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Introduction

L'étude des réactions nucléaires directes induites par des hadrons a permis d'accé
der à de nombreuses informations sur la structure des noyaux stables. On a pu
ainsi établir et tester en partie les modèles nucléaires théoriques. Avec l'améliora
tion des techniques de production des noyaux radioactifs, on a désormais la pos
sibilité d'étendre ces études jusqu'aux limites de la stabilité et ainsi d'apporter
de nouvelles contraintes aux modèles existants. Grâce à des dispositifs tels que
SISSI au GANIL, ou SPIRAL dans le futur, les expérimentateurs ont à leur dispo
sition des faisceaux d'ions exotiques de haute intensité et en étudiant les réactions
induites par ces faisceaux, on peut observer le comportement de la matière nu
cléaire lorsque des variables comme l'isospin ou la déformation atteignent des
valeurs extrêmes. Dans un premier temps, on s'intéressera plus particulièrement
aux réactions sur des cibles légères car celles-ci présentent l'avantage de ne pas
s'exciter lors de la collision.

L'investigation des caractéristiques des noyaux loin de la stabilité révèle des
propriétés surprenantes de la structure nucléaire. Ainsi, on s'attend à observer
des modifications significatives de la structure en couches des noyaux exotiques
par rapport à celle qui a été établie pour les noyaux stables. Le comportement de
l'interaction p-n doit être fortement perturbé lorsque les protons et les neutrons
occupent des orbitales très différentes comme c'est le cas dans les noyaux riches en
neutrons ou en protons. De plus, l'interaction entre états liéset non liésmodifierait
l'appariement des nucléons. Ces effets devraient conduire à un bouleversement de
l'ordre des couches et à la disparition des nombres magiques habituels soit une
des observables les plus solides de la physique nucléaire. De tels comportements
ont déjà été observés pour les noyaux riches en neutrons proches des fermetures
de couche N = 20 et N = 28. Les réactions de transfert telles que (p,d), (d,p) ou
(d,3He) constituent des outils de choix pour l'étude de la structure en couches.
Le futur accélérateur d'ions radioactifs SPIRAL au GANIL couvrira un domaine
en énergie (entre 5 et 20MeV par nucléon) très favorable à ce type d'études.

Parmi les faisceaux exotiques disponibles, les faisceaux isomeriques ouvrent
la toute nouvelle perspective d'étudier les réactions induites par des noyaux ex
cités ([Uzu94], [Bec90]). On pourra ainsi tester l'hypothèse de base habituellement
utilisée dans le modèleoptique et qui consiste à considérer un champ moyeniden
tique pour les états excités et l'état fondamental. De plus, les états isomeriques
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ont souvent un spin et un isospin très différents de ceux de l'état fondamental. La
comparaison entre les réactions induites par un noyaux dans son état fondamen
tal et son état isomérique permettra donc d'observer l'influence de ces nombres
quantiques dans les réactions directes.

L'observation de réactions de cassure et la mesure de sections efficaces de
réaction pour des noyaux riches en neutrons ont montré que certains d'entre eux
possèdent des distributions de densités des neutrons qui s'étendent à de grandes
distances du centre du noyau. Ces isotopes présentent des structures très parti
culières, avec un ou plusieurs neutrons très délocalisés qui forment à la périphérie
du noyau un halo ou une peau de neutrons. La mesure des diffusions élastique
et inélastique de tels noyaux sur des cibles légères permet d'affiner notre con
naissance de la fonction d'onde des nucléons loin du cœur et des interactions
effectives nucléon-nucléon. Ainsi, l'étude de la diffusion élastique dans le cadre
d'un modèle de convolution offre la possibilité de tester finement les distributions
de densité théoriques ([Cor97]). La diffusion inélastique sur des cibles légères,
dominée par l'interaction nucléaire, donne accès à la distribution de matière des
noyaux. Lorsque l'on utilise des cibles lourdes, l'interaction coulombienne devient
dominante et l'on est sensible à la distribution de charge. En comparant ces deux
informations, on peut isoler les contributions respectives des protons et des neu
trons et tester les densités de transition théoriques [Kel97]).

L'étude des réactions directes induites par les faisceaux radioactifs sur des
cibles légères est donc un outil privilégié pour obtenir des informations sur la
structure de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes. Leur mise en
œuvre nécessite le développement de nouveaux appareillages. La faible intensité
des faisceaux d'ions radioactifs comparée à celle des faisceaux stables impose de
couvrir un grand angle solide. Le noyau d'intérêt étant le projectile, on est placé
en situation de cinématique inverse et la résolution des détecteurs existants n'est
plus suffisante. Les qualités optiques des faisceaux exotiques sont telles que l'on
doit utiliser des détecteurs de faisceau. Une partie du travail de cette thèse a
consisté à participer à la mise au point et à la caractérisation de deux nouveaux
détecteurs, baptisés MUST et CATS. Après avoir décrit au chapitre 1 les motiva
tions physiques et techniques de leur réalisation, on détaillera leur fonctionnement
et leur performances dans les chapitres 2 et 3.

Notre groupe s'intéresse plus particulièrement aux noyaux à halo et à leur
spectre à basse énergie d'excitation. À cause de la faible énergie de liaison des
neutrons du halo, on s'attend à observer une importante force de transition à
basse énergie d'excitation, se décomposant en différentes multipolarités et for
mant une résonance dite soft ou pygmée. Ces états spécifiques sont prédits par de
nombreux modèles théoriques. Leur mise en évidence expérimentale constituerait
donc un test efficace de ces modèles et apporterait de nouvelles contraintes sur les
interactions effectives nucléon-nucléon. La transition 1= 1, résonance dipolaire
soft, est interprétée comme une oscillation du ou des neutrons du halo par rap-
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port au reste du noyau. De récents calculs ([Cha94]) ont montré que l'on pouvait
s'attendre à observer des modes d'oscillations similaires dans des noyaux stables
possédant un excès de neutrons par rapport à leur nombre de protons. Ainsi, on
pourrait observer une résonance de basse énergie dans le spectre d'excitation du
48Ca qui possède huit neutrons de plus qu'il n'a de protons. Ces neutrons en excès
se répartissent à la périphérie du noyau pour former une peau qui serait suscep
tible d'osciller par rapport aux reste des nucléons. On serait donc en présence
d'un phénomène comparable à celui intervenant dans les noyaux radioactifs à
halo. Nous avons donc étudié grâce au spectromètre à perte d'énergie du GANIL,
SPEG, la diffusion inélastique d'un faisceau de 86Kr à 60MeU par nucléon sur
deux cibles, 40Ca et 4SCa afin de mettre en évidence une résonance de basse én
ergie dans le 48Ca. La description de cette expérience et les résultats que nous
avons obtenus font l'objet du chapitre 4.



Chapitre 1

MUST et CATS : motivations

physiques et contraintes
expérimentales

Dans ce chapitre, on se propose de rappeler, dans un premier temps, la méthode
utilisée actuellement pour la production de faisceaux d'ions radioactifs au GANIL.
On verra que leurs caractéristiques optiques impliquent l'utilisation de détecteurs
de faisceau. Puis on présentera quelques idées d'expériences de physique et leurs
contraintes expérimentales qui ont motivé la construction des détecteurs MUST
(MUr à STrips) et CATS (Chambre ÀTrajectoire de Saclay).

1.1 Production et caractéristiques des faisceaux
exotiques au GANIL

Comme on l'a évoqué dans l'introduction, l'étude des noyaux exotiques ouvre
de nombreuses perspectives à la physique nucléaire. Le caractère instable de ces
noyaux rend impossible leur utilisation en tant que cible. Pour les étudier au
GANIL, on produit donc des faisceaux dits secondaires, par fragmentation d'un
faisceau d'ions stables sur une cible de carbone épaisse, entre environ 200 et
lQQ0mg/cm2. Cefaisceau primaire est produit puis accéléré grâce aux cyclotrons
à secteurs séparés CSS1 et CSS2 du GANIL (voir figure 1.1). La cible de produc
tion est située à la sortie du CSS2. En la traversant, un partie du faisceau primaire
incident subit des réactions nucléaires avec les noyaux cibles et un ensemble de
noyaux, radioactifs ou stables, focalisés vers l'avant, est produit, avec une vitesse
proche de celle du faisceau primaire lors de la fragmentation. L'épaisseur de la
cible de production est à l'origine d'un straggling important. Le faisceau compo
site a donc, à sa sortie, de larges distributions en angle et en énergie. A cause de
l'acceptance de la ligne optique, une grande partie des noyaux produits ne peut
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Chapitre 1. MUST et CATS : motivations physiques et contraintes
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Figure 1.1: GANIL : accélérateur et aires expérimentales.



1.1. Production et caractéristiques des faisceaux exotiques au GANI1L

être transmise. Pour limiter cet effet et augmenter l'intensité du faisceau sec
ondaire, la cible de production est placée au centre du dispositif SISSI ([Jou91]).
Celui-ci est constitué de deux solénoïdes supraconducteurs. Le premier permet
d'avoir un faisceau primaire très focalisé sur la cible de production, le second
focalise les produits de réaction. À la sortie de SISSI, le faisceau composite est
transmis jusqu'au spectromètre a dans lequel on peut opérer une purification et
sélectionner le noyau d'intérêt grâce à un dégradeur achromatique. Celui-ci est
placé entre les deux aimants du spectromètre. Il consiste en une cible d'épaisseur
variable qui permet de sélectionner les noyaux ([Ann87]). La traversée de ce dé
gradeur induit de nouveau un straggling angulaire et en énergie, ce qui fait que
le faisceau secondaire possède des qualités optiques très différentes de celles des
faisceaux primaires.

Un des paramètres permettant d'évaluer ces qualités optiques est l'émittance.
L'émittance horizontale du faisceau est définie par le produit de son extension
spatiale horizontale x par son ouverture angulaire en 9, où 9 est défini comme
l'angle dans le plan horizontal par rapport à la trajectoire centrale :

e = x x 9

Cette quantité est, d'après le théorème de Liouville, conservée lors du transport
par les différents éléments optiques. Dans le cas d'un faisceau primaire, e est de
l'ordre de 1 à 2iTmm.mrad. Cependant, pour optimiser la résolution angulaire, on
limite volontairement cette émittance, grâce à des fentes disposées sur le parcours
du faisceau, à des valeurs typiques de l'ordre de 0.l7rmm.mrad. On peut alors
négliger l'angle d'incidence du faisceau sur la cible de réaction dans les calculs
d'angle de diffusion.

Dans le cas d'un faisceau secondaire, il faut optimiser l'intensité du faisceau,
qui est faible comparée à celle des faisceaux primaires. Généralement, e est limitée
par la seule acceptance de la ligne optique. Elle peut atteindre des valeurs de 60
à lOOTTmm.mrad. On ne peut cette fois se permettre de réduire l'émittance car
ceci impliquerait une perte de taux de comptage. On ne peut donc plus négliger
l'angle d'incidence du faisceau sur la cible qui peut atteindre plusieurs degrés. Il
faudra le mesurer afin de déterminer l'angle de diffusion d'un quasi-projectile par
exemple. De la mêmemanière, la détermination d'un angle de recul va nécessiter
la mesure simultanée de l'angle d'incidence et des coordonnées du point d'impact
sur la cible.

Le mode de production par fragmentation d'un projectile stable définit égale
ment les qualités temporelles des faisceaux secondaires. Ainsi, du fait de la dis
tribution en énergie des ions, l'extension en temps des paquets de particules est
importante, de l'ordre de10ns. Sil'on utilise comme référence temporelle le signal
haute fréquence du cyclotron CSS2, comme c'est souvent le cas avec les faisceaux
stables, le temps d'arrivée de la particule considérée sur la cible de réaction est
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mal défini. Les mesures de temps de vols utilisées par exemple pour l'identification
des particules issues de la réaction sont donc très imprécises.

Pour les mesures de distribution angulaire de réactions avec des faisceaux exo
tiques, l'utilisation de détecteurs placés sur la trajectoire du faisceau incident est
donc indispensable. Ceux-ci doivent pouvoir mesurer, événement par événement,
la position et le temps de passage des particules du faisceau jusqu'à des intensités
aussi importantes que possible. Ils doivent de plus être faiblement interceptifs
afin de perturber le moins possible les trajectoires des ions radioactifs. Leurs
caractéristiques de résolution en position et en temps doivent être telles qu'elles
permettent de profiter pleinement des performances des détecteurs auxquels ils
seront couplés.

1.2 Motivations physiques et exigences expéri
mentales

L'amélioration des techniques de production d'ions radioactifs ouvre donc de
nombreuses perspectives pour la physique nucléaire. On a déjà évoqué dans
l'introduction l'intérêt suscité par les noyaux à halo, mais ils neconstituent qu'une
part du domaine de physique restant à explorer. En effet, les physiciens ont dé
sormais la possibilité de tester les modèles établis pour les noyaux stables dans
des conditions extrêmes des variables comme l'isospin, la densité ou la déforma
tion. Dans un premier temps, comme cela a été le cas pour les noyaux stables, on
va s'intéresser aux réactions mettant en jeu des noyaux exotiques et des parte
naires légers, comme les protons et les deutons. Ces partenaires légers, utilisés
dans ce cas en tant que cibles, présentent l'avantage de ne pas s'exciter lors de
la collision. De plus, les potentiels d'interaction sont dans leur cas mieux con
nus. Cependant, à la difficulté d'obtenir des faisceaux radioactifs s'ajoutent de
nouvelles contraintes expérimentales :

• à partir d'une masse de l'ordrede 20, du fait quele noyau à étudierest utilisé
comme projectile, on est placé en situation de cinématique très inverse, et la
résolution des équipements déjà existant n'est plus suffisante. Si l'on prend
l'exemple du spectromètre à perte d'énergie du GANIL, SPEG, on constate
que ses performances deviennent insuffisantes pour l'étude d'une réaction
comme 32Mg(p,p')32Mg. En effet, sa résolution angulaire optimale de 0.1°
correspond à un domaine angulaire de 4° dans le référentiel du centre de
masse du système considéré. Cette résolution ne permet pas une étude fine
des distributions angulaires.

• lorsque l'on s'intéresse à des états situés au-dessus du seuil d'émission de
particules, la mesure du quasi-projectile ne permet pas de reconstituer à
elle seule les paramètres de la réaction.
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Une solution à ces problèmes expérimentaux consiste à détecter le partenaire
léger de recul de la réaction. La mesure précise de son énergie et de son an
gle de diffusion dans le laboratoire permet de reconstituer les caractéristiques
cinématiques de la réaction. On va décrire par la suite plusieurs expériences sur
lesquelles on s'est appuyé pour définir le cahier des charges d'un nouveau système
de détection baptisé MUST ([Mustl]). On s'est limité aux thèmes d'études plus
particulièrement abordés par notre groupe.

1.2.1 Résonances de basse énergie

Comme on l'a déjà évoqué dans l'introduction, un intérêt croissant est porté aux
noyaux à halo. On s'attend à ce que la faible énergie de liaison des derniers neu
trons soit à l'origine d'une importante force de transition dipolaire dans la région
des basses énergies d'excitation ([Han87]). Celle-ci occasionnerait une augmenta
tionsignificative de la probabilité d'excitation du noyau vers des états situés entre
1 et 5MeV. On s'attend par ailleurs à ce que d'autres multipolarités (/ = 0,2)
soient elles aussi excitées à basse énergie, notamment par des cibles légères,
lorsque la transition dipolaire n'est plus dominante. Du point de vue théorique,
de nombreux calculs microscopiques ont été effectués pour étudier ces états, la
difficulté de leur mise en œuvre résidant essentiellement dans la description des
fonctions d'onde de particules indépendantes à des grandes distances et dans
celle de la fonction d'onde relative des particules de valence à courte distance.
Ces calculs utilisent différents modèles, parmi lesquels on peut citer :

• la théorie de la fonction de réponse, fondée sur des calculs de fonction d'onde
Hartree-Fock+RPA (Random Phase Approximation, [Sag92a], [Ber90])

• le modèle en couches avec clusters orbitaux (Cluster Orbital Shell Model),
dans lequel la corrélation entre les deux neutrons du halo et celle entre le
coeur et le centre de masse des deux neutrons de valence sont prises en
compte ([Ike92], [Suz90])

• l'approche à travers les règles de somme, s'inspirant des vibrations molécu
laires et considérant là encore le noyau à halo sous forme de deux "clusters"
([Sag92b])

• les modèles à trois corps ([Esb92], [Fun94])

La question reste ouverte quant auphénomène mis enjeu dans l'augmentation
de la probabilité d'excitation à basse énergie. Certains y voient la manifesta
tion d'un nouveau type de mouvement collectif du noyau, que l'on peut inter
préter comme une oscillation du ou des neutrons du halo par rapport au cœur,
et couramment dénommé "résonance pygmée", par opposition aux résonances
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géantes qui mettent en jeu latotalité des nucléons du noyau, ou encore "résonance
dipolaire soft". D'autres pensent qu'aucune collectivité n'est mise en jeu, et que
l'augmentation de la probabilité d'excitation est simplement liée à la grande ex
tension spatiale du noyau et donc à la faible énergie de liaison du ou des neutrons
du halo.

' „ 2.5

Figure 1.2: Prévisions théoriques pour l'excitation par diffusion inélastique sur
des protons à40MeV par nucléon de la résonance pygmée dans le noyau à halo
de uBe. Figure tirée de [Fay91j.

La mise en évidence expérimentale de ces résonances constituerait donc un
test très pointu des forces effectives nucléon-nucléon utilisées dans les calculs
microscopiques. Historiquement, la décision de construire MUST a été déclenchée
par la proposition d'étudier les résonances de basse énergie dans le noyau à halo
de ^e. Il s'agissait d'étudier la diffusion inélastique vers des états du continuum
d'un faisceau de nBe à 40MeV par nucléon par une cible de polypropylène
{CH2)n. Les prédictions théoriques, faites par Fayans et Ershov ([Fay91]) pour la
section efficace d'excitation de différentes multipolarités en fonction de l'énergie
d'excitation, à plusieurs angles centre de masse, sont présentées sur la figure 1.2.
On remarque qu'au dessous de 12° dans le référentiel du centre de masse, le
spectre d'excitation du nBe présente un maximum prononcé autour de l.SMeV,
correspondant aux résonances de basse énergie. Cette structure se décompose
en plusieurs multipolarités ( 0+, l+.et 1~, 2t.) caractérisées par des distributions
angulaires différentes. Àplus grand angle, la structure s'atténue progressivement,
comme on peut le voir à 16° dans le centre de masse, où l'intensité du phénomène
a diminué de moitié.
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Figure 1.3: Cinématique de la réaction 11Be(p,p') à 40 MeV par nucléon pour les
basses énergie du proton de recul et les petits angles dans le centre de masse.

Le seuil d'émission d'un neutron pour le nBe se situe à 0.5MeV, soit bien en
dessous de la région d'énergie d'excitation d'intérêt. On est donc placé, comme on
l'a décrit précédemment, dans la situation où la seule mesure du quasi-projectile
desuffit pas à caractériser la réaction de diffusion inélastique, à cause de l'émission
du neutron du halo. Il était donc nécessaire de mesurer l'angle et l'énergie du
proton de recul avec la meilleure précision possible pour remonter aux caractéri
stiques du nBe, à savoir son énergie et son angle de diffusion. Il était également
nécessaire de mesurer en coïncidence avec proton le 10Be issu de la désexcitation
du noyau à halo, afin de réduire le bruit de fond lié aux réactions avec le 12C de la
cible ou encore aux impuretés présentes dans le faisceau incident. On avait donc
besoin d'un dispositif permettant a la fois localisation et mesure d'énergie, ainsi
que mesure de temps, comme on va le voir par la suite.

La cinématique de la réaction est illustrée par les figures 1.3 et 1.4, qui
représentent l'angle de recul du proton dans le laboratoire en fonction de son
énergie, et ceci pour différentes énergies d'excitation du uBe, entre 0 et lOMeV".
Cette figure permet d'appréhender les qualités requises pour le dispositif de dé
tection des protons, à savoir MUST. Pour cette réaction, une énergie donnée du
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Figure 1.4: Cinématique de la réaction nBe(p,p') à 40 MeV par nucléon

proton de recul correspond approximativement au même angle dans le centre de
masse, quelle que soit l'énergie d'excitation transférée au nBe ( lignes verticales
sur lafigure 1.3). Cette "équivalence" (angle dans le centre de masse-énergie pro
ton) impose, pour pouvoir observer la résonance dans le spectre d'excitation, de
mesurer des protons de très basse énergie. En effet, comme on l'a vu précédem
ment, la résonance est très marquée aux petits angles dans le centre de masse, en
dessous de 12°, soit pour les énergies de protons inférieures ou égales à 1.5MeV.
On a donc une première contrainte expérimentale, qui est d'avoir un seuil de dé
tection en énergie aussi faible que possible. De plus, pour étudier la distribution
angulaire dans le système du centre de masse avec une résolution de l'ordre de 1°,
il est nécessaire d'avoir une résolution en énergie inférieure ou égale à lOOkeV.

Sur la figure 1.2, on peut aussi remarquer que la largeur de la résonance
est d'environ 2MeU aux petits angles dans le centre de masse. Dans ces condi
tions, une résolution en énergie d'excitation de 200keV est suffisante pour le type
d'étude effectué. La figure 1.4 montre qu'à une énergie donnée pour le proton, son
angle de diffusion est directement lié à l'énergie d'excitation du nBe. Cette deu
xième "équivalence" angle de diffusion-énergie d'excitation impose donc une con
trainte quant à la résolution angulaire du dispositif, qui doit êtrede l'ordre de 0.5°
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dans le laboratoire pour obtenir la résolution en énergie d'excitation souhaitée.
Ceci implique une résolution en position de lmm dans les deux directions ( hori
zontale et verticale) pour un détecteur situé à 15cm de la cible de réaction.

Pour caractériser la réaction sans équivoque, il est également nécessaire d'avoir
une bonne identification des particules pénétrant dans le détecteur. Lorsque leur
énergie est suffisamment élevée, onpeut employer laméthode AE—E, en utilisant
deux étages de détection. Étant donnée la résolution en énergie requise pour
la détermination de l'angle dans le centre de masse, il n'y a pas de contrainte
particulière supplémentaire. Cependant, comme on l'a vu, on s'intéresse dans
ce type d'expérience aux protons de basse énergie pour lesquels l'utilisation de
deux étages de détection est difficile voire impossible. On emploie alors pour les
identifier la méthode E-temps de vol. Compte tenu de la résolution en énergie
de lOOfceV, une résolution en temps de 500ps conduit à Am/m = 0,3 pour
une distance de 15cm entre le détecteur et la cible, pour des protons d'énergie
inférieure à 6MeV. Ceci est alors suffisant pour séparer les protons et les deutons.

Compte tenu des caractéristiques des faisceaux exotiques, le système de dé
tection des protons de recul doit impérativement être couplé à un détecteur de
faisceau pour obtenir les performances exigées.

1.2.2 Diffusion élastique

Les réactions de diffusion élastique ont été largement utilisées pour l'étude des
noyaux stables. On peut grâce à elles obtenir non seulement des informations sur
les forces effectives nucléon-nucléon des modèles microscopiques, mais également
sur la densité de matière des noyaux. L'utilisation de protons comme partenaires
de réaction est particulièrement intéressante car dans ce cas, seule la densité de
matière du noyau étudié intervient dans les calculs.

La systématique des mesures effectuées avec les noyaux stables a montré qu'il
était possible de décrire l'ensemble des données à l'aide d'un seul et même po
tentiel d'interaction, JLM, de J.P. Jeukenne, A. Lejeune et C. Mahaux ([Jeu77]).
On se propose donc d'étendre ces études aux noyaux exotiques, pour lesquels les
conditions de densité sont très différentes, en particulier pour les noyaux à halo,
et donc de contraindre de manière encore plus forte les potentiels d'interaction.
La figure 1.5 montre la distribution angulaire de diffusion élastique expérimentale
du nLi à QOMeV par nucléon par des protons ([Moo92]), comparée à deux cal
culs effectués avec le potentiel JLM, mais utilisant deux distributions de densité
différentes :

• la première (trait plein) considère pour le noyau une énergie de liaison
globale de lOMeV, ce qui conduit à un rayon quadratique moyen de 2.88/ra.

• la deuxième (tirets) tient compte du fait que les deux neutrons du halo
sont très faiblement liés (500keV), ce qui conduit à un rayon quadratique
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moyen de 3.20/m et à une distribution de densité qui s'étend loin du cœur
du noyau.

Les données sont mieux reproduites lorsque l'on prend en compte l'effet du
halo mais on constate que la sensibilité du modèle à la densité est d'autant plus
grande que l'angle dans le centre de masse est élevé, et c'est donc les grands
angles qu'on devra s'attacher à mesurer.

10

,1Li(p,p),1LÎ
Elab=60 A.MeV

<r2>V2n=2.88 fm

<r2>,/2„=3.20 fm

30 50

©cm «teg)
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Figure 1.5: Comparaison entre données et calculs utilisant le modèle JLM pour la
diffusion élastique nLi(p,p')nLi à 60MeU par nucléon. Les tirets correspondent
à un rayon quadratique moyen de 3.20/m pour la distibution de densité dont la
forme tient compte de la faible énergie de liaison des derniers neutrons : elle
s'étend à de grandes distances du cœur du noyau. Le trait plein correspond à un
rayon quadratique moyen de 2.88fm, sans tenir compte de l'énergie de liaison
des derniers neutrons. Figure d'après [Moo9Sj.

Pour ces réactions de diffusion élastique, les contraintes expérimentales sont
définies par la masse du projectile d'une part et par son énergie d'autre part. En
effet, si on reprend l'exemple de ladiffusion élastique 32Mg(p,p')32Mg, le caractère
très inverse de la cinématique impose, comme on l'a déjà dit, la détection du
proton de recul en coïncidence avec le32Mg , et non pas celle du projectile seule.

Les caractéristiques de détection proprement dites peuvent être appréhendées
grâce aux figures 1.6 et 1.7, qui représentent l'angle de diffusion du proton dans le
laboratoire en fonction de son énergie pour les diffusions élastique et inélastique
vers l'état excité 2+ du 32Mg, situé à 886&eV, à deux énergies incidentes. À
15MeV par nucléon, énergie typique pour SPIRAL, on constate que pour mesurer
la section efficace aux petits angles dans le centre de masse (jusqu'à 10°), il est
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Figure 1.6: Cinématique de la réaction 32Mg(p,p') à 15MeV par nucléon. La
graduation de la partie supérieure de la figure indique l'angle dans le système du
centre de masse pour la diffusion élastique (trait plein) et la diffusion inélastique
(tirets).

nécessaire de détecter des protons d'environ 500fceV. Pour séparer la diffusion
élastique de l'excitation de l'état 2+, une résolution angulaire de 2° est suffisante
si l'on suppose une résolution en énergie de lOOfeeV.

À 50MeV par nucléon, énergie actuellement disponible avec SISSI, la situation
est inversée. La mesure des énergies inférieure à lMeV est moins cruciale car, dès
10° dans le référentiel du centre de masse, l'énergie du proton atteint 1.5MeV.
Par contre, toujours en supposant une résolution en énergie de lOQkeV, il est
cette fois nécessaire de mesurer l'angle du proton à 0.5° près pour séparer le
pic élastique de celui de l'état 2+. La mesure systématique de cette réaction en
fonction de l'énergie incidente, nécessite donc deux conditions : un faible seuil en
énergie, une résolution angulaire de 0.5°.

De plus, dans les deux cas, on veut mesurer la réaction sur un grand domaine
angulaire afin de contraindre au maximum le potentiel. Or, on s'attend à ce que
les section efficaces à grand angle soient faibles (de l'ordre de lOmb/sr à 90°).
Il est donc nécessaire que le système de détection couvre un grand angle solide,
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Figure 1.7: Cinématique de la réaction S2Mg(p,p') à 50MeV par nucléon. La
graduation de la partie supérieure de la figure indique l'angle dans le système du
cemtre de masse pour la diffusion élastique.

compte tenu du fait que l'intensité des faisceaux exotiques est en général faible
(quelques 104 ou 105 particules par seconde le plus souvent). Pour couvrir un
grand angle solide, la distance entre la cible et le détecteur doit être la plus faible
possible, et donc, comme dans le cas des résonances de basse énergie, pour la
bonne identification des particules de basse énergie, on doit avoir une résolution
de l'ordre de 500ps pour la mesure du temps de vol.

De plus, la détermination de l'angle de diffusion du proton nécessite, une
fois encore, le couplage à un détecteur de faisceau, afin d'atteindre la résolution
requise.

1.2.3 Diffusion inélastique

De nombreux calculs microscopiques ont étéeffectués en vue de prédire l'évolution
de la forme des noyaux au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la vallée de la sta
bilité. Par exemple, la déformation des isotones de N = 20 a été calculée dans le
formalisme du modèle en couches ([Puk92]). Pour les noyaux dont l'isospin reste
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faible, avec 14 <Z<20, le comportement est celui d'un noyau à la fermeture d'une
couche de neutrons. Leur magicité leur confère une faible déformation quadrupo-
laire et leur premier état excité est à relativement haute énergie. On prévoit que
les noyaux plus exotiques, d'isospin plus élevé comme les éléments de 10<Z<12,
soient très déformés, avec un B(E2) quatre fois plus grand que celui des isotones
stables, et qu'ils possèdent un état excité à basse énergie. Ce phénomène serait
caractéristique d'un comportement "schizophrénique" du noyau. En effet, comme
la déformation apparaît avec l'augmentation de l'isospin à nombre de neutrons
constant, on considère que les distributions de matière neutronique et protonique
pourraient présenter des formes différentes. On s'attend également à trouver les
mêmes caractéristiques à la fermeture de couche suivante, soit N= 28 ([Kra95]).

La mesure systématique des diffusions élastique et inélastique vers les états
2+ par des protons, pour des chaînes isotopiques à la fermeture de couche des
neutrons, permet de mesurer le B(E2), et ainsi d'accéder à la déformation de
matière de ces noyaux, déformation de matière car dans ce type de réaction,
c'est l'interaction nucléaire qui prédomine. Les mêmes mesures sur des cibles plus
lourdes (208Pb par exemple) permet la mesure de la déformation de la distribution
de charges, puisque dans ce cas l'interaction coulombienne est dominante. Muni
de ces deux informations, on peut déconvoluer les déformations des protons et
des neutrons et évaluer ainsi le caractère "schizophrène" du noyau. On contraint
alors fortement les variables des interactions effectives dépendant de l'isospin.

Les conditions expérimentales pour ce type d'expériences sont très proches de
celles évoquées pour la diffusion élastique, puisqu'il est là encore nécessaire de
séparer la diffusion élastique de la diffusion inélastique vers un état 2+, typique
ment situé entre 0.8 et ZMeV d'énergie d'excitation pour les noyaux d'intérêt.
Les sections efficaces inélastiques sont faibles (environ 5mb/sr pour des systèmes
comme 32Mg + pou 56Ni + p), on a donc à nouveau la contrainte du grand angle
solide.

1.3 Conclusion

On a donc montré, à travers quelques expériences, la nécessité d'un nouvel ap
pareillage expérimental dévolu à la détection de particules légères de recul. On
s'est limité aux thèmes plus particulièrement étudiés par notre groupe mais
on peut également citer des expériences ayant pour but l'étude des résonances
géantes, des réactions de transfert ou encore des faisceaux isomeriques et qui
ont des exigences expérimentales comparables à celles que nous avons établies
([Mustl]). Celles-ci peuvent être résumées ainsi :

• nécessité de détecter des particules légères de recul (p et d) sur une gamme
d'énergie allant de mQkeV à quelques dizaines de MeV
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. • résolution angulaire de l'ordre de 0.5° soit une résolution en position de
lmm dans les deux directions (pour un détecteur placé à15cm de la cible)

• résolution en énergie de l'ordre de lOOkeV

• résolution en temps de l'ordre de 500ps pour l'identification des particules
• grand angle solide

Aces contraintes s'ajoute le fait que le détecteur doit être modulable et trans
portable, puisqu'il pourra être utilisé dans différentes configurations géométriques
et sera éventuellement amené àfonctionner auprès de différents accélérateurs. Ces
exigences ont conduit trois laboratoires à se réunir en collaboration pour con
struire le détecteur MUST : l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay, le Service
de Physique Nucléaire de la Direction des Applications Militaires (Bruyères-le-
Chatel) et le Service de Physique Nucléaire de la Direction des Sciences de la
Matière (Saclay) du Commissariat à l'Énergie Atomique. Pour satisfaire aux exi
gences expérimentales décrites précédemment, le système de détection MUST est
composé de :

• 8 télescopes constitués par un détecteur Silicium à pistes double faces, de
300^m d'épaisseur et de 6x6cm2 avec 60 pistes disposées orthogonalement
sur chaque face, d'un détecteur Silicium compensé au Lithium de même
surface et de 3mm d'épaisseur et d'un détecteur à Iodure de Césium de
2.5cm d'épaisseur.

a une électronique intégrée au standard VXI.

e un système d'acquisition indépendant.

Dans de nombreux cas, MUST sera couplé à un détecteur de faisceau, dont
les performances de résolution doivent être comparables, soit :

» une résolution en temps de l'ordre de 500ps car il pourra être utilisé comme
référence temporelle pour MUST

• une résolution en position inférieure au millimètre pour la détermination
du point d'impact sur la cible et de l'ouverture angulaire du faisceau

Ce système doit également avoir une tenue au taux de comptage lui permet
tant de mesurer les caractéristiques des particules du faisceau pour une intensité
maximale, et être faiblement interceptif.
n^A mSerVke ^ Physique Nucléail>e et le Service d'Étude des Détecteurs du
CEA/DSM/DAPNIA ont donc entrepris la construction d'un ensemble de trois
chambre à fils basse pression, dont les cathodes sont métallisées en 28 bandes
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orthogonales de 2.54mm. Ces bandes permettent une mesure de position dans les
deux directions perpendiculaires au faisceau par reconstruction du centroïde des
charges créées par ionisation dans le détecteur.

Une très grande partie de cette thèse a consisté à participer à l'élaboration
et à réaliser l'étude et l'optimisation du fonctionnement de ces deux types de
détecteur. Ce travail est présenté en détail dans les deux chapitres suivants.



Chapitre 2

Le détecteur MUST

2.1 Introduction

Dans le chapitre 1, on a présenté un certain nombre d'expériences sur les noyaux
radioactifs pour lesquelles il faut détecter des particules légères de recul, du proton
à l'alpha. Les précisions requises sur les quantités mesurées de ces expériences
ont défini les contraintes de performances et de résolution pour l'ensemble de
détection, baptisé MUST (MUr à STrips). Une grande partie de mon travail de
thèse a consisté à mettre en place et à participer aux nombreux tests nécessaires
au développement et à la caractérisation de ce détecteur. Le travail présenté ici est
la concrétisation des efforts de l'ensemble de la collaboration MUST, qui regroupe
un grand nombre de personnes que je tiens à remercier ici une fois encore. Pour
une description du détecteur et de son fonctionnement avec un regard sûrement
un peu différent, on pourra consulter la thèse de François Maréchal ([Mar98]),
avec qui j'ai effectué une très grande partie des travaux présentés ici.

Dans ce chapitre, on rappellera dans un premier temps quelquesnotions sur les
détecteurs semi-conducteurs qui sont nécessaires à la compréhension du fonction
nement de MUST, puis on décrira le détecteur , l'électronique et l'acquisition qui
lui sont associées. On présentera les résultats que nous avons obtenus concernant
la collection des charges dans l'interpiste des détecteurs silicium à pistes double
faces. Enfin, on présentera les résultats d'une expériencede diffusions élastique et
inélastique d'un faisceau d'40Ar sur une cible de (CH2)n qui illustrent les bonnes
performances de MUST.

2.2 Rappel sur les semiconducteurs

Dans ce paragraphe, on se propose de rappeler les notions nécessaires à la com
préhension du fonctionnement du détecteur MUST, et, de manière plus générale,
de celui des détecteurs silicium à pistes. Pour une description plus détaillée, le
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lecteur pourra consulter les références [Sta74], [Bou94], [Leo87], [Sze81].
Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la résistivité est comprise entre

celle des isolants et celle des conducteurs. Dans un cristal de silicium, qui est un
matériau semi-conducteur, les niveaux d'énergie des électrons se caractérisent par
une structure en bandes. La bande de valence contient les niveaux d'énergie les
plus bas des électrons périphériques. La bande permise suivante est dite bande
de conduction (BC), et elle est séparée de la précédente par une bande interdite
dans laquelle aucun état n'est accessible aux électrons. La largeur de cette bande
interdite, appelée energy gap Eg, est un paramètre caractéristique du matériau.
Pour passer dans la bande de conduction, un électron doit acquérir une énergie
au moins égale à Eg. Pour un matériau isolant, comme le quartz, cette énergie
est importante, de l'ordre de 5 électrons-volts. Un matériau conducteur est lui
caractérisé par un gap nul. Dans un semi-conducteur, Eg est de l'ordre de leV,
plus précisément 1.22eV dans le silicium à 300A'.

Dans un tel cristal, lorsque un électron passe dans la BC, il apparaît un "trou"
dans labande de valence, dont le comportement est analogue à celui d'une charge
positive. Pour un cristal pur, par conservation de la neutralité électrique, il y a
autant d'électrons dans la bande de conduction que de trous dans la bande de
valence, soit :

n — p

où n (pour négatif) et p (pour positif) sont, respectivement, les concentrations
en électrons et en trous dans le matériau.

L'introduction d'impuretés dans lecristal, dans des sites normalement occupés
par des atomes de silicium, perturbe leschéma décrit précédemment. Ilpeut alors
y avoir apparition de niveaux autorisés dans la bande interdite. On distingue deux
types d'impuretés :

* les atomes du groupe V(phosphore, arsenic ou antimoine par exemple), qui
sont pentavalents, par opposition au silicium qui est tétravalent. L'électron
de l'impureté restant, qui n'est pas engagé dans des liaisons avec les atomes
voisins, peut être facilement arraché et passer dans la bande de conduction.
Pour une impureté de phosphore dans du silicium, il suffit de 0.045eV soit
une énergie du même ordre que l'agitation thermique à température am
biante (~ 0.025e]/ à 300K). L'introduction d'un tel atome dans le cristal
crée un niveau donneur dans la bande interdite, proche de la bande de con
duction, et l'impureté est un centre donneur d'électron. La concentration
en électrons est alors supérieure à la concentration en trous, et elle va aug
menter avec la concentration en impuretés : on a alors un semi-conducteur
de type n (n > p), dans lequel les porteurs de charge mobiles majoritaires
sont les électrons.

• les atomes du groupe III (bore ou indium par exemple), qui sont trivalents.
Dans leur cas, il manque un électron pour remplir la bande de valence, et
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il y a donc un excès de trous dans le cristal. L'impureté crée un niveau
dans la bande interdite, proche de la bande de valence, vers lequel les élec
trons sont facilement excités. Pour une impureté de bore dans du silicium,
il suffit, là encore, de 0.045el/. L'impureté constitue un centre fixe accep
teur d'électrons. En présence de tels atomes, la concentration en trous est
supérieure à la concentration en électrons, les trous sont les porteurs de
charge mobiles majoritaires et on parle alors de semi-conducteur de type p
(p > n).

2.2.1 La jonction p+n
Le fonctionnement de la plupart des détecteurs semi-conducteurs utilisés dans
les expériences de physique est fondé sur les propriétés décrites précédemment.
Beaucoup de détecteurs couramment employés utilisent des jonctions p+n . La
jonction est constituée d'une région n (enrichie ou dopée en impuretés donneuses
d'électrons, avec entre 1012 et 1014 atomes par cm3) au contact d'une région p+
(le -f signifiant qu'elle est très enrichie en impuretés acceptrices avec typiquement
1018 atomes par cm3) dans un même solide monocristallin. Àcause des différences
de concentration en électrons et en trous dans les deux régions, les charges mobiles
se mettent en mouvement : les trous de la région p+ diffusent vers la zone n, et
les électrons de la région n diffusent vers la zone p+ (figure 2.1).

Ion accepteur Ion donneur

Diffusion des électrons

Diffusion des trous

Figure 2.1: Jonction p+n avant équilibre.

Les électrons diffusant se recombinent avec les trous rencontrés dans la région
p+ alors que les trous diffusant capturent les électrons de la région n. Grâce à
ce processus de recombinaison, les deux régions étant initialement électriquement
neutres, deux zones distinctes de charge d'espace apparaissent dans lecristal, dues
aux impuretés ionisées fixes qui ne sont plus neutralisées par les électrons ou les
trous. La région p+ se charge négativement, la zone n se charge positivement.
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p+ n

0 o O 0
+ + +•
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+ + +•
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+ + + «

Champ électrique

Figure 2.2: Jonction p+n à l'équilibre.

Il en résulte l'apparition d'un champ électrique, dirigé de n vers p. Ce champ
(figure 2.2) va s'opposer à la diffusion naturelle des charges, liée au gradient des
concentrations induit par les impuretés. On atteint alors une phase d'équilibre
dans le cristal, caractérisée par l'existence d'une région dépourvue de charges
mobiles, située à lalimite des zones dopées, et appelée zone de charge d'espace ou
encore zone de déplétion. Cette zone possède une résistivité importante, proche de
la résistivité d'un cristal pur ou intrinsèque. La répartition de la charge d'espace
et du champ électrique résultant est présentée figure 2.3, qui est tirée de [Sta74].

C'est cettecaractéristique dedéplétion qui est exploitée pour la détection : une
particule ionisante pénétrant dans la région déplétée y crée des paires électron-
trou par son processus de perte d'énergie. Les électrons et trous se séparent sous
l'action du champ électrique et migrent vers les bords de la région où l'on aura
placé des électrodes. Le signal induit sur ces électrodes par le mouvement des
charges est proportionnel à l'énergie déposée par la radiation dans le détecteur
ainsi formé. Dans la pratique, l'épaisseur déplétée créée naturellement à la jonc
tionp+n est faible et le champ trop peuintense pour assurer une collection efficace
des charges etéviter la recombinaison des paires électron-trou. On applique sur les
électrodes une polarisation dite inverse au détecteur, dont l'effet s'ajoute à celui
du champ naturellement créé. Plus la tension appliquée est élevée, plus la zone
déplétée soit l'épaisseur de la zone de détection w, est importante. L'épaisseur
de la région déplétée croît en effet comme la racine carrée de la différence de
potentiel appliquée. On peut écrire ([Equ88]) :

w ra \j2eixpVext
ou :

e est la constante diélectrique du matériau considéré

• pest sarésistivité. Dans lapratique, cette résistivité est limitée par lapureté
du silicium. Il est en effet très difficile et coûteux d'obtenir des matériaux
de très haute pureté.

—•
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->+ n

Zone déplétée

Charge

Champ électrique

Figure 2.3: Répartition de la charge d'espace et du champ électrique dans une
jonction p+n. Figure tirée de [Sta74j-

• ••/_ est la mobilité des porteurs de charges majoritaires, définie comme le
rapport entre le champ électrique et la vitesse moyenne des porteurs

• Vext est la tension inverse appliquée.

L'application de cette polarisation inverse rend la collection des charges plus
efficace et plus rapide, en augmentant la mobilité des porteurs de charge et en
diminuant leur probabilité de recombinaison. Cependant, elle s'accompagne de
l'apparition d'un courant inverse. Celui-ci est lié à plusieurs processus. On a
d'une part le courant dit de diffusion, indépendant de la tension appliquée, qui
est dû au mouvement des porteurs de charge minoritaires de chaque région, trous
dans la région n et électrons dans la région p. Ces porteurs minoritaires diffusent
vers la zone de charge d'espace où ils sont balayés par le champ électrique. La se
conde composante du courant inverse, qui est dominante, est due à la génération
thermique de paires électron-trou dans la zone de charge d'espace. Elle dépend de
la tension appliquée car la durée devie des porteurs de charge avant recombinaison
dépend de la largeur de la zone déplétée w et donc de la racine de la tension
appliquée. Il existe également une composante du courant liée à des effets de
surface ([Sta74]), et due à la présence d'impuretés. Au total, il circule donc un
courant permanent de la région p vers la région n et qui est une source de bruit
fixant une limite inférieure à l'amplitude du signal que l'on pourra détecter. Son
intensité dépend de la géométrie du détecteur.
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1000

IMPURITY CONCENTRATION NB(cnT3)

Figure 2.4: Evolution de la tension de claquage en fonction de la concentration
en impuretés du silicium. Figure tirée de [Sze8lJ.

