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INTRODUCTION

Depuis 1996 un nouvel accélérateur de particules, AGOR, est en fonctionnement sur le
site du laboratoire KVI (Groningen, Pays-Bas). Ce cyclotron supraconducteur est le fruit
d'une collaboration entre deux laboratoires, KVI et l'IPN Orsay. Dans un effort commun entre
les mêmes laboratoires l'un des instruments principaux pour la recherche en physique
nucléaire auprès d'AGOR a été réalisé : le spectromètre magnétique BBS (Big Bite
Spectrometer) et un ensemble de détection pour son plan focal. KVI a pris en charge l'étude et
la réalisation du spectromètre et l'PN l'étude et la construction du système de détection. Les
études pour ces instruments ont commencé dès le début des années 90.
En vue de l'exceptionnelle grande gamme d'ions qu'AGOR peut fournir le cahier de
charges concernant le système de détection du spectromètre BBS était exigeant. D doit assurer
la détection et l'identification de protons aussi bien que d'ions d'Argon, à des énergies
comprises entre 200 MeV par nucléon (protons) et quelques dizaines de MeV par nucléon
(ions plus lourds). D en résulte une dynamique de détection, en termes d'énergie déposée,
d'environ 400 ce qui rend la construction d'un système « universel » quasiment impossible.
Pour faire face à cette demande le système a été réalisé en deux phases : la phase 1 pour les
ions dits « légers » (de protons à Carbone) et la phase 2 pour les ions dits « lourds » (de
Lithium à Argon environ). L'originalité du système réside dans son adaptabilité aux besoins
de l'expérience par des modifications relativement simples.
Le point commun et le cœur du système sont les détecteurs à localisation. D s'agit de
chambres à fil avec cathodes à bandes (Cathode Strip Chambers CSC). Placées sur le plan
focal de BBS, ces détecteurs gazeux permettent de mesurer la position de passage ainsi que
l'angle de la trajectoire par rapport à l'axe optique. Ces données permettent de reconstituer les
paramètres de la réaction au niveau de la cible par la technique de reconstruction de la
trajectoire. Cette technique est employée pour la correction des grandes aberrations qui
caractérisent le spectromètre BBS. L'objectif de base dans la réalisation de ces détecteurs était
d'aboutir à une dynamique plus raisonnable des signaux en adaptant la pression et le mélange
du gaz ainsi que l'épaisseur des fenêtres d'entrée et de sortie des CSC aux produits de
réaction.
L'identification des divers produits de réaction dans le plan focal nécessite une mesure
de leur perte d'énergie et temps de vol. Dans la phase 1 ces deux tâches sont assumées par des
plastiques scintillants. Pour la phase 2 il était nécessaire, essentiellement pour des questions
de résolution, de construire un détecteur à plaques parallèles (PPAC) pour la mesure du temps
ainsi qu'une chambre d'ionisation pour la mesure de la perte d'énergie.
D résulte un système de détection qui est composé de détecteurs « classiques », c'est à
dire de détecteurs d'un type bien connu et utilisés traditionnellement dans la recherche en
physique nucléaire. Cependant leur conception a été « revisitée » et ils possèdent quelques
originalités qui seront décrites dans ce manuscrit.
En octobre 1995, au début de ma thèse, la construction de la première CSC venait de
s'achever après plusieurs années d'étude. J'ai participé à leur mise au point et aux tests. Ma

contribution à la construction de l'ensemble de détection du plan focal se situe plus fortement
au niveau des détecteurs de la phase 2, la chambre d'ionisation et le PPAC, dont l'étude a
commencé au cours de l'année 1996. Us étaient disponibles en début de l'année 1997. C'est
en cette année que la quasi - totalité des données expérimentales a été obtenue : le premier test
sous faisceau des détecteurs de la phase 1, les tests préliminaires des détecteurs de la phase 2 à
Orsay, et la réalisation d'une première expérience de physique nucléaire avec l'ensemble de
détection de la phase 1. La première utilisation de la chambre d'ionisation et du PPAC sous
faisceau à KVI s'est déroulée en mars 1998.

