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Sommaire. - Cet article présente deux façons de détecter un
faisceau de 7e modulé à haute fréquence. Le faisceau intense
de 7^ est créé par l'impact d'électrons (accélérés dans un
accélérateur linéaire) sur une cible en or. Une tentative
d'interprétation des phénomènes physiques mis en cause dans
le processus de détection est donnée et les valeurs expéri-
mentales trouvées s'accordent raisonnablement bien avec les
valeurs calculées à partir des considérations théoriques des
phénomènes.
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DETECTION OF AN INTENSE POLYCHROMATIC GAMMA
BEAM MODULATED AT 3000 MHz

Summary. - This paper presents two methods of detection of
a •f beam modulated at very high frequencies. The intense
modulated beam is created by means of Bremsstrahlung in
a gold-target, the latter having been placed in the emerging
electron beam of the Linac at Saclay. A tentative interpreta-
tion of the physical phenomena involved in the detection
processes is also given. The empirical data agree reasonably
well with numerical evaluations based on well established
theoretical concepts concerning these phenomena.
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DETECTION D'UN FAISCEAU INTENSE DE GAMMAS POLYCHROMATIQUES MODULE A 3000 MHz

INTRODUCTION

Les équipements électroniques utilisés en physique pour la détection des gammas et

autres particules peuvent avoir des temps de résolution de quelques nanosecondes. Le temps de

résolution le plus grand pouvant être donné par le détecteur, le photomultiplicateur, l'enregis-

treur, etc . . .

En exploitant les possibilités des techniques de détection utilisées en hyperfréquen-

ces, il devient possible d'améliorer ce temps de résolution de plusieurs ordres de grandeur.

Dans une telle chaîne de détection, la résolution la plus mauvaise est donnée par le système

détecteur lui-même. Nous présentons dans cet article un détecteur de gamma possédant un temps

de résolution de l'ordre de 10" sec. Avec ce détecteur, il a été possible, avec une chaîne

hyperfréquence appropriée, d'observer des impulsions de (f répétées à une fréquence de 9 000

MHz.

Les deux détecteurs utilisés dans nos expériences sont :

1. Une certaine longueur de guide d'onde (X 7). Ce guide d'onde est en cuivre et mesure inté-

rieurement 2, 95 x 6, 63 cm. Les murs ont une épaisseur de 0,2 cm. Ce détecteur au cours de

l'article sera désigné par l'abréviation "Détecteur G. O."

2. Un détecteur p-i-n Silicium drifté au Lithium * dont les principales caractéristiques sont :

a) Surface effective de détection S = 0,1 cm

b) Profondeur de la couche de Depletion o = 8.10 cm

c) Polarisation maximum V = 50V

d) Capacité C = 1,16.10~9

e) Mobilité électronique = 1350 cm V"1 S"1 = u

D'après les travaux de PRIOR [ réf. \], AWCOCK et YOUND [rêî. 2], on peut

calculer le temps de transit des porteurs dans un tel détecteur. Ce temps de transit est donné

* Ce prototype a été fabriqué par la " Solid State Radiation Inc " 2261, South Carmelina

Avenue, L.A. 64, California, U.S.A., qui nous l'a aimablement prêté pour.notre expérience.



par la formule :

t . = 0, 8 1 +
elec

s
uV Ve

7 -1
où Ve = vitesse limite des électrons = 10 cm S
Ce qui nous donne :

" 1 1t électrons = 1,4 10"11S pour V = 50 volts

t électrons =3 ,9 10-10s pour V = 1 volt.

Ces temps sont donc suffisamment courts pour permettre la détection d'un faisceau
de Y' modulé à 3 000 MHz. Cependant, il est clair qu'aucun de ces détecteurs n'est adaptable aux
techniques des comptages <£ classiques puisqu'ils demandent une source de ^ très intense et un
équipement hyperfréquence non conventionnel dans ces techniques.

APPAREILLAGE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La figure 1 montre la disposition expérimentale du "détecteur G.O." dans la
chambre des cibles de l'accélérateur linéaire de Saclay. Cette disposition sera utilisée aussi pour
le détecteur Silicium. Il faut remarquer que la chaîne hyperfréquence de transmission en guide
rectangulaire (en A sur la figure) est complètement située en dehors de la chambre des cibles
et est ainsi protégée contre les rayonnements parasites.

Si cette protection n'était pas suffisante, une partie du guide de transmission pourrait
agir comme un "détecteur G.O." et il ne serait pas possible de séparer le signal vrai du signal
parasite. Pour éviter cette confusion, nous assurons un découplage rigoureux entre le "détecteur
G.O.11 et le guide d'onde utilisé pour transmettre le signal en insérant entre eux quelques 2 mètres
de câble.