Il existe une limite supérieure à la tension que l'on peut ainsi appliquer, Vcrit
qui est une fonction décroissante de la concentration en impuretés du silicium
comme on peut le voir sur la figure 2.4, tirée de [Sze81]. Pour un matériau de
type n, la résistivité est inversement proportionnelle à cette concentration en
impuretés donneuses d'électrons :

p oc
1

Ad

La tension limite que l'on peut appliquer est donc plus élevée pour du silicium de
haute résistivité. Cette limite trouve son origine dans deux processus, qui,
un champ élevé, sont susceptibles de provoquer un "claquage" :

sous

• les porteurs peuvent acquérir suffisamment d'énergie pour ioniser à leur
tour par chocs le milieu, et créer une paire électron-trou. On a alors un
processus de multiplication en avalanche, et une augmentation du courant
dans le détecteur.

• le claquage Zener, qui est l'excitation d'un électron de la bande de valence
vers la bande de conduction par effet tunnel, demanière spontanée ou bien
"assistée" par les vibrations du cristal. La probabilité d'un tel phénomène
augmente avec l'intensité du champ appliqué, provoquant là encore une
élévation du courant circulant dans le détecteur.
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L'élévation brutale du courant provoque un claquage. Si réchauffement associé
est trop important, il peut y avoir rupture de la structure cristalline qui peut
s'avérer irréversible. Ceci peut conduire à une destruction définitive du détecteur.

2.2.2 Les détecteurs Silicium compensés au Lithium Si(Li)

L'utilisation des jonctions p+n en tant que détecteurs est limitée par la largeur
de la zone déplétée que l'on peut obtenir. La tension que l'on peut appliquer
étant comme on l'a vu limitée, les épaisseurs de détection maximales que l'on
peut obtenir avec ce type de structure sont de 1mm environ. Si des épaisseurs
plus importantes sont nécessaires, on utilisera plutôt des détecteurs silicium com
pensés au lithium. Sur un silicium de type p, soit dopé en impuretés acceptrices
d'électrons, on dépose du lithium qui est un atome donneur d'électrons. Son
rayon, 0.6A, est faible devant la dimension de la maille du réseau de Si qui est de
5.42Â. Cette propriété lui permet de se déplacer dans les interstices du réseau,
à la différence des impuretés comme le bore qui se substituent à des atomes de
silicium. Au fur et à mesure de sa migration, le lithium va neutraliser les im
puretés acceptrices. On obtient alors une zone dépourvue de porteurs mobiles
et dont la résistivité se rapproche de celle du silicium pur ou intrinsèque i et
on obtient un jonction dite p —i —n. La zone déplétée peut être étendue à la
totalité du détecteur par le contrôle de la migration du lithium. Son épaisseur
ne dépend plus de l'application d'une tension extérieure comme pour un jonc
tion p+n. L'application de cette tension est néanmoins nécessaire pour assurer
la collection des charges créées par le passage d'un particule ionisante par des
électrodes d'or. Grâce à cette technique de compensation, on peut obtenir des
épaisseurs déplétées de plusieurs millimètres.

2.3 Les détecteurs de MUST

2.3.1 Introduction

Un des atouts majeurs des détecteurs à semi-conducteurs est la faible énergie
nécessaire à la création d'une paire électron-trou : 3.62eV dans le silicium à
300i\". Cette énergie est supérieure à la largeur de gap présentée précédemment
car une partie de l'énergie déposéepar une particule va être dissipée par vibrations
(phonons) du réseau cristallin. Mais elle reste cependant faible si on la compare
aux quelques dizaines d'eV typiques nécessaires à la création d'une paire électron-
ion dans un gaz ou à la création d'un photon de scintillation. Ces détecteurs
sont donc moins sensibles aux fluctuations statistiques des processus de dépôt
d'énergie, ce qui leur confère une excellente résolution en énergie.

Cette caractéristique est un point important pour le choix de détecteurs
semi-conducteurs comme éléments du dispositif de détection que l'on souhaitait

"^
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développer. De plus, comme on va le voir par la suite, leur utilisation permet
également de satisfaire aux contraintes expérimentales que nous avons définies au
chapitre 1 :

• nécessité de détecter des particules légères de recul (p et d) sur une gamme
d'énergie allant de 500 keV à quelques dizaines de MeV, seuil de détection
en énergie faible

• résolution angulaire de l'ordre de 0.5 degré soit une résolution en position
de 1mm dans les deux directions (pour un détecteur placé à 15cm de la
cible)

• résolution en énergie de l'ordre de lOOkeV

• résolution en temps permettant l'identification des particules sans ambiguïté

• grand angle solide

Le choixdu système de détection s'est porté sur un ensemble de huit modules,
chacun constitué par un détecteur silicium à pistes double face de 6 x 6cm2 de
300/im d'épaisseur, suivi par un détecteur siliciumcompensé au lithium (Si(Li))
de même surface et de 3mm d'épaisseur et par un détecteur à iodure de césium
(Csl) de 2.5cm d'épaisseur. Les détecteurs à pistes permettent d'arrêter des pro
tons jusqu'à 6MeV, les Si(Li) jusqu'à 25MeV et les Csl jusqu'à 120MeV. On va
dans les paragraphes qui suivent décrire ceséléments de détection et l'électronique
et l'acquisition qui leur sont associées et montrer ainsi que le détecteur MUST
satisfait tout à fait aux contraintes énoncées ci-dessus.

2.3.2 Détecteurs à pistes double faces

Ce type de détecteur à pistes double faces est très utilisé lorsque l'on désire obtenir
une localisation très précise. Des expériences de physique des particules en em
ploient en tant que détecteurs de vertex ([Bat93], [Bre93]) et la précision atteinte
sur la mesure de position peut atteindre quelques microns. Une des originalités
du détecteur MUST est que l'on exploite ces détecteurs double faces également
pour une mesure de temps et d'énergie, ce qui n'était pas le cas dans la plupart
des autres expériences utilisant des siliciums double faces.

En effet, chaque module de MUST assure la localisation des particules grâce
à la présence de 60 pistes de 1mm verticales sur la face d'entrée et 60 pistes de
1mm horizontales sur la face de sortie. Dans notre cas, la résolution en position
correspond au pas des pistes, soit 1mm. Chaque module permet également une
mesure de l'énergie des particules avec une précision de 50A;eV et une mesure de
leur temps de passage permettant leur identification.



2.3. Les détecteurs de MUST

a) Face d'entrée

Aluminium
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Figure 2.5: Coupe perpendiculaire aux pistes de la face d'entrée du détecteur (face
jonction). Pour une meilleure compréhension, les dimensions relatives des dif
férentes structures ne sont pas respectées.

Les détecteurs sont fabriqués grâce à la technologie PLANAR ([Kem80]) par
CANBERRA Semi-conductors (Belgique). Ils sont en fait constitués d'une jux
taposition de jonctions p+n (voir figure 2.5). L'obtention d'une telle structure se
fait en plusieurs étapes (figure 2.6) :

• a) Sur une plaquette de silicium de type n, on fait croître thermiquement
une couche de dioxyde de silicium Si02. On y dépose ensuite une couche de
résine photosensible mais résistant aux attaques acides.

• b) On expose l'ensemble à la lumière au travers d'un masque correspondant
à la structure des pistes désirée. Les zones de résine photosensible illuminées
sont ensuite dissoute dans un bain d'acétone. Les zones protégées par le
masque résistent à cette dissolution.

• c) Le Si02 est attaqué par un acide. Il ne subsiste que dans les zones où il
est recouvert de résine. Grâce à un séparateur ionique, on implante du 11B.
Compte tenu de l'épaisseur de l'ensemble résine + Si02, il n'est implanté
dans le silicium de type n que dans les régions non protégées par l'oxyde
et la résine. La profondeur d'implantation est définie par l'énergie des ions
nB.

• d) La couche de résine est enlevée par exposition à la lumière et dissolution
dans un bain d'acétone. On dépose ensuite une couche d'aluminium qui a la
fonction d'électrode sur les pistes ainsi formées et l'on obtient une structure
correspondant à celle de la figure 2.5, avec une juxtaposition de jonctions
p+n, ce qui donne son nom de "face jonction" à la face d'entrée du détecteur.
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Figure 2.6: Etapes du processus PLANAR.



2.3. Les détecteurs de MUST 35

La stabilisation de l'ensemble est obtenue grâce à des cuissons intervenant à
différentes étapes du processus, en particulier après l'implantation des impuretés
p+ qui cause des dommages à la structure cristalline. Ce processus PLANAR
permet de limiter le courant inverse lié aux effets de surface :

• le dopage par implantation constitue une structure plus homogène que la
simple mise en contact d'un matériau p+ avec un matériau n ou bien d'un
métal avec un semi-conducteur dans le cas des détecteurs à barrière de

surface.

• la présence de Si02 à la surface du détecteur limite les courants de fuite :
la surface est "passivée".

L'isolation entre les pistes est naturellement assurée par la présence du Si02.
En effet, ([Sze81], page 379), il s'installe une accumulation de charges positives
à l'interface Si-Si02. Le champ à l'intérieur d'un jonction p+n est dirigé de la
région n vers la région p. Par conséquent, lors de la création de paires électron-
trou par le passage d'une particule ionisante, les trous vont être entraînés vers
les électrodes situées sur la région p. Dans un détecteur à pistes, la présence des
charges positives à l'interface Si-Si02 va repousser les trous vers l'une ou l'autre
des pistes adjacentes selon la position de la particule incidente. Ainsi, le signal
induit par le mouvement des charges ne peut se répartir entre les différentes
pistes et l'isolation est assurée. Nous reviendrons sur ce point par la suite, car les
charges positives vont modifier localement le champ électrique et donc agir sur la
collection des charges dans la zone située sous le dioxyde de silicium. Finalement,
la largeur de chaque piste p+ est de 910/^m et l'espace entre deux pistes est de
90fini, ce qui permet une localisation avec une précision de 1mm.

La structure en bout des pistes de la face jonction est présentée sur les fi
gures 2.7 et 2.8. Les épaisseurs de l'électrode d'aluminium et de l'implantation
p+ définissent la zone morte à l'entrée du détecteur. En effet, la zone déplétée se
développe dans la région de type n et les particules doivent traverser la région
p+ avant de parvenir dans la zone de détection. Comme on veut détecter des
particules ayant une énergie à partir de 500keV, il est nécessaire de la minimiser.
Elle a été fixée à 500A. L'électrode d'aluminium doit elle aussi être la plus mince
possible ce qui est une contrainte difficile pour la fabrication. L'épaisseur totale
de la zone morte à l'entrée du détecteur est inférieure à 2200A équivalent silicium.

Le contact avec le circuit électronique associé à chaque piste est fait par un
bonding (lien) constitué d'un mince fil d'aluminium qui est fixé au détecteur par
ultrasons. Pour que ce contact soit solide, il doit être apposé sur une épaisseur
d'au moins lp,m d'aluminium. Cependant, cette épaisseur de métal ne peut être
obtenue sur une implantation p+ mince comme celle des pistes, car l'aluminium
risquerait de diffuser jusqu'au silicium de type n lors de la cuisson du détecteur.
La zone p+ en bout des pistes est donc plus épaisse, afin de pouvoir supporter une

_____________________________
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Figure 2.7: Coupe longitudinale du bout d'une piste p+ de la face jonction. Pour
une meilleure compréhension, les dimensions relatives des différentes structures
ne sont pas respectées.

épaisseur d'aluminium suffisante pour apposer lebonding. Ceci définit la longueur
utile de chaque piste.

Immédiatement après les pistes, on trouve un anneau de garde sur tout le
périmètre du détecteur, constitué d'une implantation p4" épaisse en contact avec
de l'aluminium. Il a pour fonction d'isoler la zone de détection et ainsi de limiter
le courant lié aux effets de bord. En effet, le détecteur est découpé dans une
plaquette de silicium et les bords sont le siège de nombreuses dislocations du
réseau cristallin, qui favorisent les courants de fuite.

b) Face de sortie

La localisation dans la direction verticale est obtenue grâce à la face de sortie
du détecteur. Les électrodes assurant la collection des électrons sont disposées
orthogonalement à cellesde la face jonction. La mise en contact directe d'un métal
avec un semi-conducteur ne permet pas d'obtenir un bon contact ohmique, soit
un contact présentant une faible résistance par rapport au semi-conducteur. Pour
améliorer cecontact, on implanteentre le silicium de type n et lemétal constituant
l'électrode une région n+ fortement dopée par des impuretés d'arsenic. On obtient
alors un contact ohmique qui donne son nom de"face ohmique" à la face desortie
du détecteur. Cette implantation n+ empêche également les électrons libres du
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Anneau de garde

Longueur utile

Figure 2.8: Vue de haut de la structure en bout des pistes de la face jonction
du détecteur. Pour une meilleure compréhension, les dimensions relatives des
différentes structures ne sont pas respectées.

métal constituant l'électrode de pénétrer dans le détecteur. Ils se recombinent
dans la zone fortement dopée. La structure en pistes est celles présentée figure
2.9.

Sur cette face, la présence de charges positives à l'interface Si-Si02 ne permet
pas l'isolation entre les pistes. Le champ dans la jonction p+n étant dirigé de n
vers p, les électrons créés par le passage d'une particule se dirigent vers le côté
ohmique. La présence des charges positives va, au contraire de la face jonction,
favoriser leur circulation sur la totalité de la face en créant une accumulation
d'électrons à l'interface avec l'oxyde et qui relie électriquement les pistes n+ entre
elles. La résistance entre deux pistes adjacentes est de quelques kQ, à comparer à
plus de 100MO entre deux pistes p+ du côté jonction ([Bat88], [Sai91]). Le signal
se répartit alors sur l'ensemble des pistes. Pour les isoler, on interpose entre elles
de fines implantations p+ en contact avec une électrode d'aluminium. L'ensemble
constitue un peigne que l'on polarise à une basse tension (voir figure 2.9).

Il se forme ainsi des jonctions p+n polarisées en inverse. Les électrons par
venant dans cette région sont alors repoussés vers les pistes n+ et l'isolation est
assurée. Le comportement de la résistance entre deux pistes n+ en fonction de la
tension appliquée au peigne est présenté figure 2.10. On voit que cette résistance
augmente brusquement pour une valeur de tension qui est dans la pratique de
l'ordre de la dizaine de volts, pour atteindre une valeur de l'ordre de 100MO qui
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compréhension, les dimensions relatives des différentes structures ne sont pas
respectées.
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est comparable à celle existant naturellement entre les pistes du côté jonction.
Cette structure perturbe bien sûr la collection des trous créés près de la face

de sortie par des particules pénétrantes. Ils sont attirés par le peigne au lieu de
se diriger vers le côté jonction. Il faut donc faire un compromis et appliquer au
peigne une tension suffisante pour assurer l'isolation des pistes mais pas trop
élevée pour perturber le moins possible le champ électrique du détecteur. Dans la
pratique, on seplace à la tension pour laquelle on observe une brusque diminution
du courant circulant dans le détecteur, qui traduit l'augmentation de la résistance
entre les pistes du côté ohmique. Cette tension correspond au début du plateau
de la figure 2.10. La segmentation en pistes n+ et p+ est obtenue grâce à un
processus de fabrication du même type que celui de la face jonction.

R 100 MO

lk__

Figure 2.10: Comportement schématique de la résistance entre deux pistes n+ du
côté ohmique en fonction de la tension appliquée sur le peigne.

Côté Jonction

piste n
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I
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Figure 2.11: Récapitulation des différentes tensions appliquées au détecteur à
pistes.
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Figure 2.12: Relation entre la résolution en temps et la pente du signal ou encore
son temps de montée.

L'implantation n+, dont l'épaisseur est moins critique que sur la face d'entrée
mais qui doit rester mince car les détecteurs à pistes sont suivis par un Si(Li),
s'étend sur une profondeur de 1000À. L'épaisseur totale de la fenêtre de sortie est
inférieure à 2700A équivalent silicium. Les implantations p+ du peigne font 30fJ,m
de large, les implantations n+ formant les pistes 850fim. Le contact avec le circuit
électronique se fait comme sur la face jonction par un bonding. La structure en
bout des pistes ohmiques est comparable à celle des pistes de la face d'entrée,
avec une implantation n+ plus épaisse pour supporter la couche d'aluminium
nécessaire au bonding et un anneau de garde constitué d'une implantation n+ en
contact avec de l'aluminium, pour limiter les effets de bord et définir la zone utile
de détection. La polarisation globale des détecteurs à pistes est récapitulée figure
2.11. Dans la pratique, la tension appliquée sur les pistes du côté jonction varie
de 35V à 55V selon les détecteurs et celle appliquée au peigne est de l'ordre de
5V.

c) Mesure de temps

La mesure de temps est un paramètre important car il est utilisé pour l'identifi
cation des particules s'arrêtant dans le détecteur à pistes. La résolution en temps
ai dépend d'une part du temps de montée et donc de la pente du signal (voir
figure 2.12). Elle s'exprime en fonction de la pente ^f et de aV qui est lié au
bruit électronique :

dt

On voit qu'un temps de montée court permet d'optimiser la résolution en temps.
Mais at dépend également de la rapidité de la collection des charges. En effet, le
signal induit sur les électrodes par le mouvement des charges créées par le passage
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de la particule ionisante s'exprime grâce au théorème de Ramo :

dQ - &• (2.1)
où dy est la distance algébrique (positive lorsque l'on s'approche de l'électrode)
parcourue par la charge q et d = 300/zm est la distance séparant l'anode et la
cathode. Le courant correspondant induit dans le circuit extérieur s'écrit :

dQ qv(t)

où v est la vitesse des porteurs de charge. Le temps de montée du signal va
dépendre bien sûr des caractéristiques du préamplificateur de courant utilisé à la
suite du détecteur, qui est optimisé pour la mesure de temps. Mais on voit ici
qu'il dépend également de la vitesse des porteurs de charge. Dans la pratique, sous
l'action du champ électrique régnant dans le détecteur, les porteurs sont accélérés
mais ils subissent de très nombreuses collisions avec les imperfections du cristal
que constituent par exemple les impuretés dopantes. Ils perdent donc une partie
de leur énergie et lorsque le champ appliqué devient très intense {£ = 104V.cm-1),
on observe une saturation de la vitesse d'entraînement de l'ordre de 107cm/s. Pour
favoriser la résolution en temps, on a donc intérêt à se rapprocher au maximum
de cette vitesse et donc à augmenter le champ électrique dans le détecteur. Hors,
la tension maximale que l'on peut appliquer dépend de la résistivité du matériau
et les matériaux de résistivité élevée sont techniquement difficiles à obtenir. Dans
le cas de MUST, le silicium de type n utilisé a une haute résistivité, entre 16 et
21fcO.cm, pour permettre une surpolarisation importante par rapport à la tension
de déplétion et ainsi favoriser les mesures de temps de vol.

2.3.3 Détecteurs Si(Li)

Les détecteurs Si(Li) de MUST sont fabriqués par le Groupe Détecteurs de l'IPN
d'Orsay. Les étapes de leur fabrication sont données figure 2.13. Ils sont obtenus à
partir d'un bloc de silicium de type p sur lequel on dépose une couche de lithium.
Celui-ci diffuse dans le silicium sous forme Li+ pour former une jonction np que
l'on polarise en inverse. Sous l'action du champ électrique et par élévation de la
température autour de 120°C, les ions Li+ vont migrer à l'intérieur du matériau
semi-conducteur. L'arrêt du processus de migration est déterminé par l'obtention
d'une résistivité élevée, proche de celle du silicium intrinsèque. On dépose ensuite
de l'or pour former les électrodes.

L'épaisseur utile pour la détection est d'environ 3mm, sur une surface de
58 x 58mm2. La surface est donc légèrement inférieure à celle des détecteur à
pistes. Les pistes situées aux extrémités ne sont donc pas "couvertes" par les
détecteurs Si(Li). La résolution en énergie, mesurée avec des électrons de 975&eV
délivrés par une source de bismuth, est de ZZkeV.
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Dépôt de lithium par
évaporation sous vide

Diffusion du Li,
formation d'une jonction np

Polarisation inverse

Migration du Li a 120°C

Dépôt d'or

Connection par fils d'or

Figure 2.13: Etapes de la fabrication des détecteurs Si(Li).
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2.3.4 Détecteurs Csl

Ces détecteurs peuvent être ajoutés à l'ensemble décrit précédemment pour les
expériences nécessitant la détection de particules énergétiques. Ils sont fabriqués
par Scionix et sont constitués d'un cristal de iodure de césium dopé au thallium de
60 x 60 x 30mm3 taillé en cône à partir d'une profondeur de 15mm. Leur surface
arrière est de 18 x 18mm2. Ils sont suivis par une photodiode Hamamatsu S3204
de silicium de type pin de 18 x 18mm2 associée à un préamplificateur de charge.
Le principe est le suivant : le passage d'une particule ionisante produit dans le
Csl des photons de scintillations, qui, après des réflexions successives parvien
nent jusqu'à la photodiode dont la réponse spectrale est adaptée aux longueurs
d'onde émises par le scintillateur. Il y a alors production d'électrons par effet
photoélectrique avec une efficacité quantique de l'ordre de 0.7. Le signal collecté
est proportionnel à l'énergie de la particule incidente. Ces détecteurs permettent
d'arrêter des protons jusqu'à lOMeV.

2.4 Électronique et acquisition de MUST

2.4.1 Architecture générale

Une vue de l'ensemble de détection est présentée figure 2.14. Les huit modules
et les préamplificateurs qui leur sont associés sont dans la chambre à réaction,
sous vide. Le châssis VXI de taille D contenant l'ensemble de l'électronique du
détecteur, soit près de 1000 voies, est placé dans la salle du faisceau, à proximité
de la chambre. L'électronique est composée de huit cartes SMP128X pour les
signaux des détecteurs à pistes, d'un module TRIG8X qui gère l'ensemble des
opérations de logique et de déclenchement ainsi que l'électronique des détecteurs
Si(Li). Un contrôleur de châssis gère le chargement de paramètres dans les cartes
VXI, la lecture des données et la liaison avec le châssis VME qui est placé dans la
salle d'acquisition. Il permet également la visualisation des signaux de MUST sur
un oscilloscope. Le module TRIG8X est relié à un module de déclenchement situé
dans la salle d'acquisition, ce qui permet le couplage avec d'autres détecteurs dont
l'électronique est en CAMAC. Le ou les châssis CAMAC correspondants sont en
liaison avec le même châssis VME que le contrôleur du châssis VXI. Celui-ci
est connecté par un processeur à une station SUN qui réalise l'acquisition, le
traitement et l'écriture des données sur bande de stockage. Le châssis VME est
également relié à un ordinateur de type PC qui permet de gérer à distance les
paramètres des cartes du châssis VXI.

_______•_________________
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Figure 2.14: Vue générale de l'ensemble de détection MUST.
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2.4.2 Électronique des détecteurs à pistes

a) Préamplificateurs

Le détecteur MUST comprend un grand nombre de voies électroniques à traiter
et à analyser. Afin de minimiser le nombre d'informations, une première étude a
été menée pour examiner la possibilité de n'utiliser qu'un seul préamplificateur
(PA) pour deux pistes, côtés jonction et ohmique. Ce type de configuration a
déjà été employé en physique des particules ([Bat93]) et permet une localisation
très précise (12/_ra), même avec un préamplificateur pour quatre pistes, soit un
pas de lecture de 100/ira. Dans ce cas, la reconstruction de la position de la
trajectoire incidente se fait par division résistive de la charge recueillie. Cette
caractéristique nous a empêchés d'utiliser cette solution pour MUST. En effet, du
fait du couplage des pistes entre elles par une résistance et une capacité, le signal
se répartit sur plusieurs pistes et la mesure d'énergie est dégradée, la résolution
obtenue (280A;eV pour 3.75MeV déposés) n'est pas suffisante pour répondre aux
contraintes expérimentales.

Nous avons donc adopté une configuration comportant un préamplificateur
par piste. Du côté jonction, là où sont effectuées les mesures de temps, les pistes
sont équipées de PA de courant. Du côté ohmique, où l'on privilégie la mesure
de l'énergie, les pistes sont associées à des PA de charge dont la sensibilité est de
20mV/MeV sur 50O.

Afin d'optimiser la résolution en temps, les préamplificateurs associés aux
pistes sont disposés immédiatement après le détecteur à pistes, dans la chambre
à réaction, sous vide, et ceci pour minimiser la capacité parasite liée à la longueur
de câble. La longueur de circuit maximale pour parvenir au PA est de l'ordre de
10cm. Le temps de montée de ces préamplificateurs est de l'ordre de 20n.s. Les
soixante PA de chaque face sont placés sur un circuit imprimé comportant 10
couches, de 68 x 140mm2, laissant deux bords du détecteur libres, comme on
peut le voir sur la figure 2.15. Cette configuration permet de juxtaposer deux
modules en minimisant la zone morte de détection. On voit sur la figure que la
densité de l'électronique sous vide est très importante. C'est pourquoi les dif
férents préamplificateurs ont été conçus pour avoir la dissipation la plus faible
possible, tout en conservant les résolutions requises. Les PA du côté jonction dis
sipent 33mW, ceux du côté ohmique 36mW. Un système de circulation d'eau
permet de maintenir l'ensemble à une température proche de 10°C, ce qui est
particulièrement important pour les détecteurs Si(Li). En effet, une mesure avec
des particules a de 5.48MeV a montré que leur résolution en énergie passe de 40
à Q5keV lorsque la température varie de 22° C à 40° C.
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Figure 2.15: Photographie d'un des modules du détecteur MUST, avec le détecteur
silicium à pistes et les cartes mères supportant les préamplificateurs associés aux
60 pistes de chaque face.

b) Traitement analogique et logique : Carte SMP128X

Compte tenu du grand nombre de voies à traiter, une solution en électronique
conventionnelle n'était pas envisageable. Nous avons adopté le standard VXI qui
permet l'intégration d'un grand nombre de fonctions logiques et analogiques.
Chaque détecteur à pistes est associé à une carte VXI SMP128X regroupant le
traitement analogique et logique des 120 pistes. Le schéma de principe d'une carte
SMP128X est présenté figure 2.16. Il y a en fait un nombre de voies binaire de
128 (64 pour le côté jonction, 64 pour le côté ohmique) pour faciliter le traite
ment électronique. Le câblage de ces 128 voies est indifférencié afin de pouvoir
éventuellement utiliser ces cartes pour d'autres applications que MUST. La mise
en forme analogique des signaux issus des PA et leur traitement spécifique sont
assurés par des cartes filles nommées DET et DE. Il yaune carte fille pour chaque
préamplificateur.
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Figure 2.16: Schéma d'une carte SMP128X regroupant le traitement logique et
analogique des 120 voies d'un des modules de MUST.
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Côté jonction : cartes filles DET

Voies temps Le côté jonction est celui où sont faites les mesures de temps.
Le signal analogique est séparé en deux voies. L'amplification de la voie temps
est faite par un amplificateur rapide pour ne pas détériorer la pente du signal.
Cet amplificateur est suivi par un discriminateur double seuil, seuil bas (SB) et
seuil haut (SH). Cette double mesure permettra de corriger les fluctuations en
temps liées à l'amplitude du signal, qui sont d'ordinaire directement supprimées
par l'utilisation d'un discriminateur à fraction constante. Celui-ci n'a pas été em
ployé ici du fait de son encombrement trop important. Les événements physiques
auxquels on s'intéresse correspondent à l'arrivée d'un seule particule dans un
module de MUST. Si cette particule pénètre entre deux pistes de la face d'entrée,
des signaux sont générés sur les deux pistes contiguës. Il est donc nécessaire et
suffisant de réaliser quatre mesures de temps, en séparant le traitement des pistes
paires de celui des pistes impaires.

Les signaux logiques issus des discriminateurs suivent donc un circuit qui
délivre les OU logiques suivants : le OU du franchissement des seuils bas des
pistes paires (impaires) LSbp (L'sbi) et le OU du franchissement des seuils hauts
des pistes paires (impaires) LSHP (LSHi). Sur les 120 informations temporelles,
on n'en retient donc que quatre qui vont fournir le signal Start de quatre Con
vertisseurs Temps Amplitude (TAC) :

• deux mesures de temps devol sont obtenues enstoppant les TAC déclenchés
par Lshp ou Lsm par la référence temporelle extérieure. Cette référence
est commune aux huit cartes SMP128X et leur est transmise par le module
SlotO qui est le contrôleur du châssis VXI.

• les mesures du temps écoulé entre le franchissement des seuils bas et haut,
qui dépend de l'amplitude du signal analogique et donc de l'énergie des
particules, sont obtenues en stoppant les TAC déclenchés par LSBp ou LSm
par LShp et Lshi respectivement.

Les amplitudes issues de ces TAC sont digitalisées par quatre codeurs d'ampli
tude (ADC) du même type que ceux des voies énergie.

Voies énergie Le signal analogique est traité par un amplificateur filtre
du deuxième ordre puis intégré dans une capacité pendant toute la durée d'une
porte provenant d'un Générateur de Portes. Celui-ci est déclenché par le signal
LD correspondant au franchissement du seuil haut des discriminateurs (Ln =
OU{LSHP,LSHI)).

Le codage de la charge ainsi intégrée est effectué à l'extérieur de la carte fille.
Afin de réduire le nombre de codeurs, la valeur de cette intégrale est multiplexée :

•••——_______



2.4. Électronique et acquisition de MUST 49

les signaux de 8 cartes filles DET sont codés séquentiellement. Ainsi, les infor
mations en énergie des 60 pistes sont numérisées par 8 ADC "audio" c'est à dire
qu'ils sont du même type que ceux utilisés dans la technologie des Disques Com
pacts. On profite ainsi des nombreux développements effectués dans ce domaine,
et ceci pour un coût réduit. Ces codeurs digitalisent le signal sur 18 bits, dont
on ne conserve que 12 bits, 11 bits de données et 1 bit de signe. Ce bit de signe
provient du fait que l'on souhaite coder les impulsions de polarité positive et
négative liées au passage dans l'interpiste (voir le paragraphe 2.6).

Côté ohmique : cartes filles DE
Le côté ohmique est celui où sont faites les mesures d'énergie les plus précises.

Alors que du côté jonction, le traitement de la voie énergie est comparable à un
codage en charge, on va pour les voies ohmiques réaliser un codage en amplitude.
C'est le mode utilisé habituellement pour les mesures d'énergie avecles jonctions.

Dans la carte fille DE, le signal est mis en forme par un amplificateur filtre du
septième ordre. Il passe ensuite par un circuit suiveur/bloqueur Track and hold :
le front descendant d'une impulsion logique, provenant du générateur de portes
déclenché parlefranchissement du seuil haut des discriminateurs du côté jonction
LD, est ajusté avec un retard fixe pour coïncider avec le maximum du signal.
L'amplitude maximale du signal est ainsi maintenue du fait du fonctionnement
de l'acquisition en mode asynchrone sur lequel nous reviendrons par la suite au
paragraphe 2.4.4. Àla sortie de cette carte fille, on trouve un circuit du même
type que celui du côté jonction, avec un multiplexage et un codage par 8 ADC
audio.

La logique de codage est la même pour toutes les informations, temps et én
ergie. Du fait du multiplexage des voies énergie, il faut générer huit cycles de
codage (horloge et signal de conversion) par événement. Ainsi, pour les informa
tions temps, on auraà chaque événement huit informations temps identiques poul
ies quatre mesures. On exploite cette redondance pour transmettre à l'acquisition
des paramètres supplémentaires : pendant les quatre premiers cycles, on code
l'amplitude issue des TAC et pendant les quatre derniers, on code lavaleur issue
d'un capteur de température de la carte SMP128X ou des cartes mère des PA.
Ceci permet de contrôler que l'on fonctionne à température presque constante,
car certains composants sont sensibles aux variations thermiques.

2.4.3 Carte Tïigger TRIG8X

Cette carte, dont le schéma est présenté figure 2.17 assure trois fonctions :

• la mise enforme et lecodage des signaux issus des préamplificateurs associés
aux détecteurs Si(Li)

_____________
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Figure 2.17: Schéma de la carte TRIG8X qui assure la gestion des signaux
logiques et la synchronisation avec d'autre détecteurs. Elle contient également
l'électronique des Si(Li) et le générateur de signaux test.
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•

•

la gestion du fonctionnement d'un générateur de signaux tests qui sont
envoyés aux différents préamplificateurs

la gestion temporelle et logique des événements de MUST et sa synchroni
sation éventuelle avec d'autres détecteurs

a) Électronique des Si(Li)

Les détecteurs Si(Li) sont équipés de préamplificateurs de même principe que
ceux des pistes du côté ohmique mais adaptés à la capacité plus importante de
ces détecteurs. Ils sont situés dans la chambre à réaction. La mise en forme des
signaux est assurée par une carte fille similaire aux DE, dans la carte TRIG8X,
avec un amplificateur filtre du septième ordre. La sortie temps passe par un
discriminateur à fraction constante (DFC) dont une des sorties est dirigée vers
un OU logique avec les huit signaux LD provenant des cartes SMP128X. Ce signal
peut être utilisé dans le cas où la particule incidente dépose trop peu d'énergie
dans le détecteur à pistes pour franchir le seuil des discriminateurs et générer un
signal LD. Dans ce cas, une attention particulière doit être portée à la mise en
temps du déclenchement du Si(Li) avec les signaux des cartes SMP128X pour la
mesure de la perte d'énergie dans le détecteur à pistes.

Une seconde sortie est utilisée pour le traitement de la voie énergie. Celle-ci
emprunte un circuit comparable à celui des signaux des pistes du côté ohmique,
avec un suiveur/bloqueur Track and hold déclenché par le signal issu du DFC.
L'amplitude du signal énergie est ainsi maintenue avant d'être codée par huit
ADC (un pour chaque Si(Li)).

b) Générateur de signaux tests

Les signaux logiques et analogiques délivrés par ce générateur permettent de véri
fier le bon fonctionnement des préamplificateurs et de toute la chaîne d'électroni
que. Un circuit de "Commandes Générateur" permet de définir son mode de
déclenchement, interne ou externe, et de bloquer l'arrivée des signaux tests sur
une catégorie de préamplificateurs : ceux des voies jonction ou ohmique d'un
des modules ou encore ceux des Si(Li). Il est également possible de ne générer
que les impulsions logiques afin de connaître le piédestal de chaque voie de codage.

Les fonctions de déclenchement et la synchronisation avec d'autres détecteurs
assurées par la carte TRIG8X seront décrites en détail au paragraphe 2.4.4. Le
circuit associé à ces fonctions comporte un OU logique des huit signaux Lq
provenant des cartes SMP128X et des signaux des DFC des Si(Li) qui est envoyé
au module de déclenchement extérieur qui est situé dans la salle d'acquisition
pour signaler la présence de MUST. Il comporte également deux générateurs de

__•
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portes qui sont déclenchés par le signal de "Temps mort externe" issu du module
de déclenchement extérieur.

2.4.4 Logique, acquisition et contrôles

a) Logique de traitement des signaux

Le détecteur MUST peut fonctionner en deux modes distincts : le mode "au
tonome" avec détection dans MUST seul et le mode "couplé" où MUST doit
être synchronisé avec d'autres détecteurs dont l'électronique est en CAMAC par
exemple. La logique de l'acquisition se fait suivant le mode asynchrone, qui a ini
tialement été mis en place pour le détecteur INDRA ([Pou96]). Il est indispensable
car il permet d'éviter de mettre en temps les presque 1000 voies de MUST avec
les autres détecteurs en utilisant autant de retards analogiques. Dans ce mode
asynchrone, les cartes SMP128X commencent le traitement des données avant
de recevoir une validation du système d'acquisition. L'amplitude des signaux en
énergie du côté ohmique et l'intégrale des signaux en énergie du côté jonction
sont ainsi maintenues jusqu'à l'arrivée de cette validation.

Le principe du mode couplé est illustré par les figures 2.18 et 2.19. Lorsqu'une
particule pénètre dans un des huit modules, le signal logique LD qui correspond
au OU du franchissement des seuils hauts des discriminateurs de la carte est
généré. De manière interne à la carte, il est envoyé à un générateur de portes qui
va fournir aux cartes filles les signaux de déclenchement du traitement des voies
analogiques :

®la porte d'intégration de l'énergie des soixante voies du côté jonction

• le front descendant permettant la mémorisation de l'amplitude maximale
des soixante voies du côté ohmique

Le signal LD génère également un "Point de validation" dont le retard est
réglable. Il est par ailleurs dirigé vers la carte TRIG8X qui effectue un OU logique
des LD des huit cartes SMP128X. Ce signal de "Déclenchement physique" est
envoyé au module "Trigger externe", situé hors de la salle de faisceau, àproximité
du système d'acquisition. Ce module analyse la nature de l'événement physique
et selon la configuration des coïncidences avec les autres détecteurs, il va soit
accepter l'événement soit le rejeter.

Dans le cas d'une acceptation, le Trigger externe délivre un signal OK et
passe en temps mort. Le OK est renvoyé au module TRIG8X qui, à sa réception,
génère trois signaux : une "Fenêtre de validation", un "Ordre de codage" et
une "Inhibition". Si dans la carte SMP128X correspondant au détecteur touché,
la "Fenêtre de validation" encadre le "Point de validation" généré par LD, les
informations analogiques qui ont déjà commencé à être traitées sont conservées

______
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Figure 2.19: Chronogramme du fonctionnement de MUST en mode couplé avec
d'autres détecteurs.

puis codées : elles sont numérisées par lesystème d'ADC multiplexes sur réception
de "l'Ordre de codage" délivré par le TRIG8X.

Dans le cas où le "Point de validation" n'est pas dans la "Fenêtre de valida
tion", il génère une remise à zéro locale qui libère la carte SMP128X. C'est le
cas lorsque le Trigger externe n'a pas accepté l'événement par exemple. Quand
le codage par les ADC commence, la carte SMP128X positionne sa "Ligne de
codage" et informe le TRIG8X qu'elle est en cours de codage ou de traitement
par le Digital Signal Processor (DSP). Ce DSP est un processeur rapide qui per
met de réduire les informations délivrées par le détecteur. En effet, parmi les
soixante énergies de chaque face, on peut grâce à lui ne conserver que celles qui
sont significatives c'est à dire au dessus d'un seuil fixé par l'utilisateur. Les in
formations transmises à l'acquisition sont alors les quatre mesures temporelles,
l'énergie de la piste touchée et celles des pistes adjacentes (nécessaires dans le cas
d'une trajectoire ayant traversé une interpiste) des faces jonction et ohmique. Ce
DSP effectue également différents calculs que nous expliciterons par la suite.

Si plusieurs pistes ont été touchées ou si les informations ne sont pas signi
ficatives, le DSP rejette l'événement. La carte SMP128X génère une demande
de rejet qui est transmise au Trigger externe via la carte TRIG8X. Ce rejet se
traduit alors par la remontée du signal de "Temps mort externe" du Trigger ex
terne. Dans le cas contraire, à la fin des opérations de codage, la carte SMP128X
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positionne sa ligne de "Lecture", informant ainsi le TRIG8X qu'elle peut être lue.
La séquence de lecture est la suivante. Dès qu'il accepte un événement, le

Trigger externe délivre un LAM (Look At Me). On commence par analyser la
configuration des coïncidences dans le Trigger externe, ce qui permet de savoir
si MUST a été touché. Si c'est le cas, on lit la carte TRIG8X qui connaît l'état
des cartes VXI : lecture possible immédiatement (lignes "Codage" et "Lecture"
positionnées), codage en cours et lecture en attente (ligne "Codage" positionnée,
ligne "Lecture" absente) ou bien s'il n'y a pas d'information dans MUST (rejet
par le DSP, lignes "Codage" et "Lecture" absentes). Les données concernant les
détecteurs Si(Li) sont transmises à l'acquisition lors de la lecture de la carte
TRIG8X. Dès que la ligne "Lecture" du SMP128X est positionnée, on lit les
informations extraites par le DSP de la carte concernée. Puis on passe à lecture
des codeurs CAMAC associés aux autres détecteurs.

Dans le cas où MUST n'apparaît pas dans la configuration du Trigger externe,
l'acquisition passe par une boucle d'attente d'environ 100/u.s ce qui permet aux
codeurs en CAMAC de coder les informations qu'ils ont reçues. Au contraire,
dans le cas d'un événement dans MUST, cette boucle n'est pas nécessaire car
le temps de lecture du VXI (400//s) excède le temps de codage de ces codeurs.
À la fin du cycle de lecture, le Trigger externe est libéré ce qui provoque la
remontée de son signal."Temps mort externe". Le TRIG8X libère alors les cartes
SMP128X par une "Remise à zéro" transmise par le bus VXI et la remontée du
signal "Inhibition". L'ensemble de la détection est alors prêt à traiter un nouvel
événement.

Dans le cas d'un fonctionnement de MUST en mode autonome, la logique
d'acquisition suivie est la même que celle décrite ci-dessus mais les signaux
délivrés par le Trigger externe sont générés localement par le module TRIG8X.

b) Acquisition

L'architecture globale du système d'acquisition pour un fonctionnement en mode
couplé est présentée figure 2.14. L'acquisition et letraitement enligne des données
se font grâce à une station SUN SPARC5. Celle-ci est reliée à un processeur
VME167, placé dans un châssis VME à proximité de la station, par une liaison
Ethernet locale. Ce châssis VME assure la connection avec le VXI qui se trouve
dans la salle du faisceau, via une liaison VICbus reliée au SlotO. La gestion du bus
CAMAC, permettant lalecture des données des autres détecteurs dont les codeurs
sont dans la salle d'acquisition, est assurée par un CAMAC Brandi Driver 8210
(CBD). Ce système d'acquisition est donc autonome, ce qui lui permet d'être
utilisé dans différentes salles expérimentales ou auprès de différents accélérateurs.

Le logiciel permettant la lecture des données, leur visualisation et leur traite
ment en ligne est le logiciel OASIS, développé par l'IPN. Il permet leur stockage
sur bande magnétique, Exabyte ou DLT.
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• le retard de l'instant de mémorisation de l'amplitude maximale du signal
énergie des voies du côté ohmique

Le réglage définitif de ces paramètres se fait grâce à une interface graphique
qui permet également de les modifier sans interrompre la prise de données.

Réglage de l'instant de mémorisation : Ce réglage concerne le côté ohmique.
L'instant de mémorisation doit coïncider avec le maximum de l'impulsion car
c'est à ce maximum que les fluctuations en temps du front descendant liées au
bruit électronique ont le moins de conséquences sur la valeur mémorisée. Il faut
donc ajuster le retard de l'Instant de mémorisation pour qu'il coïncide avec le
sommet du signal. Pour ce faire, on observe les spectres en énergie d'une dizaine
de pistes du côté ohmique obtenus avec une source de plutonium, americium
et curium, émettant des particules a de 5.15,5.48 et 5.81MeV. Pour différentes
valeurs du retard de l'Instant de validation, on repère la position en canaux des
pics correspondant à l'énergie d'une des particules a. Au fur et à mesure que
l'on augmente ce retard, les positions des pics augmentent pour passer par une
position maximale, qui est celle associée au sommet du signal. Si l'on continue
alors à augmenter leretard, les positions des pics diminuent à nouveau. On adopte
la valeur de retard correspondant à la position maximale. La résolution en énergie
typique obtenue après réglage est de l'ordre de hOkeV.

Réglage de la largeur de la porte d'intégration : Ce réglage concerne le côté
jonction. On ajuste la largeur de la porte d'intégration du signal pour minimiser
la contribution du bruit électronique. Si la porte est trop large, on intègre du
bruit en plus du signal et le pic en énergie du spectre de la piste côté jonction est
élargi. Si la porte est trop étroite, on n'intègre pas la totalité du signal et le pic
en énergie se déplace vers une position en canaux plus basse. On observe donc
l'évolution des spectres en énergie d'un dizaine de pistes du côté jonction lorsque
l'on diminue la largeur de la porte d'intégration. La valeur adoptée correspond
aux pics les plus fins sans diminution de leur position en canaux.

À travers l'interface graphique, on peut également bloquer individuellement
les discriminateurs de chaque piste du côté jonction et les empêcher de déclencher
l'acquisition. Ceci est très utile si certaines pistes sont défectueuses et présentent
un bruit électronique anormalement élevé.

Le programme permet également de visualiser différents signaux à l'oscillo
scope. Ces signaux sont accessibles par la face avant du module SlotO, sous
forme de huit connecteurs Lemo 00. On peut ainsi transmettre jusqu'à la salle
d'acquisition huit câbles. Le choix des signaux visualisés (voies analogiques ou
logiques) s'opère là encore grâce à une interface graphique avec laquelle on pré
cise le numéro de carte, de voie et la nature du signal désiré.

