularité de satisfaire la condition de
réflexion totale du Trigger Optique, l'un à partir de 350 nm et l'autre à partir de 520 nm.
Mais la trop faible dispersion de ces matériaux ne permettrait pas la sélection efficace de
faibles paramètres d'impacts.

V.2.3.2 Recherche de couches minces PVD pour le Trigger Optique

V232.1 Matériaux déposés en couches minces PVD

On compte une trentaine de matériaux utilisés en couches minces par evaporation sous
vide. Les compilations de H. A. Macleod63, H. K. Pulker 51, O. S. Heavens 64, et E. Ritter 65

dressent un panorama complet des propriétés optiques des principaux matériaux utilisés en
optique. Le catalogue de l'industriel Balzers 66, un des plus importants producteurs de
matériaux d'évaporation, procure des renseignements pratiques sur les caractéristiques
physiques des matériaux, ainsi que les techniques de dépôts adaptées à chacun d'eux.

La gamme d'indice varie de 1.3 à 2.5, et le coefficient d'extinction est en général
inférieur à 10^* dans le visible. A part ceux que nous avons présentés ci-dessus, aucun autre
matériau n'a un indice en couche mince dans la gamme 1.45-1.47.

Le fluorure de barium est assez poreux en couche mince et son indice peut être aussi
bas que 1.3. C'est un matériau peu utilisé, et donc peu caractérisé sur un large domaine
spectral.

La silice a un indice qui varie de 1.45 à 1.49 selon les conditions de dépôt. Sa
dispersion est similaire à celle de son état massif (figure 5.4).

Le chlorure de potassium n'est pas utilisé en couche mince. Nous avons abandonné
cette solution après avoir fait des essais de dépôt sur du verre haut indice (D6227 de chez
Corning) chauffé jusqu'à 200°C. Les couches obtenues étaient très poreuses et devenaient
opaques lorsqu'elles étaient exposées à l'air (adsorption d'humidité). Des solutions sont peut-
être envisageables par d'autres techniques (pulvérisation cathodique par exemple).

V2.322 De la réalisation de mélanges homogènes par PVD

L'idée de déposer en couche mince un mélange homogène de différents matériaux n'est
pas nouvelle, et les premiers travaux dans ce domaine sont présentés par R. Jacobson 54, et
datent du début des années 60.
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V'2.3.2.2.1 Les techniques de dépôts de mélanges PVD

Trois techniques sont utilisées pour déposer un mélange homogène par PVD:

- Evaporer le mélange voulu à partir d'un seul creuset comme on le ferait à
partir de n'importe quel matériau. Cette technique est limitée à des mélanges de matériaux
dont les températures d'évaporation sont très proches. Si tel n'est pas le cas, des effets de
recombinaison et de fractionnement peuvent avoir lieu au niveau de la vapeur qui se
condense sur le substrat. Cette méthode a été appliquée pour de nombreux systèmes tels que
CeO2/CeF3 «

7, ZnS/CeF3
 68, ZnS/Na3AlF6

 69 et ZnS/MgF2
70.71.72.73.74. Ces films ont un indice

en très bon accord avec la loi de Lorentz-Lorenz.

- Co-évaporer le mélange à partir de plusieurs sources. A l'aide d'un contrôle
asservi par quartz des vitesses d'évaporation des matériaux, on peut non seulement réaliser
des mélanges homogènes, mais aussi des films avec des profils d'indice donnés. R. Jacobson
a observé sur le système ZnS/Na3AlF6 que la loi de Lorentz-Lorenz était moins bien suivie
avec cette technique 54. Il a aussi observé que l'indice d'un mélange CeO2/MgF2

 69 diminuait
avec la concentration de dioxyde de cerium. Cela est attribué à un changement de structure
des couches qui sont plus poreuses quand elle contiennent plus de CeO2. Cette technique est
très utilisée en co-pulvérisation cathodique (voir la bibliographie).

- En alternant des couches des deux matériaux haut et bas indice d'épaisseurs
très inférieures à la longueur d'onde utilisée (en pratique moins de 100 Â pour le visible). V.
N. Yadava et al. n ont montré que cette technique permettait d'obtenir des films homogènes
de ZnS/MgF2 dont l'indice était en très bon accord avec la loi de Lorentz-Lorenz.

V.2.322.2 le cas du Trigger Optique

Pour le Trigger Optique, il nous faut utiliser un matériau d'indice beaucoup plus faible
que celui cherché (1.46), pour qu'un matériau haut indice très dispersif puisse être ajouté en
quantité suffisante pour augmenter l'indice dans l'ultraviolet.

Le choix des matériaux bas indice est limité en PVD aux fluorures (figure 5.5). Ces
matériaux donnent souvent lieu à des couches minces dont le coefficient de remplissage peut
être aussi bas que 0.7. L'indice à 550 nm des couches de fluorure de magnésium varie ainsi
de 1.32-1.33 lorsqu'il est déposé sur un substrat à température de l'enceinte et mesuré dans le
vide, à 1.38 lorsqu'il est déposé sur un substrat chaud et mesuré dans l'air. On préfère au
fluorure de sodium (« = 1.29-1.31 dans le vide) la cryolithe Na3AlF6 qui est très utilisée
comme matériau bas indice dans les filtres interférentiels. Son indice dépend de la proportion
relative de molécules de NaF et A1F3 présentes dans la couche. Selon les conditions de dépôt
et le matériau de départ, son indice varie de 1.29 à 1.39.
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couche Trigger Optique

1.32
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Longueur d'onde en micron

0.70 0.80

Figure 5.5: Principaux matériaux bas indices pour le Trigger Optique;
Matériaux massifs selon Li 61-75.

Ces matériaux peuvent être mélangés à du sulfure de zinc très dispersif. Son domaine
de transparence (k < 10"3) s'étend de 0.39 |im à 12 |im. L'indice d'une couche de ZnS est peu
sensible aux conditions de dépôt et de l'ordre de 2.35 à 550 nm, au lieu de 2.39 pour le
matériau massif sous forme cubique (figure 5.6).

Le dioxyde de titane peut aussi servir de matériau haut indice: une couche de TiO2 a
un indice qui dépend fortement des conditions de dépôt (surtout la pression d'oxygène) et de
l'ordre de 2.2-2.4 à 550 nm.

V. N. Yadava 71 a mesuré l'indice d'un mélange de ZnS/MgF2 avec 20% de ZnS en
masse à trois longueurs d'onde: 200, 300, et 700 nm. L'avantage de ces matériaux est qu'ils
ont des températures d'évaporation très proches (1200°C pour le ZnS et 1250°C pour le
MgF2), et qu'il a été montré que la composition de la couche était à ±1% celle du mélange
contenu dans le creuset. Nous avons utilisé la relation (5.6) de Lorentz-Lorenz avec les
matériaux pris sous forme massive (indice du ZnS cubique selon Bieniewski62 et indice du
MgF2 selon Li7S). Avec un terme de porosité (volume de vide) de 1.7%, la loi de Lorentz-
Lorenz rend bien compte de l'indice mesuré de 300 à 800 nm. Comme le fait remarquer
Yadava, la loi de Lorentz-Lorenz n'est plus vérifiée lorsque la couche est absorbante. Sur
cette base, une couche contenant 16% en masse de ZnS aurait l'indice représenté sur la
figure 5.7. D'autres mélanges pourrait être envisagés tels ZnS/NaF ou ZnS/Na3AlF6.
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Figure 5.6: Principaux matériaux haut indices pour le Trigger Optique;
ZnS massif sous forme cristalline cubique selon Bieniewski62

sous forme rutile, indice ordinaire selon Dévore 76.
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Figure 5.7: Indice d'un mélange ZnS/MgF2 selon V. N. Yadava 7 1 ,
les courbes de Lorentz-Lorenz supposent les couches poreuses à 1.7%.
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V.2.3.3 Couches minces Sol-Gel pour Ie Trigger Optique

Idéalement, de nombreux alkoxydes peuvent être préparés, et tous ces alkoxydes
peuvent être mélangés pour former une solution homogène dont on contrôle précisément la
composition au niveau moléculaire. A la variété de ces formulations s'ajoute la variété des
dopants, actifs ou non, que l'on peut inclure dans la synthèse. Du fait de la relative jeunesse
du procédé, on trouve cependant peu de caractérisations de la dispersion de l'indice des
couches Sol-Gel dans le visible.

Pratiquement, il a été synthétisé aujourd'hui, à partir d'alkoxydes métalliques, les
oxydes des métaux suivants: (la liste n'est pas exhaustive): Al, In, Si, Ti, Zr, Sn, Pb, Ta, Cr,
Fe, Ni, V, Hf, Nb, et Co. Par la voie polymérique, tous ces oxydes, excepté la silice, ont des
indices élevés sous forme de couche mince (>1.7). Une formulation de mélange d'oxyde de
silicium et d'oxyde de titane est couramment utilisée et permet d'obtenir n'importe quel
indice de réfraction (après recuit) entre 1.455 (SiO2 pur) et 2.25 (TiO2 pur), l'indice du
mélange suivant une loi de Lorentz-Lorenz 77. La synthèse de mélanges d'oxydes par la voie
polymérique peut être cependant difficile lorsque les vitesses d'hydrolyse des constituants
sont très différentes. On trouve enfin de plus en plus de formulations pour les carbures,
nitrures, fluorures ou les oxydes de terres rares.

La technique colloïdale est surtout utilisée pour réaliser des couches poreuses
permettant de réaliser en une monocouche quart d'onde un antireflet dont l'indice doit être la
racine carré de l'indice du substrat. La silice colloïdale 78 est ainsi couramment utilisée au
D.L.P.P du Centre d'études de Limeil Valenton (CEA), pour réaliser des antireflets destinés
aux optiques du laser de puissance Phébus. Les couches ont un indice de 1.22 à 1064 nm.

On peut aussi déposer des couches de colloïdes d'oxydes de titane (TiO2) (n~1.85 à
1064 nm) 79.*°, d'oxyde d'aluminium (A12O3-H2O) (n~1.44 à 1064 nm) 8i.«2.83> o u m ê m e d e s

fluorures (CaF2 et MgF2 d'indice voisin de 1.2) 84. On peut de plus mélanger de la silice
colloïdale (sol) et de la silice polymérique (siloxane) pour obtenir ce que l'on appelle un
"sol-siloxane". Selon les proportions du mélange en silice polymérique et colloïdale, on a
accès à tous les indices compris entre 1.22 (pure colloïdale) et 1.44 (pure polymérique)85 .

Ces nombreux exemples montrent que la voie Sol-Gel apporte un choix plus large de
matériaux bas indices, notamment par la voie colloïdale. Les dépôts d'alumine colloïdale
réalisés sur verre, et caractérisés à 1064 nm, semblent prometteurs pour le Trigger Optique.
On peut de plus envisager de nombreux mélanges, notamment à base d'un sol-siloxane
d'indice à définir entre 1.22 et 1.44 et de titane colloïdal ou polymérique.

V.2.3.4 Discussion

Sur l'exemple du mélange ZnS/MgF2, on conçoit les difficultés posées par la
réalisation de mélanges par PVD pour le Trigger Optique. Nous cherchons à modeler un
indice de réfraction sur un large domaine spectral. Avec les techniques d'évaporation sous
vide, et pour un couple de matériaux donné, nous ne pouvons agir que sur un paramètre, à
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savoir la concentration en matériau haut indice. Notre marge de manœuvre est donc limitée,
d'autant plus que seulement 2 ou 3 matériaux bas indices sont disponibles. A cela s'ajoute la
lourde mise en œuvre des techniques PVD, et le contrôle difficile de la composition de la
couche. Nous utiliserons cependant la technique IAD pour déposer de la silice, qui a l'indice
requis, sous forme massive, vers 520 nm.