Dipôle du
spectromètre
BBS

Caisson à vide des
détecteurs à localisation

Identification

Localisation

Vue en perspective du spectromètre BBS avec son système de détection du plan focal
Ce travail de thèse est structuré en deux parties. La première partie concerne l'aspect
instrumental : la description du système de détection, de sa mise au point et les premières
données expérimentales. Son premier chapitre décrit le dispositif expérimental à KVI. Les
chapitres 2 et 3 sont respectivement consacrés à une description des détecteurs de la phase 1 et
de la phase 2. Le chapitre 3 contient en outre un annexe technique qui fournit un traitement
détaillé des questions d'instrumentation et des aspects techniques. Le chapitre 4 décrit de
manière sommaire l'électronique et le système d'acquisition associés au système de détection.
Les résultats des divers tests effectués avec les détecteurs de la phase 1 et de la phase 2 font
l'objet du chapitre 5, le dernier chapitre de la partie I de ce manuscrit.

Chambre d'ionisation
PPAC

Plastiques
scintillants

Détecteurs à localisation (CSC)

L'ensemble des détecteurs du plan focal
La deuxième partie de ce manuscrit fait une ouverture vers l'utilisation des moyens
expérimentaux décrits dans la première partie dans le cadre d'une expérience visant l'étude
d'états à haut spin dans le 208Pb et le 209Pb. Elle s'insère dans un programme expérimental
entamé il y a plusieurs années par l'équipe au sein de laquelle j'ai effectué mon travail de
thèse. En effet, plusieurs expériences de transfert inclusives ont mis en évidence de larges
structures dans les spectres à des énergies d'excitation autour de 10 à 15 MeV. Elles ont été
identifiées comme étant des états résonants à une particule dans des orbites externes à haut
spin. La mesure de leur décroissance par émission de neutrons peut fournir des informations
sur l'amortissement d'un tel état. Dans cette perspective, une expérience a été réalisée à KVI
en octobre 1997 pour étudier le transfert d'un neutron sur des cibles de Pb et Pb par la
réaction (a,3He) à 170 MeV. Le multidétecteur de neutrons EDEN servait à détecter, en
coïncidence avec l'éjectile 3He, les neutrons émis par le noyau formé par le transfert. Le
système de détection du plan focal de BBS était dans la configuration « phase 1 », adaptée à la
détection des 3He. L'analyse complète de l'expérience aurait dépassé le cadre de cette thèse,
pour cette raison les résultats qui seront donnés dans ce manuscrit ne représentent pas la
totalité des conclusions que l'on pourrait tirer des données expérimentales après une analyse
approfondie.
Le contexte physique de cette expérience est exposé dans le chapitre 1 de la partie II,
suivi de la description du dispositif expérimental employé pour sa réalisation, notamment du
multidétecteur de neutrons EDEN et de son couplage avec la détection de BBS (chapitre 2).
Après un aperçu des étapes du dépouillement des données (chapitre 3) le chapitre 4 décrit les
premiers résultats de l'analyse.

Première Partie :

Contribution à la construction et la mise au point
d'un système de détection
pour le plan focal du spectrometre BBS

1.1. Le dispositif instrumental auprès du cyclotron AGOR

Chapitre 1 : Le dispositif instrumental auprès du cyclotron AGOR

Ce chapitre a pour but de décrire les principales installations expérimentales sur le site
du laboratoire KVI qui interviennent dans le cadre de ce travail, c'est à dire l'accélérateur
AGOR, la ligne de faisceau et le spectromètre BBS. Un aperçu de l'aire expérimentale est
donné en figure 1.1.1. Les caractéristiques d'un accélérateur, de la ligne de faisceau et de
l'équipement associé tel un spectromètre sont étroitement liés. La description préalable de ces
instruments est nécessaire à la présentation du système de détection, qui est l'objet de ce
manuscrit, parce que sa conception en dépend et doit se faire en fonction des contraintes qu'ils
imposent.
Experimental Hal I