La gestion du fonctionnement du module TRIG8X suit la même logique. On
peut à distance définir son mode de fonctionnement (mode couplé ou autonome),
régler ses paramètres (largeur de la Fenêtre de validation, Ordre de codage ...),
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et régler ou visualiser les signaux logiques et analogiques relatifs aux détecteurs
Si(Li). L'utilisation du générateur de signaux tests est géré également grâce à une
interface graphique de Labview où l'on peut définir sa fréquence et son amplitude,
son mode de déclenchement, interne ou externe. Dans ce cas, la carte TRIG8X
génère une impulsion "Synchro-Test" qui est dirigée vers le "Trigger externe" et
les cartes SMP128X via le bus VXI. La carte délivre également un signal "Test"
qui informe les DSP que le traitement des données doit être différent et qu'ils
doivent conserver l'ensemble des données codées.

2.5 Calibrâtions et ajustement des temps

2.5.1 Calibration en énergie

Compte tenu du grand nombre de voies des détecteurs à pistes, nous avons mis en
place une procédure de calibration en énergie automatisée, qui est utilisée pour
MUST avec une source a trois pics. L'instant de mémorisation de l'amplitude
de l'énergie du côté ohmique et la largeur de la porte d'intégration de l'énergie
du côté jonction doivent être réglés préalablement à cette calibration. En fonc
tionnant avec le mode numéro 2 du DSP, on obtient pour chaque piste du côté
jonction et du côté ohmique un spectre comportant trois pics et un piédestal.

Un programme analyse l'ensemble des spectres obtenus pour toutes les pistes
et détermine la position et la largeur de chaque structure (piédestal et pics a).
Il construit un fichier de coefficients avec la position du piédestal et le nombre
de MeV par canal qui est transmis au DSP via Labview. Ce fichier lui permet
de transmettre à l'acquisition les données calibrées en énergie lors d'un fonction
nement en mode 3 ou en mode 4.

2.5.2 Ajustement des temps

Pour un détecteur à pistes, les trente informations de temps de vol des pistes
paires (impaires) sont converties en amplitude puis codées par un seul couple
(TAC, ADC). Du fait des dispersions qui peuvent exister sur les composants
électroniques, sur le routage de la carte SMP128X ou la longueur des câbles,
pour un même écart physique entre le signal Start et le signal Stop, il se peut que
le temps codé varie d'une piste à l'autre. Ces variations proviennent uniquement
du trajet parcouru par le signal Start qui est donné par les pistes, le signal Stop
étant commun et donné par une référence extérieure.

Pour déterminer ces variations, on utilise le générateur de signaux tests de la
carte TRIG8X, déclenché par un signal externe correspondant à un retard près
au signal envoyé en stop. Pour une certaine différence en temps entre le Start et le
Stop, on mesure ainsi les décalages individuels de chaque piste liés au trajet que
le signal parcourt après le préamplificateur, dans les câbles et la carte SMP128X.
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Figure 2.20: Routage de la carte mère supportant les préamplificateurs.

Pour cefaire, on bloque grâce à Labview tous les discriminateurs de la carte et on
les libère un par un pour n'avoir dans les spectres en temps que les informations
relatives à une seule piste. La position en canaux du pic permet par la suite de
faire sur chaque temps mesuré, connaissant le numéro de la piste touchée, une
correction pour ramener la valeur codée à celle d'une piste deréférence et éliminer
les décalages liés à l'électronique.

Mais l'utilisation du générateur test induit des décalages systématiques dufait
de son mode d'injection. Ces décalages n'interviennent pas pour un événement
physique qui parcourt dans lacarte mère un chemin différent de celui du signal du
générateur. Il faut donc éliminer les décalages liés au générateur de la correction
que l'on opère sur la position du signal temps.

Ces décalages proviennent du routage de la carte mère supportant les préam
plificateurs, qui est présenté figure 2.20. Les PA sont disposés en quatre colonnes
de 15. Il a été fait en sorte que le signal du générateur test parvienne au même
instant au bas de chaque colonne. Considérons les préamplificateurs des pistes
56 à 59, situés sur une même ligne. Le signal du générateur est injecté au même
instant dans chacun de ces PA. Ce n'est pas le cas pour le signal correspondant
au passage d'un particule passant dans le détecteur à l'instant t. Si elle est passée
dans lapiste 59, le signal est injecté plus tôt dans le PA que si elle est passée dans
la piste 56, du fait de la distance à parcourir sur la carte mère. Cette différence
est compensée par le fait que pour ces pistes, la distance totale parcourue dans
la carte est constante (Détecteur-PA + PA-Sortie de la carte = constante). En
injectant un signal grâce au générateur, on induit donc un premier décalage sys
tématique, dit décalage horizontal car la distance totale parcourue par le signal
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dans la carte (Générateur-PA + PA-Sortie de la carte) n'est pas constante pour
toutes les pistes.

Considérons maintenant les quinze préamplificateurs des pistes 0à 56, situés
dans la même colonne. Dans la cas d'un signal correspondant au passage d'une
particule dans le détecteur, l'injection dans les préamplificateurs aura lieu au
même instant, quelle que soit la piste touchée. Ce n'est pas le cas pour un signal
délivré par le générateur. S'il est injecté dans le PA de la piste 56 à t, il parviendra
à celui de la piste 0à t + At. Ce retard à l'injection a deux origines :

• le signal injecté dans le PA de la piste 0parcourt une distance plus grande
que celui qui est injecté dans le PA de la piste 56

• en remontant dans la colonne, le signal rencontre au niveau de chaque ligne
une capacité d'injection dans le préamplificateur qui induit un retard sup
plémentaire

L'utilisation du générateur test induit donc un second décalage, dit décalage
vertical, lié aux différences d'injection dans les préamplificateurs d'une même
colonne et qui est de signe opposé à celui du décalage horizontal.

___• ^ \_p Collection des charges dans l'interpiste jonc
tion

Si00

Aluminium Aluminium

E détecteur
E inverse

E détecteur

Figure 2.21: Vue schématique de la structure du champ au voisinage de l'interface
Si-SiÛ2 du côté jonction.

Comme on l'a vu précédemment (cf paragraphe 2.3.2), l'isolation entre les pistes
du côté jonction est naturellement assurée par la présence d'une accumulation
de charges positives à l'interface Si-Si02. Cette accumulation provoque, dans
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la région située sous l'oxyde, l'apparition d'un champ électrique opposé à celui
régnant dans le reste du détecteur qui est dirigé du côté ohmique vers le côté
jonction. Sous l'interpiste jonction, sur une certaine profondeur à déterminer, il
existe donc un champ dirigé du côté jonction vers le côté ohmique (figure 2.21).
Les trous créés par le passage d'une particule ionisante sont repoussés vers la
piste la plus proche. Ainsi, dans le cas d'une particule passant entre deux pistes,
ils vont se répartir sur ces pistes dans une proportion qui reflète sa position de
passage dans l'interpiste. Quelle que soit cette position, l'intégralité des charges
positives est donc dirigée normalement vers le côté jonction.

Ce n'est pas le cas des électrons. Dans le cas où la particule incidente passe au
centre d'une piste, les paires électron-trou se séparent sous l'action du champ et
l'ensemble des électrons se dirige vers les pistes du côté ohmique. Dans le cas où
la particule passe dans l'interpiste, une fraction ou bien la totalité des électrons
est produite dans la zone de champ inverse. Ils vont alors se dirigervers l'interface
Si-Si02 du côté jonction, attirés par l'accumulation de charges positives. Du fait
de ce mouvement inverse, il y a un défaut de collection des charges. Ce défaut
n'est pas gênant si l'on s'intéresse seulement à la localisation comme c'est le cas de
beaucoup d'expériences utilisant des détecteurs silicium à pistes. Ce phénomène
de collectiondes charges dans l'interpiste n'a doncjusqu'à maintenant été que peu
étudié. Il devient problématique dès lors que l'on désire une mesure de l'énergie.

Nous avons identifié ce problème lors des premières observations des signaux
des pistes à l'oscilloscope avec une source. Nous avons remarqué la présence de
signaux de polarité anormale sur les pistes voisines de celle observée, que nous
avons attribué à des trajectoires traversant l'interpiste. Une compréhension par
tielle du phénomène nous a été fournie par la référence [Yor87]. Afin de mieux
le caractériser, l'électronique associée aux détecteurs à pistes a été conçue de
manière à pouvoir coder les impulsions de polarité normale et anormale et nous
avons procédé à des tests avec une source de 241Am, émettant des a de 5.48MeV
d'une part, et auprès du tandem de Saclay, avec un faisceau de protons de AMeV
d'autre part. Les résultats de ces tests sont décrits dans les deux paragraphes
suivants.

2.6.1 Particules a de 5A8MeV

Lors de ces tests, un détecteur à pistes double face a été exposé à une source
de 241Am, dans les conditions normales de polarisation. L'électronique associée,
en NIM et en CAMAC, n'était pas l'électronique définitive du détecteur MUST
mais son principe de fonctionnement était identique à celui de l'électronique au
standard VXI. Un spectre en énergie typique d'une piste du côté jonction est
présente figure 2.22. On y voit apparaître plusieurs pics :

• le piédestal correspond à l'énergie 0, lorsqu'une particule a a touché une
autre piste

—_
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Energie (canaux)

Figure 2.22: Spectre en énergie d'une piste côté jonction obtenu avec des a de
5.48MeV\ La description des différents pics est donnée dans le texte.

8 le pic d'énergie totale correspond à une particule a ayant touché la piste
observée et pour laquelle les charges ont été collectées normalement

• le pic d'énergie | correspond au passage d'une particule a dans l'interpiste

* lepic d'énergie -f correspond également au passage d'une particule a dans
l'interpiste. La charge collectée dans ce cas a une polarité anormale, con
trairement au pic |

On voit sur le spectre que l'on passe continûment d'un des pics à l'autre. Les
conditions de ces tests sont très proches de celles de [Yor87], qui ont dans leur ex
périence utiliséun micro-faisceau de particules a de 3MeV de taille inférieure à la
distance séparant deux pistes du côté jonction. Leur interprétation du phénomène
est parfaitement cohérente avec les résultats présentés ci-dessus.

La structure particulière du spectre en énergie est interprétée sur la figure
2.23, tirée de [Yor87]. Cette figure représente la charge totale induite sur deux
pistes contiguës, ainsi que sa décomposition en charge induite par les trous ou les
électrons, en fonction du point de passage de la particule a dans l'interpiste. La
particule, en s'arrêtant dans le détecteur, produit une charge +q portée par les
trous et un charge -q portée par les électrons. Si elle est passée au centre d'une
piste, les trous se dirigent vers le côté jonction, les électrons vers le côté ohmique
et d'après le théorème de Ramo (équation 2.1), une charge q est induite sur la
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P+l

b)

C)

d)

SiO

Charge induite par les trous sur les pistes 1 et 2

1

0

Fraction d'électrons piégée

-q/2 -q/2

Charge induite par les électrons sur la piste 1
(idem pour 2)

+ q + q

-q/2

Charge résultante sur les pistes 1 et 2
-q/2
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p+2

Figure 2.23: Interprétation du processus de partage des charges entre deux pistes
contigues du côté jonction pour des a de 5.48MeV\
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Figure 2.24: Corrélation en énergie entre deux pistes contiguës du côté jonction
pour des a de 5A8MeV.

piste du côté jonction : si une paire électron-trou est créée à une distance y de
la face d'entrée, le trou va parcourir +y et l'électron —(300^m —y) et la charge
totale induite sur l'électrode de la face d'entrée est bien q.

Si la particule pénètre dans l'interpiste, le théorème de Ramo ne s'applique
plus de manière aussi simple, car on ne considère plus l'induction d'une charge sur
des électrodes classiques. L'interprétation qui suit, donnée dans [Yor87], permet
d'expliquer les données expérimentales :

« a) au fur et à mesure que la trajectoire incidente se rapproche du centre de
l'interpiste, les trous formés vont se répartir entre les deux pistes. Au milieu
de l'interpiste, ils vont se partager entre la piste 1 et la piste 2 ; au bord de
l'interpiste, ils vont tous se diriger soit vers la piste 1 soit vers la piste 2.
La charge induite par les trous sur chaque piste varie donc continûment de
0 à -\-q en fonction du point de passage.

• b) les particules a de 5.48MeV sont des particules peu pénétrantes, leur
parcours dans le silicium est d'environ 27fim. L'hypothèse faite ici est que
la zone de champ inverse s'étend sur une profondeur maximale au moins
égale à ce parcours. Dans ce cadre, la fraction d'électrons piégée dans la
zone de champ inverse varie continûment de 0 à 1.

» c) les électrons piégés, au lieu de se diriger vers le côté ohmique, vont
s'approcher de l'interface Si-Si02- La charge qu'ils vont induire par ce mou-
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vement est couplée aux deux pistes adjacentes, sur lesquelles ils vont induire
—\q. Donc, en fonction du point de passage, la contribution des électrons
à la charge totale varie continûment de 0 à —\q.

d) la charge totale sur chacune des pistes est la sommation en tous points
de l'interpiste des contributions respectives des trous et des électrons. On
y retrouve le pic d'énergie totale, qui correspond à la charge q pour une
trajectoire incidente dans la piste ou au bord de l'interpiste. La charge
diminue ensuite progressivement pour se stabiliser à \q et pourformer le pic
d'énergie |. Au centre de l'interpiste, les deux contributions se compensent,
et la charge induite sur les pistes voisines est nulle. Enfin, la charge diminue
pour se stabiliser à —|ç et donner des impulsions de polarité anormale qui
constituent le pic d'énergie —~.

Cette interprétation est confirmée par la corrélation entre les énergies mesurées
dans deux pistes contiguës, présentée figure 2.24. On retrouve les coïncidences
entre impulsions de polarité normale et anormale sur les deux pistes.

2.6.2 Protons de AMeV

s_
_105
O
o

_

- A

x>,

o

2

Piédestal
Pic énergie totale

Pics liés à l'interpiste

E (canaux)

Figure 2.25: Spectre en énergie d'une piste côté jonction obtenu avec des protons
de AMeV. La description des différents pics est donnée dans le texte.

Le faisceau de protons de 4MeV utilisé dans ces tests était délivré par le Tandem
Van de Graaf de Saclay. Le détecteur n'était pas directement exposé au faisceau,
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Figure 2.26: Interprétation du processus de partage des charges entre deux pistes
contiguës du côté jonction pour des protons de 4MeV.
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Figure 2.27: Corrélation en énergie entre deux pistes contiguës du côté jonction
pour des protons de 4MeV.

nous avons utilisé la diffusion élastique sur une cible de 197Au mince. Les protons
diffusés à 90° dans le laboratoire étaient détectés dans un détecteur silicium dou

ble face, équipé de la même électronique NIM et CAMAC que celle des tests en
source a. Un spectre en énergie typique d'une piste du côté jonction est présenté
figure 2.25. On retrouve les mêmes structures qu'avec la source de 241Am mais
cette fois, les pics correspondant à un passage dans l'interpiste ne sont plus à |
et —| de l'énergie totale mais plus proche de l'énergie totale. Pour interpréter
cette différence, nous avons extrapolé l'interprétation de [Yor87] établie pour les
a de 3MeV au cas de particules plus pénétrantes. En effet, bien que l'énergie
des protons utilisés ici soit inférieure à celle des a, leur parcours dans le silicium
est d'environ 146/ira, soit presque 5 fois supérieur à celui des a de 5.48MeV. Il
est donc très probable que seule une très petite fraction des électrons créés par
le passage des protons soit piégée dans la zone de champ inverse. Dans ce cas,
l'induction de la charge sur les pistes se fait avec les contributions présentées sur
la figure 2.26, où l'on n'a pas séparé trous et électrons :

• Dans la zone de champ inverse, le comportement est le même que pour les
particules a de 5.48MeV. Mais cette fois, seule une fraction / des charges est
concernée. La charge induite a le même comportement, il faut simplement
la multiplier par /.
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• Dans la zone de champ normal, tout se passe comme si une charge (1 —f)q
pour les trous et —(1 —f)q pour les électrons avait été créée par le passage
du proton. Les électrons dérivent vers le côté ohmique, les trous vers le côté
jonction. La charge totale induite par leur mouvement respectif est, d'après
le théorème de Ramo, (1 —f)q. Le partage entre les deux pistes contiguës
se fait en fonction du point de passage dans l'interpiste.

« La charge totale induite sur les pistes du côté jonction est la somme des deux
contributions précédentes, celle de la zone de champ inverse et celle de la
zone de champ normal. On retrouve le pic d'énergie totale, correspondant
aux événements où les protons sont passés dans la piste ou au bord de
l'interpiste. La charge induite diminue ensuite pour se stabiliser à (1 —|)ç
et constituer le pic lié à l'interpiste de polarité normale. Une fois le milieu
de l'interpiste franchi, la charge diminue et se stabilise à —/| pour former
le pic lié à l'interpiste de polarité anormale.

Dans le cas des protons de 4MeV, on peut donc avoir des coïncidences entre
impulsions de polarité normale sur deux pistes voisines, comme on peut le voir
sur la figure 2.27. Cette figure représente la corrélation entre les énergies mesurées
sur deux pistes du côtéjonction contiguës avec les protons de AMeV. On voit que
dans le cas d'une coïncidence entre impulsions de polarité normale, la sommation
des énergies recueillies sur chaque piste ne permet pas de reconstituer l'énergie
totale. On ne peut donc pas avoir pour ces trajectoires une mesure correcte de
l'énergie. La coïncidence entre deux pistes contiguës, quelle que soit la polarité,
fournit donc un critère de rejet.

Afin de mieux caractériser le phénomène de partage des charges dans l'inter
piste côté jonction, et en particulier de déterminer la géométrie de la zone de
champ inverse, nous avons proposé une expérience à la microsonde du laboratoire
Pierre Sue de Saclay, qui est décrite dans l'appendice B. Elle aura lieu dans le
courant de l'année 98.

2.7 Collection des charges dans l'interpiste oh
mique

La figure 2.28 présente la corrélation en énergie observée entre deux pistes con
tiguës du côté ohmique du détecteur à pistes, obtenue avec les protons de AMeV.
La corrélation mesurée avec les particules a de 5A8MeV est similaire. Sur cette
face du détecteur, nous n'avons pas observé d'impulsions de polarité anormale.
La corrélation entre les deux pistes est du type Ex + E2 = C'te. Dans le cas d'une
coïncidence entre deux pistes voisines, la sommation des deux énergies obtenues
doit permettre de reconstituer l'énergie totale. Néanmoins, le parcours d'environ
lA6p:m des protons les fait parvenir jusqu'à la moitié de l'épaisseur du détecteur.
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Figure 2.28: Corrélation en énergie entre deux pistes contiguës du côté ohmique
pour des protons de AMeV.

Il n'atteignent sans doute pas la zone d'influence du peigne dans laquelle les trous
créés sont piégés. Il serait donc utile d'étudier la répartition des charges en trans
formant pour des tests la face de sortie du détecteur en face d'entrée, avec des
particules peu pénétrantes.

Afin d'éviter toute ambiguïté sur les mesures d'énergie, la coïncidence entre
deux pistes du côté ohmique constituera elle aussi un critère de rejet des événe
ments.

2.8 Expérience test

Nous présentons maintenant la première expérience ayant utilisé l'acquisition de
MUSTet les cartes SMP128X dans leur configuration finale. Il s'agissait de l'étude
des diffusions élastique et inélastique d'un faisceau d'40Ar de 77MeV par nucléon
sur une cible de polypropylène (CH2)n de lmg/cm2. Cetteexpérience a eu lieu en
novembre 1996, au GANIL, dans la salle expérimentale du SPEG (voir chapitre
4 et appendice A). Le dispositif expérimental utilisait un seul module de MUST
placé à 15cm de la cible de réaction. Il était centré sur un angle 9centrai = 80°
dans le laboratoire. En parallèle, nous avons également testé les détecteurs de
faisceau CATS qui seront décrits au chapitre 3. La carte TRIG8X n'étant pas
encore construite au moment de cette expérience, les signaux logiques de gestion
de l'acquisition du VXI étaient générés en électronique standard et l'électronique
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du détecteur Si(Li) était traitée en NIM et CAMAC. Les données présentées ici
ont étéobtenues avec unseul module et sur un temps d'accumulation de quelques
heures.

2.8.1 Identification
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Figure 2.29: Matrice d'identification représentant le temps de vol par rapport à
la haute fréquence du cyclotron CSS2 en fonction de l'énergie mesurée par les
pistes du côté ohmique. On distingue les différents types de particules : protons,
deutons et a.

L'ensemble des données présentées ici ont été obtenues avec MUST en mode
autonome, c'est à dire sans coïncidence avec d'autres détecteurs. Le DSP fonc
tionnait en mode 2et la calibration des données a étéeffectuée hors ligne. Le point
le plus critique était l'identification des particules s'arrêtant dans le détecteur à
pistes, qui dépend fortement de la résolution en temps de celui-ci. La matrice
d'identification que nous avons obtenue est présentée figure 2.29, avec en abscisse
l'énergie des particules mesurée par les pistes du côté ohmique et en ordonnée
le temps mesuré entre les pistes paires du côté jonction et la haute fréquence
du cyclotron CSS2. Les pistes donnent le signal de départ du TAC, le temps
de vol croît donc vers le bas. Ce temps est corrigé grâce aux données obtenues
avec le générateur test et les décalages systématiques ont été éliminés. La matrice
obtenue avec les pistes impaires est tout à fait similaire. On voit que l'on sépare
parfaitement les différentes particules : protons, deutons et a. En sélectionnant
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des tranches en énergie des protons de largeur 200keV, nous avons mesuré des
résolutions de 1.2ns à 1.1MeV et 830ps à 3.1MeV.

L'identification des particules plus énergétiques (protons jusqu'à 25MeV) est
obtenue grâce à la perte d'énergie AE dans le détecteur à pistes et l'énergie
résiduelle E dans le détecteur Si(Li). La matrice correspondante est présentée
figure 2.30. Là encore, on voit que l'on a une séparation sans ambiguïté des
différentes particules, protons, deutons et tritons.

>

S

S
tZ 12

protons

_____

particules traversant
le Si(Li)

;_ "^fà^_!r_*_, -.

gP5_se

20 25

E Si(Li) (MeV)

Figure 2.30: Matrice d'identification représentant la perte d'énergie dans le dé
tecteur à pistes en fonction de l'énergie résiduelle mesurée dans le détecteur
Si(Li). on distingue parfaitement les protons des deutons et tritons.

2.8.2 Calibration en énergie du Si(Li)

Compte tenu de l'épaisseur du détecteur à pistes, la calibration effectuée avec la
source a ne permet pas d'obtenir simultanément celle du détecteur Si(Li). Pour
accéder à la correspondance canal-énergie, on utilise la corrélation entre l'angle de
diffusion des protons et leur énergie totale pour la réaction de diffusion élastique
40Ar + p à 77MeV par nucléon. La sélection des événements de diffusion se fait
grâce aux matrices d'identification non calibrées dans lesquelles la connaissance
de l'énergie du Si(Li) en MeV n'est pas indispensable. On y établit des contours
sur les protons.

L'angle de diffusion est calculé àpartir de la position mesurée dans le détecteur
à pistes. Dans cette expérience, les pistes du côté ohmique sont verticales, elle
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Figure 2.31: Matrice représentant l'énergie des protons détectés dans MUST en
fonction de leur angle de diffusion dans le laboratoire. Pour la diffusion élastique,
on compare les données à un calcul de cinématique à deux corps pour le calcul
de l'angle de diffusion et la calibration en énergie du Si(Li). On distingue deux
lignes correpondant à des états excités de lmAr, 2+ et 3~.

donnent l'angle 9 dans le plan horizontal :

v — "pistes i "central

Les pistes du côté jonction sont horizontales, elles donnent la mesure de l'angle
<p dans le plan vertical. L'angle de diffusion s'écrit :

#_•// = arccos(cos# x cos^)

On calcule le paramètre E^te qui est l'énergie des protons mesurée dans les pistes
corrigée de leur perte d'énergie dans la cible. Celle-ci est significative jusqu'à
environ 7MeV. Une première étape consiste à ajuster le calcul de 9diff pour
tenir compte de la précision de l'alignement mécanique du détecteur, soit de
la définition de son angle central 9central dans le laboratoire. Pour ce faire, on
compare un calcul de cinématique à deux corps à la matrice cinématique obtenue
avec le détecteur à pistes seul. Connaissant la calibration en énergie de celui-ci,
on peut fixer 9centrah

L'étape suivante consiste à calculer la calibration du Si(Li) avec, pour 9diff
fixé : .

Ecinematnue(MeV) = a x ESi{Li){canaux) + b+ EcvZtes{MeV)

___i
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La comparaison des données au calcul de cinématique après calibration du Si(Li)
est donnée figure 2.31. Les bandes verticales sans coup correspondent à des pistes
défectueuses qui ont été éliminées. Sur cette matrice, outre la diffusion élastique,
on distingue deux lignes correspondant à deux états excités de l'40Ar, 2+ et 3_.

2.8.3 Réduction des données

Dans ce paragraphe, on va présenter la méthode employée pour déterminer les
distributions angulaires des diffusions élastique et inélastique vers les états excités
2+ et 3-.

12 3 4 5 6

Energie d'excitation (MeV)

Figure 2.32: Spectre en énergie d'excitation conditionné parla détection de protons
dans MUST. Pour ce spectre, leur énergie dans le laboratoire est comprise entre
6 et 15MeV.

La connaissance de l'énergie et de l'angle de diffusion du proton de recul
dans le laboratoire permet d'accéder à l'énergie d'excitation mise en jeu dans
la réaction et à l'angle de diffusion 9Cm dans le système du centre de masse.
Grâce aux paramètres mesurés dans MUST, on obtient le spectre en énergie
d'excitation présenté figure 2.32, après avoirmis un certain nombre de conditions
sur les données :

• on a éliminé les pistes défectueuses qui présentaient un bruit électronique
anormalement élevé.
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o

on a imposé que le nombre de pistes touchées soit égal à 1, côté ohmique
et côté jonction, en particulier pour supprimer les trajectoires passant dans
l'interpiste pour lesquelles l'énergie du proton incident est mal mesurée.

les voies de réaction de diffusion élastique ou inélastique sont sélectionnées
grâce à des contours sur les protons dans les matrices d'identification.

Dans le spectre en énergie d'excitation, on distingue nettement les pics cor
respondant à l'état fondamental et aux états excités pour lesquels nous avons
déterminés une énergie d'excitation de l.A2MeV et 3.59MeV respectivement,
avec une résolution de QOOkeV. Ces valeurs sont compatibles avec celles données
dans la littérature ([DeL85]), qui sont de lAQIMeV et 3.681MeF respective
ment. Sur le spectre, on constate la présence d'un bruit de fond dont on va tenir
compte dans le calcul de la section efficace.

On construit les spectres en énergie d'excitation pour des tranches angulaire
A#cm = 1°, ce qui correspond à notre résolution en 9cm- L'importance du bruit
de fond est pour chaque spectre évaluée dans la région comprise entre —2 et
—IMeV. On soustrait ce bruit de fond au spectre et on détermine le nombre de
coups Nbcoup dans les pics de chaque état. La section efficace différentielle dans
le système du centre de masse s'écrit ;

dcr

dttCM

ou :

Nb1 y ucoup

1cm NM.AÏICM

» Nc est le nombre de noyaux cibles par unité de surface

« Ni est le nombre de particules incidentes, qui n'a pas été mesuré dans ces
tests.

» AO,cm est l'angle solide couvert par le détecteur :

AOcm = sin 9Cm x A9Cm x A4>Cm

où Acf>cM est l'angle en coordonnées sphériques couvert par le détecteur. Il
peut ici être considéré comme constant sur l'ensemble du détecteur.

Nous avons regroupé les quantités ne dépendant pas de l'angle de diffusion
dans un facteur de normalisation global F et calculé pour chaque tranche an
gulaire une quantité qui est directement proportionnelle à la section efficace dif
férentielle :

Nbn _ * " uCOUp

sin 9.CM
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Les sources d'erreur sur cette quantité sont la résolution angulaire et l'erreur
statistique sur le nombre de coups :

AS = T-T—ANbcoup + Nbcoup-T-^—A#cm
sm 9cm ' sm "cm

I ^___________. /^_^_CÎ tt j*~i ~n ff

\/NbœUp + Nbcoup .o —A9Gm— • /i \/ x ' "coup i * • "coup . 2 n

smucM sm yCM

A ces erreurs s'ajoutent deux erreurs systématiques :

» une erreur liée à l'intégration des pics car pour certaines tranches, la faible
statistique rend l'identification des pics difficile.

• une erreur liée à l'évaluation du bruit de fond.

Les distributions angulaires obtenues pour l'état fondamental et le 2+ et le 3~
sont présentées figure 2.33. Le domaine angulaire dans lequel elles sont accessibles
est délimité par les bords du détecteur mais aussi par les pistes défectueuses, ce
qui explique que l'on ait un "trou" dans la distribution de l'état 3"".

2.8.4 Analyse des données

a) Modèle optique et DWBA, paramètres de déformation

L'analyse des données que nous allons présenter est faite dans le cadre du mo
dèle optique. Celui-ci permet de simplifier le problème à N corps, auquel on est
confronté lorsque l'on étudie l'interaction entre deux noyaux, en se ramenant
au problème de deux particules interagissant via un potentiel. Ce potentiel est
complexe, afin de rendre compte du phénomène d'absorption, correspondant aux
réactions non élastiques :

U(r) = V x f(r) -iWx g{r)

Dans cette expression, V et W sont les profondeurs des parties réelle et imaginaire
et f(r) et g(r) sont des facteurs de forme dépendant du rayon r représentant la
distance séparant les centres de masse des deux noyaux. Une des formes les plus
utilisées pour f(r) est la forme de Wood-Saxon (WS) :

/(r) = ! + e(r-R)/a
Le paramètre a détermine la rapidité de variation du potentiel à l'approche de la
surface du noyau et est donc relié à la diffusivité de la surface nucléaire.

La partie imaginaire W.g{r) décrit les processus non élastiques et lefacteur de
forme g(r) dépend de l'énergie incidente. Àbasse énergie, l'absorption est localisée
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Figure 2.33: Distribution angulaires dans le système du centre de masse pour l'état
fondamental, le 2+ et le 3~. Les barres d'erreur représentent l'erreur totale.
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à la surface nucléaire alors que pour des énergies plus importantes, elle s'étend
plus profondément. La partie imaginaire se décompose donc en deux termes, un
terme de surface de profondeur Ws, habituellement de la forme d'une dérivée de
WS et un terme de volume de profondeur Wy et de forme WS.

À ces composantes s'ajoutent celle de l'interaction coulombienne Va entre les
nucléons chargésainsi que le potentiel rendant compte de l'interaction spin-orbite,
de profondeur Vso-

Une méthode fréquemment utilisée pour décrire les diffusions inélastiques est
la DWBA, Distorted Wave Born Approximation. Elle permet de tenir compte de
l'influence du couplage aux états excités du système sur la réaction. Dans cette
approximation, l'élément de matrice de transition inélastique d'un état initial i à
un état final / s'écrit ([Sat83], chapitre 2) :

Tji =JxT(k'> r) (V/(OI V{r, 0 |**(fl> x+(k, r)_r
Pour obtenir cette expression, on a remplacé les ondes planes décrivant le mouve
ment relatif des partenaires de la réaction par des ondes distordues, X/,t(k, r). Les
fonctions (pi et <pj sont les fonctions d'ondes nucléaires initiale et finale respective
ment, £ représente l'ensemble des coordonnées d'intégration du noyau cible. En
faisant une expansion en multipôles du potentiel V(r,£), on construit un élément
de matrice réduit qui ne dépend que de la coordonnée r et que l'on peut écrire
sous la forme :

(If\\V\\Ii) = ALFL(r)
où li et Ij sont les multipolarités de l'état initial et de l'état final. L'amplitude et
la forme de cet élément de matrice réduit dépendent du modèle choisi, qui définit
les caractéristiques de l'excitation nucléaire.

Une approche macroscopique, de type goutte liquide, fait l'hypothèse que le
potentiel d'interaction V(r, £) suit la déformation de la surface nucléaire. Dans
un modèle de type rotationnel, on peut dans le cas d'une symétrie axiale décrire
la surface nucléaire par l'expression :

R{9)=Ro 1+ EA^)
A

où /3a est le paramètre de déformation communément utilisé. Il est relié à la
longueur de déformation par S\ = 3\R0 et à la probabilité de transition réduite
B(EX) qui est une quantité intrinsèque au noyau ([Sat83] page 601) :

B(EX) t= (^|^) e2/m2A
Une expansion en série de Taylor autour de la valeur R0 du potentiel d'inter

action donne une expression du type :

V(r - R(9)) =V(r - R0) - SR-^V(r - RQ) +l-{8Rf^V{r - R0) +•••
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Le terme de premier ordre est associé au potentiel optique utilisé pour décrire
la diffusion élastique. Le terme d'ordre 2 décrit lui la diffusion inélastique et les
corrections à la diffusion élastique liées au couplage avecles états excités. Pour un
état fondamental L —0 et un état final If —L, on obtient alors pour l'élément
de matrice réduit l'expression suivante :

ALFL{r)cxl3LR0(2L + l)-12~
dr

On peut obtenir, moins simplement, une expression similaire dans le cadre d'un
modèle vibrationnel comme celui que nous allons utiliser par la suite.

Dans l'approximation DWBA, la section efficace différentielle pour une tran
sition vers un état excité s'écrit en fonction du carré de l'élément de matrice de
transition :

do1 .__ l2
oc \TLM\2

dfl
où

TLM =iLALJx7*FL(r)Yl**xtdr
La section efficace est donc proportionnelle à /?£. Dans la pratique, l'élément de
matrice réduit se décompose en deux contributions, nucléaire et coulombienne.
La partie nucléaire s'écrit :

dr

où SL<n est la longueur de déformation hadronique, reliée à la déformation nu
cléaire par 8r,jn —3nRn, Rn étant le rayon du potentiel nucléaire. La partie
coulombienne est :

. 38LcZpZte2
FUr) =~YlTÎ~X < x

= RLc-llrL+l r> Rc

= r_+i/jRi+2 r<Rc

Zv et Zt sont les numéros atomiques du projectile et de la cible respectivement,
Rc est le rayon du potentiel coulombien. Dans ce cas, 8LtC est la longueur de
déformation de charge et 8L>C = j3cRc où j3a est la déformation de charge. Selon
la sonde employée pour la diffusion inélastique, on sera plus sensible à l'une ou
l'autre des déformations. Dans les cas des études menées avec MUST sur des
cibles légères, on aura accès à la déformation nucléaire du noyau. Pour les noyaux
stables, onsuppose généralement que les déformations de charge et nucléaire sont
égales en se basant sur l'hypothèse queles distributions de protons et de neutrons
sont identiques. Cette hypothèse peut s'avérer inexacte dans le cas des noyaux
exotiques qui possèdent un excès de l'un ou l'autre des types de nucléons.
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b) Diffusion élastique, paramètres du potentiel optique

La réaction 40Ar(p,p') a été largement étudiée dans la littérature. La procédure
habituelle dans ce type d'analyse est d'établir les paramètres du potentiel optique
grâce à l'étude de la distribution angulaire élastique déjà normalisée. Dans notre
cas, on ne connaît pas la normalisation absolue des données car MUST fonction
nait de manière autonome pour ces tests, dont le but était essentiellement de
valider les choix techniques. L'étude de la diffusion élastique doit donc également
fournir le facteur de normalisation.

Sakaguchi et collaborateurs ([Sak82]) ont étudié la diffusion élastique de pro
tons polarisés de 65MeV. Parmi les références existantes, celle-ci a été obtenue
avec l'énergie incidente la plus proche de la notre et a donc servi de point de
départ à notre analyse. Celle-ci a été effectuée avec le code ECIS94 ([Ray80]).
La première étape a consisté à comparer nos données de diffusion élastique à un
calcul ECIS utilisant le même potentiel que [Sak82], dont les paramètres sont
récapitulés dans le tableau 2.1. Le rayon du potentiel coulombien était fixé à
1.2/ro.

V ry ay Wv rwv awv

34.249 1.208 0.7266 9.063 1.137 0.7498

Ws rws aws Vso rso aso

2.897 1.357 0.493 5.606 1.061 0.672

Tableau 2.1: Paramètres du potentiel optique pour la réaction 40_4r + p à 65MeV,
tirés de [Sak82].

Ceci a permis d'évaluer approximativement le facteur de normalisation F. La
valeur qui a été obtenue est de 0.0128. Ce potentiel, bien qu'ayant été déterminé
à une énergie incidente plus faible que lanotre, reproduit nos données de manière
satisfaisante, comme on peut le voir sur la figure 2.34.

On s'est basé pour la suite sur une étude systématique, donnée dans [Fab80],
de l'évolution des paramètres du potentiel optique en fonction de l'énergie inci
dente E, pour la diffusion élastique d'un faisceau de protons sur différentes cibles,
de 12C à 40Ca, y compris 40Ar. Ces résultats ont été obtenus pour E variant de
14 à 49MeV. On peut constater que les paramètres évoluant avec E sont les
profondeurs des potentiels réel Vet imaginaire de volume Wv et de surface Ws.
Les expressions analytiques de leur variation données dans [Fab80] ne sont pas
applicables dans notre cas car elles sont fonction du domaine d'énergie qui a été
exploré et on ne peut les extrapoler jusqu'à 77MeV. Néanmoins, on définit ainsi
les paramètres que l'on a laissé libres dans la recherche effectuée grâce à ECIS.

Dans un premier temps, nous avons laissé varier V et Wv qui sont les para
mètres auxquels la section efficace est la plus sensible, ainsi que le facteur de
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Figure 2.34: Comparaison entre nos données de diffusion élastique et un calcul
avec le potentiel de [Sak82j

normalisation des données. Cette première recherche a donné V = 33.48MeV et
Wv = HMMeV. Ces variations sont en accord avec les tendances de [Fab80].
Le facteur de normalisation déterminé par ECIS était F = 0.0105. Le x2 associé
à cette optimisation valait 18.

Dans un second temps, une recherche ayant pour point de départ les paramè
tres ci-dessus a été faite en laissant varier Ws et le facteur de normalisation. Les
valeurs obtenues étaient :

Ws = 3.18M_y

F = 0.0101

X2 = 12

La dernière étape a consisté à fixer les géométries des facteurs de forme associés à
Vet Wv. Les rayons Rv et Rw doivent être égaux pour extraire des informations
inambiguës des distributions angulaires inélastiques. En effet, le paramètre que
l'on extrait pour un état excité est /3L, mais la grandeur physique caractéristique
est la longueur de déformation S, qui est indépendante du modèle utilisé :

8 = pLR

C'est d'ailleurs le produit j3ER qui intervient dans le calcul de la probabilité de
transition réduite B(EL). Dans la réaction 40Ar+p, l'interaction nucléaire est

__
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prépondérante. On a donc accès à (3L à travers les termes de la partie réelle
et de la partie imaginaire de volume car notre énergie incidente est élevée. Si les
rayons associés à ces potentiels dominants sont différents, on aune ambiguïté pour
la détermination de fSL et de la probabilité de transition réduite B(EL). C'est
pourquoi dans les dernières recherches, on a autorisé Vet F à varier ainsi que Ry
et Rwv mais en forçant ces deux derniers paramètres à rester égaux. La même
procédure a été adoptée ensuite avec Vet F et les paramètres de diffusivité av et
aWv auxquels on a imposé d'être égaux. Finalement, les paramètres du potentiel
optique qui ont été obtenus sont récapitulés dans le tableau 2.2. Le facteur de
normalisation associé était de 0.0098, avec x2 = 11.

V ry ay Wv rWv awv

36.738 1.151 0.790 11.56 1.151 0.790

Ws rws aws Vso rso aso

3.176 1.357 0.493 5.606 1.061 0.672

Tableau 2.2: Paramètres du potentiel optique obtenus grâce au code ECIS et per
mettant de reproduire nos données de diffusion élastique

La figure 2.35 présente nos données de diffusion élastique et le calcul de distri
bution angulaire obtenu avec ces paramètres. On voit que l'accord est très bon.

c) Diffusion inélastique

Une fois les paramètres du potentiel fixés, on peut passer à l'étude des diffusions
inélastiques dont le but est la détermination des paramètres de déformation (3L
et finalement de la probabilité de transition réduite B(EL).

Le facteur de normalisation des données était celui fixé par l'étude de la dif
fusion élastique, 0.0098. Dans l'étude des diffusions inélastiques, la démarche
consiste à faire varier le (3L introduit dans le calcul afin de reproduire au mieux
les données. La valeur du facteur de normalisation est déterminante à ce stade
car les paramètres fy dépendent comme on l'a vu fortement de la section efficace
absolue. Dans nos calculs, leparamètre de déformation associé à chaque terme du
potentiel était dans le rapport des rayons, la valeur retenue étant celle associée
aux parties réelle et imaginaire de volume. Ainsi, on avait :

fLrV
aWV
PL rwv =_ /?fsrWs = fL°rSo = fifre

Les 3-L correspondant aux états 2+ et 3", qui ont été déterminés avec le potentiel
du tableau 2.2 et lefacteur F, sont donnés dans le tableau 2.3. Les barres d'erreur
correspondent aux valeurs maximale et minimale que l'on pouvait adopter dans
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Figure 2.35: Comparaison entre nos données de diffusion élastique et le calcul
utilsant le potentiel issu des recherches avec ECIS. Le facteur de normalisation
correspondant est 0.0098.

Etat

2+

E"

1.42MeV
/_

0.22 ±0.01

3.59MeV 0.24 ±0.02

2Z7\B(EL) (e2fm
214.6 ±20

3957.0 ± 650

B{EL)Ad°Pté(e2fm2L)
334)

8700

Tableau 2.3: Récapitulation des valeurs de pL et B(EL) extraites de nos données
pour les états 2+ et 3~ de l'40Ar. Comparaison avec les valeurs adoptées.

le calcul et qui donnaient une section efficace compatible avec les barres d'erreur
évaluées pour nos données. Les valeurs adoptées dans la littérature sont données
dans la dernière colonne ([Ram87], [Spe89]). La comparaison entre les calculs et
nos données est présentée sur les figures 2.36 à2.38, où l'on peut voir que l'accord
est très satisfaisant.

On constate que nos valeurs ne sont pas en accord avec les valeurs adoptées.
Cependant, lorsque l'on consulte [Ram87], outre la valeur adoptée pour B(E2), on
trouve un ensemble de valeurs provenant de différentes méthodes expérimentales
et qui varient entre 200 et 590e2fm4. Notre valeur est donc compatible avec
cette systématique. Dans notre cas, la source principale d'erreur provenait de la
détermination de F qui au cours des recherches effectuées avec ECIS a varié de
0.0128 à 0.0098. Cette erreur n'est pas prise en compte dans les barres d'erreur

. J
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Figure 2.36: Distribution angulaire de l'état 2+. Comparaison avec des calculs
utilisant différents 32 pour définir l'erreur sur la valeur extraite.
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Figure 2.37: Distribution angulaire de l'état S~. Comparaison avec des calculs
utilisant différents fis pour définir l'erreur sur la valeur extraite.
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Figure 2.38: Distribution angulaire de l'état fondamental et des deux états excités.
Comparaison avec les calculs.

du tableau 2.3. Pour l'évaluer, on peut considérer à nouveau la comparaison de
nos données avec le calcul effectué à partir du potentiel de [Sak82] et le facteur
de normalisation correspondant. Pour reproduire les distributions angulaires des
deux états excités, il faut introduire dans le calcul fi2 =_ 0.242 et 33 = 0.26.
Compte tenu du rayon du potentiel nucléaire de 1.208/m, ceci conduit àB(E2) =
315e2fm4 et B(E3) = 6206e2fm6. Ces valeurs sont là encore compatibles avec
l'ensemble de celles répertoriées dans la table.

Grâce à ces tests utilisant un seul module de MUST, nous avons donc mis
en évidence les bonnes performances de l'ensemble de détection, qui permet
d'obtenir des données de très bonne qualité. L'utilisation des huit modules per
mettra de mesurer les distributions angulaires sur un large domaine. On pourra
ainsi contraindre fortement les paramètres du potentiel dans le cas d'une analyse
phénoménologique ou encore les paramètres d'une interaction effective dans le
cas d'une analyse avec un modèle de convolution par exemple.

2.9 Conclusion

Le détecteur MUST est aujourd'hui entièrement opérationnel. Àce jour, il a été
utilisé pour deux expériences au GANIL. La première a eu lieu en juin 97, et a
pour but l'étude des états excités 2+ de l'180 et 20O afin d'extraire la distribution
de densité de ces isotopes riches en neutrons. La seconde a eu lieu en novembre
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97. Le noyau étudié est le noyau à halo d'6He. L'objectif est de mesurer pour la
première fois la distribution angulaire de son premier état excité 2+. On se pro
pose également de mettre en évidence l'existence de résonances de basse énergie
correspondant aux oscillations des neutrons du halo par rapport au cœur stable.