La technique Sol-Gel semble plus prometteuse quant à la réalisation de mélanges pour
une couche mince Trigger Optique. Sa principale force est qu'elle permet un contrôle plus
précis de la composition chimique et de la structure des couches déposées. Elle permet de
plus, dans une certaine mesure, d'agir sur leur porosité (et donc leur indice) via la chimie de
la solution de précurseurs, ou par un traitement thermique de la couche. La technique Sol-
Gel apporte ainsi un degré de liberté supplémentaire, à ajouter aux proportions des
constituants du mélange.
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V.3 Réalisation et caractérisation de couches minces

V.3.1 Les substrats de saphir utilisés

V.3.1.1 Description des substrats

Tous les dépôts sont réalisés sur sept disques de saphir provenant du même fournisseur
que la coupelle utilisée pour les prototypes de Trigger Optique testés sur faisceau (chapitres
I et III). L'axe optique du cristal est perpendiculaire au disque à 1° près. L'indice de
réfraction du saphir sera donc pris égal à son indice ordinaire (figure 1.13) dans les calculs
de l'indice de réfraction des couches.

L'accessoire VW utilisé pour les mesures en réflexion nous a conduit à prendre le
saphir sous forme de disques de 50 mm de diamètre. Pour un tel diamètre, la planéité n'a pu
être assurée qu'à 5A. à 632.8 nm pour une épaisseur de 4 mm. Le poli des substrats est de
qualité optique (poli mécanique à X).

V.3.1.2 Caractérisation des substrats

Toutes les mesures ont été réalisées sur le spectrophotomètre décrit au chapitre IV. La
largeur des fentes de l'appareil est réglée à 1 nm pour les mesures en transmission et 5 nm
pour les mesures en réflexion. On balaye le spectre de 250 à 800 nm par pas de 0.5 nm à une
vitesse de 30 nanometres par minute. Les mesures sont d'une bonne reproductibilité, que ce
soit en transmission ou réflexion: deux spectres effectués dans des conditions différentes
(ligne de base, position du substrat) ne diffèrent pas de plus de deux millièmes d'unité
photométrique.

Quelques spectres en transmission et réflexion des substrats, notés 462 à 468, sont
donnés sur les figures 5.8 et 5.9. Ces spectres des substrats nus sont utilisés dans les calculs
de l'indice des couches au laboratoire. Ils ont été mesurés périodiquement, et nous n'avons
pas noté d'évolution sensible de la transmission spectrale après de nombreux nettoyages à
l'acide fluorhydrique concentré à 0.1% ou 0.5%. Cela confirme que ce type de saphir n'est
pas attaqué par les acides jusqu'à des températures de 300°C, et que les couches Sol-Gel sont
ainsi effacées sans altérer l'état de surface du saphir (en tout cas du point de vue de la
transmission spectrale).

On remarque le bon accord des mesures avec la transmission théorique d'un disque de
saphir prévue par l'expression (5.8) qui ne tient compte que de l'indice du matériau. Par
contre, les spectres en réflexion sont inférieurs à la réflexion théorique prévue par
l'expression (5.9), et ce même si l'on tient compte de l'angle d'incidence de 7.5°.
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Figure 5.8: Spectres en transmission des substrats de saphir utilisés;
les spectres des 5 autres substrats se situent entre le 463 et le 462.

0.154 T

0.15 ••

0.146

0.142 -•

0.138 --

0.134

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Longueur d'onde en nm

Figure 5.9: Spectres en réflexion des substrats de saphir utilisés;
les spectres des 5 autres substrats se situent entre le 463 et le 464
polarisation s et p: £ _L et // au plan d'incidence, naturelle: 0.5 (s+p).
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On remarque que le substrat 467 est très différent des autres en transmission1. Son
absorption plus forte en dessous de 270 nm est peut être due à une moins bonne pureté du
saphir (présence de traces de titane ou chrome dans le processus de fabrication).

V.3.2 Dépôt de couche minces de silice oar PVD

II a été réalisé 4 dépôts par voie classique d'évaporation sous vide de silice, assistée ou
non par faisceau d'ions (IAD). Le but est d'étudier l'influence de la teneur en oxygène du
faisceau d'ions sur l'indice de la couche, et notamment sa dispersion dans l'ultraviolet.

V.3.2.1 Réalisation des couches

Les dépôts ont été réalisés à l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille
(ENSPM) sur le bâti d'évaporation décrit sur la figure 5.10.

v v O O O 4 4 * ° j | O
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o o o o o o o o o e
o o o o o o o o o o

Figure 5.10: Bâti d'évaporation sous vide assistée par faisceau d'ions utilisé à ÎTENSPM.
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Les substrats suivent la chaîne de nettoyage standard utilisée à l'ENSPM. Le substrat
passe dans deux bains à ultrasons. Le premier contient de la lessive optique à base d'agents
mouillants et le deuxième de l'eau désionnisée. Le substrat est finalement séché dans des
vapeurs de fréon.

La poudre de silice à évaporer est placée dans un creuset refroidi par eau. Un canon à
électrons est focalisé sur le matériau pour le porter à sa température d'évaporation. Le ou les
substrats sont placés sur un porte-substrat tournant à vitesse angulaire constante. Un vide de
quelques 10"6 mbar est maintenu dans l'enceinte par une pompe cryogénique. Le canon à
ions est de type Kaufmann dans lequel est injecté un mélange d'argon et d'oxygène. Le
faisceau d'ions fait un angle d'une dizaine de degrés avec le substrat qui peut être chauffé.
L'énergie des ions est réglable et fonction des valeurs relatives des tensions de la grille
accélératrice et de la grille de sortie du canon.

La vitesse de dépôt est contrôlée par l'asservissement de l'intensité du canon à
électrons et mesurée par une microbalance à quartz placée au sommet de l'enceinte. Le
contrôle optique de l'épaisseur est réalisé par la mesure en temps réel de la transmission à
travers le substrat de saphir d'un faisceau de lumière blanche. Un monochromateur permet
de sélectionner la longueur d'onde utilisée pour le contrôle de l'épaisseur.

Tous les dépôts ont été réalisés simultanément sur un substrat de saphir placé au centre
du porte-substrat, et un substrat de verre fourni par la société Hoya de diamètre 25 mm
(référence LAH 66 d'indice 1.776 à 550 nm) placé à la périphérie du porte-substrat, et
excentré d'une dizaine de centimètres. Ces dépôts sont numérotés 462 à 465, en référence au
substrat de saphir utilisé. Les substrats sont à la température de l'enceinte, soit environ 80°C.
Pour les dépôts assistés par faisceau d'ions, la pression partielle d'argon injectée dans le
canon est maintenue à 2.5 10"5 mbar et celle d'oxygène est variable jusqu'à 1.5 10"* mbar.
L'énergie des ions est de 250 eV.

Les conditions de dépôt sont résumées dans le tableau 5.1. Tous les dépôts, numérotés selon
63L

le saphir utilisé, ont été arrêtés à une épaisseur optique de — pour une longueur d'onde de
4

contrôle de X = 632.8 nm.

n° de dépôt
462
463
464
465

pression partielle d'O,
1.5 10"4 mbar

négligeable
négligeable
négligeable

assistance
oui
oui
oui
non

vitesse de dépôt
10 À/s
10 À/s
20 À/s
10 À/s

Tableau 5.1: Paramètres de dépôt des 4 couches de silice réalisées à l'ENSPM. La couche 465 est non assistée.
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V.3.2.2 Caractérisation des couches

V3.2.2.1 Caractérisation des couches déposées sur saphir

Les couches ont été caractérisées juste après le dépôt à l'ENSPM par la méthode
spectrophotométrique décrite dans la référence 86. Le traitement numérique des mesures est
similaire à celui développé au laboratoire. Les mesures sont réalisées en même temps en
réflexion et transmission à chaque longueur d'onde du spectre (400 à 1100 nm), et
comparativement au substrat de saphir 466 qui sert de référence. Elles ont été caractérisées
une semaine pus tard au laboratoire.

Les couches sont épaisses (~640 nm) et peu absorbantes. On a donc mené les calculs
au laboratoire sur D =[300 nm ,700 nm]. Le facteur de mérite moyen est ResD. =6 10^*.
Les spectres calculés à partir des lois de Cauchy simulent donc les spectres expérimentaux à
mieux qu'un millième sur D . Les figures 5.11 et 5.13 représentent l'indice de réfraction et le
coefficient d'extinction des couches mesurés au laboratoire. Les indices représentés sur la
figure 5.11 sont des courbes de Cauchy ajustées aux points expérimentaux déterminés à
chaque longueur d'onde à la fin de la procédure (voir en annexe). La figure 5.12 donne les
indices de ces couches mesurées à Marseille.

On trouvera en annexe les spectres de transmission et de réflexion, ainsi que les
résultats bruts donnés par le programme (courbes de Cauchy, et indices à chaque longueur
d'onde de mesure). On y trouvera aussi une comparaison pour chaque dépôt des indices
mesurés à Marseille et au laboratoire.

couche Trigger Optique
I 1

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure S. 11: Indices de réfraction des couches de silice sur saphir mesurées au laboratoire.
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Figure 5.12: Indices de réfraction des couches de silice sur saphir mesurées à ÎTENSPM.
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Figure 5.13: Coefficients d'extinction des couches de silice sur saphir mesurées au laboratoire.
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V.3 22.2 Caractérisation des couches déposées sur verre Hoy a

Ces couches ont été caractérisées à l'ENSPM quelques jours après les dépôts.
La figure 5.14 donne les indices des couches obtenues:

1.44
couche Trigger Optique

1 1 1 H H
250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Figure 5.14: Indices de réfraction des couches de silice sur verre mesurées à l'ENSPM.

V.3 22.3 Discussion

Le tableau 5.2 résume les principaux résultats des caractérisations des couches.

dépôt
462
463
464
465

épaisseur (en nm)
laboratoire

635.3
640.1
641.2
713.3

ENSPM
saphir
632.9
639.5
640.5
699.4

verre
669.9
683.4
676.8
707.3

indice de réfraction à 550 nm (±5. 10 3)

laboratoire

1.504
1.498
1.508
1.470

ENSPM
saphir
1.512
1.496
1.512

voir texte

verre
1.486
1.486
1.502

voir texte

Tableau 5.2: Epaisseur et indices à 550 nm des couches de silice sur saphir et sur verre.

V.3.2.2.3.1 Influence de l'assistance ionique

L'assistance ionique a pour principal effet de densifier les couches. L'indice des
couches déposées avec assistance est ainsi d'environ 0.03 supérieur à la couche déposée sans
assistance.
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On remarque un comportement atypique de l'indice de la couche déposée sans
assistance et mesurée à l'ENSPM. En fait, l'observation des spectres en transmission de cette
couche (voir en annexe), montre qu'il y a eu une augmentation de l'épaisseur optique d'une
dizaine de nanometres, entre les mesures effectuées juste après le dépôt (ENSPM), et celles
réalisées une semaine plus tard au laboratoire. Ce phénomène est couramment observé 87 sur
des couches déposées par les méthodes PVD conventionnelles. Il traduit l'adsorption de
l'humidité de l'air à travers les pores de la couche juste après son exposition à l'air.
L'épaisseur physique mesurée au laboratoire est cependant aussi supérieure d'une dizaine de
nanometres à celle mesurée à Marseille (voir le tableau 5.2), alors que l'on s'attend à ce
qu'elle reste constante. La couche était peut être instable lors des mesures effectuées juste
après le dépôt.