Les 2 types de détecteurs sont montés sur un système mécanique permettant de les
déplacer suivant deux directions perpendiculaires (le long de l'axe du faisceau et perpendiculaire-
ment) dans un plan horizontal.

Un mur de plomb de 20 cm d'épaisseur placé entre le détecteur et le flux de Vf de
2

Bremsstrahlung définit un faisceau de 1 cm de surface qui va frapper le détecteur.
Une cible v-n or de 6 x 6 x 0, 7 cm, refroidie avec de l'eau et placée sur le trajet

des électrons accélérés dans le linéaire produit le très intense faisceau de gamma modulé à la
fréquence de l'onde accélératrice.

Les conditions de fonctionnement,de l'accélérateur, durant la plupart de nos expé-
riences étaient Jes suivantes :

- Courant crête du faisceau d'électrons
- Largeur de l'impulsion d'électrons
- Fréquence de répétition
- Courant moyen d'électrons
- Energie des électrons

I = 250 mA
t = 400 ns
F = 250 Hz
i = Ix t x F = 25 uA
E = 25 Mev

Puisque le linéaire fonctionne r.vec une fréquence d'accélération de 3 000 MHz, on

trouve à l'intérieur de notre impulsion d'électrons de 400 ns de large, une succession de "paquets"
élémentaires d'électrons répétés à cette fréquence. R. BERGERE et al. /réf. 3, 4, 5_7 ont montré

-11que la largeur de ces paquets était de 3, 3 10 sec. et que l'intensité crête de ces paquets était
dans le cas présent de I = 2,5 ampères.

Compte tenu des caractéristiques de l'accélérateur, il est évident que notre cible
d'or pourra être considérée comme une source de ^ de Bremsstrahlung dont le flux sera composé
de paquets élémentaires de largeur égale à 3, 3 10 sec.

La figure 2 montre l'appareillage ' yperfréquence utilisé dans nos expériences. Le
signal est transmis à travers un guide d'onde standard (X 7) à un récepteur superhétérodyne ayant
une sensibilité de - 80 dBm. Ce récepteur permet de mettre en évidence la modulation d'amplitude
aussi bien que la modulation de fréquence de l'onde incidente.

En déplaçant le détecteur le long de l'axe x (fig. 1) et en utilisant la voie A (fig. 2)
nous pouvons tracer l'amplitude du signal en fonction de l'impact du faisceau de y . Similaire-
ment, il est aussi possible d'observer la variation de phase entre l'onde du Klystron pris comme
référence et le signal venant du détecteur, en fonction de x, en observant le phénomène de batte-
ment produit par l'utilisation simultanée des voies A et B (fig. 2).

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Un ensemble typique de signaux, est montré sur la figure 3. Le bruit sur la ligne
de transmission (fig. 3a) était déterminé en observant le signal obtenu avec la chaîne complète
de transmission et de détection, détecteur enlevé (le linéaire fonctionnant normalement). Si l'on
coupe le faisceau d'électrons sans arrêter les Klystrons on n'observe-aucun signal.

La figure 3b montre le signal composé obtenu en mettant en place le "détecteur G. O"
et en faisant fonctionner normalement le linéaire. Le signal peut être décomposé en 3 signaux-
élémentaires : le bruit de la ligne, le bruit du Klystron (2, 7 us environ) et le signal du détec-
teur

La puissance crête des impulsions observées à l'entrée de notre récepteur super-
hétérodyne (fig. 2) est de l'ordre de 10"6W pour le "Détecteur G.O." et de l'ordre de 10"8W
pour le détecteur Si.

La figure 4 montre la variation d'amplitude du signal venant du "Détecteur G. O. "
en fonction de y. Il est évident que nous avons un maximum à l'extrémité court-circuitée du
détecteur et un minimum à une distance de Xg/4 = 3, 8 cm de l'extrémité terminale.

La figure 5 montre une courbe similaire pour le détecteur Silicium. Les 4 photogra-
phies de la figure 6 montrent la variation de la phase du signal détecté par rapport à la phase
fixe du Klystron en fonction de x . Dans la figure 6a, les 2 signaux sont en phase tandis que dans
la figure 6d ils sont en opposition de phase. En réalité, nous avons fait 14 mesures de phase
qui seront exploitées plus loin dans cet article.