Figure 1.1.1. : Schéma de l'implantation de AGOR et des aires expérimentales à KVI
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1.1. Le cyclotron AGOR
Dans les années 80 l'IPN d'Orsay a fait une première proposition de construire un
cyclotron supraconducteur pour l'accélération d'une grande gamme de particules à une grande
gamme d'énergies. Une collaboration entre les institutions nationales pour la recherche de la
France et des Pays-Bas a permis la réalisation de ce projet. L'étude et la construction de cet
accélérateur, appelé AGOR (Accélérateur Groningen ORsay), ont été menées à bien dans une
entreprise commune par les laboratoires K.V.I. (Kernfysisch Versneller Instituut, Groningen)
et l'IPN.
Après sa construction et l'extraction d'un premier faisceau à Orsay en 1994 AGOR a été
démonté et transporté pour son installation définitive à KVI. H s'agit d'un accélérateur
compact (le rayon du pôle ne fait que 94 cm) et très flexible qui remplace l'ancien cyclotron
(K=160 MeV) de KVI. Son premier faisceau, des particules a de 200 MeV y a été extrait en
début de l'année 1996. La réalisation de AGOR peut être considérée comme un exemple
positif d'une coopération internationale car grâce à elle une machine aux caractéristiques
exceptionnelles a vu le jour. Ce chapitre en fournit une description des caractéristiques
principales dans la mesure où elles sont importantes pour l'expérimentateur qui utilise les
faisceaux. Une description technique sommaire de la machine est donnée en annexe A.
Les principaux paramètres d'un cyclotron sont essentiellement déterminés par deux
paramètres, Kf et K. La limite de focalisation Kf donne l'énergie maximale T à laquelle on
peut accélérer une particule de masse atomique A et d'état de charge Z sans que le faisceau ne
soit verticalement défocalisé dans la machine (annexe A) et est donnée par la relation [34]/

I<Kff.

(1.1)

A
A
La limite supérieure pour le champ magnétique qui peut être fourni pour une machine donnée
est imposée par le courant limite dans les bobines de l'aimant. Un cyclotron est alors
caractérisé par le paramètre K qui décrit l'énergie cinétique maximale qu'une particule
accélérée peut avoir :
(eBR)2
(1.2)
avec K = —
2mo
avec B le champ magnétique en Teslas et R le rayon d'extraction en mètres, e la charge
élémentaire et mo la masse d'un nucléon. K est appelé limite de courbure. Les paramètres les
plus importants de AGOR sont résumés dans le tableau 1.1.1. ([26],[28],[69]).
Limite de courbure K

600 MeV

Limite de focalisation Kf

200 MeV

valeurs du champ magnétique

1.75-3.5 Tesla

fréquences RF d'accélération

24 - 62 MHz

périodes RF associées

4 2 - 16 ns

rayon du pôle

94 cm

Tableau 7.1.7. : Tableau récapitulatif des paramètres les plus importants de AGOR
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L'originalité d'AGOR est d'être capable d'accélérer à la fois des ions légers (protons
jusqu'à 200 MeV) et des ions lourds (jusqu'à l'Uranium). Pour les ions lourds l'énergie
maximale dépend du rapport charge / masse 27A. Une limite supérieure à l'énergie est donnée,
pour les ions légers, par des contraintes techniques liées par exemple à l'extraction. Le
diagramme de fonctionnement du cyclotron est représenté dans la figure 1.1.2. D donne un
aperçu des faisceaux potentiellement disponibles. Quelques exemples de faisceau sont donnés
dans le tableau 1.1.2 qui illustre la grande gamme de faisceaux et d'énergies qu'AGOR peut
fournir. La nécessité de construire différents systèmes de détection en découle.
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Figure 1.1.2. :
Le diagramme de fonctionnement de
AGOR [90]. Les énergies par nucléon E/A
possibles sont représentées en fonction du
rapport Q/A de l'état de charge et de la
masse de la particule accélérée.
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0.8