Dans ce chapitre, nous avons montré que MUST constitue un appareillage
idéal pour ces études et celles qui vont suivre, grâce à ses bonnes performances.
Nous avons pu voir que l'identification des particules est sans ambiguïté. Sa gra-
nularitéet sa bonne résolution en énergie (50keV) permettentdeséparer des états
excités distants de moins de lMeV, avec une résolution en énergie d'excitation
de 600£;eV. De plus, le détecteur, avec ses huit modules, couvre un grand angle
solide, ce qui permet en une seule mesure de couvrir un large domaine angulaire
dans le système du centre de masse et donc de pouvoir tester les différents modèles
utilisés pour l'analyse.

Ce détecteur constitue donc un outil essentiel pour les futures expériences
avec les faisceaux exotiques, de SISSI et de SPIRAL.



Chapitre 3

Les détecteurs de faisceau CATS

3.1 Introduction

Comme on l'a vu au chapitre 1, le mode de production des faisceaux exotiques
utilisés au GANIL, par fragmentation d'un projectile sur une cible épaisse, en
traîne une dégradation importante des qualités optiques de ceux-ci par rapport
à un faisceau primaire. Ces caractéristiques optiques imposent d'utiliser des dé
tecteurs placés sur le trajet du faisceau incident et permettant, événement par
événement, la mesure de la position et du temps de passage des particules. Les
caractéristiques de ces détecteurs doivent être telles qu'elles permettent de pro
fiter pleinement des performances de MUST ou du SPEG par exemple, auxquels
ils sont susceptibles d'être couplés, soit :

• une bonne résolution en position, de l'ordre du millimètre

® une résolution en temps inférieure à la ns si l'on utilise le détecteur de
faisceau comme référence temporelle.

De plus, le dispositif utilisé doit être faiblement interceptif, afin de perturber
le moins possible le faisceau incident. Il doit être en mesure de supporter un taux
de comptage important. Nous verrons que dans le cas de nos détecteurs, on peut
atteindre 106 particules par seconde.

Plusieurs groupes se sont penchés sur l'étude de détecteurs de faisceau. Les
contraintes citées précédemment les ont amenés à préférer les détecteurs gazeux.
Dans un premier temps, on en rappellera brièvement le fonctionnement. Par
la suite, on décrira les détecteurs déjà utilisés, ainsi que leurs avantages et in
convénients respectifs et enfin on donnera une description détaillée de l'option
que nous avons choisie, à savoir un ensemble de chambres^ à fils basse pression
développé conjointement par notre groupe et le Service d'Etude des Détecteurs
(SED) du CEA/DAPNIA-Saclay.
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3.2 Rappels sur les détecteurs gazeux

On se propose ici d'introduire les notions nécessaires à la compréhension du fonc
tionnement de notre détecteur, et de ceux utilisés en tant que détecteurs de fais
ceaux exotiques au GANIL. On ne prétend pas donner une description détaillée
et exhaustive du fonctionnement des détecteurs gazeux, et ceci d'autant plus que
l'on atteint aujourd'hui dans ce domaine un impressionnant degré de complexité
et de diversité. En effet, on retrouve ce type de détecteurs dans un nombre con
sidérable d'expériences, dans tous les domaines d'énergie, en physique nucléaire,
en physique des particules et en imagerie médicale. Leurs applications, parmi
lesquelles on peut citer le tracking ou encore l'identification de particules, sont
innombrables. Pour une description détaillée, on pourra consulter les références
[Sau77], [Leo87], [Bro94].

Tous les détecteurs gazeux reposent sur un même principe, à savoir qu'une
particule chargée pénétrant dans un milieu gazeux va perdre une fraction de son
énergie cinétique grâce à plusieurs processus électromagnétiques qui ionisent le
gaz. Cette perte d'énergie suit la loi de Bethe et Bloch. L'ionisation produit des
paires électron-ion. L'énergie nécessaire à cette création (potentiel d'ionisation),
qui dépend du gaz traversé, est mesurée expérimentalement. Pour les gaz couram
ment utilisés, elle est de l'ordre de la dizaine dW. L'application d'un champ
électrique externe empêche la recombinaison des charges créées, et leur mouve
ment induit un signal sur des électrodes, signal qui est ensuite exploité à travers
une chaîne électronique. Les caractéristiques propres de chaque type de détecteur
proviennent ensuite de sa géométrie, de l'importance du champ appliqué, du gaz
utilisé ainsi que de sa pression.

3.2.1 Principe et régimes de fonctionnement

Pour illustrer le principe d'un détecteur gazeux et les différents régimes de fonc
tionnement, on se place dans le cas simple d'un compteur cylindrique, constitué
d'un tube de rayon bcontenant du gaz, au centre duquel passe un fil de rayon
a (figure 3.1). On porte le fil à une tension positive +V0 et le tube est relié à la
masse et jouera ainsi le rôle de cathode.

L'intensité du champ électrique créé dépend de la distance r au fil anode et
s'exprime par :

m =-^
Le passage d'une particule chargée dans le gaz produit, le long de la trajectoire,
un nombre de paires électron-ion qui dépend de l'énergie de laparticule incidente,
du gaz considéré et de sa pression P. Sous l'effet du champ électrique, les ions
vont dériver vers la cathode et les électrons vers l'anode (figure 3.2.1), avec une

___i
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T = 0

Figure 3.1: Géométrie d'un compteur cylindrique. Passage d'une particule ioni
sante et création de paires électron-ion.

vitesse qui s'écrit :

Wd =J£L (3.1)
imr

où

« q est la charge de la particule dérivant

e m est sa masse

• r est le temps moyen entre deux collisions avec les molécules du gaz, et
dépend du champ électrique ainsi que de la pression P.

En pratique, on constate que pour les ions, cette vitesse de dérive Wd, peut
être considérée comme proportionnelle au rapport j|, du fait de leur masse et de
leur faible libre parcours moyen. Ce n'est pas le cas des électrons qui, à cause
de leur faible masse, peuvent accroître leur énergie entre deux collisions avec les
molécules du gaz, sous l'action du champ électrique. Mais pour les cas qui nous
intéressent, le point important est que les ions et les électrons se déplacent à des
vitesses très différentes :

• Wd -~ lcm/ms pour les ions avec un champ de l'ordre de lkV/cm

• Wd varie entre 1 et 5cm/fis pour les électrons avec un champ de l'ordre de
lkV/cm

Ceci est illustré par lesfigures 3.2.1, 3.2.1 et 3.3, qui montrent que les électrons
primaires ont déjà atteint l'anode alors que les ions sont encore proches de la
trajectoire de la particule ionisante.
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T = 50ns
T = 100 ns

Figure 3.2: Compteur cylindrique à T=50 ns et T=100 ns après le passage de
la particule. Migration rapide des électrons vers l'anode. Au voisinage du fil, ils
acquièrent suffisamment d'énergie pour ioniser à leur tour le gaz : il ya avalanche.

T= 1 us

Figure 3.3: Compteur cylindrique à T=1000 ns après le passage de la particule.
Les ions positifs créés lors de l'avalanche migrent lentement vers la cathode.

Au fur et à mesure que les électrons s'approchent de l'anode, ils subissent un
champ électrique de plus en plus intense, leur énergie augmente et peut devenir
(suivant la différence de potentiel appliquée) suffisante pour qu'ils puissent à
leur tour ioniser ou exciter les molécules de gaz. Les différents processus ont des
sections efficaces qui dépendent de l'énergie de l'électron. Si l'énergie s'accroît
suffisamment, on va assister au phénomène "d'avalanche" autour du fil anode
(figure 3.2.1). Les électrons primaires ionisent le gaz, les électrons secondaires
ainsi produits acquièrent une énergie leur permettant à leur tour d'ioniser et on
alors multiplication de la charge initialement créée par la particule ionisante.

Il est possible d'estimer lecoefficient de multiplication M. On se place dans un
premier temps dans lecas d'unélectron placé dans un champ électrique constant.
Au bout d'unlibre parcours moyen 1= a'1, ilva produire parionisation un second
électron. Tous deux vont poursuivre leur dérive le long des lignes de champ, et
au bout d'un autre parcours a'1 , ils vont produire deux nouveaux électrons et
ainsi de suite... Si l'on considère maintenant n électrons à une position donnée,
l'augmentation du nombre d'électrons au bout d'un parcours dx est donné par :

dn = na x dx
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n =_ nQexp(a_)
soit, après intégration

ou bien
M = — = exp(__) (3.2)

n0

On définit ainsi le coefficient de Townsend, a, caractéristique de la géométrie
utilisée, du gaz et de la pression. En effet, pour un champ qui n'est pas uniforme,
on aura a = a(x) et le coefficient de multiplication s'exprimera alors par :

M —exp[/ a(x)dx]
Jxl

Il existe de nombreuses expressions analytiques pour a. On peut citer une ap
proximation empirique due à Townsend, valable pour les petites valeurs de a, et
qui permet d'appréhender son comportement selon des conditions de champ et
de pression choisies pour le détecteur :

^=AexP(^) (3-3)
où A et B sont des constantes qui dépendent du gaz utilisé. Les conditions de
champ et de pression vont donc définir le régime de fonctionnement du comp
teur. Ainsi, à une pression donnée, on pourra distinguer cinq régimes de fonction
nement, suivant la tension appliquée. La figure 3.4 résume ces régimes pour un
compteur cylindrique de diamètre 1cm à pression atmosphérique. On retrouve les
mêmes régimes dans les détecteurs à géométrie différente.

• Zone I : lechamp appliqué est trop faible pour séparer les paires électron-ion
et celles-ci se recombinent immédiatement. On n'observe pas de signal.

» Zone II : les paires électron-ion se séparent sous l'action du champ et mi
grent vers les électrodes sur lesquelles elles induisent un signal sans que l'on
ait multiplication des charges. Le nombre d'électrons parvenant à l'anode
est égal à celui produit par le passage de la particule ionisante, diminué
du nombre d'électrons disparaissant par recombinaison. Ce taux de recom
binaison est en général négligeable, dès l'instant où le champ est suffisant
pour séparer les paires électron-ion. La charge collectée sur les électrodes
est directement reliée à la perte d'énergie des particules dans le gaz. On est
dans le régime de chambre d'ionisation.

• Zone III : les paires électron-ion se séparent et à une distance de l'ordre de
quelques rayons de l'anode, les électrons acquièrent une énergie suffisante
pour ioniser à leur tour le gaz. Il y a multiplication de la charge mais celle-
ci reste proportionnelle à la charge créée initialement par le passage de
la particule ionisante. On est dans le régime proportionnel, avec un gain
pouvant aller jusqu'à 108.
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Figure 3.4: Nombre d'ions collectés dans un compteur gazeux en fonction de la
tension appliqué: Illustration des différents régimes de fonctionnement. Figure
tirée de [Sau77j.

mZone IV : les électrons, suffisamment accélérés peuvent ioniser le gaz mais
aussi exciter ses molécules, qui émettent alors des photons dans le domaine
ultraviolet qui est le domaine d'énergie du potentiel d'ionisation des métaux
constituant la cathode. Ces photons vont par effet photoélectrique à leur
tour créer des électrons qui seront multipliés au voisinage du fil et, du fait
de la grande densité de charge, il se forme un plasma. Le signal est saturé,
la proportionnalité est perdue. On est dans le régime Geiger-Mùller, régime
utilisé dans les détecteurs dont la fonction se limite à la mise en évidence
de la présence d'un rayonnement ionisant.

• Zone V : le champ est suffisamment intense pour qu'il y ait dissociation des
atomes du gaz. Il y a un signal permanent, apparition éventuelle d'étincelles
qui peuvent se propager à l'ensemble du détecteur, jusqu'à destruction de
celui-ci.

Le signal recueilli sur les électrodes du détecteur est induit par le mouvement
des charges, électrons et ions. Pour illustrer ce mécanisme, on va dans un premier
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E

dx

Vo
777777

Figure 3.5: Charge q dans un champ uniforme.

temps se placer dans le cas simple d'un condensateur plan. Une charge q se
déplaçant entre les deux électrodes (figure 3.5) va induire sur celles-ci une charge,
soit un signal, fonction de la distance algébrique dx parcourue et de la différence
de potentiel appliquée. Cet incrément de charge s'exprime par :

dq =

La charge totale s'écrit donc

qE(x)dx

~V~

Qind

/i-xfindq= /
Jxdébutxdébut Vq

E(x)da
Vdébut V fin

Vo

La charge induite est donc fonction de la fraction de différence de potentiel traver
sée et ne vaut q que si la charge se déplace d'une électrode à l'autre. Ceci est vrai
quelle que soit la géométrie du détecteur.

Dans le cas d'un compteur proportionnel à pression atmosphérique [Sau77],
la majorité des électrons est produite au voisinage du fil anode, ils ne vont donc
contribuer que faiblement au signal collecté, pour une part que l'on peut con
sidérer comme négligeable. Les ions secondaires vont eux traverser la totalité du
détecteur, et la charge q qu'ils vont induire va donc être égale à leur nombre
que multiplie la charge élémentaire. Une fraction importante de cette charge q
est induite alors que les ions sont encore autour de l'anode, peu de temps après
l'avalanche, car, dans cette région, le gradient de champ est très important. La
contribution provenant de leur dérive loin du fil, soit beaucoup plus tard, va être
plus faible. Il en résulte que le signal en tension observé sur les électrodes, qui
dépend de la capacité du détecteur, a un temps de montée faible puis s'étale sur
plusieurs centaines de y,s. La plupart du temps, afin de limiter le temps mort, on
ne prendra pas en compte la totalité du signal et on utilisera un préamplificateur
de charge qui différencie le signal. La figure 3.6 illustre l'allure du signal obtenu
avec différentes constante de temps r = 1/RC du circuit utilisé. On verra par

____
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500 T t

Figure 3.6: Signal recueilli dans un compteur proportionnel. T est le temps de
dérive des ions de l'anode à la cathode. Différentiation du signal avec deux cons
tantes de temps différentes. Figure tirée de [Sau77j.

la suite que le mécanisme d'induction des charges est différent dans le cas d'un
détecteur à très basse pression et que les électrons contribuent au signal.

Une limitation à prendre en compte lorsque l'on désire fonctionner à haut
taux de comptage, et qui découle du mouvement des ions, est la formation d'une
importante charge d'espace lors de l'avalanche. Le grand nombre d'ions positifs
produits au voisinage du fil va induire une diminution locale du champ. On ne
retrouvera la valeur initiale du champ que lorsque tous les ions seront neutralisés
à la cathode. Si le détecteur est exposé à un flux uniforme et intense de par
ticules ionisantes, la conséquence de la formation de cette charge d'espace sera
une diminution globale du gain du compteur qui entraîne une baisse d'efficacité
à seuil de détection fixé.

3.2.2 Cas particulier : les détecteurs à très basse pression

Le domaine d'énergie couvert par le GANIL permet d'obtenir des faisceaux se
condaires d'au maximum quelques dizaines de MeV par nucléon. On a donc
affaire à des particules à haut pouvoir inonisant, qui perdent facilement beaucoup
d'énergie en traversant la matière. En conséquence, ils sont transportés dans un
tube à vide. Les détecteurs de faisceau vont devoir tenir comptede cescontraintes.
Il est indispensable de minimiser l'épaisseur des fenêtres d'entrée pour que le
dispositif soit le moins interceptif possible, et elle sera de l'ordre du p,m. Ceci
implique que la pression interne du gaz soit faible, de l'ordre de la dizaine de Torr.
Les détecteurs de faisceau développés pour le GANIL sont donc des détecteurs à
très basse pression.

Pour tous les détecteurs gazeux, le paramètre à considérer est la valeur du

—
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champ réduit §., exprimée en V/cmxTorr ([Com88]). Dans les compteurs à pres
sion atmosphérique, habituellement utilisés en physique des particules, le champ
réduit atteint des valeurs de 10 à 50. Pour les détecteurs de faisceau du GANIL,
il vaudra plutôt entre 300 et 400. La question qui vient immédiatement à l'esprit
est : "Quelles sont les incidences sur le fonctionnement des différents types de
compteur, tel qu'on l'a présenté précédemment ?".

ISOBUTANE

.0.01 0.1 . 1 10 100
, ELECTRON ENERGY ÎEV)

1000

Figure 3.7: Sections efficaces des processus d'interaction électron-isobutane en
fonction de l'énergie de l'électron. Figure tirée de [Bia88j.

Du fait de la faible pression, le libre parcours moyen des charges dans le gaz va
être augmenté, tout comme le temps moyen ente deux collisions. En conséquence,
la vitesse de dérive des charges, ion ou électron, définie dans l'équation 3.1, va
elle aussi être fortement augmentée. Il y a plusieurs implications à cette augmen
tation :

• les électrons vont pouvoir acquérir des énergies importantes, jusqu'à 100eV\
Or, pour l'isobutane par exemple, à partir de 30eV, la section efficace
d'ionisation coulombienne va dominer celle des autres processus, comme
l'excitation des molécules du gaz (figure 3.7, tirée de [Bia88]). Le coeffi
cient de Townsend réduit, f (équation 3.3), va atteindre des valeurs très
importantes, comme 40cm~~1Torr~l dans l'isobutane. Lors des avalanches,
on aura donc une forte multiplication des charges, sur de courtes distances.
On voit immédiatement l'intérêt pour nos détecteurs de faisceau : on pourra
se contenter d'une petite épaisseur de gaz à très basse pression (quelques
millimètres à quelques Torr), dans laquelle la particule incidente ne laissera
que peu d'énergie. Malgré le faible nombre d'électrons primaires produits
par ionisation, on aura un signal conséquent induit sur les électrodes.
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• le temps de dérive des charges, ion ou électron, dans le détecteur va être rac
courci : on aura d'une part un temps de montée court, lié à la grande vitesse
des charges. Les ions vont par ailleurs rapidement atteindre la cathode : le
temps d'occupation du détecteur s'en trouve réduit. Là encore, on ne voit
que des avantages pour les détecteurs de faisceau. Le bref temps de montée
va permettre d'obtenir une bonne résolution en temps. Le compteur pourra
supporter de hauts taux de comptage grâce au faible temps d'occupation
par les charges. Les effets de charge d'espace évoqués au paragraphe vont
eux aussi être atténués.

3.2.3 Exemples de détecteurs gazeux

On va dans ce paragraphe rappeler le principe de fonctionnement de trois types
de détecteur gazeux qui sont à la base des détecteurs de faisceau développés au
GANIL.

a) Les chambres à dérive (CD)

Fil anode

+HV2

Plastique scintillant

l0

Région de dérive

-HVi

Particule ionisante

Figure 3.8: Chambre à dérive.

Les chambres à dérive permettent la localisation d'une trajectoire de particule
grâce à la mesure du temps de dérive des électrons produits par ionisation. Elles
peuvent fonctionner à haute ou basse pression. Leur géométrie et leur principe
sont illustrés par la figure 3.8. Elles se décomposent en deux zones distinctes :

» une zone de champ uniforme, appelée zone de dérive

• une zone d'amplification autour d'un fil anode et qui n'est autre qu'un
compteur proportionnel
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Le détecteur gazeux est associé à un autre détecteur, en général un plastique
scintillant avec un tube photomultiplicateur. Son rôle est de délivrer un signal
temps t0, point de départ de la mesure du temps de dérive. À l'instant tu les
électrons produits par le passage de la particule parviennent au voisinage du fil
anode. Il se produit une avalanche, un signal est induit sur le fil. La différence
entre t0 et t\ est proportionnelle à la distance parcourue par les électrons, le
facteur de proportionnalité étant la vitesse de dérive. Il est donc nécessaire de
la connaître avec précision. Pour cela, il faut s'assurer de maintenir un champ
constant dans la zone de dérive.

À travers cette application directe du compteur proportionnel, on introduit
donc une possibilité supplémentaire par rapport au simple compteur cylindrique
qui permet de mesurer la perte d'énergie des particules. Avec une chambre à
dérive, on peut localiser le point de passage d'une particule avec des résolutions
pouvant atteindre IQQ/ira, sur des distances de dérive allant jusqu'à 50cra.

b) Les chambres proportionnelles multifils (MWPC)

Gaz

Plans cathodiques

Fils anode

Figure 3.9: Chambre proportionnelle multifils.

En 1968, G. Charpak et ses collaborateurs ([Cha68]) ont montré qu'un ensemble
de fils anodes disposés entre deux plans cathodiques parallèles se comporte comme
autant de compteurs proportionnels indépendants (figure 3.9). Ceci est a priori
surprenant, car on s'attend à ce que, du fait de la capacité importante qui existe
entre deux fils parallèles, le signal induit sur un fil se répartisse sur l'ensemble des
anodes du détecteur par couplage capacitif. On perdrait ainsi l'attrait principal
d'un tel dispositif qui est de permettre une localisation par identification du fil
touché.

En fait, à pression atmosphérique, l'avalanche qui a lieu autour du fil le plus
proche de la trajectoire de la particule ionisante induit sur les fils voisins un signal
positif qui compense largement le signal négatif induit par couplage capacitif. La
figure 3.10 montre les lignes de champ qui s'établissent dans le détecteur lorsque

________________
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Figure 3.10: Lignes de champ et équipotentielles s'êtabilssant dans une chambre à
fils. La partie droite de la figure est une vue agrandie du voisinage des fils. Figure
tirée de [Cha78j.

l'on porte les fils à un potentiel supérieur à celui des plans cathodiques. Les
électrons produits par le passage d'une particule ionisante vont se diriger vers le
fil le plus proche, s'y multiplier comme dans un compteur proportionnel. Les ions
ainsi formés vont s'éloigner du fil et induire un signal négatif mais dans le même
temps, ils "s'approchent" des fils voisins et induisent sur eux un signal positif qui
va compenser le couplage capacitif.

On peut donc grâce à ce type de dispositif obtenir des détecteurs de plus
grande surface qu'un simple compteur cylindrique, dans lesquels on a une locali
sation dont la résolution correspond au pas s des fils.

c) Les plaques parallèles à avalanche (PPAC)

Ce sont les plus simples des détecteurs gazeux que l'on puisse imaginer, car ils
ne sont constitués quede deux électrodes planes parallèles entre lesquelles circule
du gaz à faible pression ([Dra64], [Hem75], [Com88]). Ils ne comportent pas de fil
multiplicateur, l'amplification des charges y est assurée grâce à un § important,
où le champ est constant. Leur fonctionnement est donc limité aux très basses
pressions.

Le facteur multiplicatif des charge suit l'équation 3.2. Ce sont les électrons
primaires créés près de la cathode qui vont contribuer le plus à l'amplification,
compte tenu de la distance x qu'ils vont parcourir dans le détecteur. Rappelons
que dans le cas du compteur cylindrique à pression atmosphérique, ce sont les
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ions positifs secondaires qui contribuent le plus au signal. Dans les PPACs, on
aura un comportement tout à fait différent. En effet, de nombreux électrons vont
traverser une fraction importante de la différence de potentiel puisque la multi
plication démarre dès l'ionisation primaire. Une partie du signal induit sur les
électrodes sera donc liée, à la différence des compteurs à pression atmosphérique,
au mouvement des électrons. Les électrons ont une vitesse de dérive 1000 fois

plus importante que celle des ions. Ils vont de ce fait induire une première com
posante très rapide du signal, à laquelle s'ajoute une composante plus lente liée
au mouvement des ions secondaires. On obtient donc un signal avec un temps de
montée très court qui donne à ce type de détecteur de bonnes performances pour
la mesure de temps.

3.2.4 Le problème de vieillissement

Un des problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs de détecteurs gazeux
est le phénomène de vieillissement ([Cha72], [Sau77]). Il se manifeste lorsque les
compteurs sont exposés à un haut flux de particules (107 à 108 particules par
cm2 js). Ses symptômes sont les suivants :

• il s'installe dans le détecteur un courant inverse important

« le taux de comptage lié au bruit augmente

• des décharges de courant apparaissent, qui peuvent être très localisées ou
bien s'étendre à l'ensemble du détecteur

• on observe après démontage des dépôts sombres sur les électrodes.

Ces effets dégradent l'efficacité et la résolution du détecteur et peuvent même
conduire à sa destruction si un régime de décharge permanente s'installe. Ce
phénomène de vieillissement est lié à l'utilisation de gaz hydrocarbures, purs ou
bien comme part du mélange gazeux. Les ions produits par le passage des parti
cules ionisantes et par l'avalanche autour du fil multiplicateur vont se neutraliser à
la cathode, les produits de ces recombinaisons pouvant être des polymères solides
ou liquides. Ces polymères vont par la suite, selon leur affinité, se déposer sur
l'anode ou la cathode, et former un film isolant autour des électrodes ([Sau77],
[Sip83], [Kwo85]). Ces dépôts isolants, de faible épaisseur, vont localement modi
fier le champ dans le détecteur, et son fonctionnement va s'en trouver perturbé
avec une diminution du gain.

Prenons l'exemple des dépôts formés sur les cathodes. Après formation du
film isolant, les ions produits vont s'accumuler à sa surface et lentement diffuser
pour se neutraliser sur l'électrode. Lorsque le taux de comptage devient impor
tant, il peut arriver que le taux de production des ions excède celui de diffusion

——
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à travers le film isolant. Il y aura alors une forte densité de charge à la surface
du dépôt, créant un champ électrique dirigé de la surface du polymère vers la
cathode. Si ce champ devient suffisamment intense, il pourra arracher des élec
trons de l'électrode, leur permettre de traverser le polymère. C'est l'effet Malter
([Mal36]). Ils vont alors se diriger vers l'anode et s'y multiplier. L'apparition de
ces charges supplémentaires dans le détecteur va y installer un régime de décharge
permanente, qui subsiste même lorsque l'on suspend l'irradiation du compteur. Il
ne suffit pas dans ce cas d'attendre la disparition des décharges, qui a lieu lorsque
l'on coupe l'alimentation en tension, pour remettre le détecteur en marche. En
effet, le dépôt ne disparaît pas pour autant, et une nouvelle exposition aux ra
diations va entraîner la réapparition du phénomène. Il faut, pour supprimer le
problème, nettoyer entièrement les électrodes.

Il est cependant possible de limiter les effets du vieillissement en ajoutant
par exemple de l'alcool propylique (C3H7OH) ou du méthylal ((OCH3)2CH2) en
faible quantité au mélange gazeux. Ces molécules ont des potentiels d'ionisation
inférieurs à ceux des hydrocarbures comme l'isobutane. L'introduction de ces
substances va permettre l'apparition du mécanisme d'échange de charge entre les
ions hydrocarbure et les molécules de méthylal. Pour une partie, ce ne sont donc
plus des ions susceptibles de former des polymères qui vont aller se neutraliser à
la cathode. On va ainsi ralentir les effets de vieillissement, voire les supprimer.

3.2.5 Conclusion

Les détecteurs gazeux, en particulier ceux fonctionnant à très basse pression,
présentent des caractéristiques qui répondent aux exigences pour les détecteurs
de faisceau que l'on souhaite utiliser au GANIL. On peut obtenir des dispositifs
faiblement interceptifs, pouvant supporter un taux de comptage important et,
avec certaines géométries, on peut localiser le point de passage des paticules
incidentes. Les deux équipes qui ont développé des détecteurs de faisceau ont
donc opté pour des détecteurs gazeux. Nous allons dans les paragraphes suivants
présenter leur principe, en particulier celui des Chambres ÀTrajectoires de Saclay.

3.3 Les chambres à dérive du GANIL

Ces détecteurs, composés de plusieurs chambres à dérive, ont été développés et
construits au GANIL. Ils permettent, événement par événement, de déterminer
la position (x,y) d'une particule dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau.
Ils sont composés de quatre chambres à dérive indépendantes et identiques, fonc
tionnant comme on l'a décrit dans la section précédente . C'est leur orientation
et donc celle du champ électrique dans la zone de dérive qui les différencie. Par
exemple, le premier module mesure le temps de dérive horizontale des électrons
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produits par ionisation entre la position de la particule et le bord gauche du dé
tecteur. L'orientation des trois autres modules est indiqué sur la figure 3.11. Ces
quatre éléments sont réunis dans une enceinte où circule de l'isobutane (C4Hi0),
à une pression de 20mbar. Le gaz, avant de pénétrer dans le détecteur, traverse
un bain d'alcool isopropylique à 4°C, ce qui permet d'obtenir un mélange à 1 %,
afin de limiter les effets de vieillissement.

70 mm

70 mm

10 mm

'<&.16mm

Module 1 Module 2 Module 3

Xgauche Xdroite Yhaut

Cathode -450 V

•Zone de dérive

Grille de Frisch

Fil mulitplicateur

Module 4

Yba

Figure 3.11: Schéma d'un des modules des chambres à dérive du GANIL.

La zone de dérive s'étend sur 70mm, et est délimitée par une cathode portée à
un potentiel de -450V et une grille reliée à la masse. Cette grille, utilisée pour la
première fois par Frisch, a un rôle d'écran électrostatique entre la zone de multi
plication et la zone de dérive. Elle permet l'établissement du champ dans la zone
de dérive d'une part, et assure la collection des ions secondaires produits dans la
zone de multiplicationd'autre part, afin que ceux-ci ne pénètrent pas dans la zone
de dérive. Elleempêche également l'induction d'une charge par le mouvement des
électronsprimairesdans la zone de dérive. Lesignal induit sur le fil multiplicateur

•—
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provient du mouvement des charges dans la zone de multiplication et permet la
mesure du temps de dérive.

L'homogénéité du champ est assurée par un ensemble de bandes formant des
lignes équipotentielles déposées sur les fenêtres d'entrée et de sortie du module.
L'épaisseur des fenêtres est de 0.5 fim. Le champ électrique réduit a une valeur de
1400Fm_1aim_1 dans la zone de dérive, la vitesse de dérive des électrons est de
5cm par fis, ce qui donne un temps de dérive de lAfis sur la totalité du détecteur.

Il faut bien sûr adjoindre à ces chambres un détecteur délivrant un signal de
départ pour la mesure du temps de dérive. Ces compteurs ont jusqu'à ce jour
été utilisés essentiellement sur la ligne du SPEG, et le détecteur Start utilisé
était le plastique du plan focal du spectromètre. Les fluctuations du temps de vol
des particules jusqu'au plan focal sont négligeables devant les temps de dérive des
électrons. Chaque détecteur donne les positions (x,y) dans leplanperpendiculaire
à la direction du faisceau des particules incidentes. La reconstruction de l'angle
d'incidence sur la cible de réaction est faite en utilisant les mesures de deux ou
trois détecteurs selon le dispositif expériemental utilisé.

Avec ces chambres à dérive, onperdun des avantages offerts par les détecteurs
à basse pression, à savoir le faible temps d'occupation, puisque les électrons peu
vent dériver pendant un temps allant jusqu'à lAfis. C'est un important facteur
limitant pour le fonctionnement à haut taux de comptage. Ce problème a étépar
tiellement résolu par l'utilisation de codeurs de temps multi-hit (TDC multi-hit
Lecroy 2277) où toutes les voies sont déclenchées par un même Start (le plastique
du SPEG), chacune d'entre elles pouvant accepter plusieurs signaux Stop sur une
durée de 2fis. Ces différents signaux Stop proviennent des particules qui peuvent
traverser le détecteur pendant le temps de dérive des électrons. C'est aussi ce
problèmede temps d'occupation qui a entraîné l'utilisation de quatre modules au
lieu de deux pour la mesure de position.

Le principe de reconstruction de la position est le suivant : on construit un
diagramme de corrélation (figure 3.12) sur lequel sont reportées toutes les com
binaisons possibles des temps mesurés dans les modules Xgauche et Xdroit par
exemple, pour un événement dans le plastique. Les mesures de temps corrélées
vont se placer sur des lignes d'équation x + y = Cie. Cette constante représente
le temps de dérive sur toute la longueur du détecteur, lAfis, définie à une pério
de HF du cyclotron près. La ligne la plus intense correspond aux particules qui
ont déclenché le plastique, les autres lignes sont des coïncidences fortuites. Les
combinaisons (Xaauche,Xdroit) décorrélées se placent en dehors de ces lignes. Cette
procédure permet donc de reconstituer la position dela particule qui a déclenché
leplastique, en construisant lemême diagramme pour les modules mesurant Yhaut
et Ybas. La position est obtenue en faisant la différence des temps corrélés corre
spondant aux particules identifiées comme trigger du plastique.

La longueur de la ligne de corrélation dépend de l'extension spatiale du fais
ceau. Sa largeur dépend de la résolution des détecteurs et de la dispersion en
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Figure 3.12: Diagramme de corrélation des temps Tgauche et Tdroit, obtenu avec un
faiscau de wBe à 39 MeV par nucléon.

vitesse des particules. L'efficacité de la méthode va être une fonction décroissante
du taux de comptage. Plus il sera élevé et plus on aura de coïncidences fortuites
et plus on aura de temps mort lié à l'électronique.

Des tests effectués au GANIL avec un faisceau de78Kr fragmenté par une cible
de Ni de 100mg/cm2 ont permis de mesurer pour ces détecteurs une résolution
spatiale de 0.2ram. L'efficacité totale varie de 92% à 6.7 x 104 particules par
seconde à 72% à 8 x 105 particules par seconde. Ces détecteurs offrent donc la
possibilité de mesurer la position avec une excellente résolution. Leur inconvénient
majeur est la dégradation de leurs performances à haut taux de comptage. Par
ailleurs, en raison des variations du temps de dérive avec la position des particules,
l'instant de leur passage n'est pas déterminé. Ces détecteurs ne peuvent être
utilisés comme référence temporelle.

—"•
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3.4 Les CATS (Chambres A Trajectoires de Saclay)

Ces détecteurs ont été conçus au CEA/DAPNIA-Saclay, par les services d'électro
nique SEI, d'étude des détecteurs SED et par le Service de Physique Nucléaire
SPhN, groupe Faisceaux exotiques.

3.4.1 Géométrie et principe

Le schéma d'une des chambres à fils basse pression est présenté figure 3.13. Le
compteur proportionnel a une surface active de 70 x 70mm2. L'anode est cons
tituée par un plan de fils de diamètre lOfim, en tungstène doré rhénié, tissés
au pas de 1mm et reliés électriquement entre eux. Ces fils multiplicateurs sont
placés entre deux électrode de mylar de 1.5fim d'épaisseur. Chacune de ces élec
trodes comporte 28 bandes conductrices en or, de 2000Â d'épaisseur, déposées
par évaporation. Le pas des bandes est de 2.54mm avec une distance interbande
de 0.2mm. Elles sont disposées orthogonalement aux fils anodes sur la première
électrode, et parallèlement aux fils sur la seconde. La distance entre chaque catho
de et le plan de fils multiplicateurs (gap) est de 3.2mm. Les fenêtres délimitant
la zone de circulation du gaz sont en mylar métallisé de l.bfirn d'épaisseur. Dans
ce compteur circule du gaz isobutane (iso-(C4_ïio)) à une pression comprise entre
6 et 12Torr. Sur l'anode, on applique une tension positive comprise entre 650
et 870V. Chaque bande des cathodes est au potentiel de la masse au travers du
préamplificateur de charge qui lui est associé.

Le choix d'un tel ensemble a en partie été motivé par les travaux de A. Breskin
([Bre79], [Bre82]). Celui-ci a tout d'abord observé une très bonne résolution en
temps, de l'ordre de la centaine de picosecondes, pour des MWPCs fonctionnant
à très basse pression (entre 0.3 et lOTorr), avec des particules a de 5.5MeV
et des ions 160 de 27MeV. Ces bonnes performances s'expliquent par le fonc
tionnement particulier de ces détecteurs. En effet, comme on l'a déjà évoqué,
l'utilisation d'un gaz à basse pression va modifier les paramètres caractéristiques
du compteur. Pour les chambres à fils à basse pression, on va pouvoir distinguer
deux zones d'amplification, à la différence des MWPCs à pression atmosphérique
dans lesquelles la multiplication des charges n'intervient qu'au voisinage des fils
anodes.

• Du fait de la faible pression, le paramètre J| va atteindre une valeur de
quelques centaines de V/cm.Torr dans la zone de champ constant, qui
couvre 90% de l'épaisseur totale. On retrouve dans cette zone les carac
téristiques de fonctionnement d'une PPAC, et on va assister à une première
multiplication des charges suivant l'équation 3.2. Comme dans un détecteur
à plaques parallèles, les électrons produits dans la zone de champ constant
vont contribuer au signal induit sur les électrodes par une composante très
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Figure 3.13: Chambre à fils basse pression CATS.
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rapide, du fait de la distance qu'ils parcourent dans le détecteur et de leur
vitesse de dérive importante.

• Au voisinage des fils, on retrouve le même comportement que dans les MW
PCs "classiques" : le champ croît très rapidement, et il y aura dans cette
zone une seconde multiplication des charges. Ce sont cette fois-ci les ions
qui vont contribuer le plus au signal. En effet, les électrons produits lors
de cette deuxième phase de multiplication, au voisinage des fils, ne vont
traverser qu'une petite fraction de la différence de potentiel.

a)

b)

Particule

Zone d'amplification

Particule

Zones de seconde amplification

Zone de premièreamplification

Figure 3.14: Fonctionnement des MWPCs. a) MWPC àpression atmosphérique:
la multiplication des charges alieu au voisinage des fils, b) MWPC à basse pres
sion: la multiplication des électrons démarre dans la zone de champ constant et
se poursuit au voisinage des fils.

Ces différences entre MWPCs à pression atmosphérique et MWPCs à basse
pression sont illustrées par la figure 3.14. L'importance de la première amplifica
tion va bien sur dépendre de la pression et de la tension appliquée (figure 3.15).
La contribution relative de la multiplication au voisinage du fil sera d'autant plus
importante que le gap sera réduit. On ne peut cependant pas le diminuer ad li
bitum car il faut préserver une épaisseur suffisante pour que la perte d'énergie
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de la particule soit significative. De plus, la réduction du gap implique une aug
mentation de la capacité C du compteur. Il faut alors prévoir une plus grande
amplification électronique du signal.

I04
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Figure 3.15: Potentiel et champ réduit dans la zone de champ constant ainsi qu'au
voisinage des fils en fonction de la pression d'isobutane. Figure tirée de [Bre82j.

Le signal recueilli dans ce type de détecteur résulte donc à la fois du mouve
ment des ions et de celui des électrons. C'est cette caractéristique qui leur confère
une si bonne résolution temporelle. En effet, le signal aura un temps de montée
très bref, lié à la rapidité de la composante électronique de la zone de champ
constant, et à la grande vitesse de dérive de ces charges.

Nous avons choisi de faire fonctionner les CATS avec de l'isobutane. Ce choix
repose sur les conclusions de [Bre79]. Parmi les différents hydrocarbures testés,
l'isobutane est celui qui offre le meilleur gain dans la multiplication des charges,
ce qui permet de fonctionner à plus basse pression et d'améliorer ainsi les perfor
mances de prise de temps. Dans notre cas, celle ci est faite sur le signal délivré
par les fils. Du fait que ceux-ci sont reliés entre eux, on ne peut espérer atteindre
une résolution de 200ps comme celle annoncée dans [Bre79]. En effet, on aura
une dispersion liée à la position de la particule incidente. La résoltution en temps
dépendra donc de l'extension spatiale du faisceau sur le détecteur. On s'attend
néanmoins à obtenir une résolution intrinsèque de quelques centaines de ps, qui
satisfait aux exigences expérimentales.

Onretrouve dans cetype dedétecteurs les caractéristiques générales des comp
teurs basse pression énoncées au paragraphe 3.2.2, à savoir :

• un gain important malgré la faible épaisseur de matière traversée.
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• un temps d'occupation des ions positifs court, lié à leur importante vitesse
de dérive. Ceci permet de fonctionner à haut taux de comptage sans souf
frir de temps mort, d'empilement ou encore de baisse d'efficacité liée à la
formation de charge d'espace.

• un signal dont le temps de montée est bref, très favorable à la prise de
temps.

Ces caractéristiques satisfont aux exigences définies pour les détecteurs de
faisceau au GANIL. Il reste à satisfaire à une exigence qui est la localisation avec
une précision meilleure que le millimètre. Celle-ci est obtenue grâce aux bandes
métalliques déposées sur les cathodes.

Localisation

Comme on l'a vu précédemment, le mouvement des ions positifs produits lors
de la multiplication des charges induit un signal sur les électrodes, négatif sur le
fil anode et positif sur les cathodes et les fils voisins. Ces charges sont égales en
valeur absolue. Pour les MWPCs à pression atmosphérique, le signal négatif est
concentré sur le fil leplus proche de la trajectoire incidente, le signal positif va se
répartir sur les fils voisins, compensant le couplage capacitif, et sur les cathodes.
Les signaux observés sur ces cathodes seront donc moins importants que celui
recueilli sur les fils.

Charpak et collaborateurs ont les premiers eu l'idée d'exploiter le signal in
duit sur les cathodes dans des MWPCs à pression atmosphérique ([C_a70]) pour
obtenir une localisation. Ils ont montré que lecentroïde des charges induites coïn
cide avec la position de l'avalanche le long du fil multiplicateur. Laformation du
signal sur les cathodes est très bien expliquée dans la référence [Fis72]. On se
contentera ici de mentionner que la distribution des charges induites est large, sa
largeur à mi-hauteur a dépendant fortement de la géométrie du détecteur et en
particulier du gap. En effet, on a approximativement cr = 2/ où 1est la longueur
du gap. Malgré cettegrande extension spatiale, la position du centroïde reste bien
définie et correspond à la position de l'avalanche.

Donc, en segmentant la cathode en bandes de quelques millimètres perpendi
culaires à la direction des fils et en calculant le barycentre des charges recueillies
individuellement sur chaque bande, on peut obtenir la position de la particule
incidente dans la direction orthogonale aux fils. De nombreux auteurs ont par
la suite poursuivi l'étude de tels dispositifs ([Bre77], [Cha78]). Ils ont proposé
de segmenter la seconde cathode en bandes parallèles aux fils. On obtient ainsi
une localisation bidimensionnelle avec une résolution meilleure que le pas des
fils, de l'ordre de la centaine de microns, sans pour autant multiplier les voies
d'électronique à traiter puisque les bandes font quelques millimètres de large.
Ceci représente un progrès important par rapport aux MWPCs utilisées jusqu'à
lors car avec un seul compteur on obtient une localisation dans deux directions.
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C'est sur ce principe que repose le fonctionnement des CATS. Dans une
MWPC à basse pression, le nuage d'électrons parvenant au voisinage des fils
a déjà une certaine largeur. En effet, les charges dérivent suivant les lignes de
champ mais elle ont aussi un mouvement latéral lié à leurs interactions avec les
molécules du gaz. De ce fait, il est probable que l'avalanche ait lieu autour de
plusieurs fils contigus, ce qui limite leur utilisation pour la localisation. Cepen
dant, la multiplication la plus importante aura lieu autour du fil le plus proche
de la trajectoire de la particule ionisante. L'exploitation des signaux induits sur
les cathodes va nous permettre de reconstruire le centroïde des charges induites
et donc la position de cette avalanche. On aura ainsi une localisation bidimen-
sionnelle du point de passage de l'ion incident.

Dans les paragraphes suivant, on va présenter la mécanique des CATS et les
configurations expérimentales dans lesquelles on pourra les utiliser. On décrira
ensuite en détail les différents algorithmes de reconstruction de la position (para
graphe 3.4.7). Puis on présentera les résultats obtenus avec différents faiceaux
incidents, pour la mesure de poisition et les mesures de temps.

3.4.2 Mécanique

Lafigure 3.16 présenteune photographie de l'ensemblede la mécaniquedes CATS.
Les chambres à fils sont montées sur une tige métallique associée à un propulseur
à air comprimé (qui n'apparaît pas sur la figure), ce qui permet de les placer à
volonté sur le trajet du faisceau. Cette tige traverse une bride de type DN160,
qui est le standard utilisé sur les tubes à vide du GANIL. Afin de minimiser
la longueur de câble entre le détecteur et les préamplificateurs, ceux-ci ont été
placés directement sur la bride. Ils sont regroupés par quatre, soit en tout 14
groupes pour les 56 signaux délivrés par les bandes. La connectique à l'intérireur
de la bride est présentée figure 3.17. Le signal délivré par les fils et la haute
tension sont accessibles à l'extérieur par des connecteurs de type BNC. La bride
comprend également deux passages Leybold, reliés à une usine à gaz qui assure
la régulation de la pression et la circulation de l'isobutane.

3.4.3 Implantation des détecteurs au GANIL

Grâce à leur mécanique standard, les CATS peuvent être employéessur n'importe
quelle aire expérimentale du GANIL. Elles ont cependant été plus spécifiquement
conçues pour une utilisation sur la ligne du SPEG. L'encombrement de l'ensemble
de détection est limité par le tube à vide, la surface active (et donc le nombre
de voies d'électronique) est définie par la taille du faisceau à mesurer. Le choix
des positions des détecteurs dépend du transport du faisceau et des divers cou
plages optiques qui peuvent intervenir. L'appendice A contient quelques rappels
d'optique magnétique et une description détaillée de la ligne de transport du fais-

—"•"
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Figure 3.16: Mécanique des CATS sans propulseur. On voit à l'extérieur de la
bride les préamplificateurs associés à chaque bande.
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Figure 3.17: Vue de l'intérieur de la bride avec les câbles connectant les bandes
aux préamplificateurs situés à l'extérieur et les tuyaux de circulation du gaz.

ceau et du spectromètre. Un schéma descriptif de la ligne et du spectromètre est
présentée figure 3.18.

