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The must detector

The IPN-Orsay, in collaboration with the SPhN-Saclay and the DPT A Bruyères, has
built an array of 8 telescopes based on Si-strip technology for the study of direct
reactions induced by radioactive beams. The detectors are described, along with the
compact high density VXI electronics and the stand-alone data acquisition system
developed at the laboratory. One telescope was tested using an MAr beam and the
measured performances are discussed.

I Introduction

On dispose désormais de faisceaux radioactifs produits par fragmentation du projectile ayant des
intensités et des qualités optiques suffisantes pour permettre l'étude de réactions nucléaires induites
par noyaux instables. Cette possibilité ouvre un vaste champ d'investigation de la structure nucléaire
loin de la stabilité. Particulièrement intéressante est la mesure de réactions directes induites par des
faisceaux radioactifs sur des cibles légères. La diffusion élastique permet d'accéder à la distribution
de matière des noyaux, la diffusion inélastique à leur déformation et les réactions de transfert
permettent d'explorer la structure en couches loin de la stabilité. Cette ligne de physique est appelée à
se développer fortement dans les années à venir avec la mise en service de post accélérateurs dédiés
aux faisceaux radioactifs tels que SPIRAL au GANIL.

Lors de l'utilisation de faisceaux de noyaux instables les expériences doivent être réalisées en
cinématique inverse, le faisceau radioactif bombardant une cible de particules légères. Les
caractéristiques de la réaction sont alors déduites de la mesure de l'énergie et de l'angle de la particule
légère de recul. L'IPN-Orsay, le SPhN-Saclay et le DPTA-Bruyères le Châtel ont forgé une
collaboration afin de réaliser le détecteur MUST (Mur à Strips) spécialement dédié à ce type de
mesure. Cet ensemble est désormais complètement opérationnel et sera décrit ci-dessous.

II Architecture générale

Nous avons choisi de mettre en œuvre un ensemble de huit télescopes constitués d'un détecteur
Silicium à pistes horizontales et verticales suivi d'un détecteur Si(Li). Un cristal de Csl lu par une
photodiode peut être ajouté dans le cas où l'on souhaite mesurer des particules de grande énergie
(protons avec E>25 MeV). L'identification des particules se fait par mesure énergie- temps de vol
pour celles qui sont arrêtées dans le détecteur à pistes et par mesure AE-E pour les plus énergétiques.
L'énergie de la particule s'obtient simplement en sommant l'énergie déposée dans chaque étage et
l'angle par la reconnaissance des pistes touchées.
Les préamplificateurs sont implantés sur des cartes mère sous vide à proximité des détecteurs.
L'ensemble est refroidi par circulation d'eau à 10 degrés. Une vue d'un télescope est présenté sur la
fig.l.
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L'électronique est au standard VXI. Deux cartes spécifiques ont été développées par le service SEP
du laboratoire : celle dénommée SMP128X comprend l'ensemble de l'électronique analogique et
logique associée à un détecteur à pistes alors que la carte TRIG8X comprend l'électronique des Si(Li),
l'ensemble des générateurs d'impulsion pour la calibration et la logique de déclenchement ("trigger")
et de gestion du VXI. Un système autonome d'acquisition des données a été réalisé par le service S2I.