1.0

1.2

énergies
fréquence
[MeV/ nucléon] [Mhz]

largeur du puise
faisceau [ns]

200

62

0.5

36 à 90

45-30

0.5

O, 20 Ne

36 à 90

45-30

1-3

Ar 15+

21 à 70

34-40

1-3

84 v- 21+.17+

6 à 37

25-30

1-3

m

6 à 24

25

1-3

protons
4

He, 6 Li,12 C

16
40

Xe 2 6 + ' 1 8 +

Tableau 1.1.2. : Exemples de faisceaux d'AGOR. Sauf indication les ions sont
complètement épluchés.
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1.2. Le spectromètre magnétique BBS
Pour tirer profit de la large gamme de faisceaux pouvant être fournis par AGOR un
spectromètre magnétique avec une valeur K de 400 MeV et un grand angle solide a été
construit. Ce spectromètre, appelé BBS (Big Bite Spectrometer en allusion à sa grande
acceptance en moment et en angle solide) est particulièrement adapté aux études de
coïncidences. E constitue, en combinaison avec les faisceaux d'AGOR, un outil majeur pour
la réalisation d'un vaste programme de recherche couvrant différents domaines de la physique
nucléaire. L'intérêt des spectromètres magnétiques réside dans leur pouvoir de résolution et
leur grand angle solide, rendu possible par l'aimant qui reconcentre les produits de réaction
issus de la cible sur le plan focal. De même ils fournissent une bonne base pour la mesure du
temps avec une grande longueur de vol.
Ainsi, le programme scientifique sur BBS prévoit des études de noyaux à basse
température (excitations collectives telles les résonances géantes, décroissance d'excitations à
une particule), de noyaux à grande température et hors d'équilibre (dissipation de l'énergie
cinétique et production de photons durs dans les collisions d'ions lourds), ou l'étude de la
structure de noyaux loin de la stabilité. Ce chapitre fournit une description du spectromètre
BBS accompagnée de quelques rappels utiles pour la compréhension de son fonctionnement,
comme les notions de matrice de transfert, de résolution et d'aberrations.
1.2.1. L'optique magnétique du spectromètre
Un spectromètre disperse les particules sortant d'une réaction selon leur rigidité
magnétique définie par
Bp = -

(1.3)