Le point important pour les détecteurs de faisceau est que, lorsque l'optique
standard est utilisée, la tache du faisceau au niveau de la cible va être grande,
puisque le facteur de dispersion de l'aimant analyseur est de 8.1659cm par %en
moment.

Deux options sont envisageables pour le placement des détecteurs, le choix
étant fonction du dispositif expérimental. Le premier cas intervient lorsque l'on
utiliseun détecteur tel que MUST, positionné à de grands angles dans le système
du laboratoire, en coïncidence avec un détecteur à 0 degré pourl'identification des
particules incidentes. La seconde possibilité doit être utilisée lorsque le détecteur
principal (SPEG ou tout autre dispositif) est centré autour des petits angles dans
le laboratoire.

a) Premier cas

La configuration du dispositif expérimental est celle décrite par la figure 3.19.
Le fonctionnement dans le mode achromatique de l'ensemble aimant d'analyse-
spectromètre ne présente pas d'avantage pour l'utilisateur, car l'aimant analyseur
disperse alors le faisceau sur la cible en fonction de son énergie. On a intérêt à
minimiser la taille de la tache du faisceau sur la cible et l'on se place plutôt dans
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Spectromètre

Plan focal

Chambre à réaction

Figure 3.18: Ligne SPEG.
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le mode "non dispersif". Au niveau de la cible, on a un plan focal dans lequel le
faisceau n'est plus dispersé en moment.

La solution la plus simple pour la mesure de la trajectoire des particules inci
dentes consiste alors à disposer deux CATS en amont de la cible, dans une section
de tube exempte d'éléments magnétiques. Dans un tel espace, les particules se
déplacent en ligne droite jusqu'à la chambre à réaction et la mesure de deux po
sitions permet de déterminer le point d'impact et l'angle d'incidence sur la cible.
Il est nécessaire de "calibrer" la reconstruction de ce point d'impact, afin de tenir
compte de l'alignement relatif des chambres à fils et de la cible. Pour ce faire, on
dispose dans le porte-cible une grille métallique suffisamment épaisse pour arrêter
le faisceau et percée de trous. On mesure dans les CATS, grâce à la coïncidence
avec le détecteur à zéro degré, la position des particules ayant traversé les trous.
On reconstruit ainsi une image de la grille ce qui permet de vérifier la cohérence
du calcul de trajectoire.

Ecran

Détecteur à 0 degré
(SPEG ou autre)

Détecteur maître aux

grands angles laboratoire
(MUST par exemple)

Figure 3.19: Configuration expérimentale utilisant deux CATS.

Le dernier élément magnétique avant la cibleest le quadrupôle Q33 (voirfigure
3.18), qui est suivi par un profileur à gaz PR32 à la place duquel on pourra mettre
un premier détecteur. Lesecondse trouve nécessairement dans la chambreà réac
tion du fait du peu de place restant. Il possède donc une mécanique spécifique : il
est placé sur un pied lui même fixé sur une couronnemobilede la chambre qui per
met de le déplacer à volonté. Étant donné le diamètre de la chambre, la longueur
des câbles transportant le signal du détecteur jusqu'aux préamplificateurs est
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Porte-cible MUST

M

CATS Ecran protecteur

Figure 3.20: Vue d'un dispositif réunissant MUST, CATS et un écran protecteur.

plus importante que dans le cas d'une mécanique avec propulseur. Néanmoins,
des tests ont montré que l'on n'observait pas de dégradation du signal. Enfin,
pour éviter toute pollution liée à la diffusion sur les fils multiplicateurs et/ou
sur les fenêtres de mylar vers MUST ou tout autre détecteur, il faut ajouter à
l'ensemble de détection un écran protecteur, comme il est indiqué sur la figure
3.20.

b) Deuxième cas

La deuxième options'applique lorsque l'on utilise un détecteurcentrésur lespetits
angles dans le laboratoire (voir figure 3.21). Dans ce cas, on ne peut employer un
écran pour se protéger de la diffusion sur les fils. On a donc intérêt à minimiser
cet effet. Ceci est possible en disposant deux CATS avant l'aimant d'analyse
(voir figure 3.18), de part et d'autre du point objet défini grâce à Q25 et Q26-
L'action dispersive de l'analyseur va éliminer une grande partie des particules
ayant diffusé sur les fils. On utilisera cette configuration par exemple dans les
expériences utilisant le SPEG seul. En effet, la grande ouverture angulaire des

• ••"
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CATS 1 et 2

Détecteur maître aux

petits angles dans le
laboratoire

Figure 3.21: Configuration expérimentale utilisant trois CATS.
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faisceaux exotiques dégrade sa résolution nominale de 0.1 degré. La mesure de
l'angle d'incidence sur la cible par les CATS permettra de compenser cet effet, au
prix d'une calibration supplémentaire. Il faut en effet définir la correspondance
entre les angles mesurés avant l'analyseur et l'angle d'incidence sur la cible.

Cette configuration ne permet pas la détermination du point d'impact sur la
cible. Les couplages (|), (|j et (|) qui interviennent dans la matrice de trans
fert jusqu'à la cible empêchent sa détermination à partir des seules coordonnées
mesurées avant l'aimant d'analyse. Il faut donc placer une troisième CATS, à
l'emplacement du PR32, qui entraînera une pollution par diffusion sur les fils
mais moins importante que si l'on avait utilisé la configuration définie dans le
premier cas. Il faudra bien sûr établir là aussi une correspondance entre la posi
tion mesurée dans la troisième CATS et le point d'impact sur la cible, par une
procédure similaire à celle du premier cas.
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3.4.4 Le problème de vieillissement

Du fait qu'elles doivent fonctionner avec des faisceaux de 106 particules par se
conde, les CATS Sont susceptibles de voir leur fonctionnement se dégrader au
cours du temps, à cause du problème de vieillissement décrit au paragraphe 3.2.4.
La première étape de leur développement a donc été de tester la tenue au flux d'un
détecteur très similaire, utilisant le même gaz et dans des conditions de champ et
de pression assez proches de celles qui seront utilisées au GANIL par la suite. Le
détecteur étudié est présenté figure 3.22. Sa géométrie est très proche de celle des
CATS, mais ses cathodes sont uniformément métallisées, électriquement reliées,
et ne permettent donc pas la localisation. La tension qui leur est appliquée est
de —600F, la pression du gaz isobutane est 3Torr. La valeur du champ réduit
est donc environ trois fois plus grande que dans les CATS, ce qui implique une
multiplication des charges plus importante dans la zone de champ constant.

Faisceau
Fenêtre

-H.T.

- Cathode : mylar de 1.5 jim, métallisé à l'or sur une
épaisseur d'environ 1000 A
- Anode : fils de 10 um de diamètre au pas de 2 mm
- Fenêtre : mylar aluminisé de 1.5 um, à la masse du cadre

Cathode

Figure 3.22: Détecteur utilisé pour les tests de tenue au taux de comptage.

Les tests ont eu lieu auprès du Tandem Van de Graaf de Saclay, avecun fais
ceau d'160 à 72MeV. Les chambres à dérive du paragraphe 3.3 ont été testées
simultanément et nous ont donné l'extension spatiale horizontale du faisceau. Le
dispositif expérimental est celui décrit par la figure 3.23. Les détecteurs étaient
placés successivement sur le trajet du faisceau. Un plastique associé à un tube
photomultiplicateur était placésur un bras indépendant, pour surveillerl'intensité
du faisceau incident et donner le signal Start des chambres à dérive. Le faisceau
délivré par leTandem est un faisceau pinceau (diamètre de l'ordre de 1mm). Il a
donc été nécessaire de le défocaliser au maximum pour se rapprocher le plus pos
sible des conditions des faisceaux exotiques. Afin d'évaluer grossièrement sa taille,
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nous avions également disposé un quartz scintillant à une position équivalente à
celle des détecteurs.

Le traitement électronique des signaux délivrés par la MWPC est donné figure
3.24. Le but de ces tests étaient essentiellement d'observer la tenue du détecteur

au taux de comptage et un éventuel vieillissement mais nous avons également
suivi l'évolution des résolutions en temps et en charge.

Faisceau

Plateau

MWPC/r

/ X , ,,

CD Quartz

Bras

Figure 3.23: Dispositif expérimental des tests.

Le détecteur a été exposé pendant environ huit heures au faisceau d'160, avec
trois positions d'impact du faisceau différentes. L'analyse des données obtenues
grâce aux chambres à dérive a montré que le faisceau s'étendait sur une largeur
horizontale maximale d'environ 1cm, la majorité des particules se répartissant
suivant un profil symétrique de 3mm de largeur à mi-hauteur (voir figure 3.25).
Les temps d'irradiation et les taux de comptage correspondant sont récapitulés
dans la table 3.1.

Position Taux de comptage
(particules par seconde)

Temps d'exposition

1 3.105 2 heures 30

1 106 40 min

2 3.105 2 heures 45

3 3.105 40 min

3 5.105 1 heure

3 106 1 heure

Tableau 3.1: Récapitulatif des temps d'exposition et des taux de comptage corres
pondant.

______•
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Fils

Ampli rapide
gain 200

Cathode C^>^

Fils

Ampli rapide
gain 200

-O
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DFC

DFC Retard

T

D
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DFC — GDG

Q
D

C
Retard

Figure 3.24: Schéma de l'électronique des tests.

Start

Stop

Porte

Durant cette période, les résolutions en temps et en charge n'ont pas changé
de manière notable. La résolution en temps était d'environ 500ps. Cependant,
l'efficacité de détection du compteur a baissé au fur et à mesure de l'exposition et
de l'augmentation du taux de comptage. Elle a décru jusqu'à atteindre quelques
pour cent seulement (détection de 30000 événements par seconde pour 106 parti
cules incidentes). Cette inefficacité est liéeà la formation d'une importante charge
d'espace qui, comme on l'a vu précédemment, a pour conséquence une diminution
locale du champ. Le phénomène s'accompagne d'une élévation considérable du
courant circulant dans le détecteur, mesuré au travers de l'alimentation haute-
tension. À 3.105 particules par seconde, celui-ci se stabilise autour de 0.3fiA et
disparaît lorsque l'on cesse l'irradiation. Par contre, à 10e particules par seconde,
il augmente régulièrement avec le temps, de QAfiA à 3fiA, cette augmentation
s'accompagnant de claquages (variations brutales du courant). Il persiste même
lorsque le détecteur n'est plus exposé au faisceau et seule une diminution de la
tension appliquée permet de le faire disparaître.

Ce problème est dû aux conditions expérimentales particulières de ce test. En
effet, la comparaison des densités de charges par unité de surface et de temps
utilisées pendant cette expérience et de celles attendues avec un faisceau délivré
par SISSI (voir tableau 3.2) montre que l'on s'est donc placé ici dans des condi
tions extrêmes pour le détecteur, d'autant plus que la multiplication des charges
était très importante du fait de la valeur du champ réduit et ce sur une surface
très petite.

Dans les différents tests qui ont suivi, et qui utilisaient les CATS, nous n'avons

____



3.4. Les CATS (Chambres À Trajectoires de Saclay) 119

Figure 3.25: Allure du profil horizontal du faisceau mesuré grâce aux chambres à
dérive.

Tandem SISSI

Intensité

(part./s)
Densité

(part./cm2,s)
Intensité

(part./s)
Densité

(part. /cm2,s)
3.105 "2.1Q6 106 ~104

106 ~107

Tableau 3.2: Comparaison des densités de particules incidentes entre les tests du
tandem et un faisceau délivré par SISSI.

plus rencontré ce problème d'inefficacité et de claquage, lorsque les détecteurs
étaient exposés à un faisceau d'intensité comparable mais plus étendu.

À la suite de cette expérience, nous avons démonté le détecteur afin de soumet
tre la cathode à une analyse au microscope électronique à balayage. Cette étude
a été réalisée au Laboratoire Pierre Sue de Saclay. Le principe est le suivant : un
filament de tungstène, soumis à une tension extractrice et accélératrice, produit
un faisceau d'électrons. Ceux-ci interagissent avec le matériau à analyser et il
y a production de rayons X dont les longueurs d'onde sont caractéristiques des
composants chimiques de l'échantillon. Ces rayons X sont détectés grâce à un
détecteur Silicium-Lithium.

Après son exposition au faisceau d'160, la cathode se présentait comme il est
indiqué sur la figure 3.26. Cette figure ne permet bien sûr pas de reproduire les
contrastes réels mais les structures que nous avons pu observer sont suffisamment
prononcées pour être identifiées à l'oeil nu. Sur toute la longueur de l'électrode, on
pouvait voir des lignes foncées, formant comme une "ombre" des fils anode. Les
impacts du faisceau étaient matérialisés par trois taches, constituées d'un halo
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Auréole

Tache plus claire

"Ombre" des fils

3 taches correspondant aux
impacts du faisceau

Figure 3.26: Aspect de la cathode après les tests.

d'environ 7mm de diamètre, avec au centre une zone plus sombre, de la même
couleur que l'ombre des fils. A l'extrémité gauche, là où était amenée la tension,
on pouvait également voir une zone claire auréolée d'une frange sombre. Nous
avons analysé ces différentes zones, ainsi qu'une région test d'aspect normal et la
face extérieure à la zone de détection de la cathode.

A l'exception de l'extrême gauche de l'électrode, on n'a pas observé de dif
férence très marquée entre la zone test et les autres régions correspondant à
l'impact du faisceau ou bien présentant une couleur anormale. En particulier, on
ne trouve jamais de carbone en quantité importante, ce qui pourrait être carac
téristique du dépôt polymérisé d'hydrocarbure redouté lors du vieillissement d'un
détecteur gazeux. L'aspect plus sombre est sûrement lié à un dépôt contenant du
carbone mais l'analyse au microscope électronique révèle que cet élément est
présent en faible proportion comparée à celle observée dans la zone test. De plus,
on observe des zones sombres en dehors des points d'impact du faisceau, le long
des fils multiplicateurs ce qui suggère que ce dépôt ne serait pas simplement lié à
un fonctionnement sous haut flux de particules mais impliquerait également les
conditions de champ réduit. La zone claire à l'extrême gauche, où est amenée la
tension, ne présentait pas de pic correspondant à l'or : la cathode a dans cette
région été démétallisée, probablement à cause de claquages.

Compte tenu des conditions extrêmes auxquelles le détecteur a été soumis,
nous avons à la suite de ces tests décidé d'attendre un test avec un flux réaliste

avant de prendre des mesures anti-âge. En conséquence, nous avons poursuivi le
développement des CATS en utilisant de l'isobutane pur. En cas d'observation de
symptômes du vieillissement, on pourra envisager d'utiliser la solution développée

•—• —
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pour les chambres à dérive du GANIL qui consiste à faire passer le gaz isobu
tane dans un bain d'alcool isopropylique préalablement à sa circulation dans le
détecteur.

3.4.5 Electronique

Les préamplificateurs et amplificateurs des CATS ont étédéveloppés par leservice
d'électronique de Saclay. Un schéma de ces éléments est présenté figure 3.27 Les
fils anodes sont électriquement relié entre eux et connectés à un amplificateur
de tension rapide de gain 200 et dont le temps de montée est inférieur à 1ns.
Cet amplificateur délivre deux signaux identiques, dont un est exploité pour les
mesures de temps, l'autre étant utilisé pour la mesure de la charge collectée sur

Fils
V

Sortie temps

V
Sortie charge

HH
Préamplificateur

de tension

G = 200

t < 1ns

Bande

+ HT

A

Préamplificateur
de charge
0.4 V / pC

Mode commun

NIM

G = 35

Figure 3.27: Électronique associée aux fils et aux bandes de CATS.

les fils. Chaque bande est associée à un préamplificateur (PA) de charge dont la
sensibilité est de OAV/pC. Le signal de sortie de ces PA est en mode différentiel,
c'est à dire qu'ils délivrent deux signaux identiques mais de polarité inverse. Ces
deux signaux passent ensuite par un module NIM qui inverse le signal de polarité
positive et l'additionne au signal négatif. Le bruit parasite lié au trajet dans les
fils, qui est le même sur les deux signaux, est ainsi éliminé. Ce module réalise
également une amplification avec un gain 35. On obtient en sortie un signal en
mode commun.

Lors de leur fonctionnement, les CATS sont couplées à des détecteurs qui
sont en aval sur le trajet du faisceau. Il est donc nécessaire de mettre en temps
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leur signaux avec ceux des autres détecteurs. La configuration extrême est celle
pour laquelle deux CATS sont placées avant l'aimant d'analyse et les détecteurs
auxquels elles sont couplées sont ceux du plan focal du SPEG. Par exemple, pour
un faisceau de 40MeV par nucléon, le temps de vol entre les CATS et le plan focal
est d'environ 390ns. Afin de tenir compte des différentes distances parcourues par
les signaux dans les câbles et du temps nécessaire à leur gestion logique par le
module de décision, les signaux des bandes passent par des lignes à retard de
lfis à la sortie du tiroir qui les convertit en mode commun. Cette valeur de l^s
permet d'utiliser les CATS dans différentes configurations expérimentales, avec
une large gamme d'énergies incidentes. Les câbles utilisés sont de type KX3.
En les parcourant, les signaux sont atténués d'un facteur 3, sans déformation
significative. Après ces lignes à retard, les signaux des bandes sont digitalisés
par des codeurs de charge LECROY 2249A. La porte d'intégration est générée
à partir du signal temps des fils, validé par le module de décision. La largeur de
cette porte d'intégration est de 200ns.

3.4.6 Calibration

La position des particules pénétrant dans le détecteur est obtenue par la détermi
nation du centroïde de la distribution des charges induites sur les cathodes. Ces
charges sont mesurées par intégration du signal recueilli sur chaque bande. La
détermination du gain associé à chaque bande est faite à l'aide d'un générateur
de signaux analogiques. Le signal du générateur est injecté sur les fils anodes et,
par couplage capacitif, une charge est induitesur lescathodes, la même sur toutes
le bandes. Le temps de montée du signal est de 50ns, la forme du signal est telle
qu'il simule le signal généré par le passage d'une particule dans le détecteur.

Dans une deuxième phase de la calibration, on détermine la position et la
largeur du piédestal de chaque voie de codage. Ce piédestal correspond à une
charge nulle. Il est gaussien et reflète le spectre du bruit électronique. Il est donc
important de déterminer sa position p{ et sa largeur ai pour la bande i dans les
conditions de fonctionnement, avec l'ensemble de la chaîne d'électronique. Pour
les obtenir, le système d'acquisition est déclenché par un générateur qui délivre
également les portes d'intégration des codeurs de charge. La largeur de ces portes
d'intégration est celle qui sera utilisée pour la détection et vaut 200ns. Aucun
signal n'est injecté à l'entrée des codeurs.

La détermination des paramètres décrits précédemment permet de calculer la
charge Qi induite sur chaque bande pour un événement physique à partir de la
position en canaux mesurée grâce au codeur de charge :

9iQi = (canaux —pi) x
9ref

où gi est le gain de la bande i et gref est le gain d'un bande utilisée comme
référence. A chaque événement, seules quelques bandes sont concernées par le

1
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passage de la particule incidente. Pour déterminer le nombre de bandes réellement
touchées, on utilise dans les calculs un seuil s, sur la charge codée, défini à partir de
la largeur <7; du piédestal, qui est reliée à l'importance du bruit électronique. Pour
déterminer les seuils relatifs à chaque bande, on lui fixe tout d'abord une valeur
élevée. En diminuant progressivement cette valeur, on observe une augmentation
du nombre de bandes ayant une charge au dessus du seuil. Ce nombre sera désigné
par la suite comme la multiplicité M de bandes touchées. La valeur de seuil
adoptée est celle qui correspond à la plus grande multiplicité de bandes contiguës,
sans apparition de bande isolée portant une charge liée au bruit électronique.
Cette condition de contiguïté des bandes touchées permet également d'éliminer
les coïncidences fortuites pour lesquelles deux particules ont pénétré au même
instant dans le détecteur. On a dans ce cas deux groupes distincts de bandes
touchées, non contiguës. Dans la pratique, la valeur de seuil est :

Si = Pi + a x ai

où le coefficient a dépend du détecteur et de son environnement et vaut entre 3
et 5.

3.4.7 Les différentes méthodes de calcul de la position

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer les coordonnées de la particule in
cidente dans le détecteur ([End81], [Lau95]). Elles peuvent être classées en deux
grandes catégories :

« les méthodes utilisant un calcul de barycentre des charges

® les méthodes utilisant des fonctions empiriques, gaussienne ou lorentzienne
par exemple.

Nous en avons étudié quelques unes afin de déterminer celle qui permet
d'obtenir la meilleure résolution en position avec les CATS. Nous allons les présen
ter maintenant.

a) Méthodes de barycentre

Elles consistent à calculer le barycentre géométrique des charge induites. Plusieurs
options sont possibles :

. on peut calculer le barycentre pour toutes les bandes ayant une charge
significative, c'est à dire supérieure au seuil Si défini précédemment. On doit
imposer une condition de contiguïté pour éliminer les coïncidences fortuites.
Cette condition est testée en sommant les numéros des bandes touchées. Si
le résultat de cette somme est égal à la somme des termes d'une suite
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arithmétique de raison 1, démarrant à la première bande dont la charge
est supérieure à s; et se terminant à la dernière bande, la condition de
contiguïté est vérifiée. La position du centroïde de la distribution de charge
s'écrit alors :

M

_ / xi X (,Ji
î_ibary

M

EQi
tel

où Xi est la position en millimètre du centre de la ième bande touchée par
rapport à un bord du détecteur. Cette méthode présente le désavantage de
prendre en compte l'ensemble des charges et donc celles qui sont faibles.
Celles-ci sont plus sensibles au bruit électronique. La résolution en position
risque donc d'être dégradée.

• on peut calculer le barycentre des charges pour un nombre prédéterminé de
bandes, 3, 4, ... , n. Ce nombre est limité par le nombre de bandes suscep
tibles d'être touchées. Si n est égal au nombre total de bandes touchées, on
retrouve le cas précédent. Dans la pratique, le nombre de bandes touchées
dépend des paramètres de fonctionnement du détecteur, soit de la pression
et de la tension. Nous reviendrons sur ce point plus en détail par la suite.
Nous avons testé les méthodes à 3 et 4 bandes. Pour calculer la position, on
détermine la piste N portant la charge la plus importante et l'on calcule le
barycentre avec les deux ou trois pistes voisines. Pour le barycentre utilisant
quatre bandes, il y a deux possibilités, selon que la deuxième charge la plus
importante est portée par la bande située à gauche ou à droite de la bande
portant la charge maximale. On calcule selon les cas la position Xfauche ou
Y droit

b) Méthodes utilisant des fonctions empiriques

L'objectif de ces méthodes de reconstruction de la position est de reproduire
la distribution de charge réelle avec les charges observées à l'aide de fonctions
analytiques comportant le moins possible de paramètres. Le nombre minimum de
paramètres est de trois : la position du centroïde, la largeur de la distribution et
son amplitude.

Endo et collaborateurs ([End81]) ont calculé la distribution des charges in
duites sur les plans cathodiques pourune chambre à fils à pression atmosphérique
dont la géométrie est similaire à celle des CATS. Dans ce cas, le signal induit sur
les électrodes est essentiellement liéau mouvement des ions, qui sont en majorité
produits au voisinage des fils multiplicateurs. Ils ont donc utilisé une méthode
électrostatique des charges images ([Jac62]), où la charge induite sur les cathodes
est l'image d'une charge Q située sur le fil anode. L'expression de la densité de
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charge dans la direction perpendiculaire au fil multiplicateur qu'ils obtiennent est
la suivante :

-Q TVX
a\x) — sech—-

v ; 4tt 21

où la fonction sech(X) est la fonction sécante hyperbolique :

1
sech(X) =

cosh(X)

L'allure d'une telle fonction est présentée figure 3.28.
Lau et Pyrlik ([Lau95]) ont réalisé une étude similaire pour un détecteur à

haute pression de géométrie un peu différente, où les fils multiplicateurs sont
contenus dans des cellules séparées. Ils ont calculé la distribution des charges
induites dans la direction perpendiculaire aux fils dans chaque cellule, ce qui re
vient à se placer dans des conditions proches du cas précédent. Ils ne donnent pas
d'expression analytique de la distribution de charge mais comparent leur résultat
numérique à différentes fonctions, comme on peut le voir sur la figure 3.29. Les
fonctions lorentzienne et gaussienne reproduisent approximativement la densité
de charge. La fonction Sechs (hyperbolic sécant squared ou sécante hyperbolique
au carré) reproduit par contre parfaitement le résultat de leur calcul numérique.
Cette fonction est différente de l'expression analytique donné par [End81] mais on
peut voir sur la figure 3.30 qu'en ajoutant un paramètre a définissant la largeur
de la fonction, on peut pratiquement reproduire une sécante hyperbolique par
une sécante hyperbolique au carré.

Le régime de fonctionnement des CATS est différents de celui des détecteurs
présentés dans [End81] et [Lau95]. Le mécanisme d'induction de la charge sur les
cathodes est plus complexe car il y a multiplication des charges tout au long de
leur dérive. L'hypothèse d'une charge fixe située sur le fil anode n'est pas valable
dans notre cas. La simulation de ce type de détecteur est par ailleurs rendue
difficile par le fait que les coefficients de Townsend (équation 3.3) définissant
la multiplication des charges en fonction des conditions de champ électrique et
de pression, ne sont pas tabulés pour les basses pressions que nous utilisons.
Nous n'avons donc pas pu effectuer les calculs de distributions de charge pour les
CATS. Néanmoins, notre géométrie est tout à fait similaire à celle des détecteurs
de Endo et collaborateurs et de Lau et Pyrlik. D'autre part, l'observation des
charges induites sur les bandes pour un échantillon d'événements obtenus avec
une source de particules a de 5.48MeV montre que la distribution des charges
présente une allure "en cloche" qui peut être reproduite par une gaussienne ou
une sécante hyperbolique.

Les paramètres de ces fonctions analytiques sont déterminés à partir de la
charge maximale Qi portée par la piste N et celles portées par les deux bandes
voisines, Q2 et Q3 avec la convention que Q2 (Q3) est portée par la bande N + 1

—_——•—
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Figure 3.28: Fonction sécante hyperbolique.

0.3-

0.2-

o.i _

1.0 x(a)

Figure 3.29: Comparaison entre la distribution de charge obtenue dans [Lau95] et
trois fonctions : gaussienne, loretntzienne et sécante hyperbolique au carré. Cette
dernière reproduit parfaitement la distribution de charge.

____
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Figure 3.30: Comparaison entre fonction sécante hyperbolique et fonction sécantes
hyperbolique au carré.

(N -1). L'expression analytique pour une gaussienne est :
_(_ -q2)

Q(x) = aie as

La position du centroïde #_ _ss peut être déterminée par :

gauss ~ <_ - - {lnQl/Q3 +lnQ1/Q2)
où w est le pas des bandes et vaut 2.54 pour les CATS. Dans le cas de la sécante
hyperbolique au carré, l'expression analytique de la fonction est :

«i

Q^ =cosh2 pSÔJ
La position sechs du centroïde est donnée par :

as ,.! (MfQÏÏQl-4^ï^2
sechs = a2 = —tanh . , ,

7T ^ 2smh (—J

où la largeur a3 vaut :
TCW

as cosh-i (| (v'Qi/Qs +VÔ-TÔ-))
Nous avons testé ces fonctions pour la reconstruction de la position dans les CATS
et nous les avons comparées aux méthodes de barycentre afin de déterminer la
méthode de calcul qui donne les meilleurs résultats en terme de résolution en
position. Les résultats de ces tests seront présentés aux paragraphes 3.4.9, 3.4.10,
3.4.11 et 3.4.12.
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3.4.8 Erreurs systématiques sur le calcul de la position
Quelle que soit la méthode de reconstruction de la position utilisée, le résultat
obtenu présente des déviations systématiques par rapport àla position réelle de la
particule incidente. Pour les méthodes de barycentre, ces déviations proviennent
de la largeur et du nombre limité de bandes que l'on utilise pour le calcul. Pour
les méthodes utilisant les fonctions analytiques, les déviations par rapport à la
position réelle sont liées au fait que la fonction utilisée n'est qu'une approximation
de la distribution de charge réelle, ce qui aggravé par la largeur des bandes. Ces
déviations systématiques ont été étudiées dans les références [End81] et [Lau95].

a) Méthodes de barycentre

Les résultats de simulation obtenus par Endo et collaborateurs pour les méthodes
de barycentre sont présentées figure 3.31 pour deux géométries du détecteur, avec
un gap constant de 6mm et deux largeurs de bande, 6 et 9mm. La différence
entre la position calculée et la position réelle est représentée en fonction de la
distance de la trace incidente par rapport au milieu de la bande. La première
constatation est que ces déviations dépendent de la géométrie du détecteur. Dans
le cas d'un gap du même ordre que la largeur des pistes, elles peuvent atteindre
1mm pour la méthode de barycentre avec trois bandes, ce qui est très pénalisant

Gap de 6mm, bandes de 9mm

I 1.0

•0

Gap de 6mm, bandes de 6mm

I %/

y7, y x5

"-- ' ao <-5 -3-0 0-0 3-0
Distance au centre de la bande (mm) Distance au centre de labande (mm)

Figure 3.31: Différence entre la position réelle et la position calculée par trois
méthodes de barycentre, X3, X4 et X5 en fonction de la distance par rapport au
milieu de bande et pour deux géométrie de détecteur : gap de 6mm et bandes de
9mm, gap de 6mm et bandes de 6mm. Figure tirée de [End81j.
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pour la reconstruction de la position. On remarque également que ces déviations
présentent des discontinuités soit au milieu des bandes soit à l'interbande. Les
méthodes utilisant un nombre impairde bandes, X3 et __5, ont unedéviation nulle
au milieu de bande et présentent unécart maximal par rapport à la position réelle
à l'interbande. Le comportement est inversé pour la méthode utilisant un nombre
pair de bandes. Ainsi, X4 présente une discontinuité au milieu de bande et une
déviation nulle à l'interbande.

0.3 ~

a)
r\ -

1 \
0.2 -

/ \
n _

y \
_-__

Centre d'une

bande

50

- 40

20

0.3 -

b)

/

:A
0.2 -

0.1 - /
\

______

Centre d'une

bande

Figure 3.32: Évolution du nombre de bandes touchées en fonction de la position
incidente pour deux cas extrêmes : a) Passage au milieu d'une bande, le nombre
de pistes toucées est impair, b) Passage dans une interbande, le nombre de pistes
touchées est pair. Figure tirée de [End81].

Ceci est lié au fait que, selon la position de passage de la particule incidente,
la répartition des charges va être telle qu'un nombre pair ou impair de bandes
va être touché. Cette répartition est illustrée figure 3.32, tirée de [Lau95], pour
deux cas extrêmes. Dans le cas a, la particuleincidente est passée au centred'une
bande qui va donc porter une grande fraction de la charge totale, les deux bandes
voisines portant une charge égale et moins importante. On a alors un nombre
impair de bandes touchées. Dans le cas b, la particule incidente est passée entre
deux bandes, qui vont porter une charge égale. On a alors un nombre pair de
bandes touchées. La répartition des charges passe continûment d'un de ces cas
extrêmes à l'autre. Le calcul de la position donne donc de manière naturelle
un meilleur résultat pour des positions proche du centre d'une bande avec une
méthode à nombre impair de bandes et inversement, pour des positions proches
de l'interbande, on a un meilleur résultat avec une méthode à nombre pair de
bandes.

Pour limiter les erreurs systématiques, on pourrait segmenter plus finement
la cathode pour compenser l'effet du pas d'intégration de la charge induite. Le
nombre de bandes touchées pour un même événement serait alors plus important
et on voit sur la figure 3.31 que les déviations par rapport à la position réelle sont
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de plus faible amplitude pour les méthodes utilisant un grand nombre de bande
touchées. Cependant, en considérant plus de bandes, on augmente la contribu
tion du bruit électronique. De plus, le nombre de voies d'électronique à traiter
deviendrait rapidement rédhibitoire.

b) Méthodes utilisant des fonctions analytiques

En ce qui concerne les méthodes utilisant des fonctions analytiques, on observe
également des déviations systématiques, dont l'amplitude varie selon que la fonc
tion utilisée est une plus ou moins bonne approximation de ladistribution réelle de
charge induite. La figure 3.33 représente les déviations simulées par Lau et Pyrlik
pour un ensemble de méthodes, dont celles que nous avons explicitées au para
graphe précédent. Les méthodes utilisant une gaussienne ou une sécante hyper
bolique au carré induisent des déviations dont l'amplitude est moins importante
que celles des méthodes de barycentre, et qui ne présentent pas de discontinuité
au milieu de bande et à l'interbande.
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Figure 3.33: Déviations systématiques en fonction de la position réelle pour dif
férentes méthodes de reconstruction avec des barycentres ou des fonctions analy
tiques. Figure tirée de [Lau95j.

Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, la position reconstruite est donc
systématiquement différente de la position réelle, sauf en des points particuliers
comme le milieu de bande et l'interbande. Afin d'optimiser la résolution en posi
tion d'un détecteur, il est nécessaire de tenir compte et de corriger ces déviations
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systématiques. Comme on l'a vu précédemment, l'amplitude et le comportement
des déviations dépend de la géométrie du détecteur. De plus, dans le cas des
CATS, l'induction de la charge sur les bandes se fait suivant un mécanisme qui
diffère de celui des chambres à fils à pression atmosphérique. Nous avons donc
étudié différentes méthodes de reconstruction et les déviations systématiques as
sociées avec les CATS. On verra au paragraphe 3.4.11 que les résultats que nous
avons obtenus suivent les mêmes tendances que celles données dans [End81] et
[Lau95].

3.4.9 Tests avec un faisceau de deutons au tandem de

Saclay

Nous avons procédé à de nombreux tests sous faisceau afin de caractériser les
détecteurs et de valider les choix d'électronique. Les tests présentés dans ce para
graphe ont été effectués au tandem Van de Graaf de Saclay avec un faisceau de
deutons de 4MeV. Une chambre CATS était placée directement sur le trajet du
faisceau, suivie par un plastique scintillant associé à un tube photomultiplicateur.
L'intensité du faisceau était de l'ordre de 50000 particules par seconde. Le but
principalde ces tests était de valider l'électronique développée pour les CATS.
Seules 20 bandes (horizontales ou bien verticales) étaient équipées de préamplifi
cateurs. L'étude des coïncidences entre les signaux des fils et ceux du plastique a
montré que l'efficacité de détection était pratiquement de 100%.

55 60

Position (mm)

Figure 3.34: Profil du faisceau obtenu avec des deutons de 4MeV pour les bandes
perpendiculaires aux fils.
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La figure 3.34 représente le spectre en positionobtenu avec les bandes perpen
diculaires aux fils et la méthode bary. On a séparé les contributions de différentes
multiplicités, 2, 3 et 4, ce qui illustre la dépendance du nombre de pistes touchées
avec la position. Ainsi, les multiplicités paires, 2 et 4, sont piquées au même en
droit, à l'interbande. Leur minimum correspond au maximum des multiplicités
impaires (3 sur la figure) qui coïncide avec les milieux de bandes, ce qui confirme
la tendance schématisée figure 3.32.
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Figure 3.35: Profil du faisceau obtenu avec des deutons de 4MeV pour les bandes
parallèles auxfils. Lafigure de droite est une vue agrandie d'une zone du détecteur
qui montre les stuctures liées aux fils multiplicateurs.

La figure 3.35 représente le spectre en position obtenu avec les bandes paral
lèles aux fils. Les deux grands pics à chaque extrémité du spectre sont liés au fait
que les bande périphériques du détecteur n'étaient pas équipées d'électronique.
On observe clairement dans le spectre une structure périodique, avec une période
de 1mm ce qui correspond au pas des fils anodes. Ceci est expliqué par le fait
que, bien qu'il y ait une multiplication des charges répartie sur plusieurs fils, la
multiplication la plus importante a lieu sur le fil le plus proche de la trajectoire
incidente. Selon la position dela particule dans la direction perpendiculaire au fil,
la multiplication vaavoir lieu en des points discrets (les fils). Lacharge induitesur
les cathodes reflète cetterépartition et la position reconstruite donne l'image des
fils. On n'observe pas de structure comparable pour les bandes perpendiculaires
aux fils qui mesurent la position dans la direction parallèle aux fils. Dans cette
direction, la position de la multiplication varie continûment le long du fil avec la
position de la particule incidente.
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3.4.10 Tests avec un faisceau d'40Ar au GANIL
Nous allons présenter ici les résultats d'untest effectué au GANIL avec unfaisceau
d'40Ar de 77MeV par nucléon, en parallèle avec celui du détecteur MUST décrit
au chapitre 2, pour illustrer le comportement des CATS en ce qui concerne les
déviations systématiques et l'évolution de la résolution en position en fonction
du taux de comptage. Cette expérience a été réalisée sur la ligne du SPEG. Une
chambre à fils était placée sur le trajet du faisceau, à la place du profileur à gaz
PR32 (voir figure 3.18). Les bandes perpendiculaires aux fils mesurent la position
dans la direction horizontale. Les bandes parallèles aux fils mesurent la position
dans la direction verticale. La figure 3.36 représente le profil du faisceau incident
dans les directions horizontales et verticales.
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Figure 3.36: Profil du faisceau obtenu avec des ions 40Ar de 77MeV par nucléon
au GANIL.

a) Bandes parallèles aux fils

On voit sur la figure 3.36 qu'il n'apparaît pas de structure correspondant aux
fils dans le spectre mesuré par le bandes parallèles aux fils (profil vertical du
faisceau), contrairement à ce que nous avons observé lors des tests avec les deutons
de AMeV. Ceci est dû au pouvoir ionisant différent des particules utilisées dans
ces deux tests. Les deutons de 4MeV déposent environ 3keV dans le détecteur
alors qu'un ion 40Ar de 77MeV par nucléon laisse environ 68A;ey. La quantité
de charges créée dans le détecteur varie donc significativement entre deutons et
40Ar. La distribution de charges est sensible à cette variation. Dans le cas de
l'argon, elle va s'étaler plus largement dans le détecteur et le nuage de charges
créé par le passage d'une particule va atteindre plus de fils que dans le cas des
deutons. Cet étalement des charges est illustré par la figure 3.37 qui représente
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les distributions en multiplicité de bandes parallèles aux fils touchées, dans le
cas des deutons et de l'40Ar. On voit que pour les deutons, cette multiplicité est
piquée sur 3 bandes touchées alors que pour l'argon, la distribution atteint son
maximum pour 6bandes touchées. Ceci traduit bien le fait que la distribution des
charges a une extension spatiale plus importante dans un cas que dans l'autre.
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Figure 3.37: Distributions en multiplicité des bandes parallèles aux fils touchées
pour des deutons de AMeV et des ions 40Ar de 77MeV par nucléon.

Pour le faisceau d'40Ar, la multiplication au voisinage des fils se répartit sur
plusieurs fils et n'est pas dominée par un seul fil comme dans le cas des deutons.
Ainsi, la position reconstruite avec l'argon n'est pas sensible à la position des fils.
On a avec ce faisceau des conditions très favorables pour le détecteur, avec une
perte d'énergie importante. Ce n'est pas le cas dans la majorité des expériences
qui seront réalisées avec les CATS. Dans certains cas, on utilisera des projectiles
légers dont laperte d'énergie sera comparable à celle des deutons, voire inférieure.
Pour ces faisceaux, la résolution dans la direction verticale, perpendiculaire aux
fils et mesurée par les bandes parallèles aux fils, sera limitée au pas des fils, soit
à 1mm. Dans le cas d'une expérience avec MUST par exemple, ceci n'est pas un
facteur trop limitant car l'angle d'incidence dans le plan vertical contribue peu
dans le calcul de l'angle de diffusion.

Dans la suite de ces tests, on s'est donc plus particulièrement intéressé à la
mesure de position réalisée avec les bandes perpendiculaires aux fils.

b) Résolution en position

Un des buts de ces tests était d'étudier la résolution en position du détecteur
en fonction du taux de comptage incident. Pour ce faire, un grille comportant
des trous de 0.2mm régulièrement espacés était placée immédiatement après le
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détecteur et l'acquisition était déclenchée par le détecteur plastique du plan focal
du spectromètre situé en aval. Le fait de placer la grille après le détecteur et non
pas avant permet de s'affranchir de la diffusion sur les bords des trous qui aurait
pour effet de dégrader la résolution en position. Les trous de la grille coïncident
avec des points particuliers du détecteur correspondant aux milieux de certaines
pistes et à des interbandes. Afin de se rapprocher des conditions d'emittance
d'un faisceau exotique et de ne pas détériorer le détecteur avec un faisceau très
focalisé, le faisceau incident était intercepté par une cible épaisse de tantale de
0.2mm située au point objet de l'aimant analyseur. L'énergie du faisceau à la
sortie de cette cible est de 6A.2MeV par nucléon. Le taux de comptage du faisceau
incident a pu être réduit jusqu'à 104 particules par seconde grâce au modulateur
d'intensité et aux fentes en émittance situées à la sortie du spectromètre a du
GANIL.

Une image de la grille reconstruite avec la méthode de barycentre de toutes
les bandes touchées bary est présentée figure 3.38. On distingue les pics corres
pondant à chaque trou. La figure 3.39 montre une projection de cette matrice
sur l'axe horizontal, qui correspond à la mesure faite par les bandes perpendi
culaires aux fils. Chaque pic est associé à un trou ou à une série de trous. On a
séparé la contribution de différentes multiplicités, 3, 4 et 5. On retrouve la même
dépendance du nombre de bandes touchées en fonction de la position que lors du
test au tandem de Saclay.

Nous avons étudié la résolution en position du détecteur en des points parti
culiers, milieu de bande et interbande, en fonction de l'intensité du faisceau inci
dent avec les méthodes X3 et Sechs. Ceci permet d'évaluer la résolution intrin
sèque de chaque méthode en des points où elles ne nécessitent pas de correction
et ainsi d'isoler la contribution du taux de comptage incident à la reconstruction
de la position. Les mesures ont été faites pour trois intensités, 4 x 104, 1.6 x lu5
et 1.4 x 106 particules par seconde et avec des conditions différentes d'ouverture
angulaire horizontale 0 du faisceau. Celle-ci peut être contrôlée grâce à des fentes
situées avant l'aimant analyseur.
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Figure 3.38: Image de la grille située derrière le détecteur, obtenue avec la méthode
de barycentre de toutes les bandes touchées, bary.
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Figure 3.39: Reconstruction de la position horizontale avec la méthode bary. Dé-
compostion en fonction de la multiplicité des bandes touchées.
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Figure 3.43: Évolution de la largeur àmi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode X3, un taux de comptage de 160 000 particules par seconde
et une ouverture angulaire horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.
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Figure 3.44: Évolution de la largeur à mi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode X3, un taux de comptage de 1 400 000 particules par
seconde et une ouverture angulaire horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.
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Evolution de la largeur avec le taux de comptage : Méthode X3

Lorsque l'ouverture angulaire du faisceau est maximale, on n'observe pas de
différence significative entre 40000 et 160000 coups par seconde. L'accroissement
de 1intensité à 1.4 x106 particules par seconde provoque une forte augmentation
des largeurs àmi-hauteur des pics. Entre 1.6 X105 et 1.4 x106 coups par seconde
le courant dans le détecteur passe de 0.2 à 1.5fiA. Les spectres en position hori
zontale correspondants sont présentés figures 3.45 et 3.46. On voit apparaître à
haut taux de comptage des structures artificielles en dehors des trous. Le nombre
de rejets pour non-contiguïté des bandes touchées, qui était stable entre 40000 et
160000 coups par seconde, passe de 9% à 25% à 1.4 x 106 particules par seconde.
Cette augmentation est liée au taux de coïncidences fortuites qui s'accroît avec
l'intensité. De plus, le courant circulant dans le détecteur induit sur les bandes une
bruit plus important, contribuant ainsi àaugmenter les rejets pour non-contiguïté.
On atteint pour ce taux de comptage la limite de fonctionnement du détecteur.
A160000 coups par seconde, l'efficacité de reconstruction de la position est donc
de 90%. On devrait pouvoir améliorer ce chiffre en utilisant dans l'algorithme une
procédure permettant de reconnaître les événements pour lesquels seule une piste
isolée vient perturber la contiguïté. Ces événements peuvent être exploités pour
la reconstruction de la position.