Préamplificateurs -v \ \ Détecteur à

X ^ ÏY pistes

Connecteur

Refroidissement

fig.l : Vue d'un module de MUST
III Détecteurs

Les détecteurs à pistes

Les détecteurs, fabriqués par Canberra, sont passives et implantés, et comportent sur chaque face 60
pistes, délimitant une surface utile de 60 x 60 mm2, afin de déterminer l'angle de diffusion des
particules de recul. Après passivation du silicium de type N et de résistivité 13 kQ.cm, destinée à
limiter les courants de surface, plusieurs implantations sont effectuées pour réaliser les pistes de type
P+ sur la face avant, de type N* sur l'arrière avec des interpistes également implantées (type P+). La
depletion des 300 um de silicium est atteinte dès 28V, mais une utilisation à 75V permet d'améliorer
les caractéristiques temporelles des détecteurs. Des électrodes d'aluminium (moins de 300 nm
d'épaisseur) sont déposées sur chacune des 120 pistes. La segmentation des faces délimite des pistes
de 910 (im de large (côté P+) et 850 um (côté N*) sur 60 mm de long, isolées par un oxyde SiO2 de 90
jam. A l'arrière, l'isolation des pistes est renforcée en polarisant les zones dopées P+ à 12 V. Un
anneau de garde, implanté sur le pourtour de chaque face permet de limiter les effets de bord. Les
mesures ont permis de déterminer un courant total moyen de 4uA. La résolution en énergie pour des
particules a de 5.5 MeV est de 60 keV face avant (côté P+) et de 50 keV face ohmique.

Les détecteurs Si(Li)

Ces détecteurs silicium compensés au lithium, fabriqués par le Groupe Détecteurs Semiconducteurs
de l'IPN, sont placés 5 mm derrière les détecteurs à pistes, pour constituer le télescope AE-E. La zone
utile de détection, délimitée par la diffusion du lithium est de 58 x 58 mm2 sur une épaisseur de 3mm,
nécessaire pour arrêter des protons de 26 MeV. Le pourtour du détecteur est une zone non compensée
d'environ 5mm de large qui ne participe pas à la collection des charges. Des électrodes d'or sont
déposées sur chaque face du détecteur de 350A d'épaisseur. La fenêtre d'entrée (P) est relativement
mince par rapport à la face arrière qui comprend la couche d'or et la couche de lithium en excès (N),
de l'ordre de 700 jam d'épaisseur. Les caractéristiques du détecteur ont été mesurées : à une tension
de polarisation de 400V, le détecteur présente un courant inverse de 5,8 uA , une capacité de 160 pF
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et une résolution en énergie de 33 keV pour les électrons de 207Bi de 975 keV. Ces tests ont été
réalisés à une température de 22°C. Ces détecteurs sont assez sensibles aux variations de température.
En effet, une augmentation de 18°C fait passer le courant de 5,8|iA à 23|iA et dégrade la résolution de
40 keV à 65 keV pour les a de 241Am de 5,5 MeV. D'où la nécessité d'une circulation d'eau qui évite
réchauffement dû aux 120 préamplificateurs des détecteurs à pistes proches des détecteurs Si(Li).

Le détecteur Csl

Quatre des modules MUST peuvent aussi être équipés d'un dernier étage composé d'un cristal de Csl
(iodure de césium) de 60 X 60 mm2 pour lcm d'épaisseur lu par une photodiode de 18 X 18 mm. Le
cristal, de forme conique, sert aussi de guide de lumière. L'ensemble complet cristal, photodiode et
préamplificateur est entièrement construit par la société Scionix.

IV Electronique

Préamplification

Chacune des pistes est équipée d'un préamplificateur. Les signaux issus de chacune des deux faces
sont traités différemment en fonction de leur spécificité et de l'utilisation prioritaire qu'on en fait.
Côté P \ des préamplificateurs à transistors bipolaires sont utilisés afin d'obtenir un temps de montée
court pour la meilleure résolution en temps possible avec une éventuelle dégradation de la mesure
d'énergie. Sur la face "ohmique" (côté N*), des préamplificateurs de charge à entrée JFET permettent
d'obtenir la meilleure résolution en énergie. La puissance dissipée par chaque préamplificateur a pu
être réduite à environ 35 mW. Une sonde de mesure de température a été implantée sur chaque carte-
mère afin d'avoir un contrôle permanent de l'ensemble.

Les cartes supports des détecteurs, des préamplificateurs et la connectique ont été optimisées afin de
réduire la diaphonie entre voies à un niveau compatible avec la dynamique envisagée (seuil mini 200
KeV, énergie maxi 40 MeV).