q

où B [Tesla] est le champ magnétique dans l'aimant d'un rayon de courbure p [mètres],
p l'impulsion et q l'état de charge de la particule. Aux énergies autour de quelques dizaines de
MeV par nucléon et pour les ions de Z pas trop élevé, c'est à dire jusqu'à environ Z=25, on
peut considérer que les ions sont complètement épluchés et que q=Z. Les particules de même
charge et de même impulsion émises à des angles différents au niveau de la cible convergent
au niveau du plan focal. Toutes les particules issues d'un objet (la cible) et qui ont des
impulsions comprises entre po-Ap et po+Ap forment, au niveau du plan focal du spectromètre,
un ensemble continu d'images monochromatiques. A chaque point sur le plan focal est
associé une valeur de l'impulsion p. L'acceptance en moment du spectromètre est donnée par
2Ap.
1.2.1.1. La matrice de transfert au premier ordre
Figure I.I.3.:
Le système de
coordonnées utilisé pour
le transport du faisceau
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L'action des éléments magnétiques sur le comportement d'une particule chargée est
généralement décrite par une matrice. Elle relie les paramètres de la particule à la sortie de
l'élément à celles de l'entrée. Les coordonnées de la particule sont données par un vecteur
ayant les composantes (x, 6, y, <|), ô) [39] [78], où l'angle entre la trajectoire de référence et la
trajectoire réelle dans le plan (x,z) est donné par 9, et dans le plan (y,z) par <|) (figure 1.1.3.)- 8
est l'écart relatif à l'impulsion moyenne des particules (ôp/p).
Les coordonnées d'une particule en un point final SI (par exemple au niveau du plan
focal du spectromètre) sont, par l'intermédiaire de la matrice de transfert, une fonction des
coordonnées initiales au point 0 (au niveau de la cible). L'effet au premier ordre du système
magnétique est donné par une matrice M de dimension (5 x 5) qui décrit les caractéristiques
principales du système. Quelques considérations de symétrie permettent de simplifier la
matrice [39]. Le fait que l'on choisit l'axe optique au centre du système (dans un plan
d'antisymétrie magnétique) découple les mouvements horizontal et vertical au premier ordre.
Le termes de dispersion verticale (11135 et 11145) sont nuls parce que la courbure n'a lieu que
dans le plan horizontal. Il en résulte la forme générale de la matrice de transfert :
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Les significations des éléments de cette matrice sont les suivantes :
• La valeur absolue de mu (11133) est le grandissement horizontal (vertical) du
spectromètre. Il s'agit du rapport de la taille de l'image à celle de l'objet.
• L'élément de matrice m ^ représente la dispersion horizontale D d'un spectromètre (en
unité de cm / %). Si mis = D=0 un système est appelé achromatique ou non dispersif en
position. La dispersion d'un spectromètre donne lieu à un déplacement en position des
images égal à :
Àx = m

1 5

^ = D*P.
p
p

(1.4)

La dispersion verticale est généralement égale à zéro.
• Les éléments mi2 et 11134 sont la focalisation horizontale et verticale respectivement.
• ni2i et IÏI43 sont l'inverse de la distance focale.
• Le grossissement horizontal et vertical, qui est le rapport entre l'angle initial et final,
est donné par m.21 et 11144.
• L'élément 11125 décrit la dispersion angulaire horizontale.
Le pouvoir de résolution d'un spectromètre est d'autant meilleur que le rapport m ^ / m n
est grand et grossièrement proportionnel au rayon de courbure de l'aimant. La résolution d'un
spectromètre est définie comme la différence d'impulsion minimale ômin qu'il est capable de
séparer. Au premier ordre la coordonnée x dans le plan image, selon la matrice ci-dessus, est
donnée par :
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x=

o + mn Go + D ô

On simplifie au cas de particules émises à un angle 9o = 0. Si on suppose en So une
source de largeur xo qui émet des particules d'impulsions p et p +Àp, la largeur de l'image en
Si est mu xo- La séparation de leurs taches respectives est D ôp/p ou Dô. Pour pouvoir séparer
les taches il faut alors que pour ômin la relation suivante soit satisfaite :
D l ô m i n l > 2 m i i x0
2m

iixo

[en%]

Pour BBS les valeurs des éléments de matrice au premier ordre sont données par la
matrice (1.5). La matrice est établie pour les points SI qui se trouvent sur un plan
perpendiculaire à l'axe optique. Ce plan passe par l'endroit où l'axe optique est coupé par le
plan focal de BBS et se trouve à 200 cm de la sortie du dipôle. So se situe au niveau de la
cible. On obtient I5minl ~ 3 10"4 pour XQ de l'ordre de 1 mm.

M

-0.417 0.85610"4
-1.314
-2.396
0
0
0
0
0
0

0
0
2.624
0
0
0.750
-7.615 -0.015
0
-1.757 -0.135
0
0
0
1

e
(1.5)