160 000 coups /s

40 50 60

Position horizontale X3(mm)
70

Figure 3.45: Spectre de la position horizontale obtenu avec la méthode X3, un
taux de comptage de 160 000 particules par seconde, une ouverture angulaire
horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.
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Figure 3.46: Spectre de la position horizontale obtenu avec la méthode X3, un
taux de comptage de 1 400 000 particules par seconde, une ouverture angulaire
horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.

Lalargeur à mi-hauteur des pics est dans tous les cas constante dans la limite
des barres d'erreur sur l'ensemble du détecteur mis à part le trous situé le plus à
la périphérie, à 3.81mm pour lequel la largeur à mi-hauteur n'augmente pas dans
la même proportion que les autres avec le taux de comptage. Les trous étant tous
de mêmediamètre,le nombrede coups dans chaque pic est homogène à la densité
surfacique de charge par unité de temps en ces points du détecteur. On voit que
lorsque l'intensité augmente, la densité vue par ce trou reste systématiquement
inférieure à celle des trous plus centraux ce qui explique les variations moins
importantes de sa largeur à mi-hauteur.

L'augmentation de la largeur à mi-hauteur avec le nombre de particules in
cidentes par seconde indique donc une dégradation de la résolution du détecteur
avec le taux de comptage. Cette dégradation est directement reliée à la densité
de charge locale puisque la largeur à mi-hauteur du pic le plus périphérique au
gmente de manière moins importante que celle des autres pics.

Évolution de la largeur avec le taux de comptage : Méthode Sechs

Les figures 3.47 à 3.51 présentent l'évolution des largeurs à mi-hauteur des
pics obtenues en calculant la position avec la méthode Sechs. Le nombre de trous
que nous avons pris en compte est plus important que pour la méthode X3 car
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Figure 3.47: Évolution de la largeur àmi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode Sechs et un taux de comptage de 40 000 particules par
seconde.

Sechs ne présente a priori pas de discontinuité à l'interbande d'après [Lau95]. On
a donc considéré les pics correspondant à ces positions. Ils ne sont pas dédoublés.
Pour un même taux de comptage, les largeurs à mi-hauteur obtenues sont plus
importantes que pour la méthode X3. On observe une amélioration lorsque l'on
limite l'ouverture angulaire du faisceau, comme pour X3. On remarque que la
largeur à mi-hauteur des pics situés dans une interbande (5.08mm et 35.56mm)
est systématiquement significativement inférieure à celle des autres pics. Nous
reviendrons sur ce point par la suite.
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Figure 3.48: Évolution de la largeur à mi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode Sechs et un taux de comptage de 160 000 particules par
seconde.
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Figure 3.49: Évolution de la largeur à mi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode Sechs et un taux de comptage de 1 400 000 particules
par seconde.
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Figure 3.50: Evolution de la largeur àmi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode Sechs, un taux de comptage de 160 000 particules par
seconde et une ouverture angulaire horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.
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Figure 3.51: Evolution de la largeur àmi-hauteur (points) et du nombre de coups
contenus dans les pics (ligne) en fonction de la position horizontale dans le dé
tecteur pour la méthode Sechs, un taux de comptage de 1400 000 particules par
seconde et une ouverture angulaire horizontale du faisceau limitée à 1.25mrad.
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Détermination de la résolution en position

On accède à la résolution en position du détecteur à partir de la largeur à
mi-hauteur en tenant compte de la taille finie des trous (diamètre de 0.2mm).
Une simulation permet de rendre compte de cet effet. On tire au hasard les posi
tions dites "positions réelles" (x,y) d'un grand nombre d'événements (107) dans
un carré contenant un trou du diamètre de ceux utilisés dans l'expérience. Pour
les événements dont les coordonnées sont incluses dans le trou, on calcule une
position simulée en tirant au hasard dans une gaussienne centrée sur la position
réelle et dont la largeur à mi-hauteur correspond à la résolution en position a. On
réalise ensuite un histogramme de cette position simulée sur un grand nombre de
canaux (16384 pour 70mm) pour que l'effet du pas de l'histogramme soit négligea
ble devant la précision expérimentale. On obtient ainsi la largeur à mi-hauteur
théorique pour une résolution a donnée. L'évolution de la largeur théorique avec
a est représentée figure 3.52. La résolution en position du détecteur est extraite
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Figure 3.52: Correspondance entre la résolution en position et la largeur à mi-
hauteur obtenue grâce à la simulation. Détermination de la résolution en position
pour une valeur de largeur à mi-hauteur expérimentale.

par comparaison directe de la largeur expérimentale avec cette courbe. La sen
sibilité du résultat ainsi obtenu est illustrée par la figure 3.53 qui représente la
superposition d'un pic expérimental obtenu avec 1.6 x 105 particules par seconde,
avec l'ouverture angulaire limitée à 1.25mra_, et le résultat de la simulation avec
le même nombre de coups et le même pas d'histogramme pour des résolutions
a = 0.25, 0.20 et 0.30mm.
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Figure 3.53: Comparaison entre un pic expérimental (taux de comptage de 160
000 particules par seconde, fermé en Q) et la simulation avec les mêmes nombre
de coups et pas d'histogramme et différentes résolutions en position.
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Les résultats que nous avons obtenus en utilisant cette procédure pour les deux
méthodes, A3 et Sechs, sont récapitulés dans les tableaux 3.3 et 3.4. Les valeurs de
résolution a minimale et maximale correspondent aux valeurs extrêmes de largeur
à mi-hauteur pour chaque taux de comptage. La valeur a moyenne correspond
à la moyenne des résolutions déterminées pour les trous les plus centraux et elle
est suivie de l'écart type par rapport à cette moyenne. La valeur minimale est
systématiquement celle du trou le plus périphérique, à 3.81mm. Pour X3, la valeur
maximale correspond toujours au trou situé à 39.37mm. Pour Sechs, c'est le plus
souvent le trou situé à 24.13mm.

A3
Intensité (_ l) 4 x 104 1.6 x 105 1.4 x 10° 1.6 x 105 1.4 x 106

0 Ouvert Ouvert Ouvert Fermé Fermé

a minimale 0.24 ± 0.02 0.22 ±0.03 0.40 ± 0.03 0.22 ±0.03 0.32 ±0.01

a maximale 0.35 ±0.01 0.31 ±0.02 0.55 ±0.02 0.25 ±0.01 0.46 ± 0.03

a moyenne 0.31 0.27 0.52 0.24 0.44

Ecart type 0.03 0.05 0.04 0.00 0.01

Tableau 3.3: Récapitulation des résolutions en position obtenues avec la méthode
X3 pour différentes intensités et deux ouvertures angulaires horizontales du fais
ceau.

Sechs Milieu de bande

Intensité (s l) 4 xlO4 1.6 x 105 1.4 x 106 1.6 x 105 1.4 x 106

e Ouvert Ouvert Ouvert Fermé Fermé

a minimale 0.45 ±0.02 0.46 ±0.03 0.62 ±0.02 0.34 ±0.02 0.47 ±0.01

a maximale 0.67 ±0.04 0.60 ±0.02 0.91 ±0.02 0.47 ±0.06 0.75 ± 0.05

a moyenne 0.57 0.52 0.86 0.39 0.75

Ecart type 0.09 0.07 0.04 0.07 0.00

Tableau 3.4: Récapitulation des résolutions en position obtenues avec la méthode
Sechs pour différentes intensités et deux ouvertures angulaires horizontales du
faisceau et pour les pics correspondant au milieu de bandes.

Les résultats les plus significatifs sont ceux qui ont été obtenus en limitant
l'ouverture angulaire du faisceau. La contribution à la résolution provenant des
trajectoires très inclinées est alors supprimée et on a accès à la résolution intrin
sèque du détecteur avec chaque méthode de calcul. La méthode A3 est celle qui
donnent les meilleurs résultats au milieu des bandes avec 0.24mm de résolution à

1.6 x 105 particules incidentes par seconde et 0.44mm à 1.4 x 106. Cependant,
on a observé que X3 présente une discontinuité à l'interbande et cette méthode
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n'est utilisable qu'à condition de procéder à des corrections systématiques de la
position.

3.4.11 Tests en source collimatée : Mesure des erreurs sy
stématiques sur la position pour les CATS

Pour compléter l'étude de la résolution du détecteur et déterminer la meilleure
méthode de calcul, on doit tenir compte des déviations que nous avons observées.
Il était nécessaire de caractériser le comportement de chaque méthode de calcul
continûment le long des bandes et non pas seulement en des points singuliers où
l'amplitude de la déviation est soit maximale soit nulle, afin de pouvoir corriger
les déviations et d'obtenir la meilleure reconstruction possible. Nous avons donc
procédé à une étude systématique des déviations associées à chaque méthode.

3 mm

Source 0.5 mm

36.3 mm

0.1 mm

t

~7 mm

_

_

_

o

_

Q

Figure 3.54: Dispositif expérimental des tests en source collimatée.

Cette étude a été faite à l'aide d'une source d'241Am, émettant des particules
a de 5.48MeV, collimatée deux fois. Un schéma du dispositif est présenté figure
3.54. La source et le collimateurétaient fixés sur une table XY qui permettait de
déplacer l'ensemble horizontalement au pas de 133^m et verticalement au pas de
114fim. La distance entre la source et le détecteur et les diamètres des collima
teurs étaient tels que la zone accessible aux particules a au niveau du détecteur
avait une largeur de 0.2mm dans la direction considérée. La pression d'isobutane
dans le détecteur était de 8Torr et la tension appliquée sur les fils était de 730U.
On a réalisé 19 mesures dans la direction horizontale, où la position était mesurée
par les bandes perpendiculaires aux fils. Ces mesures s'étendaient sur la presque
totalité de la bande numéro 14. Dans la direction verticale (mesure par les bandes
parallèles aux fils), on a effectué 20 mesures entre le milieu de la bande 14 et celui
de la bande 15.
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Déviations dans la direction horizontale

Lafigure 3.55 montre les déviations systématiques pour différentes méthodes
de calcul, X3, X4, X5 et Sechs pour la direction horizontale. On a représenté
la différence en mm entre position réelle et position calculée en fonction de la
position réelle en mm. Les résultats obtenus sont pour la plupart en accord avec
ceux de [Lau95]. Ainsi, les méthodes de barycentre utilisant un nombre impair
de bandes, X3 et X5, présentent une déviation nulle dans la limite de la précision
expérimentale au milieu de la bande et une déviation maximale à l'interbande.
L'amplitude de cette déviation diminue avec le nombre de bandes utilisé : elle est
de l'ordre de 400fim pour A3 et de l'ordre de 140fim pour X5. La variation de la
déviation est linéaire entre milieu de bande et interbande. Pour la méthode X4,
le comportement est inversé : la déviation est nulle à l'interbande et vaut environ
200fim au milieu de bande. Contrairement à [Lau95], les déviations associées à
chaque méthode ne sont pas symétriques autour de la valeur 0 de part et d'autre
de l'interbande. Ceci est dû à une incertitude expérimentale sur la position réelle,
liée à des variations du pas du moteur permettant de déplacer la source collimatée.
Alors que la position du milieu de la bande était bien définie, nous avions une
incertitude sur la position de l'interbande.
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Figure 3.55: Différence entre la position réelle et la position calculée en fonction
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Pour la méthode Sechs, on observe un comportement différent de celui cité
dans [Lau95]. On a bien une déviation nulle au milieu de la bande mais celle-ci
croît linéairement jusqu'à l'interbande où l'on observe une discontinuité. Con
trairement à Lau et Pyrlik qui ont mesuré une déviation nulle pour Sechs à
l'interbande, nous observons donc une discontinuité dans la déviation systéma
tique avec une amplitude comparable à celle de X5, de l'ordre de 140fim. Nous
pensons que cet effet est lié à la distance séparant deux bandes consécutives,
qui est de 200fim. Dans cette zone, les lignes de champ électrique et l'induction
des charges sur les électrodes sont perturbées. Plus l'interbande est large et plus
cette perturbation est importante. La distribution des charges vue par la cathode
dépend donc de cette largeur. Cet effet détermine l'amplitude des corrections à
l'interbande des méthodes de barycentre à nombre impair de bandes touchées et
de la méthode Sechs. Ceci reflète la dépendance des corrections systématiques
avec la géométrie du détecteur. L'amplitude de la déviation pour la méthode
Sechs est donc au maximum de 140fim. La réduction dela largeur de l'interbande
devrait permettre de diminuer cette amplitude. On pourrait alors s'affranchir des
corrections systématiques pour cette méthode car elles deviendraient faibles de
vant la résolution en position nécessaire dans les expériences.

Avec ces mesures, on a donc accès aux corrections qu'il faut appliquer à chaque
méthode pour calculer une position exacte. L'idéal aurait bien sûr été de répéter
ces mesures sur toute la largeur du détecteur. En effet, du fait du procédé de mé-
tallisation des bandes, et de manière générale lors de lafabrication du détecteur, il
peut y avoir localement des inhomogénéités qui vont induire des modifications du
champ électrique. Les déviations systématiques sont donc susceptibles de varier
d'une bande à l'autre. En appliquant les corrections déterminées sur une seule
bande, on fait abstraction de ces situations locales. Le fait d'utiliser une source
très collimatée implique des temps d'accumulation longs et nous avons donc limité
les mesures à la bande 14. On verra par la suite que l'application de corrections
globales donne cependant de bons résultats.

Déviations dans la direction verticale

La figure 3.56 montre les déviations systématiques obtenues dans la direction
verticale (mesure par les bandes parallèles aux fils) pour les méthodes X3, X4,
X5 et Sechs. On obtient là encore une déviation maximale à l'interbande et nulle
au milieu de bande pour les méthodes de barycentre à nombre impair de bandes
touchées, A3 et X5. De manière inverse, la méthode X4 a une déviation nulle à
l'interbande de maximale au milieu de bande. Pour la méthode Sechs, on trouve
cette fois-ci des déviations nulles au milieu de bande et à l'interbande.

On remarque cependant que, dans cette direction, la variation entre ces deux
points particuliers n'est plus régulière, il y a, pour toutes les méthodes, des rup
tures de pentes qui sont provoquées par les fils anodes. Lorsque la position réelle

___



3.4. Les CATS (Chambres À Trajectoires de Saclay)

-2.25 -2. -1.75 -1.5 -125 -1. -0.75 -0.5 -0.25 0.

Position réelle (mm)

Interbande Milieu de

bande

151

Figure 3.56: Différence entre la position réelle et la position calculée en fonction
de la position réelle pour les bandes parallèles aux fils.

coïncide avec celle d'un fil, la position calculée est plus proche de la position
réelle. On a donc dans cette direction deux effets qui se couplent : celui de la
correction systématique liée au pas de la bande et celui de la distorsion liée aux
fils multiplicateurs. En étudiant les déviations sur une seule bande, on révèle les
déviations de manière locale. Le pas des fils n'étant pas un multiple du pas des
bandes, le comportement des déviations systématiques sera différent sur chaque
bande, rendant la correction de la position calculée très complexe. Pour remédier
à ce problème, on peut envisager de changer le pas des fils pour en faire un multi
ple du pas des bandes, 1.27mm par exemple. Les déviations systématiques auront
alors une structure doublement périodique qui permettra un traitement global sur
l'ensemble du détecteur.

3.4.12 Expérience 6He(p,p') au GANIL

Nous avons appliqué les résultats des tests en source collimatée à des données
obtenues au GANIL lors d'une des premières expériences utilisant'MUST et les
CATS. Celle-ci consiste en l'étude des diffusions élastique et inélastique d'un
faisceau d'6He à 42.87MeV par nucléon sur une cible de polypropylène (CH2)n.
L'intensité du faisceau était de l'ordre de 150000 particules par seconde. La pre-

__.
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mière chambre à fils occupait la place du profileur à gaz PR32, la seconde était
située dans la chambre à réaction (voir figure 3.19). À cette énergie, la perte
d'énergie de l'6He dans une des CATS est de l'ordre de IAkeV pour une pression
de lOTorr. On est donc placé dans un des cas les plus défavorables qui soient
pour les CATS. L'efficacité de détection, déterminée par l'étude des coïncidences
avec un détecteur plastique situé à 0 degré, était de 87% pour la première cham
bre et 77% pour la seconde. Cette différence peut être expliquée par le fait que
le faisceau était plus focalisé sur la deuxième chambre que sur la première. La
densité de charge était donc plus importante pour la seconde.

a) Corrections systématiques de la position

Nous avons corrigé les résultats obtenus avec les méthodes de barycentre X3 et
X4 en utilisant les mesures d'erreur faites avec la source collimatée (paragraphe
3.4.11). La correction concerne uniquement les bandes perpendiculaires aux fils.
Pour les bandes parallèles, nous n'avons pas effectué de corrections. En effet,
MUST étant centré sur un angle de 60 degrés dans le laboratoire, les contri
butions de la position verticale et de l'angle dans le plan vertical à l'angle de
diffusion sont moins importantes que celles des positions horizontales. On peut
donc, dans ladirection verticale, mesurer laposition avec larésolution en position
définie par le pas des fils, soit 1mm.

Méthode X3

La figure 3.57 représente le profil du faisceau dans la direction horizontale
calculé avec la méthode X3 non corrigée. On a une structure discrète, liée à la
discontinuité de la méthode à l'interbande. Pour cette méthode, la déviation entre
la position réelle et la position calculée variant linéairement, la position corrigée
peut s'écrire de la manière suivante :

vCor Xz ~ (2-54 x m 4 1.27) ,At = > - i ± (2.54 x m,+ 1-27)
Cl

où ni est le numéro de la bande portant la charge la plus importante Qx. Le
coefficient 2.54 x n% + 1.27 correspond à la position en mm du centre de la bande
portant la charge la plus grande. Le facteur de correction a déterminé avec la
source collimatée valait 0.68.

Les figures 3.58, 3.59 et 3.60 représentent le résultat obtenu pour la posi
tion Afor avec différentes valeurs du facteur de correction a. Entre a = 0.80 et
a = 0.50, on passe dans deux situations extrêmes. Avec a = 0.80, la correction
n'est pas suffisante, la structure discrète est toujours présente, avec un espace
ment des pics moins prononcé que lorsque l'on n'effectue aucune correction. Avec
a = 0.50, la correction est trop importante. On a toujours une structure discrète
mais les pics sont déplacés, en opposition de phase par rapport à la position
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Figure 3.57: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d'6He et la méthode X3
non corrigée.

non corrigée. La position corrigée avec a s_ 0.69, soit un facteur pratiquement le
même que celui obtenu avec la source collimatée, ne présente plus de structure
prononcée, sauf aumilieu du spectre. L'allure du profil de faisceau est comparable
à celui obtenu avec la méthode Sechs non corrigée (figure 3.61). Nous n'avons
pas procédé à la correction pour cette méthode car l'amplitude des déviations
systématiques est faible (140/im) comparée à la résolution en position à laquelle
on s'attend. On retrouve au milieu du spectre de Sechs un creux, comme dans le
spectre de Xgor avec a = 0.69. Il semble que cette structure soit provoquée par
une bande défectueuse.
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Figure 3.58: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d' eHe et la méthode X3
corrigée avec un facteur a = 0.50.
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Figure 3.59: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d'6He et la méthode X3
corrigée avec un facteur a —0.80.
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Figure 3.60: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d' 6He et la méthode X3
corrigée avec un facteur a = 0.69.
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Figure 3.61: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d'6He et la méthode Sechs
non corrigée.
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Méthode X4

Nous avons corrigé les résultats obtenus avec la méthode X4. On peut com
parer les profils de faisceau corrigé et non corrigé sur les figures 3.62 et 3.63. La
correction appliquée dépend de la répartition des charges sur les quatre bandes
touchées. Dans un cas, la deuxième charge la plus importante est portée par la
bande située à gauche de labande nt. On calcule une position X94auche. La position
corrigée X4 or s'écrit :

vCor __. X4 - (2.54 x (ni - 1))
A4 —— 1- 2.54 x (n-i —1)

Dans le cas où la deuxième charge la plus importante est portée par la bande de
droite, on calcule une position XfoH et la position corrigée s'écrit :

Cor X4 - (2.54 x m)
A4 = + 2.54 x ni

Le facteur de correction bobtenu avec la source collimatée valait 0.80. La figure
3.63 représente le résultat obtenu avec b = 0.82. On a éliminé la structure discrète
visible dans le spectre de X4 non corrigé.

La figure 3.64 représente la différence X%or - X4 en fonction de la position
X4 pour une portion du détecteur. La déviation systématique de la méthode X4
étant nulle à l'interbande, X4 mesure en ces points la position vraie. On peut
grâce à cette matrice évaluer la "qualité" de la correction appliquée à X3 au
niveau des interbandes, là où elle est la plus importante. On voit qu'en certaines
interbandes du détecteur (interbande A), la différence est nulle, la position Xfor
est donc correcte. En d'autres points par contre (interbande B), la différence est
de l'ordre de lOO^um, avec une discontinuité. Ceci souligne le caractère local des
déviations mesurées avec la source collimatée pour la bande 14. L'observation de
cette matrice permet donc d'affiner localement le coefficient de correction a.

La figure 3.65 représente la différence X?or - X3 en fonction de la position
X3. On peut cette fois-ci examiner la validité de la correction appliquée à X4
au milieu de bande car la déviation systématique de la méthode X3 est nulle au
milieu de bande. Sur la portion de détecteur examinée, la différence s'annule à
tous les milieux de bande. La correction déterminée grâce à la source collimatée
semble pouvoir être étendue à l'ensemble du détecteur. Ceci est dû au fait que la
discontinuité de la méthode X4 est localisée au milieu de bande. En ce point, les
fluctuations de laprocédure de métallisation des cathodes sont négligeables com
parées à celle de l'interbande. L'erreur faite sur la position mesurée est seulement
liée à la méthode de calcul employée.
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Figure 3.62: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d' eHe et la méthode X4
non corrigée.
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Figure 3.63: Profil du faisceau obtenu avec le faisceau d' 6He et la méthode X4
corrigée avec un facteur b = 0.82.
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b) Résolution en position

La cohérence des mesures de position et de la reconstruction des trajectoires avec
les CATS est vérifiée grâce à une grille épaisse placée à la position de la cible de
réaction. Cette grille est percée de trous régulièrement espacés, avec un asymétrie
gauche-droite et haut-bas afin d'éviter toute ambiguïté. L'observation de l'image
de cette grille reconstituée par les CATS en coïncidence avec un détecteur à 0°
permet d'apporter des corrections liées à l'alignement mécanique des détecteurs.
Elle permet également de mesurer la résolution en position du point d'impact
sur la cible et d'extraire la résolution en position de chaque chambre CATS. La
méthode utilisée est la même que celle décrite au paragraphe 3.4.10. Les trous
de la grille ont un diamètre de 0.6mm. La mesure de la largeur à mi-hauteur
des pics qui leur correspondent permet, par comparaison avec la simulation de
déterminer la résolution en position au niveau de la cible. En faisant l'hypothèse
d'une résolution identique pour les deux CATS, on peut calculer la résolution de
chacune des chambres. Les résultats que nous avons obtenus pour les différentes
méthodes de calcul sont récapitulés dans le tableau 3.5.

Méthode

Sechs •y-Vor vCor

Résolution sur la cible (mm) 0.60 0.60 0.55

Résolution des détecteurs (mm) 0.42 0.42 0.39

Tableau 3.5: Récapitulation des résolutions en position mesurées avec la grille au
point cible pour les méthodes Sechs, X3or etX%or.

Les résolutions obtenues avec les méthodes Sechs et X^or sont les mêmes.
La méthode X4 °r donne un résultat légèrement meilleur. Cependant, on ne peut
l'utiliser pour tous les événements car la multiplicité des bandes touchées est
piquée sur la valeur 3. Lorsque trois bandes sont touchées, on peut utiliser soit
Sechs soit X3or. Néanmoins, on a vu que la correction appliquée à X3 dépend
fortement de la position dans le détecteur. En mesurant la résolution avec un trou
au niveau de la cible, on sélectionne des événements sur une portion restreinte de
chaque détecteur. L'effet de la dépendance de la correction de X3 avec la position
est alors limité. Il est donc préférable d'utiliser la méthode Sechs non corrigée
dans le cas où la multiplicité est trois.

3.4.13 Résolution en temps

Comme on l'a déjà dit, le faisceau d'6He à 42.87MeV par nucléon est très défa
vorable pour les mesures effectuées avec les CATS. Cet état de fait se manifeste
également pour les mesures de temps. Les impulsions collectées par les fils sont
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de faible amplitude à cause de la perte d'énergie des particules incidentes dans
le détecteur. Le seuil du discriminateur à fraction constante associé aux fils a été
fixé aussi bas que possible mais il restait élevé comparé à la hauteur des signaux.
Ces conditions sont peu favorables àson bon fonctionnement. Ceci est illustré par
la figure 3.66 qui représente le temps entre CATSl et un plastique placé à 0° en
fonction de la charge Qfils collectée sur les fils multiplicateurs. On constate que la
mesure de temps est d'autant plus imprécise que Qfih estfaible. En sélectionnant
les charges supérieures à 200, nous avons pu mesurer une résolution en temps de
1.2ns. La résolution intrinsèque du plastique était de 300ps. On en déduit que la
résolution de la chambre à fils était de 1.16ns pour Qjila élevée. En considérant
l'ensemble des événements, nous avons obtenu une résolution de 2.7ns.
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Figure 3.66: Temps entre CATSl et un plastique placé à 0° en fonction de la
charge Qjus collectée sur les fils.

La résolution en temps s'améliore lorsque la perte d'énergie des particules in
cidentes augmente. Ainsi, avec un faisceau d'40Ar à 52MeV~ par nucléon, dont la
perte d'énergie dans une CATS est de l'ordre de 9AkeV avons obtenu une réso
lution qui est plus significative car on a un meilleur rapport signal sur bruit. La
résolution pour le temps entre CATSl et CATS2 était alors de 7Q7ps. En sup
posante résolution identique pour les deux détecteurs, on obtient une résolution
intrinsèque des chambres à fils de 542ps, ce qui est conforme aux performances
exigées pour ces détecteurs. Cette valeur peut être encore améliorée en opérant
une correction liée à la position des particules dans le détecteur pour compenser
le fait que les fils sont reliés entre eux.
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3.4.14 Conclusion

Les différents tests que nous avons décrits montrent que les CATS satisfont aux
exigences définies pour les détecteurs de faisceau au GANIL. On peut cependant
constater quelques inconvénients :

• les fils multiplicateurs, qui interceptent 1% de la surface active du détecteur,
constituent des cibles de diffusion pour le faisceau incident et donc per
turbent la trajectoire d'un certain nombre de particules incidentes. De plus,
ils limitent la précision sur la mesure de position pour les bandes qui leur
sont parallèles.

• la segmentation des cathodes en bandes et la lecture individuelle des charges
induites multiplie le nombre de voies d'électronique à traiter, comparé aux
chambres à dérive du GANIL par exemple.

e la reconstruction des trajectoires se fait grâce à une procédure complexe

Cependant, les CATS présentent des qualités qui justifient pleinement leur
utilisation. Elles peuvent supporter un taux de comptage élevé (jusqu'à 106 par
ticules par seconde) et ne subissent pas la perte en efficacité avec l'augmentation
de l'intensité typique des chambres à dérive du GANIL. La résolution en posi
tion de chacun des détecteurs, que nous avons mesurée avec un faisceau d'6He
de A2.87MeV par nucléon, est d'environ 0.4mm pour un taux de comptage de
150000 particules par seconde. Ceci est d'autant plus remarquable que la perte
d'énergie de ce projectile dans un des détecteurs est très faible et que l'6He à cette
énergie est le faisceau le plus défavorable qui soit. Lesignal délivré par les fils per
met d'utiliser les CATS comme référence temporelle pour d'autres détecteurs ou
bien de les faire fonctionner de manière autonome, ce qui s'avère très utile lorsque
l'on désire suivre l'évolution du faisceau tout au long d'une expérience. La réso
lution en temps des CATS est de 542ps pour un faisceau d'argon à 52MeV par
nucléon.

Nous avons proposé quelques modifications de la géométrie du détecteur qui
devraient améliorer la résolution en position. La diminution de la largeur des
interbandes permettrait de réduire l'erreur systématique associée à la méthode
Sechs. On obtiendrait ainsi de meilleurs résultats pour le calcul de la position. La
modification du pas des fils anodes en un multiple de 2.54mm permettra d'établir
une procédure de correction systématique de la position pour les mesures avec
les bandes parallèles aux fils et d'améliorer la résolution en position dans cette
direction.



Chapitre 4

Résonance de basse énergie dans
le 48Ca

4.1 Introduction

L'expérience décrite dans ce chapitre, bien que portant sur l'étude d'un noyau
stable, le 48Ca, s'inscrit dans un contexte théorique qui se rapproche de celui
des noyaux à halo de neutrons. Comme on l'a déjà évoqué au chapitre 1, on
s'attend à observer dans ces noyaux riches en neutrons (uBe, 6He ...) des états
spécifiques de vibration. Ces états de vibration correspondraient à une oscillation
du ou des neutrons du halo par rapport au cœur stable. Ils se manifesteraient par
l'apparition d'une résonance de basse énergie dans les spectres d'excitation des
noyaux, appelée résonance dipolaire soft, ou encore résonance pygmée.

L'étude de ces résonances permet de contraindre et de tester les forces effec
tives nucléon-nucléon utilisées dans les calculs microscopiques. Ces vibrations ont
fait l'objet de nombreux calculs théoriques, mentionnés au chapitre 1, utilisant
différents modèles. On ne s'était jusqu'à présent intéressé qu'aux noyaux insta
bles mais de récents calculs ont montré que l'on peut s'attendre à les observer
également dans des noyaux stables possédant un excès de neutrons, comme le
48Ca.

Dans ce chapitre, on s'intéressera tout d'abord aux prédictions théoriques qui
ont motivé l'expérience puis on décrira la méthode expérimentale originale et le
dispositif que nous avons utilisés pour mettre en évidence la résonance de basse
énergie dans le 48Ca. On présentera finalement l'analyse des données que nous
avons ainsi obtenues et les conclusions que nous en avons dégagées.

—
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4.2 Prédictions théoriques et méthode expéri
mentale

Notre intérêt pour le noyau de 48Ca est lié au fait que celui-ci présente une struc
ture particulière, proche de celle des noyaux à halo pour lesquels notre groupe
a engagé un vaste programme d'étude à travers la mesure de sections efficaces
de diffusions élastiques et inélastiques. En effet, le 48Ca comporte 8 neutrons
de plus qu'il n'a de protons et cet excès peut se manifester par la formation
d'une "peau de neutrons" à la périphérie du noyau. L'emploi du terme de peau
souligne la différence entre cette structure et celle en halo de neutrons. À titre
d'exemple, le tableau 4.1 présente les rayons quadratiques moyens des distribu
tions de protons et de neutrons de noyaux àhalo estimés par Sagawa ([Sag92c]).
Elles sont obtenues dans le formalisme Hartree-Fock et tiennent compte de l'effet
de halo pour la distribution des neutrons, qui n'est pas simplement une distri
bution du même type que celle des protons avec un rayon quadratique moyen
plus important. Elle possède une longue "queue" s'étendant jusqu'à de grandes
distances du cœur du noyau, du fait de la faible énergie de liaison des neutrons
de valence, comme on peut le voir sur la figure 4.1. Pour un noyau comme le

noyau < rqm >p(fm) < rqm >„(fm) r„ _ {rqm)n
rp ~ (rqm)^

6He 1.91 2.34 1.225
8He 1.95 2.68 1.374

11Li 2.21 3.03 1.371

nBe 2.27 2.89 1.273

Tableau 4.1: Rayons quadratiques moyens des distributions de densité de protons
et de neutrons calculés par Sagawa pour différents noyaux à halo de neutrons.

48Ca, les derniers neutrons vont former une peau à la surface du noyau, mais des
mesures de diffusion élastique de protons de 20 à 50 MeV ([Cam86]) ont montré
que la différence de rayon quadratique moyen entre protons et neutrons est de
0.2 fm ce qui, compte tenu de la taille totale du noyau, est faible si on le compare
aux différences estimées pour les noyaux à halo par Sagawa. En effet, le rapport
%= _38 vaut dans son cas 1-065. Néanmoins, on a dans ce noyau présence d'une
peau de neutrons, et comme dans les noyaux à halo, on s'attend à ce que celle-ci
puisse osciller par rapport au reste des nucléons et former une résonance de basse
énergie.

Suzuki et collaborateurs ([Suz90b]) ont exploré la possibilité d'existence d'un
tel mode de vibration, en utilisant comme base le modèle hydrodynamique de
Steinwedel et Jensen. Il s'agit d'un modèle macroscopique fréquemment utilisé
pour les résonances géantes, dont il reproduit bien l'énergie et la force électrique
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r (fm)

Figure 4.1: Distributions de densité de protons et de neutrons calculés parSagawa
pour différents noyaux à halo de neutrons.

dipolaire. Dans ceformalisme, la résonance géante dipolaire (GDR) est interprétée
en terme d'oscillation en opposition de phase de deux fluides, celui des neutrons
et celui des protons dans une sphère de volume constant. La force de rappel mise
en jeu dans cette oscillation impose l'énergie de la résonance.

Dans un noyau riche en neutrons, on peut imaginer un mode de vibration
dans lequel les neutrons du cœur vont se mouvoir en phase avec les protons, car
ils sont très liés, alors que les neutrons en excès se déplacent en opposition de
phase. Dans un tel mode, on s'attend à ce que la force de rappel soit plus faible
que dans une résonance géante et donc que la résonance apparaisse à plus basse
énergie d'excitation. De plus, les nucléons mis en jeu sont les neutrons en excès.
Il s'agit donc d'un mode moins collectif que les résonances géantes habituelles,
d'où son nom de résonance soft ou pygmée. Les auteurs ont donc utilisé un mo
dèle hydrodynamique classique pour étudier les oscillations de deux fluides, celui
du cœur composé de protons et de neutrons, et celui des neutrons en excès, en
négligeant l'épaisseur de la peau de neutrons, pour les isotopes du calcium riches
en neutrons. Le cœur est constitué de 46Ca, qui est celui des isotopes qui a la
plus grande énergie de liaison par nucléon. Leurs résultats pour l'énergie de la
résonance pygmée comparée à celle de la GDR et pour le pourcentage de la règle
de somme épuisé par la résonance pygmée en fonction du nombre de neutrons en
excès sont présentés figure 4.2. Les deux quantités augmentent au fur et à mesure
que l'on ajoute des neutrons. On a donc avec ces travaux une première prédiction

_p—•
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Figure 4.2: Evolution de l'énergie ramenée à l'énergie de la résonance géante
dipolaire et du pourcentage de règle de somme dipolaire de la résonance pygmée
en fonction du nombre de neutrons en excès. Figure tirée de [Suz90bJ.

d'un mode de vibration à basse énergie d'excitation .
D'autres résultats ont été obtenus par Chambers, Zaremba, Adams et Castel

([Cha94]) pour les isotopes de calcium dont le nombre deneutrons varie de 20 à 28.
Les calculs, de type Random Phase Approximation, emploient la méthode de la
fonctionnelle de densité et l'utilisent pour la première fois pour la caractérisation
d'une excitation collective du noyau. Dans ce formalisme, l'énergie totale est
exprimée en termes des densités de protons, pp, et de neutrons, pn, ce qui permet
d'isoler la contribution de chacune des espèces de nucléon au spectre d'excitation.
Cette énergie s'écrit :

Etot[pP,pn] = Ek[Pp,pn] + Ec[Pp) + En[pp,Pn] + Ev[pp,pn]

où Ek est l'énergie cinétique d'un ensemble de Z protons et N neutrons libres
de densité pp et pn. Ec est l'énergie associée à l'interaction coulombienne, En
à l'interaction nucléaire. Le dernier terme, J_v, permet de tenir compte des in
homogénéités liées à la taille finie du noyau. La minimisation de l'énergie par
rapport aux densités donne les propriétés de l'état fondamental du noyau. Les
différents paramètres entrant en jeu dans l'expression de Em sont ajustés pour
rendre compte de propriétés observées pour les isotopes du calcium, comme les
énergies de liaison ou les rayons quadratiques moyens des noyaux. Ceci permet
de déterminer les densités de neutrons et de protons dans l'état fondamental.
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Figure 4.3: Section efficace de photoabsorption en fonction de l'énergie
d'excitation pour le 40Ca et le 4SCa de [Cha94]- La flèche indique la résonance
dipolaire soft.

L'étape suivante du calcul consiste à introduire une perturbation extérieure, à
travers un opérateur électrique dipolaire qui induit une fluctuation de la densité.
La réponse du noyau à cette perturbation externe est calculée grâce à la théorie
de la réponse linéaire ([Rin80]), qui permet d'inclure naturellement à la fois les
états d'excitation discrets et ceux du continuum. La fluctuation de densité ainsi

calculée est directement reliée à la distribution spectrale de la force de transition
dipolaire et à la section efficace de photoabsorption.

Chambers et collaborateurs ont calculé l'évolution de cette section efficace

de photoabsorption, en fonction de l'énergie d'excitation pour la série isotopique
40Ca, 42Ca, 44Ca, 46Ca et 48Ca. La figure 4.3 présente leurs résultats pour le 40Ca
et le 48Ca. Dans les deux cas, la structure dominante est la résonance géante
dipolaire (GDR) bien connue, centrée vers 19 MeV d'énergie d'excitation. Les
pics fins apparaissant plus bas en énergie dans les deux spectres correspondent à
des transitions dipolaires à une particule. Par ailleurs, dans le spectre du 48Ca, on
peut observer une large résonance centrée sur 8 MeV d'énergie d'excitation, qui
n'a pas d'équivalent dans le spectre du 40Ca. D'après les auteurs, cette structure
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Figure 4.4: Evolution de la section efficace de la résonance pygmée avec l'excès de
neutrons pour les isotopes riches en neutrons du calcium. Figure tirée de [Cha94j.

correspond à la résonance dipolaire pygmée. Ceci est confirmé par le fait qu'ils
observent des structures du même type dans les spectres d'excitation des autres
isotopes possédant un excès de neutrons, comme il est indiqué sur la figure 4.4.
La section efficace du phénomène augmente avec le nombre de neutrons en excès
et elle est nulle pour le 40Ca qui a son nombre de neutrons égal à son nombre
de protons. L'énergie de la résonance soft décroît au fur et à mesure que sont
ajoutés des neutrons supplémentaires. Cette évolution est en contradiction avec
celle prédite par Suzuki et al, qui comme on l'a vu, prévoient un comportement
inverse. Les raisons de ce désaccord sont discutées dans [Cha94]. Néanmoins,
deux modèles théoriques indépendants, un macroscopique et un microscopique,
prévoient dans le noyau de 48Ca l'existence d'un mode de vibration des neutrons
en excès à basse énergie d'excitation.

Ces prédictions d'une résonance soft, comparable qualitativement à celle que
l'on s'attend à observer dans les noyaux à halo, ont motivé la réalisation de
l'expérience décrite par la suite. Alors que le noyau de 48Ca a été intensivement
étudié dans la région des résonances géantes ou encore sous le seuil d'émission
de particules, aucune investigation d'une éventuelle résonance soft n'a été en
treprise. En effet, si l'on considère les prévisions de Chambers et al. pour la
section efficace de photoabsorption, on constate que la mise en évidence expéri
mentale du processus est rendue difficile par sa faible section efficace, comparée à
celle de la résonance géantedipolaire. Notreidéea été d'utiliser la diffusion inélas-
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tique d'ions lourds pour compenser cette difficulté. Ceci fait suite, entre autres,
à l'observation d'une forte distorsion du spectre de la résonance géante dipolaire
du 208Pb lors de son excitation par un projectile de 170 à 84Mey par nucléon
([Bar88]). Cette déformation est la conséquence de l'évolution de la probabilité
d'excitation coulombienne en fonction de l'énergie d'excitation.

On peut utiliser la méthode de Weiszâcker et Williams ([Jac62], [Ber88],
[Llo90]) pour décrire le mécanisme des collisions électromagnétiques entre ions
lourds relativistes et évaluer cette probabilité d'interaction coulombienne. Dans
le cadre de ce formalisme, elle est interprétée en terme d'échange de photons
virtuels. La densité de probabilité d'un processus électromagnétique à une én
ergie d'excitation E, à un paramètre d'impact donné lors d'une collision entre
ions lourds s'écrit alors :

P(E,b) =N(E,b)a^
cr~/(E) est la section efficace d'excitation par absorption de photons réels (section
efficace de photoabsorption) soit la réponse du noyau à l'excitation. N(E, b) est
le nombre, par unité de surface, de photons virtuels d'énergie E générés par
l'interaction entre les noyaux. Il reflète la probabilité d'excitation par interaction
coulombienne et est fonction de la charge Z et de la vitesse du projectile. Plus
ces paramètres sont élevés et plus le nombre de photons virtuels est important.
Dans ce formalisme, on considère donc d'une part la probabilité d'une interaction
coulombienne correspondant à l'échange de photons virtuels, et d'autre part la
réponse du noyau à la sollicitation de ces photons. La probabilité d'excitation
du noyau s'exprime naturellement comme le produit de ces deux quantités. Pour
obtenir la section efficace d'excitation électromagnétique, on intègre sur tous les
paramètres d'impact :

a(E) =j°° 2irbP(E, b)db =n(E)^^-
R est le paramètre d'impact minimum, il est égal à la somme des rayons des
noyaux dans le cas d'une transition El. n(E) est le spectre de photons virtuels
intégré sur tous les paramètres d'impact pour la réaction considérée. On voit
que la section efficace a(E) dépend fortement du comportement du spectre de
photons virtuels en fonction de l'énergie d'excitation.

Nous avons appliqué un formalisme conceptuellement similaire à ha méthode
de Weiszâcker et Williams aux calculs de photoabsorption de [Cha94]. Les calculs
ont été conjointement effectués par Hervé Challan Belval et Nicolas Alamanos
([Cha95]). Il a d'abord été vérifié que la section efficace de photoabsorption sa
tisfait approximativement à la règle de somme de Thomas-Reiche-Kuhn (TRK).
Cette règle de somme est indépendante de tout modèle et reflète les propriétés
générales du noyau. Elle permet d'évaluer le degré de collectivité d'un processus

—
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électromagnétique soit le nombre de nucléons y participant. En effet, la réponse
d'un système à une force électomagnétique dépend de sa charge et à partir de la
section efficace d'un état de vibration, on a accès à la fraction de protons qui y
contribuent. La section efficace d'excitation d'un noyau, de l'état initial |0) vers
l'état final \v) par un photon d'énergie E est donnée par ([Rin80]) :

•AE)a

2„24-7r2e

hc
-(Eu - Éq) \(v\ D\0)|2 S(E -Eu + E0) (4.1)

où Ev et EQ sont respectivement les énergies de l'état final et de l'état initial et
D est l'opérateur dipolaire :

D =
NZ

A

1 z 1

_? ^ Zp ~ N'a p-l iV n=l

NZ

A
Rz —Rn

La section efficace totale de photoabsorption est obtenue en intégrant sur l'énergie
du photon et en sommant sur les états finaux. En négligeant les termes d'échange
et ceux dépendant de la vitesse, on obtient la règle de somme TRK :

TRK —atotaie —
2ix2e2h NZ

Me A

NZ
60-— (MeV.mb) (4.2)

où M est la masse d'un nucléon. On sait que les résonances géantes dipolaires
sont des vibrations très collectives, épuisant une grande fraction de cette règle
de somme. Un critère d'évaluation pour un calcul de photoabsorption est donc
de vérifier que l'intégration de la section efficace sur un grand domaine d'énergie
d'excitation reproduit la règle des 60^ à quelques pourcents près. Les résultats
obtenus à partir des calculs de Chambers et al, consignés dans le tableau 4.2,
montrent que ceux-ci satisfont à cette condition.

noyau Q01-^(MeV.mb) f a(E)dE(MeV.mb)
40Ca 600 585

48Ca 700 681

Tableau 4.2: Comparaison entre la règle de somme TRK et l'intégration de la
section efficace de photoabsorption de [Cha94] sur l'énergie d' excitation, pour le
40Caetle48Ca.