CARTES SMP-128X

La carte VXI taille D traite l'ensemble des signaux provenant des pistes d'un détecteur ainsi que les
mesures de température. Le schéma de la carte est montré sur la fig.2. Afin de pouvoir envisager un
usage plus large de cette carte (déjà commandée pour la nouvelle détection du SPEG), elle a été
réalisée pour traiter 128 voies indifférenciées. Dans le cas de MUST, deux types de cartes-fille sont
utilisés :

- 60 DET utilisés pour les signaux provenant des pistes côté jonction. Un discriminateur à
double seuil permet d'obtenir le déclenchement d'un cycle d'acquisition ainsi que la mesure
du temps. La mesure de l'énergie est faite par intégration du signal filtré.

- 60 DE utilisés pour les signaux provenant des pistes côté "ohmique". Un filtre est suivi
d'un "sample and hold" pour la mesure d'énergie.
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VME (liaison VICbus)

Visualisation

Logique 1
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Analogique 2
Contrôle " ^

fig. 2 : Schéma de la carte SMP 128 X

Lorsque le discriminateur de l'une quelconque des voies détecte un signal, un cycle d'acquisition est
démarré. Celui-ci donnera lieu, s'il est validé par le trigger, à un codage des niveaux mesurés sur les
128 voies ainsi que des signaux temps et températures.

Les mesures de temps sont séparées en deux groupes (voies paires et voies impaires). Pour chaque
groupe, deux mesures de temps sont réalisées. Les temps mesurés son le temps entre la sortie
discriminateur seuil haut et un stop extérieur et le temps entre le franchissement des deux seuils.

L'ensemble du codage dure environ 50 us. Ensuite le DSP recherche les résultats de codage
significatifs et décide de les garder ou non (rejet dans le cas de deux particules simultanées dans le
détecteur). Il délivre à l'acquisition des données calibrées en énergie et en temps.

Carte TRIG8X

Ce module a pour principales fonctions la gestion temporelle et logique des événements de MUST
ainsi que sa synchronisation avec d'autres détecteurs, c'est ce qui constitue sa fonction "Trigger". Il
peut fonctionner en mode "autonome", où seule la détection de MUST est présente, ou en mode
"couplé" où MUST est synchronisé avec un ou plusieurs autres détecteurs (détecteur de faisceau,
spectromètre, ). Le fonctionnement en mode "couplé" est asynchrone, ce qui permet la corrélation
des différents détecteurs sans avoir recours à l'utilisation de retards analogiques importants.
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Le module TRIG8X comprend également le traitement des signaux des préamplificateurs associés au
détecteurs Si(Li), qui comporte un amplificateur de filtrage pour la voie énergie et un amplificateur
rapide associé à un discriminateur à fraction constante pour la voie temps. Il assure en plus la
génération des signaux de test qui sont de trois types correspondant aux voies X et Y des détecteurs à
pistes et aux détecteurs Si(Li). En tout, 24 impulsions correspondant aux 8 télescopes peuvent être
générées.

V Acquisition des données

Un système d'acquisition autonome a été développée par le service SU de l'IPN. L'architecture du
système est schématisé sur la fig. 4. L'acquisition se fait sur une station de travail SUN connecté par
un microprocesseur VME167 d'un châssis VME par un réseau Ethernet local. Ce châssis gère la
liaison VICBUS vers le châssis VXI de MUST situé dans la salle de faisceau, mais aussi les liaisons
vers l'électronique au standard CAMAC ( détecteurs de faisceau, spectromètre ...)grâce à un
contrôleur CBD (Camac Branch Driver) 8210.

Le logiciel OASIS, développé à l'IPN, est utilisé pour l'acquisition. Il permet la sauvegarde des
données brutes sur différents supports magnétiques de type Exabyte ou DLT. Une interface graphique
permet le contrôle en ligne des spectres.