V.322.3.2 Comparaison des mesures effectuées au laboratoire et à l'ENSPM

Les mesures sont en bon accord dans les deux laboratoires (on excepte le substrat
465). L'épaisseur est la même à ± 2 nm près, et l'indice à ± 0.01 près. Cela valide la
procédure que nous avons développée, et donne l'ordre de grandeur de la précision de la
détermination de l'indice de réfraction d'une couche mince. On peut consulter à ce sujet
l'étude comparative de la mesure de l'indice d'une même couche de Sc2O3 par sept
laboratoires 88 (sept méthodes différentes dont l'ellipsométrie): la dispersion des mesures est
de l'ordre de 0.03.

V.322.3.3 Influence de la teneur en oxygène et de la vitesse de dépôt

On ne note pas d'influence de la teneur en oxygène de l'assistance ionique sur la
dispersion de l'indice des couches qui est tout à fait similaire à celle de la silice massive. Il
semble par contre que l'indice moyen soit plus grand avec une assistance d'ions oxygène
qu'avec une assistance d'ions argon. On s'attend au contraire puisque l'assistance ionique en
oxygène devrait augmenter le degré d'oxydation des couches, et donc diminuer l'indice.
L'implantation ionique d'oxygène 89 dans une couche de SiO fait ainsi progressivement
diminuer l'indice de 1.85 à 1.455 . On observe de plus couramment que l'indice des couches
de silice déposées sur verre par evaporation classique diminue avec la pression résiduelle
d'oxygène régnant dans l'enceinte 90. La même chose est observée normalement pour le
titane, mais on peut mentionner l'étude de H. Demiryont 91 qui montre que l'indice de
couches de dioxyde de titane augmente avec la teneur en oxygène du canon à ion, avant de
redescendre à partir d'un rapport oxygène/argon de 30%.

On remarquera aussi l'absorption significative de la couche 462 déposée avec
assistance ionique d'oxygène (£(270 nm) ~ 0.003), par rapport aux autres couches que l'on
peut considérer comme non absorbantes.

Enfin, l'indice a augmenté d'environ 0.01 lorsque la vitesse de dépôt est passée de 10 à
20 Â/s. Même si on pouvait s'attendre, là aussi, au contraire (vitesse moins rapide, couche
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plus dense), K. Fluck 90 a observé un effet similaire sur des couches de silice (déposées à 8
et 18 Â/s sans assistance).

V.3.22.3.4 Influence de la nature du substrat

La comparaison entre les couches sur verre et saphir est difficile du fait de
l'emplacement différent des substrats dans l'enceinte. La position excentrée des substrats de
verre fait que les angles d'incidence du cône d'évaporation et du faisceau d'ions sur le
substrat de verre sont différents de ceux sur le substrat de saphir, pour les mêmes conditions
de dépôt (l'épaisseur a augmenté d'environ 25 nm). L'indice plus élevé des couches minces
sur saphir (+0.01 en moyenne) ne peut cependant pas être mis sur le compte de ces seuls
paramètres, et la structure cristalline du saphir a sans doute une influence sur les conditions
de croissance, et donc sur la microstructure des couches.

L'influence de la nature du substrat sur l'indice des couches est mal connu. Lorsque
deux milieux sont mis en contact, un équilibre électrochimique s'établit entre les deux phases
par échange de charges à travers l'interface, et permet ainsi l'adhésion de la couche sur son
support. L'interface n'est donc pas rigoureusement discontinue comme on le suppose dans les
calculs optiques. Selon la nature du processus d'adhésion, elle peut se présenter sous la
forme d'une couche de passage très fine dont les propriétés optiques varient plus ou moins
continûment à partir de l'interface. La croissance homogène de la couche est ainsi plus ou
moins influencée par la nature et l'importance de la couche de passage.

On peut mettre en évidence cet effet sur des couches très fines dont les propriétés
optiques sont anormalement différentes de celles du matériau constituant la couche. Mais un
effet similaire a aussi été observé sur des couches d'épaisseur optique usuelle déposées sur
certains verres "haut indice".

V.3.2.3 conclusion

L'indice le plus faible que l'on puisse obtenir par PVD à partir de silice est celui
obtenu pour un dépôt sur un substrat à température de l'enceinte et sans assistance ionique.
Nous l'avons mesuré, sur saphir, à 1.47 à 550 nm. L'indice plus élevé que la silice massive
s'explique par le degré d'oxydation de la couche qui doit être inférieur à celui de la silice. On
observe en effet souvent une perte d'oxygène dans les couches déposées à partir d'oxydes par
PVD. Nous aurions peut-être obtenu un indice plus faible si le dépôt avait été fait sous une
pression partielle d'oxygène.

Nous n'avons pas observé d'effet de la teneur en oxygène du canon à ions sur la
dispersion d'indice de la couche. Celles-ci ont une dispersion similaire à celle de la silice
massive, et n'autorisent donc pas une discrimination efficace pour le Trigger Optique.
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V.3.3 Dépôts de couches minces Sol-Gel

V.3.3.1 Introduction

V.3.3.1.1 Formulation d'un mélange Sol-Gel pour le Trigger Optique

Pour obtenir la dispersion d'indice recherchée, il convient de mélanger un produit de
base faiblement dispersif avec un produit fortement dispersif. Nous avons retenu le dioxyde
de titane sous forme colloïdale comme matériau fortement dispersif (voir le §V.3.3.3.1).

Une première formulation associant le titane colloïdal à de la silice polymérique,
montre qu'un mélange contenant deux pourcent en masse de titane a un indice proche de
celui de la couche Trigger Optique à 550 nm, mais avec une dispersion comparable à celle
de la silice massive, donc insuffisante. On trouvera la caractérisation de cette couche en
annexe (ainsi qu'une autre à 4% en masse de titane).

Il a donc fallu nous orienter vers un matériau de base d'indice plus faible que la silice
polymérique (n ~ 1.41), pour que l'ajout d'une quantité plus grande de dioxyde de titane,
pour obtenir l'indice moyen cherché, nous permette également de réaliser la dispersion
désirée.

Nous avons retenu deux composants "bas indice". Le premier est un mélange "sol-
siloxane 70/30" à 70% en masse de silice colloïdale (sol) et 30% en masse de silice
polymérique (siloxane). Le deuxième est une solution de colloïdes d'alumine hydratée notée
"A12O3-H2O".

Outre la condition indispensable sur l'indice de réfraction, la formulation que nous
retiendrons devra permettre de déposer des couches minces homogènes d'épaisseur
suffisante, non seulement pour permettre la réflexion totale de la lumière Cherenkov dans le
cristal de saphir du détecteur, mais aussi pour permettre la caractérisation des couches dans
de bonnes conditions. Cela est d'autant plus critique que l'ajout d'un matériau très dispersif
comme le titane rend les couches absorbantes en dessous de 350 nm.

Avant d'envisager l'ajout de titane, il nous faut donc déterminer, pour chacun des deux
composants de base, les paramètres chimiques et la vitesse de dépôt permettant d'obtenir les
couches d'au moins 5X/4 à 350 nm, pour qu'il y ait au moins deux extrema impairs dans la
gamme de longueur d'onde 350-800 nm où les couches ne sont pas absorbantes.

Ces études préliminaires nous inciterons à abandonner le "sol-siloxane", pour retenir
l'alumine que nous mélangerons avec des colloïdes de dioxyde de titane.
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V.33.1.2 Procédure de dépôt

Les solutions et les dépôts ont été réalisés dans les laboratoires du groupe "Traitements
Sol-Gel" du DLPP/EME du Centre d'Etudes de Limeil-Valenton du CEA. Les couches ont
été déposées par spin-coating selon la procédure suivante:

- Nettoyage du substrat: les substrats sont nettoyés au savon optique ("green
soap") et rincés à l'eau déminéralisée. Pour éliminer toutes les traces de produits organiques,
on les nettoie préalablement à l'acide fluorhydrique concentré à 0.1%, puis on les rince à
l'eau déminéralisée, et enfin à l'éthanol absolu.

- Mesure du spectre de transmission du substrat: on pourra ainsi comparer la
transmission du substrat recouvert avec celle du substrat nu pour en vérifier l'homogénéité.

- "Drag-wiping" juste avant le dépôt: cette procédure consiste à faire glisser
lentement le substrat sur un papier optique imbibé d'éthanol absolu. Un mince film d'éthanol
est ainsi maintenu entre le papier et le substrat pour nettoyer sa surface.

- Spin-coating: le dépôt est réalisé sous un flux laminaire filtré à 0.2 fim. Un
filet de un à deux millilitres de solution est déversé au centre et à la verticale du substrat
tournant à vitesse angulaire constante (de 500 à 2000 trs/min).

La procédure prend au plus 20 minutes. Si la couche n'est pas jugée satisfaisante, on
peut effacer la couche à l'acide fluorhydrique et reprendre la procédure pour en réaliser une
autre. On mesure ici un des avantages de la technique Sol-Gel par rapport au méthodes
classiques PVD.

V.3.3.1.3 Epaisseur et homogénéité des couches Sol-Gel réalisées

L'épaisseur des couches déposées par spin-coating est liée à la viscosité et à la tension
de surface de la solution de précurseurs, ainsi qu'à la vitesse de rotation du substrat. Une
solution visqueuse et de grande tension de surface permettra d'obtenir les couches les plus
épaisses aux plus faibles vitesses de rotation. A des vitesses trop lentes, un liseré apparaît
cependant à la périphérie du substrat. Ce liseré est d'autant plus large que la vitesse est lente,
et limite d'autant plus la zone utile pour les mesures spectrophotométriques (figure 5.15a).
Des mesures de transmission montrent que l'inhomogénéité en épaisseur des couches est en
général inférieure à 1% entre le centre et le bord du liseré (couches plus épaisses au centre).
Nous avons cependant caractérisé des couches pour lesquelles cette inhomogénéité était plus
grande (jusqu'à 10%), et nous le mentionnerons le cas échéant.
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Nous avons dû ajouter des traces de surfactant dans toutes les solutions que nous avons
déposées (FC430 de la société 3M). Ce tensio-actif diminue la tension de surface des
solutions et améliore ainsi leur épandage sur le substrat. Sans lui, les dépôts présentent des
inhomogénéités radiales plus ou moins marquées (figure 5.15b).

L'empilement de deux couches déposées dans les mêmes conditions peut permettre de
doubler l'épaisseur. Le risque est que la deuxième couche ne soit pas rigoureusement de
même indice que la première, et que le "bicouche" ne soit pas équivalent à une couche
homogène d'indice égal à la première couche. Nous avons étudié de tels "bicouches", mais
nous avons préféré caractériser précisément des monocouches épaisses, et réserver peut être
cette solution pour la réalisation de la couche Trigger Optique sur la coupelle de saphir.