En faisant tomber le faisceau sur une très petite surface du "Détecteur G.O." il
est possible d'obtenir un mode de transmission simple par exemple le TE 01. Sur la figure 7,
nous montrons un signal à 6 000 MHZ obtenu en exposant la totalité de la surface du détecteur au
faisceau ; nous voyons distinctement plusieurs pics correspondant à différents modes de propa-
gation dans le guide. En insérant dans le guide des obstacles métalliques, nous pûmes identifier
les différents modes : ainsi sur la figure 7, le pic.principal correspond au mode TE01 et l'autre



pic au mode TM,« qui arrive 120 nanosecondes plus tard. On peut d'ailleurs faire le calcul de

cette différence de temps : en effet, on a (réf. 12)

AT = 2
Vg (TM IT)

AT = 100 ns pour 20 mètres de guide d'onde

1 . — —

Vg (TE01) .

où Vg = ) ce qui est une bonne confirmation de notre valeur trou-

vée expérimentalement.

Nous pouvons préciser que les signaux de la figure 7 ont été obtenus en exposant le

grand côté du guide d'onde au faisceau de Y" .S i on expose le petit côté du guide, on trouve d'au-

tres modes de propagation.

Finalement, il nous a été possible avec un guide d'onde de dimensions appropriées de

détecter la composante à 9 000 MHz du spectre de Fourrier des paquets élémentaires.

DISCUSSION

Les valeurs obtenues nous permettent de suggérer les interprétations physiques

suivantes.

Le faisceau de ^ modulé à 3 000 MHz sortant de la cible en or, crée dans les murs

du guide d'onde détecteur des électrons relativistes par effet Compton et par création de paires.

Ces électrons relativistes modulés à 3 000 MHz traversent alors notre "Détecteur G.O. " et

créent des champs électromagnétiques qui se propagent sur le guide hyperfréquence suivant des

modes définis par les dimensions de ce guide. Il nous reste à établir les règles jusqu'ici inconnues

gouvernant les mécanismes de couplage entre le faisceau d'électrons et les champs électromagné-

tiques.

Des considérations théoriques sur la création des ^ de Bremsstrahlung dans des

cibles épaisses et des interactions des électrons avec la matière, nous permettent d'aboutir à

quelques résultats quantitatifs qui sont assez bien en accord avec les résultats expérimentaux.

De plus, une analyse.des résultats concernant la variation de phase du signal provenant du détec-

teur par rapport à une phase fixe nous permet de retrouver la longueur d'onde de la modulation

du faisceau.

Pour simplifier tous nos calculs, nous supposerons que la vraie section du faisceau

de ^ arrivant sur le détecteur est 1 cm . Ainsi, puisque la distance entre la source du faisceau

^ et le détecteur est 22 cm, nous admettrons que celui-ci soutend un angle de ._^ - ,.QQ

de Steradian.

Nous pouvons maintenant calculer £réf. 6 et 9j la fraction (P) de l'énergie totale

du faisceau d'électron qui est rayonnée par steradian, sous forme de ^ , autour de l'axe.

2

(2) P =
G E

1760 it
Log (246 xt)

où E

G

= énergie cinétique des électrons incidents exprimée en unités de m e

I

= 0, 8 pour notre cas

épaisseur en unité de to
-2to = longueur de radiation = 6g cm dans notre cas.

Pour t = 2, nous obtenons :

P d 0 =
0,8 (50) Log (492) = ^ 5 1Q-3 p a r é i e c t r o n i n c i d e n t .

5001760 rr

On peut aussi voir que [réf. 6 et ij la fraction de Pénergie rayonnée sous forme

de ^ calculée ci-dessus dans un intervalle d'énergie dk et produit par un électron ayant une éner-

gie Eo peut se mettre sous la forme

(3)

où K est une constante

N (k, Eo) k - dk = K dk

N (k, Eo) = nombre de ^* par unité d'intervalle d'énergie autour de

l'énergie des % = k.

Ainsi, il suit que l'énergie totale rayonnée, due au rayonnement de Bremsstrahlung,

par un électron indicent est :

(4) J ° N (K, EQ)kdk = j
E.

-3k d K = 4,5 10 E dans notre cas.

-6
En fait, nous avons affaire à un faisceau d'électrons de i = 25 10 Ampère, ce

qui donne 1,5 10 électron sec" et l'intégrale écrite ci-dessus devient :

(5) /Vu, Eo) d k = i
E

K d k f °-JLZJ
L k dK

où l'intégrale (5) représente le nombre total de )£ dans l'intervalle d'énergie E^ - EQ incidents

sur 1 cm de notre détecteur par seconde.