.Avant de poursuivre la description des calculs, on va définir quelques grandeurs
qui seront utilisées par la suite. Le passage de l'équation 4.1 à la section efficace
totale se fait, comme on l'a déjà dit, par intégration sur l'énergie des photons et
sommation sur les états finaux, soit :

TRK =atotale =_ £ / au(E)dE = 2LL Y^{EV
v •'o hc

En {V D\0)?
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La règle de somme TRK peut être reliée à la règle de somme classique S(D) par
([Boh75], page 478):

167T3

avec

S(D) = J2(E„ - E0)B(E1) f

où B(E1) f est la probabilité de transition réduite introduite au chapitre 2 et la
sommation est faite sur tous les états finaux accessibles grâce à l'opérateur D.
Si l'on s'intéresse à des états situés dans le continuum, comme c'est le cas pour
les résonances géantes ou toute transition située au dessus du seuil d'émission de
particule, la sommation discrète devient une intégration sur l'énergie d'excitation
et l'on a :

__?(-___) fS(D) =J(E-Eo)-
dE

Cette règle de somme classique est proportionnelle à la règle de somme TRK et

-dE
J y " dE

de somme classique est proportionnelle à
on a donc :

167T3 _^ 16vr3 /._, n,_B(_l)tm
'•' J" — ' ' a c' ' ' ' -dE

16tt3 167r3 r

dE

La distribution de la section efficace de photoabsorption cr^(E) en fonction de
l'énergie d'excitation est donc donnée par :

16_j dB(El) f
^{E) ~ \^-~~dË~-E (4-3)

si l'état initial est l'état fondamental (soit En —0).
Si l'on considère maintenant un processus d'interaction entre deux ions lourds,

on peut écrire la section efficace doublement différentielle comme ([Bee90]) :

où d2«dndB(Ei)

d2a d2a dB(El) t
dttdE dÙdB(El) E dE

est la section efficace à l'énergie d'excitation E évaluée par la

méthode DWBA pour une unité de force de transition (B(E1) = le2fm2). En
reprenant l'équation 4.3, on a :

d2a d2a

dttdE dfldB(El)
9hc a^(E)

EX 16tt3 E
On a ici une expression comparable à celle donnée par la méthode de Weiszâcker
et Williams (équation 4.2). En effet, on a d'une part la section efficace de pho
toabsorption, qui contient la réponse du noyau considéré en fonction de l'énergie
d'excitation. D'autre part, on trouve la section efficace différentielle pour une
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unité de force de transition. Autrement dit, pour calculer cette quantité, on fait
l'hypothèse que la réponse du noyau ne dépend pas de l'énergie d'excitation. On
évalue ainsi la probabilité d'excitation coulombienne et on obtient donc l'équiva
lent du spectre de photons virtuels de Weiszâcker et Williams. Pour la calculer, on
utilise le code ECIS94. La probabilité de transition réduite est reliée au paramètre
de déformation (3t. introduit au chapitre 2 ([Sat83] page 601, [Ala96]) :

où R- 1.2As.

Pour £?(__) = le2fm2 on obtient une valeur de f3x qu'il faut multiplier par
™ car lepotentiel coulombien de ECIS est défini pour des transitions avec L > 2.
L'évolution de a"dndB(Ei) ainsi calculéeen fonction de l'énergie d'excitation, pour
les réactions 84Kr, 170 + 48Ca et 84Kr, 170 + 40Ca à 60 et 84MeV par nucléon,
est présentée figure 4.5. On s'est placé dans tous les cas approximativement au
maximum de la distribution angulaire de la section efficace DWBA. La probabilité
d'excitation coulombienne se comporte comme une exponentielle décroissant avec
l'énergie d'excitation. On peut voir qu'elle est plus importante lorsque l'on utilise
le 84Kr, car elle dépend du nombre de protons du projectile et de son énergie
dont elle est une fonction croissante. Ainsi, lors d'une diffusion inélastique d'ions
lourds, l'excitation des états situés à basse énergie va être favorisée, compara
tivement à une excitation par photoabsorption. Ceci doit rendre l'observation
expérimentale de la résonance pygmée plus aisée. Ces considérations nous ont
conduits à choisir le krypton pour l'expérience que nous avons réalisée car il est
celui des éléments qui a le couple (Z, énergie du faisceau) le plus favorable au
GANIL pour l'excitation d'un état à basse énergie.

Nous avons appliqué le formalisme décrit précédemment aux calculs de pho
toabsorption de [Cha94]. La section efficace ainsi calculée en fonction de l'énergie
d'excitationest présentée figure 4.6. Elle concerne lemode L = 1, T = .1. Dans les
spectres du 40Ca et du 48Ca, on retrouve la bosse caractéristique de la résonance
dipolaire géante (GDR), autour 18MeV. Dans le spectre du 48Ca, la résonance
dipolaire soft, centrée autour de 7MeV d'énergie d'excitation est fortement am
plifiée par l'excitation coulombienne et sa section efficace devient plus importante
que celle de la GDR. Il faut remarquer l'absence de toute structure équivalente
dans le 40Ca, qui ne possède pas de neutrons en excès.

La diffusion inélastique d'un faisceau de krypton à haute énergie sur une
cible de 48Ca constitue donc une sonde privilégiée pour la mise en évidence de
la résonance dipolaire soft. Les calculs décrits précédemment montrent que la
section efficace de la vibration des neutrons en excès atteint à son maximum plus
de 1000m6/MeV.sr.

Puisque le phénomène d'oscillation que l'on cherche à caractériser est lié à la
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par nucléon respectivement.
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présence de neutrons en excès, il est également intéressant d'étudier les diffusions
inélastiques du même faisceau sur une cible de 40Ca, pour lequel les différents
calculs existants prévoient qu'il n'y a pas de résonance pygmée. Les mesures
obtenues avec ce noyau constitueront une référence : on s'attend à observer dans
le spectre du 48Ca une structure centréesur 7MeV d'énergied'excitation, avec une
section efficace importante et n'ayant pas d'équivalent dans le spectre du 40Ca.
Ceci permet par ailleurs d'écarter les états excités du projectile qui apparaîtront
de la même façon dans les spectres en énergie d'excitation du 40Ca et dans ceux
du 48Ca.

4.3 Dispositif expérimental

Compte tenu des prédictions théoriques décrites au paragraphe précédent, nous
avons réalisé au GANIL une expérience de diffusion inélastique d'un faisceau de
86Kr à 60MeV par nucléon sur deux cibles, 48Ca et 40Ca. La figure 4.7 présente
le schéma de l'accélérateur et des aires expérimentales. Les ions krypton sont
extraits d'une source ECR et injectés alternativement dans l'un ou l'autre des
cyclotrons compacts COI et C02. Ils sont ensuite injectés au centre du premier
cyclotron à secteurs séparés CSS1, puis, à sa sortie, ils traversent une feuille mince
dans laquelle ils perdent plusieurs électrons. Ils pénètrent ensuite dans le second
cyclotron à secteurs séparés, CSS2, dans lequel ils atteignent l'énergie de 60MeV
par nucléon. Le spectromètre a opère une sélection en moment définissant la
résolution en énergie du faisceau qui est par la suite conduit jusqu'à la salle G3
du SPEG.

4.3.1 Cibles

Le calcium est un élément qui s'oxyde très facilement. Pour préserver la pureté
des cibles, elles ont donc été fabriquées et transportées sous vide grâce à un sas
qui s'adapte sur la chambre à réaction du SPEG. Comme on n'est pas ici limité
par l'intensité du faisceau incident, il était préférable d'utiliser des cibles minces,
de 0.5mg/cm2, afin d'obtenir une bonne résolution en énergie.

Le 48Ca est un isotope stable dont l'abondance naturelle est de 0.19 %. C'est
donc un élément coûteux et la quantité que nous avions à notre disposition pour
la fabrication de la cible était très faible.

Les considérations ci-dessus sont autant de contraintes pour la fabrication des
cibles. Nous avons pu obtenir des cibles d'une grande pureté, sans contaminant
discernable. Malheureusement, leur épaisseur était mal définie, ce qui nous a
pénalisés par la suite pour obtenir une normalisation absolue des données.



176 Chapitre 4. Résonance de basse énergie dans le 48Ca
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Figure 4.7: GANIL : accélérateur et aires expérimentales.
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4.3.2 Spectromètre à Perte d'Énergie du GANIL : SPEG
Le principe de fonctionnement d'un spectromètre à perte d'énergie comme le
SPEG est décrit dans l'appendice A. La figure 4.8 rappelle la configuration de la
salle expérimentale. Pour cette expérience, le spectromètre était centré sur 2° et
son ouverture angulaire de ±2° permettait de couvrir le domaine compris entre
0° et 4° dans le laboratoire. Nous avons utilisé la détection standard de son plan
focal pour déterminer les paramètres nécessaires à notre étude qui sont :

e la nature de la particule sortant de la cible afin de sélectionner les ions 86Kr
et de signer ainsi une réaction de diffusion

• l'angle de diffusion de la particule

• l'énergie d'excitation de la réaction dans le cas d'une diffusion inélastique

Au plan focal étaient disposés :

• deux chambres à dérive qui donnent chacune une mesure de la position dans
les plans horizontal et vertical. À partir de ces deux mesures, on reconstruit
la trajectoire de la particule diffusée ce qui permet d'accéder à son angle de
diffusion et à sa position dans le plan focal soit à son énergie.

• une chambre d'ionisation ou chambre de Bragg dans laquelle les particules
diffusées déposent une partie de leur énergie AE.

» un scintillateur plastique dans lequel les particules sont arrêtées. La mesure
de leur énergie combinée à celle de la chambre de Bragg permet leur iden
tification. Ce détecteur délivre également un signal de référence temporelle
pour les chambres à dérive.

On va dans les paragraphes suivants décrire plus en détail le fonctionnement
de ces détecteurs et le principe de reconstruction des trajectoires.

a) Chambres à dérive

Elles fonctionnent suivant le principe expliqué au chapitre 3. Leur largeur utile
est de 80cm, leur hauteur utile de 12cm et leur épaisseur est de 10cm. Le gaz
utilisé est de l'isobutane à une pression de l'ordre de 20mbar. Un schéma descriptif
est présenté figure 4.9. La cathode du compteur proportionnel est segmentée en
bandes de 2.5mm, reliées entre elles par deux lignes à retard.

Les mesures obtenues dans les deux chambres permettent de calculer la posi
tion de la particule dans le plan focal, x/oc, directement reliée à son impulsion,
ainsi que les angles dans le plan horizontal, tfoc, et le plan vertical phifoc. Les
différents paramètres mesurés sont, pour la chambre 1 par exemple :
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Spectromètre

Plan focal

Figure 4.8: Vue schématique de la salle expérimentale du SPEG avec le spec
tromètre centré sur 2° dans le laboratoire.

!
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cathode - - 800 V

grille 0 V

fil - 800 V

cathode en bandes

Figure 4.9: Vue schématique d'une chambre à dérive du plan focal du SPEG.

9 Ail et X12 qui sont les différences en temps entre les signaux recueillis
à chaque extrémité des lignes à retard horizontales et représentent donc la
position dans le plan horizontal.

• Yl qui est la mesure du temps de dérive des électrons. Ce temps de dérive
est, compte tenu de la grande vitesse des particules (quelques cm/ns) com
parée à celle de dérive des électrons(quelques cm/fis), égal à la différence
en temps entre le signal délivré par le scintillateur plastique et celui délivré
par le fil anode de la partie proportionnelle. Ce paramètre représente donc
la position dans le plan vertical.

• LU et 112 qui représentent le temps écoulé entre l'induction d'un signal sur
lefil multiplicateur et l'arrivée dece signal auxextrémités gauches des lignes
à retard. Ces paramètres permettent de vérifier le bon fonctionnement de la
chambre à dérive. En effet, la vitesse de déplacement des électrons dans la
ligne à retard est constante et le temps mis pour parcourir l'ensemble de la
ligne est proportionnel à sa longueur. Pour un événement donné, la somme
des temps pour aller à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite doit être
égal à un facteur multiplicatif près à cette longueur. Pour vérifier que cette
condition est satisfaite, on calcule un paramètre lonll :

lonll = Ail 2x111 = (T11D - T11G) - 2 x (Tfill - T11G)
= TllD + TllG-2 x Tfill



180 Chapitre 4. Résonance de basse énergie dans le 48Ca

lonll est donc, à une constante et un facteur près, égal à la longueur totale
de la ligne à retard lors d'un fonctionnement normal. On a donc défini
un critère de rejet pour les événements où la chambre a mal fonctionné
(empilement) et où lonll n'est pas égal à la longueur de la ligne à retard.

b) Chambre à ionisation

Feuilles de mylar

Figure 4.10: Vue schématique de la chambre à ionisation du plan focal du SPEG.

Elle a une largeur utile de 70cm et une hauteur de 12cm. Le gaz utilisé est
l'isobutane à une pression de l'ordre de 500m6ar. Ses fenêtres d'entrée et de
sortie sont en kapton. Elle est composée d'un ensemble de 17 feuilles de mylar
de l.hfim métallisées sur les deux faces, séparées de 4.27cm (voir figure 4.10).
Ces feuilles définissent deux à deux des compartiments séparés, chacun relié à un
préamplificateur. Les huit signaux ainsi obtenus sont sommés et donne un seul
signal AE qui représente la perte d'énergie dans le détecteur.

c) Scintillateur plastique

Ds'agit d'une lame de BC400(NE102A) de 72cm de large, 15cm de haut et 2cm
d'épaisseur. Une fraction de l'énergie perdue par une particule le traversant est
convertie en une impulsion lumineuse provenant de la désexcitation des molécules
du matériau. Cette lumière se propage par réflexions multiples jusqu'aux ex
trémités du plastique où, par effet photoélectrique, elle produit des électrons sur

_____
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deux photocathodes. Ces photocathodes sont suivies par des tubes multiplica
teurs et l'on obtient quatre signaux : Epm, Epia, Tpid et Tpiq. L'information sur
l'énergie de la particule est obtenue en effectuant une somme pondérée de Ev\d
et Epig- L'information temporelle est la différence en temps entre le signal haute
fréquence du cyclotron CSS2 et Tpm ou Tpio.

4.3.3 Electronique et acquisition

Les figures 4.11 et 4.12 présentent l'électronique associée aux détecteurs du plan
focal. La signification des symboles des modules d'électronique est expliquée dans
le tableau 4.3.

Symbole Description
ADC Codeur d'amplitude
AFR Amplificateur rapide avec filtre
AL Amplificateur Lent

Bidiv Module, échantilloneur

CFD Discriminateur à fraction constante

Coinc Module de coïncidence

FAN i/o Distributeur de signaux
GDG Générateur de porte et de retard
MCR Module de décision

Porte Leblanc Module intégrateur
PSA/TSCA Analyseur en forme

TAC Convertisseur temps-amplitude

Tableau 4.3: Signification des abréviations utilisées dans les schémas
d'électronique des figures 4-H et 4-l%-

Grâce aux signaux délivrés par les chambres à dérive, on construit les para
mètres nécessaires à la reconstruction des trajectoires.

Àchaque événement, le MCR génère un signal d'acceptation qui vadéclencher
l'ouverture des portes de tous les ADC. Ceux-ci délivrent un LAM en fin de codage
et la lecture CAMAC peut démarrer. Les différents paramètres sont alors écrits
sur bande. Une partie d'entre eux peut être exploitée "en ligne", ce qui permet de
contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble de la détection et de l'acquisition.

a) Coupure de la diffusion élastique

Les événement auxquels on s'intéressent sont ceux pour lesquels il y a eu une
diffusion inélastique du 86Kr. Cependant, le processus de diffusion élastique est

^__^
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Figure 4.11: Électronique associée aux chambres à dérive du plan focal.
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Figure 4.13: Disposition des volets et des détecteurs du plan focal du SPEG.

beaucoup plus probable. Il est nécessaire de "l'éliminer" si l'on ne veut pas sa
turer l'acquisition d'événements de diffusion élastique, au dépend des réactions
inélastiques. Pour ce faire, on dispose de volets mobiles que l'on peut déplacer le
long de l'axe optique du spectromètre, et qui viennent écranter la partie souhaitée
du plan focal, avant les détecteurs (voir figure 4.13). Les événements produits lors
d'une diffusion élastique seront stoppés par ces volets et n'iront pas générer de
signaux dans la détection. Le placement de ces volets le long de l'axe optique est
comme on va le voir très important.

En effet, pour une réaction donnée, le moment des particules sortant dépend,
à cause de la cinématique, de l'angle de diffusion, qui peut varier sur toute
l'ouverture angulaire du spectromètre. Au premier ordre, on peut écrire :

p(0) = p(90) x (1 + kAO)

où k est caractéristique de la réaction considérée et 0Q est l'angle central du
spectromètre. Le changement d'impulsion dû à la cinématique est S —kAO. Par
rapport à la particule centrale, qui a par définition S = 0, la position Xfoc dans le
plan focal est changée de (voir appendice A) :

A_/oc =(?\6= (~) kAO
La variation en position est donc, au premier ordre, proportionnelle à A0. La
position devient donc indépendante de l'angle après une dérive sur une distance
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L = f|) k x •—, ce qui définit le long de l'axe optique la position Zfoc du plan
focal effectif pour la réaction considérée (voir figure 4.14).

Les volets mobiles doivent donc être placés au plan focal de la réaction 86Kr
+ Ca, qui est fonction de l'énergie du faisceau et des masses du projectile et de
la cible. Dans le cas contraire, la coupure complète de la diffusion élastique im
pliquerait en même temps la suppression de beaucoup d'événements de diffusion
inélastique, avec une incidence sur les angles de diffusion accessibles.

La détermination du plan focal théorique se fait grâce à un calcul de cinéma
tique à deux corps qui donne le k de la réaction. On peut alors évaluer la distance
L dont on doit se déplacer par rapport au plan focal théorique, connaissant la
dispersion du spectromètre.

Plan focal théorique

Plan focal effectif

Figure 4.14: Déplacement du plan focal par effet cinématique et ouverture angu
laire du spectromètre.

4.4 Paramètres calculés et étalonnages

4.4.1 Paramètres calculés

Les détecteurs décrits au paragraphe précédent fournissent des paramètres bruts à
partir desquels on détermine les grandeurs physiques. La position Xfoc et les angles
t'foc et phifoc sont calculés à partir des positions mesurées dans les chambres à
dérive. Le plan focal effectif est tel que les trajectoires des particules ayant subi la

i
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même perte d'énergie se coupent au même point. On doit donc ajuster la variable
de calcul Zfoc de telle manière que Xfoc ne dépende pas de tfoc au premier ordre.
Les corrections de second ordre sont effectuées par la suite.

Les grandeurs nécessaires à l'identification des particules, ~ et Z sont cal
culées à partir de la perte d'énergie dans la chambre d'ionisation, du temps de
vol Tpw et de l'énergie mesurée dans le plastique Epi — Ep\q + Epid- En effet,
dans l'approximation non relativiste, valable dans nos conditions expérimentales:

Mv Md
Bp —

Q QTpi

ou

• M est la masse

• Q est l'état de charge

« v est la vitesse

• d est la distance parcourue

Donc, pour une trajectoire donnée :

M

Pour généraliser à l'ensemble des particules détectées, il faut opérer un correction
en Xfoc et tfoc car la distance parcourue à l'intérieur du spectromètre dépend de
l'énergie et de l'angle de diffusion :

M

Q °Ciî"
Le calcul du Z des particules peut se faire de deux manières, à partir de mesures
qui sont indépendantes. Les deux méthodes ont comme point de départ la formule
de perte d'énergie de Bethe, qui peut s'écrire de manière simplifiée :

A„ MZ2AE oc
E

M
Or :

E oc

fer)'
car Eoc Mv2 et uex fTpcfr) \ On adonc

Z --«2-5--1 nrcor
__•
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Pour faire effectivement le calcul de Zx, nous avons utilisé un facteur empirique
qui permet de reproduire les tables de perte d'énergie :

_i = a
VÂË

7 \0.73

fàr)
On peut également calculer le Zde la particule diffusée en utilisant la relation

Z2 = b^(EpiD + EpïG) x AE

qui découle directement de la formule de Bethe.
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Figure 4.17: Spectre de ¥ pour une tranche en Zx. La zone grisée la plus foncée
correspond au spectre obtenu après application des contours définis sur les figures
4.15 et 4.16. La zone grisée la plus claire montre la pollution liée àun noyau de
%proche de celui de l'état de charge 35+ du krypton.
Q

Ceci nous permet d'obtenir deux matrices d'identification, présentées figures
4.15 et 4.16. L'acceptance du spectromètre est telle que plusieurs états de charge
parviennent jusqu'au plan focal. Les coupures effectuées à l'aide des volets mo
biles ont été ajustées de manière à ne conserver principalement que les réactions
inélastiques ayant donné un ion krypton 35+. On conditionne donc l'ensemble
des données pour ne conserver que les réactions de diffusion inélastiques avec en
sortie un ion krypton dans l'état de charge 35+.

On voit que la séparation en Zest bonne. La séparation en f est moins nette.
C'est pourquoi on autilisé une double identification, avec des contours serrés sur
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1état de charge d'intérêt du "Kr. La figure 4.17 présente un spectre de # pour
un tranche en Z,. La zone grisée la plus foncée correspond à la sélection que
1on opère avec les conditions définies sur les figures 4.15 et 4.16. On voit que
1on obtient ainsi une identification sans ambiguïté de l'état de charge 35+ La
contamination par un noyau de f proche, représenté par la zone grisée la plus
claire, est limitée a quelques pourcents par notre sélection.

Le calcul de l'angle de diffusion se fait àpartir des angles 0clb et <pM comme
on peut le voir sur la figure 4.18. On a :

diff

cible

cos(05pes + 0cib)COS 0diff _=
cos2 Ôcib + tan2 0cib + tan2 <pcib

Les angles 6cib et <pcib sont reliés aux paramètres calcules tfoc et phifoc par la

trajectoire d'une
particule diffusée

axe optique

Figure 4.18: Calcul de l'angle de diffusion.

procédure d'étalonnage angulaire décrite par la suite. Dans cette expérience, nous
avons pu limiter1acceptance verticale du spectromètre afin de nous affranchir des
corrections des termes d'aberration d'ordre supérieur à 1. L'angle dans le plan
vertical était défini par les positions des lèvres supérieure et inférieure situées à
T W In i;trretre ï ^ P°UVait Prendre qUe des Valeurs comP™es entreU.15 et +0.15 Sa contribution àl'angle de diffusion total est donc négligeable

On avait donc 9diff = 9Speg + 0cib. ë S
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4.4.2 Etalonnage en moment du plan focal

L'étalonnage en moment a été réalisé avec le spectromètre centré sur 0° et une
cible trou de 1mm de diamètre. Àpartir d'une valeur de rigidité magnétique Bp
pour laquelle les particules du faisceau sont défléchies au centre du plan focal,
on balaie l'ensemble de l'acceptance en moment du spectromètre qui est de 7%,
par pas de 1%. On établit ainsi une correspondance entre la position mesurée en
canaux dans les chambres à dérive et la variation en Bp exprimée en %. Lorsque
larigidité magnétique est fixée, une variation de Bp correspond à un changement
d'énergie de la particule :

On a donc

E = ___

2m

AE _ ABp
E ~ ~BfT

ce qui permet d'accéder à l'énergie de la particule grâce à la position mesurée
dans les chambres à dérive.

Lors de l'étalonnage, on repère à chaque Bp les centroïdes des positions
mesurées dans les chambres. Dans notre cas, le Bp central correspondait à l'état
de charge 34+ du 86Kr. Les droites d'étalonnage sont présentées figure 4.19.
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Figure 4.19: Droites d'étalonnage en moment.
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Cette procédure nous permettra par la suite de déterminer l'énergie d'exci
tation grâce à la position _/oc obtenue à partir des positions mesurées dans les
chambres à dérive. Le principe du calcul consiste à déterminer l'équation de la
droite trajectoire par une interpolation linéaire sur les position étalonnées Xij
des chambres, avec minimisation d'un x2- On a par cette méthode également
accès à tfoc et phifac qui sont équivalents aux angles dans les plans horizontal et
vertical. La résolution en énergie a été mesurée sur diffusion élastique du 86Kr sur
la ciblemince d'197Au. Elle était de 1.4 MeV donc # ~ 3.1CT4 soit proche de la

__ „, 9 i
E

résolution nominale du SPEG pour lequel ^r ~ 2.10

4.4.3 Étalonnage angulaire

Pour obtenir une correspondance entre l'angle 9cib en degrés défini précédemment
et le paramètre tfoc calculé grâce aux positions mesurées dans les chambres à
dérive, on place une grille à l'entrée du spectromètre. La calibration est faite en
utilisant un faisceau pinceau, dont le diamètre est de l'ordre du millimètre. Dans
notre cas, le spectromètre était centré sur 2° et l'on y détectait les particules issues
de la diffusion élastique sur une cible mince d'197Au. Les ions krypton parvenant
au plan focal ont des angles bien définis par les trous de la grille qui sont espacés
de 0.44° dans le plan horizontal. Un exemple des droites d'étalonnage donnant la
correspondance canaux-degré est présenté figure 4.20.

Le paramètre a, en degré par canal, dépend de la position _/oc. Nous avons
utilisé une approximation linéaire pour le calcul de l'angle de diffusion (figure
4.21). Finalement, l'angle 9cib s'écrit :

9cib = a(Xfoc) X (tf0c —angcentral)

Le paramètre angcentrai correspond à l'angle pour une particule dont la trajectoire
est centrale et tient compte de l'angle d'incidence du faisceau sur la cible de
réaction. Il est ajusté en considérant une matrice représentant l'angle de diffusion
en fonction de l'énergie obtenue avec une cible de mylar (figure 4.22). Celle-ci
contient de l'hydrogène et du carbone, ce qui permet de contraindre le calcul
d'angle en le comparant à deux calculs de cinématique à deux corps.

Un autre méthode consiste à utiliser la diffusion élastique sur la cible d'or
et à ajuster angcentrai de telle manière que la distribution angulaire de 4~- où

-§& est la section efficace différentielle Rutherford, soit constante en deçà de
l'angle rainbow. Nous n'avons pas utilisé cette méthode car une modification de
l'alignement du faisceau a eu lieu entre la prise de données sur la cible d'197Au et
celle sur les cibles de 40Ca et 48Ca. Ceci ne change pas l'étalonnage des chambres à
dérive, on a toujours la même correspondance canaux-degrés. Cependant, l'angle
d'incidence du faisceau, et donc le paramètre angcentrah es^ modifié.
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4.5 Analyse des données

4.5.1 Spectres en énergie d'excitation

Les mesures présentées ici ont été faites avec le spectromètre centré sur 2° Grâce
a1ensemble des paramètres calculés, on construit des spectres en énergie d'exci
tation pour différentes tranches en angle dans le système du centre de masse
après avoir signé une réaction de diffusion inélastique. Ces spectres, obtenus avec
les cibles de 8Ca et de 40Ca jusqu'à 30M-F d'énergie d'excitation, sont présentés
figures 4.24 à 4.27 et 4.28 à 4.31.

On 7 donne le nombre de coups corrigé du temps mort de l'acquisition en
fonction de Penergie E* en MeV. Ils ne représentent pas l'ensemble de la stati
stique. En effet, au cours de l'expérience, nous avons constaté un déplacement de
la position.Xf0c en fonction du taux de comptage vu par l'acquisition. Ce problème
aete attribue au mauvais fonctionnement d'un des modules d'électronique et n'a
pu être résolu. Nous avons donc injecté grâce à un générateur une impulsion au
niveau des préamplificateurs des chambres à dérive du plan focal. Ceci nous a
permis de contrôler la stabilité du paramètre xfoc et de ne conserver que les runs
pour lesquels il n'y avait pas de déplacement visible.

Les volets mobiles utilisés pour la coupure de la diffusion élastique suppriment
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également des événements de diffusion inélastique jusqu'à environ 5MeV, du
fait de la résolution en énergie d'une part et du pas du moteur permettant le
déplacement des volets d'autre part. On ne peut donc observer les états situés à
plus basse énergie d'excitation commele 3~ du 40Ca à 3.74MeV ou le 2+ du 48Ca
à 3.83MeV.

Dans la région de 15 à 25MeV, les spectres obtenus avec les deux cibles
présentent la bosse caractéristique des résonances géantes dipolaire et quadrupo-
laire. Elle devient clairement visible à partir de 9cm = 1.9°. A plus basse énergie
d'excitation, entre 7 et 8MeV, on voit apparaître un pic aux grands angles dans
les spectres obtenus avec les deux cibles. Un état a déjà été observé dans cette
région pour le 40Ca ([Sca90]) lors d'une expérience de diffusion inélastique de 40Ca
sur 40Ca à 50MeV par nucléon. Il avait été attribué à une double excitation, de
la cible et du projectile, de l'état 3~ à 3.74MeV. L'état que nous observons ici ne
peut être de mêmenature car notre projectile est le 86Kr. Néanmoins, on ne peut
exclure une excitation simultanée du projectile et de la cible car le 86Kr possède
plusieurs états excités dans la région de 3 à 4MeV d'énergie d'excitation. Compte
tenu de notre résolution, on ne peut séparer différentes éventuelles composantes
de ce pic. Un état situé à 7MeV a également pu être observé dans le spectre
du 40Ca lors d'une expérience de diffusion inélastique d'un faisceau de pions à
241MeV ([Arv79]). On ne peut dans ce cas invoquer l'excitation du projectile.
Les auteurs ont mesuré pour cet état une distribution angulaire qui varie très
lentement, ce qui est pour eux caractéristique d'un mélange de multipolarités. En
ce qui concerne le 48Ca, Fujita et collaborateurs ([Fuj85]) ont étudié la réaction de
48Ca(p,p')48Ca* à 65MeV et ont observé autour de SMeV d'énergie d'excitation
plusieurs états qu'ils associent à la LEOR, Low Energy Octupolar Résonance.
Celle-ci se situe, d'après la systématique, aux alentours de 30A~? soit autour
de 8MeV pour les isotopes du calcium qui nous intéressent. Aucune de ces hy
pothèses n'est en contradiction avec nos données comme on le verra par la suite.

Entre 10 et HMeV, on observe une large bosse aux petits angles (entre 1° et
1.9° dans le référentiel du centre de masse) dans les spectres obtenus avec la cible
de 48Ca. On ne trouve aucune structure équivalente dans les spectres du 40Ca.
Cette bosse peut a priori être un bon candidat pour la résonance soft. Néanmoins,
la distribution angulaire calculée grâce au code ECIS pour un mode L —1 tel
que la résonance soft présente un maximum autour de 2.2° et décroît ensuite
rapidement avec l'angle dans le centre de masse, comme on peut le voir sur la
figure 4.23. La bosse n'est plus visible à 2.2° et son maximum semble être situé à
plus petit angle mais le fait que la structure disparaisse des spectres à grand angle
indique que sa distribution angulaire décroît elle aussi rapidement avec 9cm- On
voit sur la figure 4.23 que l'on peut difficilement attribuer à cette structure une
multipolarité plus élevée car les sections efficaces pour des modes L > 2 données
par ECIS décroissent assez lentement avec l'angle dans le centre de masse.

——
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Figure 4.23: Distributions angulaires de modes L = 1,2,3 obtenues avec le code
ECIS. Les paramètres des calculs ont été fixés pour permettre de bien visualiser
le comportement des distributions angulaires.

L'analyse des spectres dans la région qui nous intéresse (E* < 12MeV) montre
donc un pic très prononcé visible avec les deux cibles autour de 8MeV et une
large bosse autour de lOMeV visible uniquement avec le 48Ca à de très petits
angles. Nous avons donc étudié cette région en énergie d'excitation dans le but
d'extraire les forces de transition L = 1 et L > 2. La principale difficulté que
nous avons rencontré est la normalisation absolue des données. Nous allons donc
détailler dans le paragraphe suivant les deux méthodes que nous avons employées
pour obtenir cette normalisation, avec les résonances géantes d'une part et la
diffusion élastique sur la cible de 40Ca d'autre part.

——
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4.5.2 Normalisation absolue des données

Le problème principal que nous avons rencontré dans la suite de l'analyse est
donc celui de la normalisation absolue des données. En effet, comme on l'a déjà
mentionné précédemment, l'épaisseur des cibles de calcium était mal définie, la
cible de 40Ca était plus épaisse que celle de 48Ca.

De plus, le faisceau conduit de l'accélérateur jusqu'à la cible avait un état de
charge 34Y Les ions krypton n'étaient donc pas complètement épluchés. L'état
de charge était susceptible de changer à la traversée de la cible de réaction, et la
distribution obtenue en sortie de celle-ci dépend de son épaisseur. Notre mesure
du nombre de particules incidentes était faite grâce à une cage de Faraday as
sociée à un intégrateur qui délivre un signal correspondant à une charge avec
une sensibilité de 10~9Coulomb par impulsion. La conversion de cette charge en
nombre de particules dépend bien sûr de la répartition des états de charge.

Dans le référentiel du laboratoire, la section efficace différentielle (^J d'un
processus en cm2fsr s'écrit :

Nd 1

ou

F.Nc.Attlab 1 - T„

• Nd est le nombre de particule détectées

• F est le nombre de particules incidentes

Nc est le nombre de noyaux cibles par cm2

• AÇl\ab est l'angle solide couvert par le système de détection en sr

• Tm est le temps mort de l'acquisition

Pour notre calcul de section efficace, nous avons donc deux inconnues, N(
et F. En effet, le Bp du spectromètre pour lequel nous avons fait les mesures
permettait de transmettre jusqu'au plan focal les états de charges 35+ et 36Y et
nous avons extrait les données en conditionnant sur le 35+. Mais nous n'avons pas
fait varier le champ magnétique dans les dipôles du spectromètre pour explorer
le reste de la distribution des états de charge. Or nous avons pu constater que la
répartition entre 35+ et 36+ n'était pas la même pour la cible de 40Ca et pour
celle de 48Ca. Il est probable que la distribution des autres états soit elle aussi
différente pour les deux cibles.

Pour palier à cette difficulté expérimentale, nous avons tout d'abord calculé
pour chaque tranche angulaire une quantité intermédiaire :

S î Nd l Mcible x j
A0,iab 1 —Tm I

où :

o

c
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• J est le jacobien de la transformation laboratoire-centre de masse

o Mdhie est la masse de la cible considérée

• I est le nombre d'impulsions délivrées par l'intégrateur pour les runs con
sidérés.

Cette quantité est directement reliée à la section efficace différentielle dans le
système du centre de masse. En effet :

ou :

Mcib[e

F = Ax/
-T35

da\ ^ 1 E35 AT
— = S x —— x -— = S x Norm

• Af est le nombre d'Avogadro

• pe est l'épaisseur de la cible en mg/cm2

• S est la sensibilité de l'intégrateur en Coulomb par impulsion

• F35 est la fraction d'ion 35+ parmi toutes les particules issues de la cible
multiplié par la charge d'un ion krypton 35+

• Norm est un facteur de normalisation global associé à chaque cible.

La premièreméthode que nousavons employée pour déterminer Norm a été de
comparer nos données à des résultats expérimentaux obtenus pour les résonances
géantes dipolaires et quadrupolaires. La seconde méthode consiste à comparer la
distribution angulaire de la diffusion élastique à un calcul ECIS. Celle-ci n'a été
utilisée que pour le 40Ca car nous n'avions pas de run de diffusion élastique sur
le 48Ca du fait d'un problème d'acquisition.

a) Normalisation sur la région des résonances géantes

Les données concernant la GDR et la GQR dans le 40Ca et le 48Ca sont tirées de
[Bak91]. On y donne la distribution de la fraction de règle de somme dipolaire
ou quadrupolaire (EWSRD et EWSRq) en fonction de l'énergie d'excitation
obtenue par diffusion inélastique d'un faisceau de protons, à 290MeV sur une
cible de 40Ca et 318MeV sur une cible de 48Ca. Ces résultats sont présentés
figure 4.32. Ils sont indépendants de la sonde employée, la règle de somme est
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en effet une quantité intrinsèque au noyau. On peut la relier au paramètre de
déformation /3X ou f32 nécessaire à ECIS pour calculer l'excitation des noyaux
grâce au modèle optique. On a vu au premier paragraphe (équation 4.2) que la
section efficace totale de photoabsorption s'écrit :

attl= __________ -. lÈts(D) m̂ E(__ - E0)B(E1) t
La règle de somme classique S(D) est reliée à la règle de somme pondérée en
énergie EWSRd par

EWSRD _= ~S(D)
ez

À une énergie d'excitation E* donnée, une transition depuis l'état fondamental
va épuiser une fraction de la règle de somme dipolaire et on a :

4 , •-, , 4 9hc 2nr2e2hNZ „.__„_%EWSRD xEWSRD =^EW(El) t= J.J^-m^^ x%EWSRd
soit : „ „

97i2_2 NZ 1

B^ t= l^Yx %EWSR°
Or, la probabilité de transition réduite est reliée au paramètre de déformation
(équation 4.4) :

En utilisant les trois équations précédentes, on obtient ([Sat83], page 601):

que l'on peut écrire

7T Ah2
ŒtR)2 = -££L—%EWSRD
KH1 ' 2MNZE*

Rt\ AAA A

%= -WWnz y(%EWSR°)
où R = 1.2AS fm . De la même manière, on peut montrer que pour un état de
L = 2 :

Pi =^^^ >< (%EWSRQ)
Le potentiel utilisé lors des calculs est issu d'une paramétrisation globale ([Bro81]),
avec un potentiel coulombien et un potentiel nucléaire de volume de forme Wood
Saxon, dont les paramètres sont récapitulés dans les tableaux 4.4 et 4.5.

Les paramètres de déformation associés à chaque potentiel pour la résonance
géante quadrupolaire satisfont aux relations :

Q\RV =_ fàRc
pYRw = P2Rc
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V (MeV) av (fm) Rv (fm) W (MeV) aw (fm) Rw (fm) Rc
67.45 0.63 1.205 53.96 0.63 1.205 1.2

Tableau 4.4: Paramètres du potentiel optique utilisé pour les calculs concernant
lemCa.

V (MeV) av (fm) RY (fm) W (MeV) aw (fm) Rw (fm) Rc
66.73 0.63 1.208 53.38 0.63 1.208 1.2

Tableau 4.5: Paramètres du potentiel optique utilisé pour les calculs concernant
le48Ca.

Pour la résonance géante dipolaire, seul (3® est utilisé car la GDR du 48Ca est
excitée principalement par interaction coulombienne, comme on peut le voir sur
la figure 4.33. Pour obtenir la contribution de l'excitation nucléaire, on a utilisé
la densité de transition définie par Satchler ([Sat87]) et qui se décompose en deux
contributions, celle des neutrons et celle des protons, dans le cas où les deux
types de nucléons ont des distributions de densité de même forme mais de rayons
différents:

9i(r) = g?(r) ~ 9l(r)

avec :

ou :

__(r)
2Z dpn

A dr
2N dpp
A dr

-„i

gl(r) = -ai

• pn et pp sont les densités de neutrons et protons respectivement

• _i = piR

Ceci conduit à l'expression du potentiel de transition utilisé par ECIS :

tN-Z\ (dUo ; 1 cW
AUtr = «n I —-.—' I i ——t- ~R-

A dr 3 dr2

qui est obtenu à partir des parties réelle V et imaginaire W du potentiel optique
Uq. Le paramètre 7 s'écrit :

3 A AR,

7"2(iVYz)-ï
np
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Figure 4.33: Décomposition en contributions nucléaire et coulombienne de la sec
tion efficace différentielle d'un état 1~ à 17 MeV dénergie d'excitation dans le
48Ca. L'interaction coulombienne est très largement dominante.

où ARnp est la différence des rayons quadratiques moyens des distributions de
neutrons et de protons. Dans le cas du 48Ca, ARnp = 0.2 fm. On remarque ici
que ce potentiel de transition n'est pas défini dans le cas du 40Ca, pour lequel la
GDR ne peut donc pas être excitée par interaction nucléaire. Cette excitation est
en effet interdite par conservation de l'isospin.

Les résultats des calculs obtenus à partir des données de [Bak91] pour les
réactions 86Kr + 40Ca —• 86Kr + 40Ca* et 86Kr + 48C< 86'Kr + 48Ca* à
60MeV par nucléon, pour la région en énergie d'excitation comprise entre 13
et 25MeV sont présentés figures 4.34 et 4.35. Le processus d'excitation des ré
sonances géantes est dominant dans cette région. Nous avons effectué le calcul
ECIS de la GDR MeV par MeV et sommé les sections efficaces ainsi obtenues,
car l'excitation coulombienne dépend fortement de l'énergie d'excitation. Pour la
GQR, les pourcentages de règle de somme ont étéajoutés pour la région comprise
entre 13 et 25MeV et nous avons effectué un seul calcul en considérant une seule
énergie d'excitation de 17MeV.

Sur lesfigures, on peut voir la contribution des multipolarités L —1 et L = 2.
On remarque en particulier que la distribution angulaire du mode L = 1 est
caractérisée par une pente aux grands angles plus forte que celle du mode L = 2.
Cette caractéristique sera utile par la suite et permettra d'évaluer la contribution
de chaque multipolarité dans nos distributions angulaires.
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Figure 4.34: Calculs ECIS pour la distribution angulaire de la section efficace
différentielle à partir des données de [Bak91], pour laplage en énergie d'excitation
comprise entre 13 et 25 MeV.
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Figure 4.35: Calculs ECIS pour la distribution angulaire de la section efficace
différentielle à partir des données de [Bak91], pour la plage en énergie d'excitation
comprise entre 13 et 25 MeV.
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Ces résultats sont bien sûr entachés de l'erreur expérimentale sur le pourcen
tage de règle de somme. Pour la GDR, les auteurs de [Bak91] ont mesuré une
force jusqu'à 25MeV de (130±17)% pour le 40Ca et de (157±14)% pour le 48Ca.
Pour la GQR, ils obtiennent, entre 10 et 25MeV, (86±11)% pour le 40Ca et
(89±27)% pour le 48Ca, soit une erreur très importante pour ce noyau. Le facteur
de normalisation global Norm que nous allons extraire grâce à ces données sera
par conséquent lui aussi entaché d'une erreur importante.

40Ca 48Ca

28 MeV < E* < 30 MeV

Figure 4.36: Distribution angulaire en unités arbitraires du fond physique mesuré
entre 28 et 30 MeV d'énergie d'excitation.

Avant de le déterminer, on doit tout d'abord soustraire aux données la con
tribution d'un fond dû à des processus parasites intervenant au delà du seuil
d'émission de particule. Pour ce faire, on intègre pour chaque tranche angulaire les
spectres en énergie d'excitation entre 28 et 30MeV, soit en dehors de la région des
résonances géantes. On obtient ainsi une distribution angulaire du fond physique,
présentée figure 4.36. Nous avons fait l'hypothèse que la section efficace de ce fond
physique ne dépend pas de l'énergie d'excitation. Son intensité est ajustée pour
tenir compte de la largeur en MeV du domaine en énergie d'excitation considéré.
On soustrait ensuite cette contribution angle par angle aux spectres en énergie
d'excitation.

Nous avons dans un premier temps considéré la région comprise entre 13 et
25MeV d'énergie d'excitation. La comparaison de nos données dans cette région
avec les calculs ECIS est présentée figures 4.37 et 4.38. La zone délimitée par
les tirets représente l'incertitude liée à la résolution en énergie, car on intègre ici
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Figure 4.37: Comparaison entre les calculs ECIS et nos données normalisées par
un facteur de 390.
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Figure 4.38: Comparaison entre les calculs ECIS et nos données normalisées par
un facteur de 596.
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sur un large domaine en énergie d'excitation. La valeur supérieure correspond à
une intégration des spectres entre 12.5 et 25.5MeV, la valeur inférieure à une
intégration entre 13.5 et 24.5MeV. La contribution de l'erreur statistique est
laible comparée à cette erreur systématique.

Pour le 4°Ca, l'accord avec les calculs est satisfaisant. En particulier, on re
produit bien la pente aux grands angles ce qui traduit le fait que les contributions
relatives des multipolarités L=1et L_= 2extraites de [Bak91] sont compatibles
avec nos données. Aux petits angles, nos données sont supérieures aux sections ef
ficaces calculées. Aces angles, compte tenu de la résolution en énergie de 14MeV
on aune contribution importante d'états situés àplus basse énergie d'excitation'
Un a en particulier une contribution très importante de la "queue" de la diffu
sion élastique qui est, aux petits angles, beaucoup plus probable que n'importe
quel processus inélastique. On peut le constater en se reportant aux spectres en
énergie d'excitation des figures 4.24 et 4.28.