V33.1.4 Caractérisation des couches

Les spectres en transmission des couches ont été mesurés une première fois juste après
le dépôt sur un spectrophotomètre Perkin Elmer Lambda 19, de 200 à 1500 nm. On a pu
ainsi juger de l'homogénéité des couches en comparant ce spectre à celui du substrat nu
mesuré avant le dépôt. Les couches jugées satisfaisantes ont été caractérisées au laboratoire
un ou deux jours après. On n'a pas noté d'évolution des transmissions spectrales au cours du
temps.

On a d'abord mesuré les spectres en réflexion et relevé la position du faisceau
interceptant le substrat, pour réaliser les mesures en transmission au même endroit (figure
5.15c). La position spectrale des extrema en réflexion et transmission au delà de 350 nm est
la même à 2 nm près.

liseré
Transmission

a) Homogénéité d'épaisseur b) Inhomogénéités radiales

Réflexion

c) Mesures spectrales

Figure 5.15: Homogénéité d'épaisseur des couches caractérisées (a);
radialité des couches déposées sans surfactant (b);
interception du faisceau de mesure du spectrophotomètre (c).
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V.3.3.2 Etudes préliminaires

V.3.3.2.1 Couches de "sol-siloxane 70/30"

Nous étudions ici l'épaisseur et les propriétés optiques de couches de "sol-siloxane"
préparé dans deux solvants alcooliques différents, l'éthanol et le butanol-2.

V.3.3.2.1.1 Couches de "sol-siloxane 70/30" préparées dans l'éthanol

Une solution de "sol-siloxane" consiste en un mélange de silice colloïdale et de silice
polymérique. En variant le pourcentage relatif des deux formes de silice dans le mélange, on
modifie la microstructure de la couche mince déposée à partir de la solution, et donc ses
propriétés optiques et mécaniques. Les colloïdes de silice, ici des sphères d'environ 20 nm de
diamètre, sont liées entre eux par des ponts siloxanes provenant de la silice polymérique,
augmentant la densité et la résistance mécanique des couches. On peut ainsi obtenir tous les
états intermédiaires entre une couche de silice colloïdale d'indice 1.22 à 1064 nm, effaçable
avec le doigt, à une couche de silice polymérique d'indice 1.44 à 1064 nm, résistant
beaucoup plus à l'abrasion.

La synthèse du mélange que nous avons utilisé est décrite en détail dans la
référence 92. On prépare d'abord la solution colloïdale contenant 3.3% en masse de silice
dans l'éthanol, par l'hydrolyse de TEOS en milieu basique (ammoniaque, pH=9). On laisse
mûrir la solution pendant un mois, de manière à stabiliser la taille des colloïdes, et on
prépare la solution de silice polymérique par l'hydrolyse de TEOS en milieu acide. On
ajoute alors cette solution dans la solution colloïdale dont on a préalablement éliminé
l'ammoniaque. La solution finale contient 2.7 % en masse de silice dans l'éthanol, dont 70%
sous forme de colloïdes et les 30% restant sous forme de polymères siliciées.

Les couches les plus épaisses ont été obtenues en un dépôt à 700 trs/min et sont
d'épaisseur optique 3A./4 à 350 nm. Ces couches sont trop fines pour être caractérisées par
notre méthode (figure 5.16).

Nous avons donc essayé d'empiler une deuxième couche sur la première, dix minutes
après le dépôt. Mais nous n'avons pas réussi à éliminer l'interface entre les deux couches, de
sorte que l'empilement n'a jamais été équivalent à une couche homogène d'épaisseur double.
Un traitement thermique à 150°C ou 400°C de la première couche, pendant 15 minutes à une
nuit, a permis de doubler l'épaisseur, et d'éviter la redissolution patielle de la première
couche par la deuxième. La couche obtenue semble cependant très inhomogène. La figure
5.16 montre par exemple la transmission spectrale d'une couche déposée à 700 trs/min avant
sa cuisson à 150°C pendant 15 minutes, après sa cuisson, et après le même dépôt d'une
deuxième couche. On note la transmission atypique du bicouche qui ne s'explique pas par un
gradient d'indice dans l'épaisseur, ou un léger saut d'indice entre les deux couches.
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Figure 5.16: Transmission spectrale d'une couche de sol-siloxane dans l'éthanol déposée à 700 trs/min (le),
cuite à 150°C pendant 15 min (le cuite), et après dépôt d'une deuxième couche (2 couches).

V.3.3.2.1.2 Couches de "sol-siloxane 70/30" préparées dans le butanol-2

Pour augmenter l'épaisseur des couches déposées, nous avons dilué de moitié la
solution dans du butanol-2. Nous avons distillé la solution pour évaporer l'éthanol
(TS=7&°C) et finalement obtenir une solution de sol-siloxane dans le butanol-2
(Ts = 98° C). L'utilisation du butanol-2, plus lourd et plus visqueux que l'éthanol, permet de
déposer des couches plus épaisses. On a pratiquement doublé l'épaisseur des couches
déposées à 700 trs/min (3À./4 à 610 nm). Mais les couches sont diffusantes (ce qui n'était
pas le cas dans l'éthanol), et l'empilement de deux couches pose les mêmes problèmes que
précédemment. La figure 5.17 montre la transmission spectrale d'une couche déposée à 500
trs/min, cuite 18 heures à 150°C, et après le dépôt d'une deuxième couche.

Nous avons caractérisé différentes monocouches de ce mélange. Les épaisseurs sont de
l'ordre de 400 nm à 500 trs/min, et l'indice variable de 1.34 à 1.38 à 550 nm selon la vitesse
de dépôt et la température de recuit. Nous avons de plus été confrontés à des problèmes de
reproductibilité (ou de caractérisation), puisque deux couches déposées dans les mêmes
conditions ont des indices très différents (plusieurs centièmes).
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Figure 5.17: Transmission spectrale d'une couche de sol-siloxane dans le butanol-2 déposée à 500 trs/min,
cuite à 150°C pendant 18 heures (le cuite), et après dépôt d'une deuxième couche (2c).

V332.13 Conclusion

Nous n'avons pas réussi à déposer des couches de "sol-siloxane 70/30" préparé dans
l'éthanol d'épaisseur optique supérieure à 3À./4 à 350 nm. Par contre, l'utilisation du butanol-
2 a permis de doubler l'épaisseur optique, mais les couches obtenues sont diffusantes. Nous
n'avons donc pas envisagé de mélanges "sol-siloxane"/TiO2.

V.3.3.2.2 Couches d'A12O3-H2O colloïdales

La solution que nous utilisons ici consiste en une suspension de colloïdes d'alumine
hydratée diluée dans le méthanol. Nous étudions l'influence de la concentration en colloïdes
d'alumine de la solution sur l'épaisseur et l'indice des couches déposées. Nous abordons aussi
l'empilement de couches déposées à partir d'une solution concentrée à 2.5% en colloïdes.
Nous pourrons alors choisir une formulation de base pour la réalisation de mélanges avec du
dioxyde de titane.
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V.3.3.2.2.1 Préparation et description de la solution colloïdale d'Al2O3-H2O

La préparation de la solution colloïdale d'alumine est décrite dans la référence 9 2 . Elle
consiste à hydrolyser du sec-butoxyde d'aluminium ( A1(C4H9O)3 ) dans un large excès
d'eau chaude très pure. Le bilan de la réaction peut s'écrire:

2Al (sec-C 4 H 9 O) 3 +4H 2 O -» Al2O3 .H2O + 6 sec-C 4 H 9 OH

Après avoir éliminé le sec-butanol, le précipité d'alumine hydraté obtenu est alors
redispersé au reflux par l'ajout d'une faible quantité d'acide chlorhydrique concentré qui sert
de stabilisant. On obtient finalement une solution colloïdale contenant 5% en masse
d'alumine hydratée, et qui consiste en de fines plaques rectangulaires de dimensions
irrégulières. B. E. Yoldas 93 les a caractérisées au microscope électronique en transmission
(TEM): elles sont en moyenne de 40 nm de longueur sur 20 nm de large, et 5 nm
d'épaisseur. Il a de plus analysé par diffraction X la structure cristalline des colloïdes, qui
s'apparente plus à de la Y-alumine hydratée, comme de la bohemite, qu'à de la bayerite.

On dilue enfin la solution dans du méthanol pour qu'elle contienne 2.5% en masse
d'alumine, et on la filtre à 1 (im à travers une membrane en fibre de verre.

V.3.32.2.3 Effet de la concentration en colloïdes de la solution

Pour augmenter l'épaisseur des couches déposées en une fois, nous avons concentré la
solution d'alumine à 5% puis 6% en colloïdes d'Al2O3-H2O, par evaporation sous vide du
méthanol. Pour une concentration supérieure ou égale à 7%, la solution est à la limite de la
gélification, et impropre au dépôt en couche mince.

Il n'a pas été possible de déposer les couches à la même vitesse, mais on remarque que
plus la solution est concentrée en colloïdes, plus la couche est poreuse, plus son épaisseur est
grande (tableau 5.3) et son indice faible (figure 5.18). On attribue ce phénomène au fait
qu'une augmentation de la concentration en solution favorise les interactions entre colloïdes,
et donc la formation d'agrégats plus gros. Ceux-ci, une fois déposés, présentent une
compacité plus faible, et donnent donc lieu à des couches minces plus poreuses. Nous avons
calculé la porosité (volume de vide) de ces couches par la relation de Lorentz-Lorenz (5.10).
Ce calcul a été fait à 589.3 nm, pour un indice des colloïdes égal à celui de la bohemite 94

nm ~ 1.624, et pour des pores remplis de vide {nh = 1).

On a vérifié la reproductibilité de l'indice des couches en les déposant plusieurs fois
sur des substrats différents. Elle est compatible avec la précision de mesure de l'indice
puisqu'elle est dans la plupart des cas meilleure que 1%. On remarquera la dispersion
d'indice des couches d'alumine qui est plus forte dans l'ultraviolet que celle de la silice
massive.
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On donne en annexe un exemple de deux couches d'alumine concentrées à 5% et
déposées à 1000 trs/min, ainsi que la caractérisation complète des trois couches.

substrat

464
468
467

concentration

2.5%
5.0%
6.0%

épaisseur (nm)

203.0
467.2
496.4

vitesse (trs/min)

700
1000
2000

indice à 589.3 nm

à ± 5. 10"3

1.430
1.408
1.375

porosité

26.8%
30.2%
35.2%

Tableau 5.3: Couches d'alumine colloïdale concentrée à 2.5%, 5% et 6% en colloïdes

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Longueur d'onde en nm

750 800

Figure 5.18: Indices de trois couches d'Al2O3-H2O concentrées à 2.5%, 5% et 6% à 700, 1000 et 2000 trs/min.

V.3.3.2.2.3 Empilements de couches d'Al2O3-H2O concentrée à 2.5% en colloïdes

L'épaisseur d'une couche d'Al2O3-H2O concentrée à 2.5% en colloïdes, déposées en
une fois à 700 trs/min, est trop faible (3^/4 à 390 nm) pour envisager des mélanges avec du
dioxyde de titane. Les couches déposées à des vitesses plus lentes ne sont pas homogènes en
épaisseur et présentent un liseré trop important pour pouvoir les caractériser.