En appliquant la formule donnée par PENFOLD et KATZ [ réf. Sj au mur de notre

"Détecteur G.O." nous obtiendrons la limite inférieure de notre intégrale

Ej = 5 MeV

R (mgr cm"2) = 530 E (MeV) - 106

ou R = Parcours moyen

E = Energie des électrons en MeV

Nous avons aussi pris 3.3 10 sec. comme temps de transit de nos électrons dans

le "Détecteur G.O." . Ce qui finalement en partant de l'équation (5) nous donne :

(7) * ( * > = f 2 5 < 1 ° 6 '7 1()11 d K * 1 0 1 2 t f . s " 1 . c m " 2



Cependant, les valeurs expérimentales indiquent que, dans une cible épaisse, le

Bremsstrahlung est toujours accompagné d'électrons directs et de positons.

La formule empirique suivante, obtenue par J. MILLER £réf. lOj nous donne une

bonne approximation pour ce terme de correction

Ie = 5 Ie + = 5
i. p. EQ (MeV)

5,4 10"3

où I . et I + sont les courants d'électrons (e+ et e") sortant de la cible d'or par seconde ete eT

par stéradian.

p = C t e = lu"6

i = courant moyen

Ceci nous donne au niveau du détecteur

I o . = 5,810~7 A. stéradian"1 = 7,2. l"09 électrons,

sec" cm"

De (7) nous pouvons maintenant trouver le nombre approximatif d'électrons créés

dans le mur du "Détecteur G.O." lui-même

Nb électrons créés sec" cm S ao

Nous avons

S = 1 cm'

N - Nb atomes cm"3 = 8,5.1022

5" = Section efficace moyenne par atome pour toutes les énergies considérées dans

la réaction ( ^ , e" )

5" = 3,5 barns

x = 0 , 2 cm.

Alors le nombre total des électrons sortant de la paroi de notre détecteur sera de

6,1.1010 elect, sec"1 cm"2.

En utilisant la même terminologie que celle employée pour le linéaire , nous pou-

vons écrire l'ensemble de valeurs équivalentes suivantes concernant les courants générés dans

le détecteur lui-même.

i = 6,1.1010 électrons sec"1 cm"2 = 9,8. 10"9 A cm"2

I = 6,1 1014 électrons sec"1 cm"2 = 9,8. 10"5 A cm"2

IQ= 6,1 1015 électrons sec"1 cm"2 = 9,8 10"4 A cm"2.

Cependant, l'amplitude du signal hyperfréquence détecté dépendant du développe-

ment en série de Fourrier du paquet élémentaire, le signal Vidéo que l'on pourra observer sur

l'ëcran de l'oscilloscope (fig. 3) sera à la fois fonction de I et de la largeur de ce paquet élé-

mentaire.

Dans notre cas, le courant effectivement détectable à 3 000 MHZ sera :

*eff = 2 l = ~T"~ 2.10"4 A. s"1, cm"2

De plus, nous devons appliquer un autre terme de correction qui tient compte de la

diffusion multiple des électrons dans la paroi du détecteur.

Il est possible de trouver un angle de diffusion 9 exprimé en.radians [ réf. 7, llj

tel que 68 % de tous les électrons incidents se trouvent dans une circonférence correspondant à cet

angle.

(11) 6o = 2 , 3 10 2 7 radians
E

Z = N° atomique

A = Masse atome

M = Epaisseur de la cible en mg. cm

E = Energie des électrons en MeV.

-2

avec E = 15 MeV on trouve 6 =0 ,24 radians pour 2 mm de cuivre.

En prenant en considération la hauteur du "détecteur G. O"et la proximité de la paroi

terminale, nous pouvons estimer à partir de l'équation (11) que seulement 25 à 30 % du courant

effectif contribueront à l'établissement du champ HF. Donc le courant final effectif sera de l'ordre

de

I = 5,7 10"5 A cm"2

Du fait que nous observons un signal d'amplitude maximum quand le faisceau incident

tombe près de l'extrémité court-circuitée du détecteur, nous pouvons expliquer le mécanisme de

couplage entre les électrons et le champ HF.

La figure 8 donne une représentation schématique de ce que nous croyons être le

mécanisme de couplage entre les électrons induits dans la paroi du guide et le champ électro-

magnétique créé.

On peut écrire ;

En MKSARAT,

rot H =i

or comme Ex = Hz = 0 sur l'extrémité court-circuitée

ô z

Prenons en compte le courant d'électrons

(Ieff) = (Ind)

où Ind = occupera une aire de ( v . dz) m2.