Pour le 48Ca, l'accord entre nos données et les calculs est moins bon. La pente
obtenue aux grands angles à partir de [Bak91] est plus faible que celle de nos

13MeV<E*<25MeV

T3|"_

-Calculs ECIS avec nouvelle
répartition L=l et L=2

- Données normalisées

6 7

9cm(deg)

Figure 4.39: Comparaison entre les calculs ECIS avec une nouvelle répartition des
multipolarités suivant les barres d'erreur de [Bak91], et nos données normalisées
par un facteur de 596.

données. Ceci laisse penser que la contribution du mode L=1est sous estimée
ou que celle du mode L=2est surestimée. Ce n'est pas surprenant compte tenu
des barres derreur expérimentales de Baker et collaborateurs. La section efficace
obtenue grâce àECIS est directement proportionnelle au pourcentage de la règle
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de somme. Si l'on multiplie la contribution L —1 par 1.14 et celle de L = 2 par
0.73, ce qui revient à se placer à la valeur maximale autorisée par la barre d'erreur
pour la GDR et minimale pour la GQR, on obtient un meilleuraccord (voir figure
4.39) tout en conservant la même normalisation des données. Ceci souligne le fait
que les données de [Bak91] sont moins fiables pour le 48Ca que pour le 40Ca, et la
précision que l'on va déterminer sur les facteurs de normalisation respectifs doit
en tenir compte. Le facteur Norm extrait à ce stade pour le 40Ca est de 390 et
pour le 48Ca de 596, ce qui est compatible avec le fait que la cible de 40Ca était
plus épaisse que celle de 48Ca.

b) Normalisation sur la diffusion élastique pour le 40Ca

Pour compléter et fiabiliser la détermination de Norm pour le 40Ca, nous avons
comparé des données de diffusion élastique avec un calcul ECIS dont les paramè
tres du potentiel sont ceux énoncés précédemment, dans le tableau 4.4. Cette
méthode est a priori plus fiable car on n'a pas ici à tenir compte de la soustraction
du fond. On pourra grâce à elle vérifier la validité de la méthode utilisant les
résonances géantes qui est la seule dont nous disposons pour le 48Ca.

Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 4.40 et 4.41. Avec le facteur
de normalisation de 390, on reproduit bien la distribution angulaire de la diffusion
élastique aux grands angles. Pour la reproduire aux petits angles, il faut utiliser
un facteur de normalisation de 577, soit un facteur dans un rapport 1.48 par
rapport à celui obtenu grâce aux résonances géantes. On définit ainsi pour Norm
un intervalle de confiance entre 390 et 577. La valeur finalement adoptée est 483.5
avec une précision de ±25%.

Nous ne disposions pas d'un run de diffusion élastique équivalent pour le
48Ca et nous n'avons donc pas pu effectuer la même comparaison. Cependant, le
facteur obtenu avec les résonances géantes a donné un résultat satisfaisant pour
la diffusion élastique du 40Ca. On peut donc considérer que cette méthode de
détermination donne un résultat sur lequel on peut se fonder pour la suite de
l'étude. Compte tenu des barres d'erreur de [Bak91], qui ont mesuré (157±14)%
pour le pourcentage de règle de somme L = 1 et (89±27)% pour la règle de
somme L = 2, et de l'accord avec nos données, nous avons finalement considéré
la valeur 596 comme correcte à 50% près.

4.5.3 Région comprise entre 10 et 11 MeV

Une fois les facteurs de normalisation définis, on peut explorer la région à plus
basse énergie d'excitation, là où l'on s'attend à observer la résonance pygmée.
Dans les spectres du 48Ca, on a observé une bosse autour de lOMeV, qui n'a
pas d'équivalent dans les spectres du 40Ca. Cette structure n'est visible qu'à très
petit angle, et sa distribution angulaire décroît donc très rapidement. Notre at-

•_-
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Figure 4.40: Comparaison entre les calculs ECIS pour la diffusion élastique et nos
données normalisées par unfacteur de 390.
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Figure 4.41: Comparaison entre les calculs ECIS pour la diffusion élastique et nos
données normalisées par un facteur de 577.
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tention s'est donc naturellement portée sur la région comprise entre 10 et UMeV
d'énergie d'excitation.

Le seuil d'émission d'un neutron pour le 48Ca est situé à 9.95MeV. On doit
donc prendre en compte pour cette région la contribution du fond physique.
Nous avons fait l'hypothèse que la distribution angulaire de celui-ci ainsi que
son importance sont les mêmes que celles utilisées pour la région des résonances
géantes.

a) Calculs des niveaux déjà connus

Afin de signer la présence d'un état dipolaire "supplémentaire" comme la ré
sonance soft, une méthode possible est de calculer la section efficace des états
connus. On extrait ainsi leur contribution à la section efficace totale. En com

parant nos données avec ces calculs, on pourra alors examiner la possibilité d'un
état 1~ qui n'aurait jamais été observé.

Nous avons tenté d'appliquer cette méthode à nos données en utilisant la
compilation [Bur93] des informations concernant le 48Ca. Les énergies, parités et
multipolarités, ainsi que les longueurs de déformation f3r,R y sont répertoriées
pour un grand nombre d'états entre 0 et 13.5MeV d'énergie d'excitation. Nous
avons donc effectué une série de calculs avec ECIS en nous limitant aux états

avec L < 3, sachant que la probabilité d'excitation décroît avec la multipolarite
et l'énergie. Ces calculs sont cependant à considérer avec prudence. En effet, on
a vu au chapitre 2 que la détermination du paramètre fiz, dépend du modèle et
du potentiel utilisé. De plus, la densité d'états dans cette région est élevée et
la détermination des parité et multipolarite d'un état est souvent ambiguë. On
peut le constater en consultant la référence [Fuj88] dont sont en partie tirées les
données de [Bur93]. On se rend compte que les distributions angulaires ne sont
pas très caractéristiques de la multipolarite.

Les résultats de la comparaison avec nos données, fond soustrait, sont présen
tés figure 4.42. On y donne également la décomposition en L = 2 et L —3 des
calculs, qui reflète la répartition des états observés. La pente de la distribution
L = 3 est comparable à celle de L —2. L'accord avec nos données est très mauvais,
même si l'on considère l'importance de l'erreur sur notre facteur de normalisation.
Les pentes des distributions angulaires expérimentaleet extraite de [Bur93] sont
très différentes, ce qui traduit le fait que les paramètres de déformation des états
2+ et 3~ que nous avons utilisés dans les calculs ECIS sont largement surestimés,
ou bien que les assignations de parités et de multipolarite aux états sont faux.
Pour reproduire nos données, il faudrait introduire dans les calculs des états 1~,
qui permettraient de reproduire la pente rapide de la distribution angulaire aux
grands angles. Nous reviendrons sur ce point par la suite.

Le même type d'étude a été réalisée pour le 40Ca entre 10 et 11 MeV d'énergie
d'excitation. On dispose également d'une compilation, [End90], dans laquelle fi-

•
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Figure 4.42: Comparaison entre les calculs ECIS à partir des données de [Bur93j
et nos données normalisées avec un facteur de 596, pour la plage en énergie
d'excitation comprise entre 10 et 11 MeV.

gurent les énergies des états, leurmultipolarite et leur parité ainsi que leurtemps
de vie r. D'après [Boh69], r peut être relié à B(EL) et donc à 0L. On a :

01 = 4.7943.103

(32 = 5.8771.109

03 = 8.5173.1015 ZA\

E-5(keV)
ZAÏ M r(ps)

E~5(keV)
ZAl\ r(ps)

E~r(keV)
r(ps)

On s'est cependant là aussi heurté à une difficulté. La probabilité d'excitation
que l'on extrait grâce à ces formules doit être celle d'une transition entre l'état
fondamental et l'état excité considéré. Le temps de vie que l'on doit utiliser
est donc un temps de vie partiel, qui correspond à la décroissance directe vers
l'état fondamental. Or, là encore, la densité de niveaux dans cette région est très
élevée, et la détermination des rapports d'embranchement est très difficile. Pour
illustrer ce problème, la figure 4.43 présente une comparaison entre nos données
normalisées pour le 40Ca, fond soustrait, avec un calcul ECIS pour les seuls états
1" connus, et utilisant les 0L calculés à partir des temps de vie de [End90]. La
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Figure 4.43: Comparaison entre les calculs ECIS àpartir des données de [End90]
pour les états T et nos données normalisées avec un facteur de 483.5, pour la
plage en énergie d'excitation comprise entre 10 et 11 MeV.

section efficace calculée est très grande par rapport au données, du fait que les
temps de vie de la table sont des temps de vie totaux. De plus, il existe dans cette
région de nombreux états 2+ et 3~ qui vont eux aussi, si l'on utilise leur temps de
vie, avoir une grande section efficace. On se rend donc compte de l'impossibilité
technique d'utiliser ce type de calculs. Nous avons donc abandonné cette méthode.

b) Extraction directe des pourcentage de règle de somme L = 1 et
L>2

Nous avons entrepris d'extraire la répartition des modes L = 1 et L > 2 directe
ment de nos données, pour le 40Ca et le 48Ca, en utilisant à nouveau comme point
de départ les pourcentages de règle de somme de [Bak91]. Les auteurs se sont con
sacrés principalement à larégion des résonances géantes. Les barres d'erreur qu'ils
obtiennent dans la région comprise entre 10 et llMeV d'énergie d'excitation sont
très importantes. Ceci est d'autant plus gênant que les pourcentages dipolaire et
quadrupolaire sont faibles comparés à ceux que l'on extrait dans la région des
résonances géantes. On s'attend donc à observer un certain désaccord entre les
calculs et nos données.

Ce type d'analyse comporte certaines ambiguïtés. En effet, on ne peut dis-
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Figure 4.44: Distributions angulaires obtenues avec ECIS pour les multipolarit
L = 2,3,4,5 pour 1% de règle de somme.

tmguer les excitations de la cible de celles du projectile. Les pourcentages de
règle de somme que l'on extrait concernent donc le système projectile-cible dans
sa globalité. Cependant, la contribution des excitations du 86Kr est la même pour
les forces mesurées avec le 40Ca et le 48Ca. Les éventuelles différences que l'on
pourra observer dans la distribution des pourcentages de règle de somme seront
donc liées à l'isotope de calcium utilisé.

Par ailleurs, nous nous sommes limités aux multipolarités 1et 2. Il yacepen
dant forcément une contribution des modes de L> 3. La pente de leur distribution
angulaire n'est pas très caractéristique de la multipolarite, comme le montre la
figure 4.44. Les sections efficaces obtenues sont presque identiques à un facteur
multiplicatif près. Aux grands angles, leur comportement est très similaire à celui
du mode L= 2 car l'excitation de ces modes est dominée par l'interaction nu
cléaire. La force que nous extrayons des données en tant que pourcentage de la
règle de somme quadrupolaire correspond donc en fait àun mélange des multipo
larités d'ordre supérieur. Ce n'est pas le cas pour la contribution des modes L= 1
dont la distribution angulaire décroît très rapidement avec l'angle, à cause de la
forte proportion de l'excitation coulombienne. Du fait du caractère très différent
des distributions angulaires des multipolarités 1 et d'ordre supérieur, on peut
trouver la combinaison des distributions L= 1et L> 2 (que nous regroupons
en L= 2) qui permet de reproduire nos données. Ceci suffit à notre étude car la
résonance pygmée que l'on recherche est une transition L = 1.
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Figure 4.45: Comparaison entre un calcul ECIS à partir des résultats de [Bak91]
pour le 40Ca et nos données normalisées par un facteur 483.5 pour la plage en
énergie comprise entre 10 et 11 MeV. La zone grisée représente l'incertitude sur
notre normalisation.
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Figure 4.46: Calcul ECIS ajusté pour reproduire nos données entre 10 et 11 MeV
d'énergie d'excitation.
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La figure 4.45 montre la comparaison entre nos données normalisées, fond
soustrait, et le calcul ECIS effectué à partir des pourcentages de règle de somme
de [Bak91] pour le 40Ca. La zone grisée apparaissant de part et d'autre de nos
données correspond à l'incertitude sur le facteur de normalisation déterminée
précédemment. On voit queles calculs sous-estiment nos résultats. Nos conditions
expérimentales sont plus favorables que celles de [Bak91] pour obtenir la force des
transitions L= 1 puisque la diffusion élastique d'ions lourds amplifie la partie à
basse énergie d'excitation du spectre. Notre détermination de la force L = ,1 est
donc a priori plus fiable.

Pour reproduire notre distribution angulaire aux grands angles, comme on
le voit sur la figure 4.46, il faut utiliser les pourcentages de règle de somme
listés dans le tableau 4.6. Les barres d'erreur proviennent de l'imprécision sur la
normalisation.

10MeV<E*<llMeV

6 |C

- Calcul ECIS avec

ajustement de L = 1
et_ = 2

f Données normalisées
avec 596

9cmW)7

Figure 4.47: Calcul ECIS ajusté pour reproduire nos données du 48Ca entre 10
et 11 MeV d'énergie d'excitation. La zone grisée représente l'incertitude sur le
Tfi S*T f5rt i IV» si _•} _-\ jr. nnrv~s-. ^v/_>^._-l-A_n._ _/ — _ _/___... 'facteur de normalisation des données.

La même procédure nous conduit à extraire les contributions des modes L = 1
et L> 2pour le 48Ca. La comparaison avec le calcul ajusté est présentée figure
4.47. Les résultats que nous obtenons pour ce noyau sont récapitulés dans le
tableau 4.6. Là encore, les barres d'erreur sur les pourcentages de règle de somme
proviennent de notre erreur sur le coefficient de normalisation.

Les valeurs obtenues pour le mode L- 1pour les deux noyaux sont compa
rables dans la limite des barres d'erreur. On constate par contre qu'il ya plus de
force L > 2 dans le 40Ca que dans le 48Ca.



4.6. Comparaison avec les prévisions théoriques

4UCa 48Ca
Dipolaire L > 2 Dipolaire L>2

%EWSR (2.65±0.64) (8.3±1.99) (3.11±1.55) (4.22±2.11)
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Tableau 4.6: Pourcentages de règle de somme extraits de nos données pour les
modes L = 1 et L > 2, dans la région d'énergie d' excitation comprise entre 10
et 11 MeV, pour le 40Ca et le 48Ca.

4.5.4 Région comprise entre 6 et 8 MeV

Les calculs de photoabsorption de [Cha94] prévoient l'apparition de la résonance
pygmée autour de SMeV d'énergie d'excitation. Nous avons donc extrait de nos
données les contributions des modes L = 1 et L > 2 entre 6 et 8MeV en utilisant

la procédure décrite précédemment. Dans ce domaine d'énergie d'excitation, il
n'est pas nécessaire de soustraire de fond physique car on est situé en deçà du seuil
d'émission de particule de la cible. Néanmoins, compte tenu de notre résolution
en énergie de lAMeV, on a une contribution importante des états excités situés à
plus basse énergie, l'état 3~ du 40Ca à 3.74MeV et l'état 2+ du 48Ca à ZMMeV
qui sont fortement excités.

Les comparaisons entre nos données et les calculs ECIS ajustés sont présentées
figures 4.48 et 4.49. Les pourcentages de règles de somme correspondant sont
récapitulés pour les deux noyaux dans le tableau 4.7.

4UCa 48Ca

Dipolaire L>2 Dipolaire L>2

%EWSR (2.20±0.53) (18.0±4.3) (1.70±0.85) (9.53±4.76)

Tableau 4.7: Pourcentages de règle de somme extraits de nos données pour les
modes L = 1 et L > 2, dans la région d'énergie d' excitation comprise entre 6 et
8 MeV, pour le 40Ca et le 48Ca.

Là encore, les valeurs obtenues pour les deux noyaux sont comparables pour
la force L — 1 dans la limite des barres d'erreur. On retrouve la même tendance

que dans la région comprise entre 10 et HMeV, à savoir que l'on mesure plus de
force L > 2 dans le 40Ca que dans le 48Ca.

4.6 Comparaison avec les prévisions théoriques

Les résultats obtenus dans les paragaphes pécédents (4.5.3 et 4.5.4) ont montré
que les pourcentages de règle de somme L — 1 entre 10 et 11MeV d'énergie
d'excitation d'une part et 6 et 8MeV d'autre part, sont comparables dans la limite
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ajustement de L=-l
etL =2

• Données normalisées
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6 7

Figure 4.48: Calcul ECIS ajusté pour reproduire nos données du 40Ca entre 6 et 8
MeV d'énergie d'excitation. La zone grisée représente l'incertitude sur le facteur
de normalisation des données.

S. ,„4

_

6 MeV < E* < 8 MeV

- Calcul ECIS avec x
ajustement de L = 1
etL = 2

1Données normalisées
avec 596

4 s r. 7
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Figure 4.49: Calcul ECIS ajusté pour reproduire nos données du 48Ca entre 6 et 8
MeV d'énergie d'excitation. La zone grisée représente l'incertitude sur le facteur
de normalisation des données.
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des barres d'erreur dans les deuxisotopes du calcium quenous avons étudiés, 40Ca
et 48Ca. Ils sont de l'ordre de 3% entre 10 et llMeV, et de l'ordre de 2% entre 6
et 8MeV.

Les calculs théoriques de [Cha94] pour la résonance dipolaire soft prévoient que
celle-ci soit centrée sur 8MeV d'énergie d'excitation et qu'elle épuise environ 2%
de la régie de somme dipolaire. En tenant compte de l'importance de l'excitation
coulombienne dans les diffusions inélastiques d'ions lourds, nous avions prévu des
sections efficaces de l'ordre de 1000m6/MeV.-r au maximum de la distribution
angulaire pour la réaction 84Kr -f- 48Ca à 60MeV par nucléon (voir figure 4.6).
Pour le 48Ca, les résultats expérimentaux que nous avons décrits sont en accord
avec ces prédictions. Cependant, Chambers et collaborateurs prévoient qu'il n'y
ait pas d'état équivalent dans l'isotope de 40Ca, car la résonance dipolaire soft
est liée à la présence de neutrons en excès. Or nous observons pour ce noyau
des forces de transition qui sont comparables à celle du 48Ca. Nous n'avons donc
pas mis en évidence la présence d'un état à basse énergie d'excitation, épuisant
environ 2% de la règle de somme dipolaire, dans le spectre du 48Ca et qui n'aurait
pas d'équivalent dans le spectre du 40Ca.

Pour conclure sur l'existence de la résonance dipolaire soft dans le 48Ca, il
est nécessaire de déterminer la nature structurelle des excitations que nous avons
observées dans les deux noyaux. En effet, on peut s'attendre à observer dans tous
les isotopes de calcium des états d'excitation de particules simples. La résonance
dipolaire soft se différencie de ces excitations par son caractère collectif, avec
une concentration de force dans une région d'énergie d'excitation bien définie
centrée sur 8MeV. La manifestation de cette collectivité est un élargissement de
la résonance observée dû à un couplage fort aux états voisins du noyau, comme
pour les résonances géantes. Nous n'avons pu effectuer cette étude du fait de la
résolution en énergie de notre expérience, qui ne permet pas d'isoler les différents
états contribuant au spectre d'excitation El.

4.7 Conclusion

Deux conclusions s'imposent à l'issue de ce chapitre consacré aux résonances de
basse énergie dans le noyau riche en neutrons de 48Ca. D'une part, notre étude
a montré l'efficacité de la diffusion inélastique d'ions lourds pour l'observation
des états situés à basse énergie d'excitation. L'effet de distorsion lié à l'excitation
coulombienne permet de mettre en valeur des états n'épuisant qu'une faible frac
tion de la règle de somme.

D'autrepart, les résultats que nous avons obtenus pour le48Ca sont consistants
avec les prévisions théoriques de [Cha94]. Néanmoins, il ne permettent pas de
conclure quant à l'existence d'une résonance dipolaire soft dans ce noyau riche en
neutrons car nous avons pu observer la présence d'états El de force comparable
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dans le spectre du 40Ca. Il est donc nécessaire d'affiner notre connaissance du
spectre en énergie d'excitation du 48Ca et du 40Ca dans larégion comprise entre 6
et llMeV. Ceci serait possible en utilisant un projectile plus léger, tel que Pir0.
L'effet de distorsion de l'excitation coulombienne serait alors moins prononcé
(voir figure 4.5) mais la résolution en énergie pourrait être améliorée par rapport
à notre expérience. De plus, courant 1998, le plan focal du spectromètre SPEG
sera équipé d'un nouveau système de détection qui permettra d'atteindre une
résolution en énergie de l'ordre de lOOkeV avec un faisceau d'170 à 84MeV par
nucléon. L'étude de la diffusion inélastique sur des cibles de 40Ca et 48Ca devrait
alors permettre d'effectuer une étude comparative précise des états présents à
basse énergie d'excitation dans ces isotopes de calcium.

Par ailleurs, notre groupe poursuit l'investigation des états de vibration des
neutrons en excès à travers l'étude de la diffusion inélastique d'un faisceau d'6He
sur une cible de polypropylène (CH2)„. De nombreux calculs théoriques prévoient
que les deux neutrons du halo de ce noyau puissent osciller par rapport au cœur
d'4He pour former une résonance de basse énergie. Cette expérience a été réalisée
au mois denovembre 1997, avec les détecteurs MUST et CATS et est actuellement
en cours d'analyse.

-^___



Conclusion

Le travail présenté dans cette thèse comporte trois parties. On a d'une part décrit
une expérience dont le but était de mettre en évidence une résonance debasse én
ergie dans le noyau riche en neutrons de 48Ca. D'autre part, nous avons présenté
deux nouveaux dispositifs expérimentaux pour l'étude des réactions induites par
des faisceaux exotiques.

Le premier, MUST, est dévolu à la détection de particules légères de recul, du
proton à l'alpha, sur une gamme en énergie allant de 500fceV à quelques dizaines
de MeV. Nous avons montré que les performances de cet ensemble en font un
outil privilégié pour de nombreuses études sur les noyaux radioactifs qui seront
menées avec les faisceaux délivrés par SISSI et dans le futur par SPIRAL. Avec
l'étude des diffusions élastique et inélastique d'un faisceau d'40Ar à 77MeV par
nucléon sur une cible de polypropylène, nous avons montré que l'on a une identi
fication sans aucune ambiguïtédes particules pénétrant dans le détecteur, grâce à
ses résolutions en temps et en énergie. Nous avons obtenu, grâce à sa granularité
fine et sa résolution en énergie, une résolution en énergie d'excitation permet
tant de séparer des états distants de moins de lMeV. Le dispositif complet, avec
ses huit modules, couvre un important angle solide, ce qui permet d'explorer un
large domaine angulaire. L'ensemble de détection et d'acquisition est autonome
et peut fonctionner auprès de différents accélérateurs ou dans différentes salles
expérimentales du GANIL.

Le second dispositif, baptisé CATS, est un ensemble de détecteurs de faisceau.
Ces chambres à fils basse pression, dont les cathodes sont segmentées en bandes
perpendiculaires, permettent de mesurer, événement par événement, la position
et donc les trajectoires des particules constituant les faisceaux exotiques avec une
précision de 0.4mm jusqu'à une intensité de 106 particules par seconde. Grâce au
signal délivré par les fils multiplicateurs, on peut également mesurer le temps de
passage des particules avec une résolution de 540ps. Ces caractéristiques permet
tent de compenser les effets liés à la grande émittance des faisceaux radioactifs
délivrés par SISSI et ainsi de profiter pleinement des propriétés des détecteurs
auxquels les CATS sont susceptibles d'être couplées, comme MUST ou le spec
tromètre à perte d'énergie du GANIL, SPEG. On envisage également d'employer
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des détecteurs du même type que les CATS pour équiper le plan focal du futur
spectromètre VAMOS, VAriable MOde Spectrometer, qui sera utilisé pour l'étude
des réactions induites par les faisceaux délivrés parSPIRAL. Leur fonction sera de
localiser des électrons provenant d'une feuille émissive. Elles remplaceront alors
les galettes microcanaux habituellement utilisées dans ce type de configuration et
qui présentent l'inconvénient de ne pouvoir être étendues à de grandes surfaces
de détection.

L'expérience ayant initialement motivé la construction de MUST a eu lieu
récemment au GANIL. Le détecteur était couplé aux CATS pour l'étude des dif
fusions élastique et inélastique du noyau à halo borroméen d'6He sur une cible
de polypropylène. On a mesuré la distribution angulaire du seul état excité lié de
l'6He (situé à 1.8MeV) et celle des états du continuum jusqu'à 8MeV d'énergie
d'excitation pour mettre en évidence une résonance de basse énergie. Celle-ci
pourrait être liée à un nouveau type de mouvement collectif apparaissant dans les
noyaux riches en neutrons et elle est prévue par de nombreux calculs théoriques.
Dans le cas d'une transition dipolaire, elle correspondrait à l'oscillation des neu
trons du halo en opposition de phase avec le cœur stable.

Le même type de vibration a été prévu par de récents calculs pour les iso
topes stables et riches en neutrons du calcium. Celui-ci se manifesterait par une
résonance centrée autour de 8MeV d'énergie d'excitation. C'est pourquoi nous
avons étudié la diffusion inélastique d'un faisceau de 86Kr à 60MeV par nucléon
sur deux cibles, 40Ca et 48Ca, avec le spectromètre à perte d'énergie du GANIL,
SPEG. Nous avons ainsi utilisé laforte excitation coulombienne qui existe à basse
énergie d'excitation lors d'une réaction entre ions lourds et qui permet d'étudier
des transitions n'épuisant qu'une faible fraction de larègle de somme. Nous avons
obtenu des résultats comparables pour le 40Ca et le 48Ca, ce qui ne nous permet
pas de conclure affirmativement quant à l'existence de larésonance dipolaire soft.
Cependant, les résultats sont consistants avec les prévisions théoriques. Avec la
nouvelle détection du plan focal du SPEG, on pourra atteindre une résolution en
énergie de l'ordre de lOOkeV. Dans ces conditions, il serait possible de préciser
la nature collective des transitions observées dans le 48Ca et ainsi de signer la
présence de la résonance dipolaire soft.



Annexe A

Optique magnétique et SPEG

A.l Rappels d'optique magnétique

La trajectoire d'une particule du faisceau s'exprime en terme de variables qui
traduisent une différence par rapport à une trajectoire de référence, le plus sou
vent la trajectoire dite centrale, qui passe par le centre optique des éléments
magnétiques. Ces variables sont définies dans le référentiel local de la figure A.l
et sont au nombre de six [Mit94] :

» la position sur l'axe Ox, dans le plan de la trajectoire

e la position sur l'axe Oy, perpendiculaire au plan de la trajectoire

• l'angle 9 dans le plan xOz

• l'angle <t5 dans le plan yOz

• / la différence de longueur de la trajectoire par rapport à la longueur de la
trajectoire de référence

mS —2=m- l'écart en impulsion par rapport à cellede la trajectoire de référence

Après le transport entre les points z; et z/, chacune de ces coordonnées va
s'exprimer en fonction de toutes les autres. Ainsi, on aura par exemple :

xf — Jx\%ii Vit®ii @i> H.) vi)

On peut, dans un premier temps considérer que les différences par rapport à la
trajectoire sont faibles et ainsi développer au premierordre chacune des coordon
nées finales en série de Taylor :

d%
dx

Xf = Xi +
d%
dy

Vi +
df*
89

9i +
zf

___

d<f>
+ ___

ai
+ __k

dS

____«
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Trajectoire centrale

Figure A.l: Reférentiel local utilisé en optique magnétique.

et ainsi de suite pour toutes les autres variables. Ces développements peuvent
s'écrire sous forme matricielle :

ou

( *i \
H
Vf

h

( Rn ••.

R22

\ Rôi

R\\

On va par la suite adopter la notation

dfx dfx
da 09

R 33

dfm
dx

R 44

Ri55

etc.

zf

dfx
85

Rm \

Re

( Xi \

ôi

Vi

4>i
U

\ ^ J

etc.

Chacun des éléments magnétiques utilisés dans le transport possède sa propre
matrice. La matrice de transfert par plusieurs éléments s'écrit comme le produit
des matrices individuelles.

Considérons le cas particulier d'un dipôle Si. Sa matrice de transfert R va
résumer ses caractéristiques optiques, dont on va détailler ici les composantes
dans le plan horizontal, c'est à dire que l'on ne s'intéresse qu'à l'évolution des
coordonnées x et 9. Les particules chargées pénétrant dans le dipôle vont subir la
force de Lorentz. Elles auront un mouvement circulaire dont le rayon p satisfait
à la relation :

Bp
q

où B est la champ magnétique de Si, q est la charge de la particule et p son
impulsion. Si a donc une action dispersive, c'est à dire que la position finale x/

P

—•
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dépend entre autre de l'impulsion de la particule, soit :

85

où Rie, la dispersion horizontale en cm / %, est caractéristique de l'aimant. Son
plan focal sera défini par la relation :

Rot =
8fx
89

= 0

La valeur finale de x ne dépend pas de la valeur initiale de 9 dans le plan per
pendiculaire à l'axe optique défini par z = zf , toutes les trajectoires de même
impulsion vont se croiser au même point, indépendamment de l'angle dans leplan
horizontal. On a :

*/ "= lJj >< *+(f) <S>

— - BgT^ .---J^ — -; __»fl—Wg) ——'-' "' ' '" !••"_

Figure A.2: Dispositif achromatique.

Si l'on place à la suite de Si un dipôle symétrique S2, comme indiqué sur la
figure A.2, on peut obtenir un dispositif dit achromatique pour lequel la position
finale ne dépend ni de l'impulsion ni de 9. En effet, avec un réglage approprié,
l'action de Si sur les trajectoires correspondant à différentes impulsions va être
exactement compensée par l'action de S2. Au plan focal de S2, toutes les tra
jectoires se croiseront au même point, indépendamment de §{ et de 9i. Soit C
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l'intersection de la trajectoire avec le plan focal de S: et B l'intersection de la
trajectoire avec le plan focal de S2. On a :

xc =
x\ fx\

, x %A + 7 X Si

XB = (-) XXC+ (j) XSi
'x\ \/x\ fX

X XA +XB = -
xJ.S2 1\XJ si +|-f)_x*x S;

51

La condition d'achromatisme s'écrit : (f) =0et (f) =0, ce qui impose

= 0i)_x (f)«+ (I) 52

l'indépendance de xB par rapport à 9étant automatiquement assurée par le fait
que B est dans le plan focal de S2. On a donc :

'x\ fx\XB - (- J - XXA
-.X) S2 \XJ SI

(A.l)

A.2 Spectromètre à perte d'énergie : SPEG
Un spectromètre à perte d'énergie tel que le SPEG est constitué d'un dispositif
achromatique. L'aimant Si est appelé analyseur. La cible de réaction est placée
dans son plan focal, appelé plan focal intermédiaire. L'aimant S2 est appelé spec
tromètre (voir figure A.3). La quantité de mouvement des particules subissant une
diffusion élastique n'étant pas modifiée, celles-ci vont toujours être focalisées au
point Bsuivant l'équation A.l, indépendamment de l'angle de diffusion. Par con
tre, lors d'une réaction inélastique dans la cible, l'impulsion des particules ayant
interagi est modifiée d'une quantité Ap. L'action dispersive du spectromètre va
les focaliser en un point B'. En effet, le 5total après la cible s'écrit :

Stotal = S0 A Sr

où 50 est la dispersion en moment du faisceau incident et Sr = ^ et on a :

XB'
x j i-) xxA + (y\ xs0
XJS2Ï\XJSI \SJsi -r !TJ xàtotal

qui se simplifie grâce à la condition d'achromatisme en

XB' = (-) [-) xxA+ f|) x5r
\xJs2\xJsi \5JS2
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Dispersion 8.1659 cm / %
Résolution _£ — 10~4

V

Grandissement horizontal (Ru) 0.8

Grandissement vertical (R33) 4.7

Angle solide
(±2 degrés horizontal et vertical)

5.10~3 sr

Rayon de l'orbite moyenne 2.4 m

Acceptance en moment 7%

Longueur de la focale 60 cm

Inclinaison de la focale

par rapport à l'axe optique
8 degrés

Tableau A.l: Caractéristiques du SPEG
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Les particules ayant vu leur impulsion modifiée de Ap vont donc être focalisées
en un point B', distant de Bde (f j x ~&, Cette distance, et donc la résolution
du spectromètre, est indépendante de la dispersion en énergie du faisceau incident
grâce à l'action de l'aimant d'analyse.

La figure A.4 présente une vue schématique de l'ensemble du spectromètre. Ses
caractéristiques sont récapitulées dans le tableau A.l. Pour une description com
plète du SPEG, le lecteur pourra consulter la référence [Bia89]. Les quadrupôles
Q25 et Q26 forment le point image intermédiaire, par focalisation horizontale et
verticale, noté A dans la figure A.3. À la sortie de l'analyseur, les quadrupôles
Q32 et Q33 ajustent l'image donnée par le dipôle au niveau de la cible. Le spec
tromètre est divisé en deux dipôles. Cette structure particulière permet de stopper
les particules du faisceau incident dans une cage de Faraday située entre les deux
aimants.
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Cible

Figure A.3: Spectromètre à perte d'énergie.
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Spectromètre

Plan focal

Chambre à réaction

Figure A.4: Ligne SPEG



Collection des charges dans
Pinterpiste de MUST :
proposition d'expérience à la
microsonde de Saclay

On a vu au chapitre 2 que la collection des charges dans les interpistes du côté
jonction du détecteur MUST est perturbée par laprésence d'une accumulation de
charges positives à l'interface Si-Si02. Cette accumulation provoque l'apparition
d'un champ électrique de sens opposé à celui régnant dans le reste du détecteur,
dirigé du côté jonction vers le côté ohmique. Les charges créées dans la zone
d'influence de ce champ inverse ne sont pas dirigées normalement vers les élec
trodes du détecteur , ce qui entraîne unemesure erronée del'énergie des particules
ayant pénétré dans l'interpiste. Cette zone de champ inverse est donc à l'origine
d'une inefficacité de détection.

Le comportement de la répartition des charges entre les pistes contiguës lors
d'un passage dans l'interpiste dépend de l'énergie de la particule incidente, plus
précisément de la profondeur de son parcours dans le détecteur. Afin de maîtriser
l'efficacité des détecteurs à pistes double face, il est donc nécessaire de caractériser
la géométrie de lazone de champ inverse : quelle est saprofondeur, comment cette
profondeur varie-t-elle avec la position dans l'interpiste, s'étend-elle jusque sous
les pistes ?

Pour caractériser son profil et son extension, nous avons proposé une expéri
ence auprès du tandem du laboratoire Pierre Sue de Saclay, qui délivre un faisceau
de particules allant du proton à l'alpha. L'énergie maximale de ces particules^est
de 3.75MeV. L'extension spatiale du faisceau au point cible peut être limitée à
quelques (pm)2 grâce à un ensemble de fentes disposées sur le parcours du fais
ceau. Pour notre expérience, le choix des projectiles et de leurs énergies repose sur
les observations effectuées précédemment avec une source d'241Am non collimatée
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Annexe B. Collection des charges dans l'interpiste de MUST :

proposition d'expérience à la microsonde de Saclay

d'une part et des protons de 4MeV issus de la diffusion élastique sur une cible
d'or, décrites en détail au chapitre 2.

En observant la corrélation entre les énergies de deux pistes contiguës (figures
B.l et B.2), nous avons donné une interprétation qualitative de la répartition des
charges sur les pistes en fonction de laposition de passage de laparticule incidente
dans l'interpiste. Cette interprétation repose sur des hypothèses que l'expérience à
la microsonde de Saclay nous permettra de confirmer car on disposera alors d'une
information supplémentaire qui est la position précise de passage des particules.

600

Energie piste 1

Figure B.l: Corrélation en énergie observée pour deux pistes contiguës de la face
jonction avec des particules a de 5.485MeV.

Sur la figure B.l, les zones 1 correspondent à des signaux de polarité anor
male, dont l'amplitude augmente pour atteindre en valeur absolue la moitié de
l'amplitude d'un signal non perturbé. On a vu au chapitre 2qu'ils correspondent
à des particules pénétrant dans l'interpiste. La profondeur de la zone de champ
inverse augmente progressivement entre la périphérie et le milieu de l'interpiste.
L'augmentation de l'amplitude des signaux de polarité anormale est donc liée à
un accroissement de la fraction d'électrons piégée par le champ inverse, dont la
profondeur va croissant. Le pic situé à une fraction de l'énergie totale correspond
aux positions pour lesquelles on aatteint la fraction maximale d'électrons piégés.
Dans le cas des particules a, cette fraction vaut 1d'après notre interprétation du
chapitre 2. Ceci signifie que la profondeur maximale de la zone de champ per
turbé est au moins égale au parcours des a dans le silicium, soit environ 27pm.
Les zones 2correspondent à une fraction maximale des électons piégée et à une

•_•__•_
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Energie piste 1

Figure B.2: Corrélation en énergie observée pour deux pistes contiguës de la face
jonction avec des protons de 4MeV.

répartition des trous créés entre les deux pistes adjacentes, la charge collectée
étant nulle lorsque l'on atteint le milieu de l'interpiste.

Le nombre de coups contenu dans chaque zone est directement relié à la
longueur de la zone. On peut donc avoir une idée approximative de la géométrie
de la zone de champ perturbé. En faisant les hypothèses arbitraires que le champ
inverse existe seulement dans l'interpiste, soit sur une longueur de 90pm, et que
sa profondeur varie linéairement dans la zone 1, on obtient le profil approximatif
donné sur la figure B.3. Les mêmes considérations de statistique indiquent que la
zone dans laquelle les trous produits se répartissent entre les deux pistes contiguës
(zones 2 sur la figure B.l) s'étend sur environ 8pm de part et d'autre du milieu
de l'interpiste. Les particules a permettent d'accéder jusqu'à une profondeur de
27pm au delà de laquelleon ne peut connaître le comportement du champ inverse.

Dans le cas des protons de 4MeV (figure B.2), le pic lié à un passage dans
l'interpisteest situé à environ 3.57MeV. Il correspond à une charge q—/1 où /
est la fraction d'électron piégée. Ici, / = 0.215 ce qui donne une perte d'énergie
d'environ 860A:eV dans la zone de champ inverse. A l'aide d'un programme de
calculde perte d'énergie (comme TRIM ou GEANT), on accède au parcours dans
le silicium correspondant à ce dépôt d'énergie, qui vaut dans ce cas environ 51pm.
La zone de champ inverses'étendrait donc sur une profondeur maximale de l'ordre
de 50pm. L'apparition d'un pic laisse penser que cette profondeur se stabilise et
ne dépend plus de la position de la particule avant le milieu de l'interpiste. Le
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Annexe B. Collection des charges dans l'interpiste de MUST :
proposition d'expérience à la microsonde de Saclay

45 um

Piste 26 pin

Milieu de l'interpiste

Figure B.3: Profil de la zone de champ perturbé estimé grâce aux particules a de
5.485MeV. On afait l'hypothèse d'une dépendance linéaire de la profondeur avec
la position dans V interpiste.

45 jim

Milieu de l'interpiste

Figure B.4: Profil de la zone de champ perturbé estimé grâce aux protons de
4MeV. On afait l'hypothèse d'une dépendance linéaire de la profondeur avec la
position dans V interpiste.
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profil du champ inverse doit donc être comme celui présenté figure B.4.
Les tendances dégagées ici sont approximatives. En particulier, on n'a pas

tenu compte de l'épaisseur de Si02 traversée par les particules avant de pénétrer
dans l'interpiste et on afait l'hypothèse que la profondeur du champ inverse varie
linéairement avec la position dans l'interpiste. Ces observations seront précisées
grâce aux mesures effectuées au laboratoire Pierre Sue.

Pour caractériser lagéométrie de lazone de champ inverse, nous utiliserons un
micro-faisceau de protons dont on fera varier le point d'impact sur le détecteur
entre le milieu d'une piste et celui de la piste adjacente. En chaque point, on
observera la corrélation en énergie entre ces deux pistes. On pourra ainsi recon
stituer point par point le même type de matrices que celles des figures B.l et
B 2 On aura alors accès à l'énergie correspondant à lafraction d'électrons piegee
puis, via un programme de perte d'énergie, àla profondeur de champ inverse cor
respondante. Nous avons choisi d'utiliser deux énergies pour le faisceau incident,
1.5MeV et 2.2MeV afin d'avoir la meilleure dynamique en énergie possible en
fonction de la profondeur de la zone perturbée :

• les protons de 1.5MeV ont un parcours de l'ordre de 29.5pm dans le silicium,
ce qui nous permettra de caractériser la partie la moins profonde de la zone
de champ inverse, à la périphérie de l'interpiste

• les protons de 2.2MeV ont un parcours d'environ 54.6^m, soit légèrement
supérieur à notre estimation de la profondeur maximale, et ils nous permet
tront d'avoir une grande dynamique en énergie pour la caractérisation de
la partie la plus profonde.

Le faisceau sera déplacé entre le milieu d'un piste et celui d'une de ses voisines,
au pas de 150/_m dans les pistes, puis au pas de lOpm dans l'interpiste ce qui nous
permettra de mesurer précisément le profil en profondeur de la zone de champ
inverse en fonction de la position dans l'interpiste.

Il serait également nécessaire d'effectuer le même type de mesure pour la face
de sortie du détecteur, face ohmique, afin de déterminer l'influence du peigne
qui permet l'isolation entre les pistes sur la collection des charges créées par les
particules très pénétrantes. L'étude serait plus précise en transformant la face
de sortie en face d'entrée et en utilisant des protons de même énergie que pour
l'étude de la face jonction.
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Résumé
Deux nouveaux détecteurs ont été développés et caractérisés pour l'étude des réactions induites

par des faisceaux exotiques.

Le premier, MUST, un ensemble de détecteurs Si àpistes double faces, Si(Li) et Csl, est dévolu à la
détection de particules légères de recul, entre 500keV et 120MeV. L'analyse des diffusions élastique et
inélastique d'40Ar à 77MeV par nucléon sur une cible de (CH2) a montré que l'on a une identification
sans ambiguïté des particules pénétrant dans le détecteur, grâce à ses résolutions en temps et en
énergie. Nous avons obtenu une résolution en énergie d'excitation permettant de séparer des états
distants de moins de lMeV. L'ensemble de détection, autonome, peut fonctionner dans différentes
configurations expérimentales.

Le second, CATS, est un ensemble de détecteurs de faisceau. Ces chambres à fils à basse pression,
dont les cathodes sont segmentées en bandes perpendiculaires permettent de mesurer la position dé
chaque particule des faisceaux exotiques avec une précision de 0.4mm jusqu'à 106 particules/s. Grâce
au signal des fils, on peut mesurer leur temps de passage avec une résolution de MOps.

Un grand intérêt est suscité par le spectre à basse énergie d'excitation des noyaux à halo. On
s'attend à observer une résonance de basse énergie (RBE) dipolaire, interprétée comme une oscillation
des neutrons du halo par rapport au reste du noyau. De récents calculs RPA montrent que l'on pour
rait observer des modes similaires dans des noyaux stables avec un excès de neutrons comme le 48Ca.
Nous avons étudié au GANIL, avec SPEG, la diffusion inélastique de 86Kr à QOMeV par nucléon sur
deux cibles, 40Ca et 48Ca pour mettre en évidence une RBE dans le48Ca et qui serait absente dans le
40Ca. La force de transition _ = 1d'une résonance du 48Ca mesurée est compatible avec les prévisions
théoriques. Mais une force de transition équivalente est mesurée à la même énergie dans le 40Ca ce
qui ne permet pas de conclure affirmativement sur l'existence de la RBE.

Abstract
Two new detectors were developped and characterized for the study of direct nuclear reactions

induced by exotic beams.

The first one, MUST, an array ofdouble-sided Si stripped, Si(Li) and Csl detectors, isdevoted to
thedétection oflight recoil particles, between 500keV and 120MeV. The study ofelastic and inelastic
scattering of an 40Ar beam at 77MeV per nucléon on a (CH2) target showed that, with the excellent
energy and time resolutions, the identification ofincoming particles in the detector is unambiguous.
The excitation energy resolution allows to distinguish excited states separated by less than lMeV.
The detector is modular and can be used in différent expérimental configurations.

The second one, CATS, is an exotic beam detector, consisting of low pressure multiwire propor
tionnai chambers whose cathods are stripped. They can measure, event by event, the position ofbeam
particles with a 0.4mm accuracy. They can be operated at high counting rate, up to 106 particles/s.
The time signal, delivered by proportionnai wires, has a resolution of540j?s.

The low energy spectrum of radioactive halo nuclei is widely studied. Many theoretical models
predict a low energy résonance (LER) which, in the case ofa dipôle transition, can be attributed to
the oscillation of halo neutrons against the core. Comparable vibrational states are also predicted by
RPA calculations for stable neutron rich nuclei such as 48Ca. Inelastic scattering of a 86Kr beam at
QOMeV per nucléon on two targets, 40Ca and 48Ca, was studied at GANIL, with SPEG. The aim was
to investigate a LER in 48Ca, which should not appear in 40Ca. The _ = 1 transition strength was
measured for a résonance observed in 48Ca. The results are inagreement with theoretical prédictions
but the same transition strength is also measured for 40Ca at the same excitation energy and there is
therefore no expérimental évidence of the LER.

Mots Clés

Noyaux exotiques - Détecteurs Si à pistes double faces
Résonance de basse énergie (48Ca) - Détecteurs de faisceau
Diffusions élatique et inélastique - Chambres à fils basse pression
Cinématique inverse