Le dépôt d'une deuxième couche efface partiellement la première, notamment au
centre du substrat. Cela est du à l'acidité de la solution, ou aux traces d'acide chlorhydrique
présentes dans la couche. Il faut préalablement neutraliser, soit la solution, soit le dépôt. La
neutralisation de la solution peut se faire à travers une membrane de résine par échange
ionique. Le pH de la solution peut ainsi être ramené de 3-4 à 5-6. Mais comme nous
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comptons ajouter des colloïdes de titane dans cette solution, il est plus sûr de neutraliser les
molécules résiduelles d'HCl de la couche en la plaçant dans des vapeurs d'ammoniac avant le
dépôt de la seconde couche. On ne risque pas ainsi de déstabiliser la solution de colloïdes
d'alumine et de dioxyde de titane.

Il semble que le temps minimum de traitement à l'ammoniac soit de l'ordre d'une
heure, et qu'un recuit de la couche soit nécessaire pour pouvoir en doubler l'épaisseur. Le
meilleur résultat que nous ayons obtenu est illustré sur la figure 5.19. La bicouche présente
la transmission spectrale d'une couche mince homogène si l'on excepte la transmission
inférieure à celle du substrat nu vers 900 nm, qui peut être due au changement de détecteur
de l'appareil à 860 nm.

0.93 T

0.81

2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 700 8 0 0 9 0 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Longueur d'onde en nm

Figure 5.19: Transmission spectrale d'une couche d'alumine à 2.5% en colloïdes, déposée à 1000 trs/min (le),
placée 1 heure dans des vapeurs d'ammoniac et cuite 30 min à 150°C (lc+NH3+150°C), et
après dépôt d'une deuxième couche et le même traitement (2c+NH3+150°C).

V332.2.4 Conclusion

Les couches obtenues à partir d'une solution de colloïdes d'AljC^-HjO concentrées à
5% et 6% en colloïdes vérifient tous les critères permettant d'envisager des mélanges avec
du dioxyde de titane: épaisseur confortable (=500nm) en un seul dépôt, et indice
suffisamment faible (1.38-1.41) par rapport à celui de la couche Trigger Optique. Il semble
de plus que l'empilement de ces couches puisse être envisagé pour obtenir des épaisseurs
supérieures à un micron.

Nous avons choisi la solution concentrée à 6%, pour étudier l'effet de l'ajout de
dioxyde de titane sur l'indice et la dispersion des couches.
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V.3.3.3 Mélanges de colloïdes d'AI2O3-H2O et de TiO2

V.3.3.3.1 Préparation et description de la solution colloïdale de TiO2

La préparation de la solution colloïdale de titane est très similaire à celle de la solution
d'alumine. Elle est décrite en détail dans la référence 78. Elle consiste à hydrolyser de
l'isopropoxyde de titane (Ti(C3H7O)4) dans un large excès d'eau désionisée. Le bilan de la

réaction peut s'écrire:

Ti(iso-C3H7O)4 +4H 2O -> Ti(OH)4 +4 iso-C3H7OH

Après avoir éliminé l'isopropanol par distillation, le précipité de titane hydraté obtenu
est alors redispersé par l'ajout d'une faible quantité d'une base forte, l'hydroxyde de
tétraméthylammonium ((CH3)4NOH), qui sert de stabilisant. On obtient finalement une

solution colloïdale à 25-30% en masse de titane sous forme cristalline anatase, qui consiste
en de fines plaques rectangulaires de 10-20 nm de longueur sur 5 nm de large environ. On
dilue enfin la solution dans du méthanol pour qu'elle contienne 12% en masse de dioxyde de
titane, et on la filtre à 0.2 p.m à travers une membrane en téflon.

V.3.3.3.2 Indice et coefficient d'extinction des couches selon la concentration du
mélange en TiO2

A partir d'une solution à 6% en colloïdes d'alumine, nous avons réalisé six couches
dans lesquelles la concentration en masse de dioxyde de titane, par rapport à la masse totale
de colloïdes, varie de 3.7% à 27.6%. Ces concentrations sont données à ±0.3% compte tenu
de la précision de mesure des masses (± 10 mg). Les couches ont toutes été déposées à la
même vitesse de 2000 trs/min, et elles ont toutes une épaisseur de l'ordre de 500 nm. La
couche à 18.6% de titane est plus épaisse, sans que l'on puisse expliquer pourquoi.
L'épaisseur varie de 5% à 10% selon les couches, du centre aux bords du substrat. Nous
avons d'abord mesuré le spectre en réflexion, puis sélectionné un spectre en transmission
pour lequel les extrema sont les plus proches possibles (± 2 nm) de ceux du spectre en
réflexion (au delà de 350 nm où les couches ne sont pas absorbantes).

La figure 5.20 montre la variation linéaire du coefficient d'extinction à 250 nm avec la
concentration en dioxyde de titane. On a donc confirmation des concentrations massiques en
TiO2 des couches.

Nous avons simulé l'indice de réfraction de ces couches à 589.3 nm par la loi de
Lorentz-Lorenz à deux composants (5.6). Nous avons pris l'indice des colloïdes d'alumine
égal à celui de la bohémite 94 (/i, = 1.624), et celui des colloïdes de dioxyde de titane égal à
l'indice ordinaire de l'anatase 94 (n2 ~ 2.554). Les densités des colloïdes sont prises
respectivement égales à celle de la bohémite (P[ =3.014), et à celle de l'anatase
(p2 = 3.84). Pour la concentration massique C2 correspondante, nous avons cherché le
volume de vide Cv pour lequel l'indice simulé est égal à celui mesuré à 589.3 nm. On peut
s'attendre à ce que la porosité ne varie pas selon la composition des couches, puisque la
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forme des colloïdes d'alumine et de dioxyde de titane est similaire. Mais les colloïdes de
TiO2 interagissent peut être avec les colloïdes d'alumine, ce qui pourrait expliquer la
porosité plus élevée de la couche d'alumine pure.

10 15 20
Composition massique du mélange en % de TiO2

25 30

Figure 5.20: Coefficients d'extinction des six couches d'A^C^-î^O / TiO2 en fonction du pourcentage
massique en dioxyde de titane.

On trouvera en annexe la caractérisation des six couches, et les indices simulés à partir
de la loi de Lorentz-Lorenz qui sont en bon accord avec les données expérimentales (les
dispersions d'indice sont supposées être celles du saphir et du rutile). Les épaisseurs
différentes des deux dernières couches, déposées une semaine après les autres, révèle peut
être une microstructure et une porosité différentes. Les variations de porosité des autres
couches sont de l'ordre de la précision de mesure de l'indice. Pour ces couches, une variation
de porosité de 1% se traduit en effet par une variation d'indice de l'ordre de 0.008.

Les figures 5.21 et 5.22 donnent l'indice et le coefficient d'extinction de ces couches.
Le tableau 5.4 résume les principales propriétés des couches.

substrat

467
468
466
463
464
463
467

concentration du
mélange en TiO,

0%
3.7%
4.9%
6.5%
8.5%
18.6%
27.6%

épaisseur (nm)

496.4
502.6
499.8
500.1
502.0
567.6
506.7

k à 250 nm

<0.001
0.016
0.021
0.028
0.036
0.078
0.120

indice à 589.3 nm

à ±5. 10'3

1.375
1.401
1.413
1.418
1.422
1.444
1.454

porosité

35.2%
32.8%
31.5%
31.5%
31.9%
33.3%
35.8%

Tableau 5.4: Couches déposées à 2000 trs/min, à partir de mélanges d'AljC^-HjO (concentrée à 6% en
colloïdes) et de TiO2 colloïdal, dont le pourcentage massique en dioxyde de titane varie de 0% à 27.6%.
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Figure 5.21: Indices des six couches déposées à 2000 trs/min, à partir de mélanges d'Al2O3-H2O (concentrée
à

6% en colloïdes) et de TiO2 colloïdal. Le pourcentage massique en dioxyde de titane varie de 0% à 27.6%.
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Figure 5.22: Coefficients d'extinction des six couches déposées à 2000 trs/min, à partir de mélanges dfAl203-
H2O (concentrée à 6% en colloïdes) et de TiO2 colloïdal. Le pourcentage massique en dioxyde de
titane varie de 0% à 27.6%.
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V.3.3.4 Formulation d'un mélange pour le Trigger Optique

A partir d'une solution d'Al2O3-H2O concentrée à 6% en colloïdes, il a fallu ajouter
près de 30% en masse de dioxyde de titane pour obtenir l'indice moyen de la couche Trigger
Optique. Une telle couche semble trop dispersive dans l'ultraviolet, et l'utilisation d'une
solution d'alumine concentrée à 5%, d'indice plus élevé (1.41 au lieu de 1.38), aurait sans
doute été plus adaptée. A partir des résultats précédents, on peut en effet prévoir (Lorentz-
Lorenz) que l'emploi de cette solution ne nécessiterait l'ajout que de 11% en masse de
dioxyde de titane, et rendrait la couche moins dispersive (voir les figures 5.25 et 5.26).

Une autre solution est d'ajouter de la polyvinylpyrrolidone (PVP) dans le mélange
A12O3-H2O / TiO2 . Ce polymère vinylique a la propriété d'être soluble dans les alcools, et
permet d'augmenter la résistance mécanique des couches en remplissant les pores (ou une
partie) et en liant les colloïdes entre eux. Son indice en couche mince épaisse sur verre
dépend de la température de recuit (inférieure à 200°C à laquelle il se décompose). Il est de
l'ordre de 1.53 à 633 nm sans recuit95. Sa dispersion d'indice, qui doit être proche de celle
de la silice (en tout cas moins forte que celle de l'alumine), permettrait de diminuer l'effet du
dioxyde de titane sur la dispersion d'indice du mélange A12O3-H2O / TiO2 .

Une étude menée au DLPP de Limeil96, a permis de simuler l'indice de réfraction du
mélange par une loi empirique en bon accord avec les mesures. Au fur et à mesure que l'on
ajoute du PVP à une solution colloïdale d'Al2O3-H2O, le polymère remplit les pores, et fait
augmenter l'indice de réfraction de la couche d'Al2O3-H2O / PVP. Lorsque tous les pores
sont remplis, l'indice de la couche tend asymptotiquement vers l'indice du PVP au fur et à
mesure que l'on ajoute du polymère dans le mélange.

Une solution de PVP a été préparée en milieu acide et mélangée à une solution
colloïdale concentrée à 2.5% pour obtenir un rapport massique PVP/A12O3-H2O de 10%,
c'est-à-dire un mélange à 9.1% en masse de PVP. La couche obtenue est plus épaisse que
celle d'alumine pure (248 nm contre 203 nm) du fait de la vitesse un peu plus lente (600
trs/min contre 700 trs/min), et de la plus grande viscosité du mélange (tableau 5.5). Comme
on pouvait s'y attendre, l'ajout de PVP a augmenté l'indice de l'alumine pure, tout en
diminuant sa dispersion dans l'ultraviolet (figure 5.23). L'indice de la couche composite est
similaire à celui de la silice massive. La porosité de la couche avec PVP a été calculée de la
même façon que pour les mélanges A12O3-H2O / TiO2, en supposant l'indice du PVP égal à
1.53 à 589.3 nm (sa densité est de 1.22).