Un PC équipé du logiciel LabView et de son interface graphique permet de contrôler les différentes
cartes électroniques au standard VXI ainsi que l'alimentation haute tension des détecteurs. Il est, lui
aussi, relié au VME par le réseau Ethernet local. L'application LabView remplace en fait le panneau
avant des cartes.
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fig 3 : Vue générale du système d'acquisition des données et de contrôle et commandes
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VI Mécanique

L'ensemble MUST a été conçu pour être modulable afin de s'adapter à différentes configurations
expérimentales. En particulier, la mesure de diffusion élastique et inélastique impose de couvrir une
zone angulaire assez limitée proche de 90° alors que pour les réactions de transfert on doit mesurer
une zone angulaire plus large située soit vers les angles avant, soit vers les angles arrière. Pour
l'instant, seul un montage adapté aux diffusions élastiques et inélastiques a été réalisé par le SERM de
l'IPN. Il permet de constituer deux colonnes de quatre télescopes qui se fixent sur les plateaux
tournants de la chambre à réaction du SPEG au GANIL. Les colonnes peuvent se placer soit côte à
côte avec une zone morte minimale entre les détecteurs, soit de part et d'autre du faisceau. La photo
d'une colonne équipée de ses 4 détecteurs est présentée sur la fig. 4.

fig. 4 : Photo d'une colonne du détecteur MUST comprenant 4 télescopes

VII Performances

Un télescope complet de MUST équipé de sa carte SMP128X et du système d'acquisition de données
a été testé en novembre 1996 au GANIL en étudiant la diffusion d'un faisceau de **Ar à 77 MeV/u sur
une cible de CH2 d'épaisseur lmg/cm2. Le télescope était placé à 15cm de la cible. La fig. 5 montre les
performances en identification de particules. A gauche est présentée une matrice énergie-temps de vol
pour les particules de basse énergie s'arrêtant dans le détecteur à pistes, après correction du temps de
vol pour les différences de temps de transit du signal pour les différentes pistes. On remarque une très
bonne séparation en masse des particules légères. La résolution en temps dépend de l'énergie et est de
1.2ns à 1.7 MeV et de 0.8ns à 3.1 MeV. La figure de droite montre l'identification obtenue par
méthode DE-E pour les particules traversant le détecteur à pistes.
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Nous avons pu séparer la diffusion élastique de la diffusion inélastique vers les états T et 3" de ""Ar
situés à 1.4 et 3.6 MeV avec une résolution en énergie d'excitation de 600 KeV. Les sections efficaces
et les distributions angulaires mesurées sont en excellent accord avec des travaux précédents utilisant
un faisceau de protons et une cible gazeuse de "°Ar, démontrant les excellentes potentialités de MUST
pour les mesures en cinématique inverse.

Très récemment, une expérience utilisant 4 télescopes, visant à mesurer la diffusion élastique et
inélastique du noyau radioactif 20O a été conduite au GANIL. Les résultats observés en ligne sont très
prometteurs et on peut donc considérer que la période d'exploitation de MUST a débuté.
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fig 5 : Spectre bi-dimensionnel E-Temps pour les particules s'arrêtant dans le détecteur à
pistes (gauche) et spectre AE-Epour les particules plus énergétiques (droite)

VIII Conclusion et Perspectives

LTPN, en collaboration avec le SPhN Saclay et le DPTA Bruyères, a construit un ensemble de 8
télescopes utilisant des Si à pistes, particulièrement adapté à la mesure des réactions directes induites
par faisceaux radioactifs. Cet ensemble comprend une électronique compacte en standard VXI où les
voies logiques, analogiques, et les mesures de temps pour 128 pistes sont implantés dans une carte de
taille D.

Un télescope a été testé avec succès avec un faisceau de stable de "°Ar, et une première expérience a
eu lieu avec un faisceau radioactif de MO en utilisant quatre télescopes. L'exploitation va se
poursuivre, avec désormais 8 télescopes, en réalisant d'autres expériences de diffusion élastique et
inélastique et une expérience utilisant un faisceau isomérique. Dans un proche avenir ces études
devraient être étendues aux réactions de transfert. Bien que destiné en premier lieu à être utilisé
auprès de SISSI et SPIRAL au GANIL, l'autonomie de l'ensemble permet d'envisager des expériences
sur d'autres sites.

a) CEA, DAPNIA/SPhN, CE Saclay
b) DPTA/SPN, CEA Bruyères
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