1.2.1.2. Les aberrations
Cependant il existe dans la matrice de transfert d'un spectromètre des termes non
linéaires en x, 6, y, (j) et ô qui détériorent la qualité des images calculées au premier ordre, ils
sont pour cette raison appelées termes d'aberrations [78]. Ces aberrations du second ordre (et
d'ordre supérieur) constituent une matrice (5 x 5 x 5) et limitent dans la pratique les
performances d'un ensemble magnétique. Les aberrations sont entre autres créées par les
champs de fuite aux entrées et sorties des aimants. Leur influence est particulièrement
importante dans le cas d'un spectromètre à grande ouverture tel que l'est BBS.
Par analogie avec l'optique des faisceaux lumineux, les termes d'aberration qui
dépendent de l'écart en ô sont appelés aberrations chromatiques et traduisent le fait que la
focalisation d'un système magnétique varie avec l'impulsion des particules. Les termes qui
dépendent des écarts en angle ou en position des trajectoires par rapport à la référence
constituent les aberrations géométriques. Ce sont surtout les aberrations qui dépendent de
l'angle de déviation par rapport à la trajectoire centrale dans les directions horizontale et
verticale qui sont importantes. Elles dégradent la résolution quand l'angle solide croît.
Quelques chiffres de la matrice de transfert directe cible - plan focal illustrent l'ordre de
grandeur des aberrations de BBS. Par exemple il y a, pour XFOC, 9 termes d'aberration au
deuxième ordre :
xfoc = 0.668 xc2 +1.092^ -5.78y^ + 0.102^ - 3.888 $
Ç +0.405ycç>c
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Les paramètres au niveau de la cible portent l'indice c. Parmi les nombreux termes
d'aberrations au troisième et quatrième ordre celles qui dépendent de l'angle horizontal sont
particulièrement importantes, aussi bien pour XFOC que pour les autres paramètres :
xfoc = 40531 xc$+214.41$

+ ...

6^ = 205.1 x\Ûc + 265.71 xc$ +12936 % +
yfoc = 131.27 x c £ + 81.36 £ +137.69 yc<£ +
= -95.49 xc$+

...

La technique de reconstitution de trajectoire, présentée dans le paragraphe suivant, à
partir des données du plan focal vers la cible permet de réduire l'influence des aberrations du
spectromètre.
1.2.1.3. La correction des aberrations par la reconstruction de trajectoire
Les spectromètres modernes offrent à l'utilisateur souvent de grandes acceptances dans
l'espace des phases avec de larges angles solides et acceptances en moment. Ces appareils
sont en contrepartie affectés d'importantes aberrations qui doivent être corrigés avec soin pour
qu'elles n'affectent pas la résolution. La correction « traditionnelle » des aberrations avec des
éléments magnétiques d'ordre supérieur (sextupôles, octupôles) élimine les aberrations du
second ou troisième ordre, mais a l'inconvénient de créer des aberrations d'ordre supérieur
élevées. Ces termes risquent de limiter l'acceptance en énergie et en angle solide.
Le développement d'ordinateurs d'une grande puissance de calcul a rendu possible une
nouvelle technique de correction des aberrations. Elle se base sur la reconstruction de toute la
trajectoire de la particule à travers le spectromètre jusqu'à la cible à l'aide de la matrice de
transfert inversée du spectromètre [6]. Cette matrice doit inclure tous les termes responsables
d'aberrations. Cette reconstruction nécessite la mesure, au niveau du plan focal, non
seulement de la position de la particule, mais aussi de l'angle (horizontal et vertical) de sa
trajectoire. A cause de la mesure de l'angle un détecteur de localisation supplémentaire doit
être installé. La technique de reconstitution de trajectoire (appelée « backtracking » en anglais)
est limitée uniquement par la résolution en position des détecteurs à localisation, l'épaisseur
de la cible et la précision de la matrice de transfert. Plus la résolution du détecteur au plan
focal est bonne, plus les aberrations d'un ordre plus élevé doivent êtres prises en compte lors
des corrections.
L'effet des aberrations et de leur correction est bien illustré à l'aide de quelques données
expérimentales. Un pic de diffusion élastique, détecté au niveau du plan focal de BBS, a été
reconstruit jusqu'à la cible avec la matrice de transfert inverse du spectromètre. Ensuite, les
coefficients d'ordre supérieur de la matrice ont été coupés afin de déterminer leur l'influence
sur la résolution du pic d'énergie d'excitation. Dans le spectre bidimensionnel de l'angle
horizontal (6) de l'éjectile calculé au niveau de la cible en fonction de l'énergie d'excitation
E* (parfois appelée masse manquante) il doit y avoir, si les aberrations sont corrigées, une
ligne verticale bien définie pour le pic élastique. C'est le trait noir sur la figure 1.1.4. qui a été
établie avec la matrice de transfert complète (4 ordres). La zone grise à droite du trait
correspond aux événements issus de la diffusion inélastique.
En coupant les coefficients du 4e ordre on obtient la figure 1.1.5. On voit que les
coefficients du 4 e ordre n'ont pas d'influence notable sur le résultat. Avec la matrice du 2e