Une formulation ternaire utilisant de la polyvinylpyrrolidone (PVP), et moins de
titane, pourrait donc améliorer la dispersion d'indice de la couche. Il n'y a en effet
théoriquement pas d'incompatibilité entre les trois solutions. A partir des simulations et des
indices mesurés des mélanges A12O3-H2O / TiO2 et A12O3-H2O / PVP, on peut proposer une
formulation contenant, en proportions massiques, 69% de colloïdes d'alumine, 16% de
colloïdes de dioxyde de titane et 15% de PVP. La couche est supposée poreuse à 27% en
faisant l'hypothèse que le PVP remplit 8% du volume des pores (la solution d'alumine
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utilisée est concentrée à 6% en colloïdes). La figure 5.24 compare cet indice théorique,
prévu par la loi de Lorentz-Lorenz, à celui du liquide Cargille à 35°C.

1.54 r

AI2O3-H2O concentrée à 2.5%

1.42
270 370 470 570

Longueur d'onde (nm)

670

Figure 5.23: Indice de réfraction d'une couche d'Al2O3-H2O / PVP déposée à 600 trs/min
la couche contient 9.1% en masse de PVP et le complément en alumine.

1.44

Couche Trigger Optique

- Sol-Gel A12O3 + 27.6% TiO2

16%TiO2+15%PVPf69%A12O3

Liquide Cargille 1.4603 à 35°C

270 370 470

Longueur d'onde (nm)

570 670

Figure 5.24: Indice de réfraction théorique d'une couche 69% A12O3-H2O / 15% PVP / 16% TiO2.
les proportions sont en masse, l'indice est donné par la loi de Lorentz-Lorenz (5.6), avec une porosité de 27%.

La zone grisée correspond à 1 mrad < 0 . < 3 mrad.
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substrat

464
463

proportion massique de PVP

0%
9.1%

épaisseur (nm)

203.0
248.0

vitesse (trs/min)

700
600

indice à 589.3 nm

à ± 5. 10"3

1.430
1.461

porosité

26.8%
20.5%

Tableau 5.5: Couches d'alumine colloïdale concentrée à 2.5% et mélangée avec 9.1% en masse de PVP.

V.4 Conclusion

Les dépôts de silice par IAD ont un indice de réfraction trop élevé pour le Trigger
Optique. Nous n'avons pas observé d'effet de la teneur en oxygène du canon à ions sur la
dispersion de ces couches. Cette étude nous a cependant permis de valider la mesure des
indices de réfraction au laboratoire, et de mettre en évidence l'effet de la nature cristalline du
saphir sur l'indice des couches, qui est supérieur d'un centième en moyenne, par rapport au
même dépôt sur verre.

La technique Sol-Gel nous a permis de réaliser des couches à partir de mélanges dont
on contrôle précisément la composition. Les difficultés rencontrées pour obtenir des couches
épaisses et non diffusantes de sol-siloxane nous ont incité à abandonner ce système au profit
de couches à base d'alumine colloïdale.

Les couches obtenues à partir d'un mélange de colloïdes d'alumine (A12O3-H2O) et de
colloïdes de dioxyde de titane (TiO2), sont très prometteuses, et montrent que l'on peut
pratiquement contrôler l'indice moyen, ainsi que la dispersion de l'indice, selon la proportion
relative de chacun des constituants. Nous n'avons cependant pas fait le bon choix quant à la
concentration de la solution colloïdale d'alumine, puisque la couche la plus proche de celle
recherchée, qui contient près de 30% en masse de dioxyde de titane, est trop dispersive dans
l'ultraviolet. Mais la compréhension et les résultats qu'apporte cette étude, permettent
d'envisager plusieurs solutions immédiates à notre problème, dont l'utilisation d'une solution
d'alumine moins concentrée en colloïdes, ou des mélanges ternaires alumine/titane/PVP.

On donne sur la figure 5.25, les indices des deux dépôts les plus proches de l'indice
requis pour le Trigger optique, que l'on peut comparer à l'indice du liquide Cargille 1.4603.
La figure 5.26 représente le 0,,^ de ces couches ainsi que celui du couple LiF/air.

Le dépôt d'une couche Sol-Gel à base d'alumine et de titane sur la coupelle de saphir
du Trigger Optique ne posera pas de difficultés insurmontables vu son faible rayon de
courbure. Le seul risque est l'inhomogénéité en épaisseur de la couche sur la coupelle, mais
cela n'intervient pas sur les conditions de la réflexion totale. Les difficultés d'obtention de
couches d'épaisseur supérieure à 500 nm peuvent de même être résolues par l'empilement de
plusieurs couches identiques. La stabilité mécanique et optique de ces couches sous de hauts
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flux de particules, ou dans un vide partiel, n'est par contre pas connue. De plus, l'élimination
des rayons réfractés sur le dioptre saphir/couche-mince, et réfléchis totalement à l'interface
couche-mince/air, nécessite une étude spécifique.
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Liquide Cargillc 1.4603 à 35°C

Lorenlz-Lorenz 69% AI2O3 (c-6%) + 15 % PVP + 16% TiO2

Lorenlz-Lorenz AI2O3 (c=5%) + 11% TiO2

Sol-gel A12O3 + 27.6% TiO2

SiO2 PVD sans assistance

270 370 470

Longueur d'onde (nm)

570 670

Figure 5.25: Indices de réfraction des principaux dépôts réalisés sur saphir.
La zone grisée correspond à 1 mrad < 9min < 3 mrad.
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Figure 5.26: Seuil en angle d'incidence ô,,^ (X) des principaux dépôts réalisés sur saphir.
La zone grisée correspond à 1 mrad < 8 ^ < 3 mrad.
"c" est la concentration en colloïdes de la solution d'alumine.
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Le Trigger Optique est un détecteur permettant de sélectionner, en quelques
nanosecondes, les particules dont la trajectoire présente un paramètre d'impact non nul par
rapport à son centre. Il consiste en une coupelle sphérique placée sur le trajet des particules,
et dans laquelle celles-ci émettent de la lumière Cherenkov. La lumière piégée par réflexion
totale à l'interface entre la coupelle et le milieu extérieur est alors guidée vers la périphérie,
où elle sort pour être détectée. Pour rejeter les traces à paramètre d'impact nul, le milieu
externe doit avoir un indice de réfraction bien déterminé, fonction uniquement de l'indice de
réfraction de la coupelle. La dispersion des matériaux avec la longueur d'onde rend délicat
l'ajustement de cette condition de discrimination sur la gamme spectrale d'efficacité de
détection de la lumière Cherenkov. La qualité du détecteur est directement liée à la plus ou
moins bonne achromaticité de cet ajustement.

Le premier prototype de Trigger Optique, testé expérimentalement sur un faisceau de
particules en 1992, a été une coupelle en fluorure de lithium placée dans l'air. Du fait de la
forte chromaticité du couple LiF/air, il ne permet une discrimination qu'avec un seuil en
paramètre d'impact de l'ordre du centimètre.

Pour répondre aux besoins de la détection des particules B créées sur une cible
ponctuelle, dont le paramètre d'impact des produits de désintégration est non nul mais
inférieur au millimètre, une meilleure qualité est nécessaire. En raison de sa haute tenue aux
radiations, de ses qualités mécaniques, et de sa transmission élevée, le saphir a été retenu
pour constituer la coupelle d'un Trigger Optique. L'achromaticité a été obtenue par couplage
avec un liquide dont la dispersion, en tant que milieu extérieur, est adaptée à celle du saphir.
Plusieurs prototypes ont été réalisés, faisant appel à une technologie délicate.

Les tests de ces prototypes sur un faisceau de pions au CERN ont montré que le
Trigger Optique saphir-liquide était capable de détecter des paramètres d'impact de l'ordre
du millimètre. Des simulations Monte-Carlo très précises ont permis de rendre compte des
résultats fournis par ces prototypes, et souvent de guider le choix de leur élaboration. Ces
simulations tiennent compte en particulier de l'anisotropie optique du saphir, et nous avons
développé pour cela une théorie de l'émission Cherenkov dans un milieu anisotrope uniaxe.
Cette étude a révélé l'importance de l'axe optique du saphir, qu'il est indispensable de
prendre parallèle à l'axe de symétrie de la coupelle, sous peine de réduire considérablement
les performances du détecteur. Un Trigger Optique multicouches, constitué de plusieurs
coupelles de saphir de 400 um d'épaisseur, et entourées chacune de liquide Cargille, est
techniquement réalisable, et les simulations montrent qu'il permettrait une détection efficace
du B. Par ailleurs, dans une gamme de paramètres d'impact très différents, de l'ordre de
quelques centimètres, un ensemble saphir-liquide de 25 cm de diamètre va être installé au
Fermilab dans l'expérience E871 dédiée à l'étude de la violation de symétrie CP dans les
désintégrations d'hyperons. Le bon accord entre les simulations et les résultats obtenus avec
un cristal prototype plan laisse prévoir une bonne efficacité pour le détecteur final.

La variation avec la température de l'indice de réfraction du liquide a été d'une grande
souplesse pour évaluer les performances de nos prototypes, mais cet avantage est
contrebalancé par les inconvénients liés à la lourdeur de sa mise en œuvre: circulation,
régulation, étanchéité... Remplacer le liquide par un dépôt solide de quelques microns
d'épaisseur, permet de pallier ces inconvénients, et d'interposer moins de matière sur le trajet
du faisceau de particules de l'expérience. Le but est de réaliser une couche mince sur saphir
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saphir dont l'indice de réfraction soit aussi proche que possible de celui requis par la
condition de discrimination. Un tel indice correspond à celui de la silice massive à 520 nm,
mais il est beaucoup plus élevé aux longueurs d'onde inférieures.

Il nous a fallu tout d'abord mettre au point une méthode de caractérisation permettant
de déterminer précisément l'indice des couches minces sur un large domaine spectral. Nous
avons choisi pour cela une méthode spectrophotométrique utilisant les mesures de la
réflexion et de la transmission spectrale d'une couche mince déposée sur un substrat plan.
Nous avons développé un programme d'analyse numérique permettant d'extraire l'épaisseur,
l'indice, et le coefficient d'extinction de la couche, qui rendent le mieux compte des valeurs
expérimentales de transmission et de réflexion. Pour une couche mince du type de celle
requise pour le Trigger Optique, et dans le cas optimal d'une couche non absorbante d'au
moins 500 nm d'épaisseur, l'indice est déterminé avec une précision de l'ordre de 5.10"3, sur
le domaine spectral de mesure qui s'étend de 250 à 800 nm.

La dispersion d'indice cherchée ne correspond à aucun matériau connu d'indice 1.46 à
520 nm. Les moyens disponibles pour agir sur l'indice de réfraction d'un dépôt solide sont
ceux qui permettent de modifier et contrôler sa composition chimique et/ou sa densité. Ce
contrôle est délicat, et fait intervenir de nombreux paramètres liés à la technique utilisée
pour réaliser la couche.

Notre première approche a consisté à déposer de la silice par la technique "IAD"
d'évaporation sous vide assistée par un faisceau d'ions. Le but était d'agir sur la dispersion
d'indice de la couche, en modifiant.le degré d'oxydation de la silice selon la teneur en
oxygène du faisceau d'ions. L'effet escompté n'a pas été observé, les couches obtenues sur
saphir ayant un indice trop élevé pour le Trigger Optique, et une dispersion similaire à la
silice massive. Cette étude met cependant en évidence l'effet de la structure cristalline du
saphir sur l'indice de réfraction des couches. Les dépôts réalisés en même temps sur des
substrats de verre ont en effet systématiquement un indice plus faible que sur saphir.