Ainsi

x

Ind

l. dz t . dz A.m -2

En supposant que l'extrémité soit un conducteur parfait

5 H y = HT - H T = HT = Hy
Ll l2 M '



d'où
leff

Si i>= 1 cm,

Hy

dz

nous obtenons Ieff = Hy. 10-2

-2
Ce qui pour le mode TE01 à condition que Hy soit exprimé en A. m nous donne un

champ électrique E /"réf. 12_7

(13) Ex _ \ I H
" VT"

Xg . Hy pour leff max.

La puissance hyperfréquence transportée par ces champs est :

P = 6,66 10"4 - £ - a.b.E2

a = 3 cm

b = 7 cm

E = champ en V. cm" .

D'où, dans notre cas :

Hy = 5,7 10"3 A.t .m"1

E = 3,2 V.m"1

P = 9,5 10~6W

En tenant compte des pertes de transmission dans le guide (6dB) nous arrivons à

une puissance détectable de quelques microWatts à 3 000 MHz, ce qui est en bon accord avec le

signal détecté expérimentalement.

Si maintenant nous utilisons les valeurs de glissement de phase en fonction du dépla-

cement du détecteur, nous pouvons vérifier le principe fondamental bien connu que la vitesse de

phase d'une modulation est égale à la vitesse de groupe de la porteuse. Les valeurs expérimen-

tales de cette expérience sont relevées sur des photos dont 4 sont montrées sur la figure 6 à

titre d'exemple.

Nous désirons donc évaluer la longueur d'onde dans l'air de la modulation du faisceau

.»•:.

de

Soient

V. = V, exp ( j to t) l'onde Klystron

V"2 = V2 exp ( co t + Vp (x) ) j l'onde du signal venant du détecteur

et de V2Vr = Vr exp j (co t + a) Somme de
2 .

Nous pouvons écrire

(15) (x) = Arc. cos -

2 V 1 V 2

En tenant compte de la réponse quadratique du cristal détecteur et de la variation

de (Vo) en fonction du déplacement, nous pouvons évaluer V1 et V .u x r

II devient alors possible de porter sur un graphique *«P/X\ en fonction de x . Nous

obtenons une droite d'équation *^/x\ = Box + Co. Les coefficients de cette droite sont calculés

par une méthode de moindres carrés. Dans notre cas, Bo = 34° cm" t 6 % Co = 10°, ce qui

nous donne une longueur d'onde de modulation de 10, 5 t 0,7 cm qui correspond à une vitesse de

la porteuse égale à (1, 05 t 0, 07) c.

Un semblable calcul "d'ordre de grandeur" a été fait pour le détecteur silicium.

Dans ce cas, nous avons calculé le nombre d'électrons traversant la couche de depletion (8 u

d'épaisseur), créés dans les différentes couches de matériau en avant de cette zone.

Des équations 7, 8 et 9, nous obtenons les résultats finaux concernant le courant

d'électrons au droit du détecteur.

i = 2,6

I = 2,6

11 -1 -2
10 électrons sec cm
1015

16Io = 2,6 10

Le nombre total d'électrons traversant la zone de depletion compte tenu de la

surface (0,1 cm ) et du facteur Io/5 est : 1, 7 10 électrons par paquet élémentaire de ̂  .

La perte d'énergie de ces électrons, dont l'énergie est comprise entre 0,5 et 25 MeV

étant constante et égale à 0, 6 KeV u" dans le Si, nous avons une perte totale d'énergie dans
n

la zone de depletion égale à 8,2 10 et par paquet élémentaire. La formation d'une paire d'ions
n

nécessitant 3,5 eV, nous nous trouvons finalement à la tête de 2,4 10 paires d'ions qui donnent
-12une charge de Q = 3,8 10 C, si nous supposons que seuls les électrons sont collectés. Sur

q

la capacité du détecteur, nous recueillons finalement une tension de 3,3 10 volt.

Si nous supposons maintenant un couplage classique par antenne entre le détecteur

et le guide de transmission [ réf. 12j nous pouvons approximativement écrire :
E ^ 3,3 10"3 V. cm"1

Cette valeur reportée dans l'équation (14) nous donne la puissance hyperfréquence

dans le guide de transmission qui, compte tenu des 6 dB de perte, se monte à quelques 10"8

watt à l'entrée du récepteur, ce qui est encore en accord avec les valeurs expérimentales.

Bien que les ordres de grandeur ci-dessus semblent indiquer que notre interpréta-

tion physique soit la bonne, nous voudrions insister sur le fait que, compte tenu des erreurs

introduites dans les calculs des rendements "électrons-gamma", "gamma-électrons" et produc-

tion de paires, il serait vain de viser autre chose que des interprétations qualitatives.

Manuscrit reçu le 6 août 1968
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