La deuxième approche que nous avons retenue est celle des mélanges homogènes. Le
but est de "modeler" l'indice de réfraction de la couche, en mélangeant un matériau d'indice
plus faible que celui recherché, avec un autre d'indice plus grand et de dispersion plus forte
dans l'ultraviolet. A partir des matériaux qui peuvent être déposés en couches minces, nous
avons utilisé la loi de Lorentz-Lorenz pour chercher une formulation de mélange adaptée au
problème posé. Il ressort de cette étude que la technique par voie liquide dite "Sol-Gel" est
plus adaptée que les techniques d'évaporations sous vide. Elle offre un choix plus vaste de
matériaux bas indice, et elle permet un meilleur contrôle de la composition du mélange.

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec l'alumine (A12O3) comme matériau bas
indice, et le dioxyde de titane (TiO2) comme matériau haut indice. Ces matériaux ont été
utilisés sous forme de colloïdes en solution dans le méthanol. L'indice des couches réalisées
varie essentiellement en fonction de deux paramètres: d'une part la concentration en
colloïdes de la solution d'alumine qui permet d'ajuster la valeur moyenne de l'indice, et
d'autre part la concentration massique en colloïdes de dioxyde de titane dans le mélange
final qui permet de modifier la dispersion. La couche la plus proche de celle cherchée est
celle obtenue à partir d'une solution d'alumine concentrée à 6% en colloïdes, et qui contient
27.6% en masse de dioxyde de titane. Elle est cependant trop dispersive dans l'ultraviolet,
mais ceci reste à confirmer par une autre méthode de caractérisation, l'ellipsométrie par
exemple.
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Les résultats de notre étude, en particulier le bon accord obtenu avec la loi de Lorentz-
Lorenz, permettent d'envisager plusieurs solutions pour améliorer l'achromaticité du couple
saphir/couche mince. Cependant, une telle couche mince ne pourra avantageusement
remplacer le liquide qu'à condition que ses propriétés mécaniques et optiques ne soient pas
affectées par un haut flux de particules, et que le problème de la réflexion des rayons à
l'interface entre la couche mince et l'air soit résolu.
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Al Calcul du nombre total de photons extraordinaires émis

On présente ici les principales étapes de l'intégration de l'équation (2.27) sur l'angle
azimutal (p pour obtenir le nombre total de photons extraordinaires émis (2.28). Nous
suiverons la méthode de C. Muzicar, mais nous trouverons un résultat différent pour Ix (son
expression pour T est erronée).

Après quelques calculs, on peut réécrire (2.27) sous la forme:

dldE

avec:
« 2 P 2 J o û.F<J(R-Qcos2((p))(/>-Qcos2((p))

r,2

•2*

Les équations (2.8) permettent d'exprimer û.F, et, en omettant les termes impairs en cos((p):

""l'i T R'2'2 J ^

(V1+V2) (G ^) + (Vi V2) (P R) [1 n2pi . n ; p ^

et donc:
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Pour I2 on a:

- 2/Dy - M){\Vy2 + 2 / D y - M p ' ~ " J ~ Wy2 - 2iDy - M

avec W = P-kfR , D = k1(P-R)

_ - p Uy2 +x _ e- ay + b , ._,.
2 ~ J - (Wy2 - 2iDy - M){\Vy2 + 2/Zty - M) ^ ~ J~ Wy2 - 2/Dy - M

U » ̂ f-ÎST-fVi + V2 ) W + 2r2k2Î

(UM + xW) . x
a = , 0 =

AMDi 2 M

Le résultat de l'intégration est:

/2 = — \{ib - azl )sign (zl ) - {ib - az2 )sign (z2

W z2—zl

nQ
où J'ZJ et iz2 sont les racines du dénominateur de l'équation (2'): z u = —-—

z, est positive mais le signe de z2 dépend de la position relative de l'axe optique et des
cônes. On obtient finalement:

72=27ccos(x)n2|3z cos(x)

/ 2 = 2 w i . P
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A2 Méthodes de minimisation d'une fonction à une ou plusieurs variables

Le programme d'analyse repose sur la minimisation de fonctions à une ou plusieurs
variables. Nous présentons ici les deux algorithmes dits de Fibonacci et du simplex non
linéaire que nous utilisons.

A2.1 Minimisation d'une fonction à une variable par la méthode de
Fibonacci

L'algorithme de Fibonacci permet de déterminer le minimum d'une fonction M à une

seule variable x. On se donne pour cela un intervalle initial \bl, M1] contenant la solution

cherchée x0 . La méthode consiste à rétrécir cet intervalle en K itérations de telle sorte que

l'intervalle final [&*,«*] soit de longueur inférieure à la précision e souhaitée.

Pour un intervalle initial donné, le nombre d'itérations K permettant d'obtenir la

précision e souhaitée est donné par: — ( M 1 - bl ) < e
FK

FK est le nombre de Fibonacci d'ordre K : FK = -7=
K V5

K+l s r- N AT+1

2 J l 2 J

On trouve ainsi qu'il suffit de 20 itérations pour obtenir une solution à 10"4 près si elle est
connue dans un intervalle de longueur 1. L'algorithme est décrit sur la figure A2.1.

A2.2 Minimisation d'une fonction à plusieurs variables par la méthode du
simplex non linéaire

On cherche à minimiser une fonction M de p > 2 variables indépendantes écrites sous
la forme vectorielle X = (xx, x2, x , , ...., xp ) .Le minimum cherché peut bien sûr être nul.
On utilise pour cela la méthode du simplex non linéaire A1 dont l'organigramme est donné
figure A2.2. On se donne un vecteur initial estimé X1 dans l'espace de dimension p. Le
vertex est un ensemble de p +1 vecteurs définis par:
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avec

ÏP+Ï-1+.
pj2

Q.=s
py/2

NON

Initialisation

* Intervalle initial [b\it]

* Précision souhaitée e -» K itérations

* k=l

k. - l ï i i (u" - b" ) + b" • (u - b ) + b

b k + 1 =

A, =

U =

A
A

k
U

ktl
U =

.ktl
b -

k

K
A

k
b

k=k+l NON

Figure A2.1 : Algorithme de Fibonacci.
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On converge vers la solution X" , centre du vertex, en réalisant des extensions (X*),
des réflexions (Xr) et des contractions (Xe) du vertex initial (X1, X2, X3, ...., X"*1),
jusqu'à ce qu'un critère de convergence soit atteint. On se donne en général un paramètre de
précision de convergence x et on prend comme critère:

<x où X°=-YX' est le centre du vertex (A2.1)
P*

On prend 5 = 0.5 , a = 1 , y = 2 et P = 0.5 pour définir les transformations:

Xr=(l + a)X°-aXh avec cc>0 Xh telque M(Xh) = m

Xe =yXr+(l-y)X° avec y > 0 avec Xs telque M(XS) = m
A avec 0 < p < l x1 telque

OUI

Calcul de M(xe)

NON

NON

Remplacer xhpar xr

xc=Pxh

Calcul de M(xc)

OUI

Remplacer xh par xr

OUI
h eRemplacer x parx'

NON Remplacer x'par
(x' + x1) pour tout i

Remplacer xh par xc

OUI
->• Sortie

NON y v
CA)< (̂ Convergence ï>

Figure A2.2: Organigramme de l'algorithme du simplex non linéaire.

Références:

Al P. R. ADBY and M. A. H. DEMPSTER, Introduction to optimization methods, (Chapman & Hall 1974).
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A3 Indices de réfraction des couches minces de silice PVD

On donne ici les indices de réfraction obtenus par le programme d'analyse numérique.
Pour chaque dépôt, l'indice noté "loi de Cauchy" est l'indice déterminé par le programme sur
D =[300 nm ,700 nm], et l'indice noté "fit" est un ajustement d'une autre loi de Cauchy
sur les points obtenus à chaque longueur d'onde. Le facteur de mérite de la minimisation sur
D est pour les 4 couches de l'ordre de ResD. ~ 6 10"4. On pourra comparer à l'indice
déterminé à l'ENSPM.

On trouvera les spectres corrigés Rcon.CK) et Tcorr(X) mesurés à l'ENSPM et au
laboratoire (SED), ainsi que les spectres calculés au laboratoire à partir de l'indice obtenu
("fit"), du coefficient d'extinction, et de l'épaisseur déterminée. Rs et Ts sont les coefficients
de Fresnel de l'interface saphir-air pour lesquels le saphir est supposé non absorbant. On a
estimé la précision photométrique à 0.002.
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A3.1 Couche 462 déposée avec assistance ionique Po « 1.5 10"4 mbar à lOÂ/s

H

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Longueur d'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt 462.

0.09 x

i 1 1 1
2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt 462.
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1.46

2 5 0 3 0 0 3 6 0 4 0 0 4 5 0 6 0 0 5 5 0 6 0 0
Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Indice de réfraction déterminé au laboratoire, et indice de Cauchy déterminé à l'ENSPM, pour le dépôt 462.

-0.001 -1-

750 800

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt 462.
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A3.2 Couche 463 déposée avec assistance ionique sans oxygène à 10 Â/s

0.99 -r

0.98 --

0.91

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt 463.

0.09 -r

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d ' onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt 463.
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250 303 360 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Indice de réfraction déterminé au laboratoire, et indice de Cauchy déterminé à l'ENSPM, pour le dépôt 463.

0.001 T

-0.001 -L

700 750 800

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt 463.

Annexe A3: Mesures spectrales et indices des couches de silice PVD 195



o

A3.3 Couche 464 déposée avec assistance ionique sans oxygène à 20 A/s

0.91

2 5 0 3 0 0 350 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt 464.

0.09 - i

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt 464.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire, et indice de Cauchy déterminé à l'ENSPM, pour le dépôt 464.
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<D
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Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt 464.
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A3.4 Couche 465 déposée sans assistance ionique à 10 Â/s

0.99 T

0.91

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 6 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt 465.

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt 465.
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250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Indice de réfraction déterminé au laboratoire, et indice de Cauchy déterminé à l'ENSPM, pour le dépôt 465.

0.001 T

-0.001 •L>-

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt 465.
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A4 Indices de deux dépôts Sol-Gel SiO2 / TiO2

Les couches présentées ont été obtenues en mélangeant de la silice polymérique, et le
même dioxyde de titane colloïdal que celui utilisé pour les mélanges "A12O3-H2O" / TiO2.
La silice polymérique a été préparée à partir de TEOS, avec un rapport en moles
[H2O]/[SiO2] de 10, et à pH=l. Pour chaque dépôt, l'indice noté "loi de Cauchy" est l'indice
déterminé par le programme sur D , et l'indice noté "fit" est un ajustement d'une autre loi de
Cauchy sur les points obtenus à chaque longueur d'onde.

On trouvera les spectres corrigés RcorrCk) et Tcorr(X) mesurés à l'ENSPM et au
laboratoire (SED), ainsi que les spectres calculés au laboratoire à partir de l'indice obtenu
("fit"), du coefficient d'extinction, et de l'épaisseur déterminée. Rs et Ts sont les coefficients

de Fresnel de l'interface saphir-air pour lesquels le saphir est supposé non absorbant. On a
estimé la précision photométrique à 0.003.
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A4.1 Indice de la couche SiO212% TiO2 sur substrat 466

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [360 nm, 800 nm] est ResD » 1.0 10

L'épaisseur de la couche est de 328.6 nm.

0.91

2 6 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 6 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d ' onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt de SiO2 / 2% TiO2 sur substrat 466.

0 -\ 1 1 h -I 1 H 1 1 1 1 1

2 6 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d ' onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière du dépôt de SiO2 / 2% TiO2 sur substrat 466.
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250 350 450 550

Longueur d'onde en nm

650 750

Indice de réfraction déterminé au laboratoire du dépôt de SiO2 / 2% TiO2 sur substrat 466.

0.03 T

0.02 - -

0.01 - -

-0.01 -1-

350 450 550 650 750

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt de SiO2 / 2% TiO2 sur substrat 466.
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A4.2 Indice de la couche SiO2 / 4% TiO2 sur substrat 468

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [360 nm, 800 nm] est Resfl. =1.0 10"3.

L'épaisseur de la couche est de 303.8 nm.

i 1

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt de SiO2 / 4% TiO2 sur substrat 468.

0 4. H h H H 1 1 1- H 1

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 8 0 0 8 5 0 9 0 0 9 5 0 1000

Longueur d 'onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière du dépôt de SiO2 / 4% TiO2 sur substrat 468.
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1.44

250 350 450 550

Longueur d'onde en nm

650 750

Indice de réfraction déterminé au laboratoire du dépôt de SiO2 / 4% TiO2 sur substrat 468.

0.03 -r

0.02 + \

V 0.01 +
I

2$0

-0.01 J-

350 450 550 650 750

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt de SiO2 / 4% TiO2 sur substrat 468.
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A5 Indices de dépôts Sol-Gel " A 1 2 O 3 - H 2 o "

Pour chaque dépôt, l'indice noté "loi de Cauchy" est l'indice déterminé par le
programme sur D , et l'indice noté "fit" est un ajustement d'une autre loi de Cauchy sur les
points obtenus à chaque longueur d'onde. L'indice noté "Lorentz-Lorenz" est celui simulé
par la loi de Lorentz-Lorenz avec les paramètres spécifiés dans le §V.3.3.2.2.3.

Pour les deux couches concentrées d'Al2O3-H2O à 5% (substrat 463 et 468), on donne
la même loi de Lorentz-Lorenz correspondant à la porosité de 40.6% du dépôt sur le substrat
468. On peut ainsi comparer les deux dépôts, et vérifier la bonne reproductibilite de l'indice.

On trouvera les spectres corrigés RcorT(X) et Tcorr{X) mesurés au laboratoire
(mesures), ainsi que les spectres calculés à partir de l'indice obtenu ("fît"), du coefficient
d'extinction, et de l'épaisseur déterminée au laboratoire. Rs et Ts sont les coefficients de
Fresnel de l'interface saphir-air pour lesquels le saphir est supposé non absorbant. On a
estimé la précision photométrique à 0.002.
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A5.1 Indice de la couche "A12O3-H2O" concentrée à 2.5%

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [238 nm, 700 nm] est Res . * 8

0.9 4 •+•

230 280 330 380 430 480 530 580

Longueur d'onde en nm

630 680 730 780

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 2.5%) sur substrat 464.

230 280 330 380 430 480 530 580 630

Longueur d'onde en nm

680 730 780

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 2.5%) sur substrat 464.
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1.38

230 280 330 380 430 480 530 580

Longueur d'onde en nm

630 680 730 780

Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt d 'A^C^-r^O (concentrée à 2.5%) sur substrat 464.

0.002

0.0015 --

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 2.5%) sur substrat 464.
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A5.2 Indice de la couche "AI2O3-H2O" concentrée à 5% sur substrat 468

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [370 nm, 800 nm] est Resfl. = 8 10"4.
La couche est d'épaisseur 476.8 nm

2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0

Longueur d'onde en nm
700 750 800

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 468.

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 468.
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2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 468.

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 468.
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A5.3 Indice de la couche "A12O3-H2O" concentrée à 5% sur substrat 463

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [370 nm, 800 nm] est ResD. * 8.0 Î

La couche est d'épaisseur 467.2 nm et la courbe de Lorentz est celle du dépôt sur 468

250 300 350 400 450 500 550 600

. Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 463.

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d 'A^C^-I^O (concentrée à 5%) sur substrat 463.
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1.38

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 463.

0.001 -r

I 1 1 H 1 1
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 5%) sur substrat 463.
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A5.4 Indice de la couche Sol-Gel "Al2O3-H2O"(concentrée à 2.5%) / 9 .1% PVP

Le dépôt est fait sur le substrat 463.

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [290 nm, 700 nm] est ResD. « 9.0 10"

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de transmission corrigés de la face arrière du dépôt d 'A^C^-I^O (concentrée à 2.5%) / 9.1% de PVP.
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Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'A^C^-F^O (concentrée à 2.5%) / 9.1% de PVP.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire du dépôt d 'A^C^-I^O (concentrée à 2.5%) / 9.1% de PVP.
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A6 Indices des mélanges Sol-Gel A12O3 • H2O / TiO2

Les couches Sol-Gel sont celles obtenues en mélangeant une solution
concentrée à 6% en colloïdes, avec une solution colloïdale de TiC>2. Les pourcentages en
dioxyde de titane correspondent au pourcentage massique par rapport à la masse totale de
colloïdes (alumine et dioxyde de titane).

Pour chaque dépôt, l'indice noté "loi de Cauchy" est l'indice déterminé par le
programme sur D , et l'indice noté "fit" est un ajustement d'une autre loi de Cauchy sur les
points obtenus à chaque longueur d'onde. L'indice noté "Lorentz-Lorenz" est celui simulé
par la loi de Lorentz-Lorenz avec les paramètres spécifiés dans le §V.3.3.3.2.

On trouvera les spectres corrigés Rcorr(X) et Tcorr(k) mesurés au laboratoire
(mesures), ainsi que les spectres calculés à partir de l'indice obtenu ("fit"), du coefficient
d'extinction, et de l'épaisseur déterminée. Rs et Ts sont les coefficients de Fresnel de
l'interface saphir-air pour lesquels le saphir est supposé non absorbant. On a estimé la
précision photométrique à 0.003, sauf pour les couches à 18.6% et 27.6% pour lesquelles les
figures sont représentées avec une précision photométrique de 0.002.
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A6.1 Couche d'Al2O3 - H2O pure sur substrat 467

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [350 nm, 800 nm] est Res . =9.7 10"

0.9 4 H 1- H h H f-

250 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 700 750 800

Longueur d'onde en nm

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'A^C^ - H2O pure sur substrat 467.
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Longueur d'onde en nm

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2C>3 - H2O pure sur substrat 467.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt dfAI2O3 - H2O pure sur substrat 467.
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A6.2 Couche d'Al2O3 - H2O / 3.7 % TiO2sur substrat 468

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [400 nm, 800 nm] est Res . » 6.5 10"

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Longueur d'onde en nm

750 800

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 3.7% TiO2 sur substrat 468.

250 300 350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde en nm

650 700 750 800

Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 3.7% TiO2 sur substrat 468.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 3.7% TiO2 sur substrat 468.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 3.7% TiO2 sur substrat 468.
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A6.3 Couche d'Al2O3 - H2O / 4.9 % TiO2sur substrat 466

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [400 nm, 800 nm] est Res . «1.2 10,-3
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Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 4.9% TiO2 sur substrat 466.
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Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 4.9% TiO2 sur substrat 466.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt dépôt d'Al2O3 - H2O / 4.9% TiO2 sur substrat 466.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 4.9% TiO2 sur substrat 466.
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A6.4 Couche d'Al2O3 - H2O / 6.5 % TiO2sur substrat 463

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [400 nm, 800 nm] est Res . =6.9 10'

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
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800

Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 6.5% TiO2 sur substrat 463.
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Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 6.5% TiO2 sur substrat 463.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt dépôt d'Al2O3 - H2O / 6.5% TiO2 sur substrat 463.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 6.5% TiO2 sur substrat 463.
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A6.5 Couche d1 A12O3 - H2O / 8.5 % TiO2 sur substrat 464

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [400 nm, 600 ntn] est ResD. =8.4 10"
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Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 8.5% TiO2 sur substrat 464.
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Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 8.5% TiO2 sur substrat 464.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt dépôt d'Al2O3 - H2O / 8.5% TiO2 sur substrat 464.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 8.5% TiO2 sur substrat 464.
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A6.6 Couche d'Al2O3 - H2O /18.6 % TiO2sur substrat 463

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [470 nm, 700 nm] est ResD. * 3.5 10"
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Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3-H2O / 18.6% TiO2 sur substrat 463.
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Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 18.6% TiO2 sur substrat 463.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt dépôt d'Al2O3-H2O / 18.6% TiO2 sur substrat 463.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 18.6% TiO2 sur substrat 463.
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A6.7 Couche d'AI2O3 - H2O / 27.6 % TiO2sur substrat 467

Le facteur de mérite de la minimisation sur D = [420 nm, 800 nm] est Res . =7.0 10'
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Spectres de transmission corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3-H2O / 27.6% TiO2 sur substrat 467.
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Spectres de réflexion corrigés de la face arrière pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 27.6% TiO2 sur substrat 467.
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Indice de réfraction déterminé au laboratoire pour le dépôt dépôt d'A^C^-I^O / 27.6% TiO2 sur substrat 467.
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Coefficient d'extinction déterminé au laboratoire pour le dépôt d'Al2O3 - H2O / 27.6% TiO2 sur substrat 467.

AnnexeAô: Indices des mélanges Sol-Gel "AI2O3 - H2O" / TiC»2 231



Mots clefs:

Radiation Cherenkov, Biréfringence, Détecteurs de particules, Couches minces, Sol-Gel,
Indice de réfraction, Spectrophotométrie, Saphir.

Résumé:

Le Trigger Optique est un détecteur destiné à une expérience de physique en cible
ponctuelle, n permet la sélection rapide des particules ayant un paramètre d'impact non nul
par rapport à son centre.

Son principe repose sur la collection de la lumière Cherenkov émise par une particule
dans une coupelle sphérique en saphir. Les conditions de réflexion totale à l'interface externe
de la coupelle imposent que le milieu en contact avec elle ait un indice de réfraction bien
déterminé sur la gamme spectrale de la lumière collectée. L'étude théorique de l'émission de
lumière Cherenkov dans un cristal anisotrope uniaxe permet de tenir compte de l'anisotropie
du saphir.

Un liquide constitue le milieu externe de deux prototypes. Les tests sur un faisceau de
pions montrent que la discrimination est optimale pour une température du liquide en bon
accord avec les prévisions théoriques. La réponse du premier prototype montre la faisabilité
d'un Trigger Optique pour reconnaître des interactions contenant des mésons B. Le second
prototype est une version en saphir plan du détecteur prévu à l'expérience E871 du Fermilab,
pour l'étude de la violation de CP dans le système des hyperons.

Mais il serait préférable pour une expérience de physique, de remplacer le liquide par
un dépôt solide. L'ambition est d'obtenir sur saphir, une couche mince dont l'indice est celui
de la silice massive à 520 nm, mais dont la dispersion est plus forte dans l'ultraviolet. Après
avoir présenté la technique spectrophotométrique que nous avons développée pour
déterminer l'indice des couches minces, nous donnons les résultats obtenus par des
techniques d'évaporation sous vide, et par des techniques "Sol-Gel". A partir d'un mélange
de colloïdes d'alumine et de dioxyde de titane, la technique Sol-Gel nous a permis de
mettre au point une couche dont les propriétés optiques sont proches de celles cherchées.