il
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ordre l'effet les aberrations d'ordre supérieur ont un effet sur les grands angles 6cibie (le trait
noir y est incurvé vers la gauche) (figure 1.1.6). Enfin, avec la matrice du premier ordre le trait
est complètement incliné vers la droite (figure 1.1.7.) et la résolution en énergie dans le spectre
d'énergie d'excitation E*, que l'on obtient par projection du spectre bidimensionnel sur
l'ordonnée, est très mauvaise. La largeur à mi-hauteur (FWHM) du pic élastique dans le
spectre d'énergie d'excitation E* correspondant est de plusieurs MeV. En incluant les
coefficients du second ordre la FWHM se réduit à 1.1 MeV, avec ceux du troisième ordre à
690 keV et avec la matrice complète à 600 keV. La matrice utilisée a été établie sur la base de
mesures de champ dans le spectromètre. Elle ne tient visiblement pas compte de toutes les
aberrations comme le montre le trait noir correspondant aux particules issues de la diffusion
élastique dans la figure I.I.4.. Il n'est pas tout à fait droit mais légèrement incurvé.
Ôcible [1/10 degré]

Qcible [1/10 degré]

20.00.

Diffusion élastique

-20.00.

-20.00
-25.00

-28.00.

-199.00

101.00

-199.00

401.00

101.00

401.00 Var

E* [50 keV/canal]

E* [50 keV/canal]

Figure 1.1.4. :
Spectre de l'angle 6cibie en fonction de
l'énergie d'excitation E* reconstruit avec
la matrice complète (ordre 4).

Figure 1.1.5. :
Même spectre : Reconstruction avec la
matrice incluant les coefficients jusqu'à
l'ordre 3.
6cible [1/10 degré]

[1/10 degré]

20.00

20.00

10.00

-199.00

101.00

401.00 Var
E* [50 keV/canal]

-199.00

101.00

401.00 Var

E* [50 keV/canal]

Figure 1.1.7. :
Reconstruction avec la matrice du premier
ordre.

Figure 1.1.6. :
Reconstruction avec la matrice incluant les
coefficients jusqu'à l'ordre 2.

1.2.2. Description du spectromètre BBS
1.2.2A. Caractéristiques du spectromètre BBS
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Le spectromètre BBS consiste en un doublet de quadrupôles suivi d'un dipôle et est dit
de type QQD (figure 1.1.8.). Sa conception permet la détection de produits de réaction à très
petits angles, y compris 0°. BBS se caractérise par sa grande ouverture angulaire et en
moment. Trois modes d'opération sont possibles, ils sont déterminés par la position du
doublet de quadrupôles par rapport à la cible. Plus le doublet est proche de la cible, plus
1'acceptance en angle du spectromètre est grande. Les paramètres caractéristiques des trois
modes sont résumés en tableau 1.1.4. BBS ne dispose pas d'éléments magnétiques pour
corriger les aberrations qui sont dues soit à l'angle solide, soit à Tacceptance en moment. Les
aberrations de BBS sont corrigées avec des méthodes de reconstitution de la trajectoire. Le
plan focal de BBS est incliné d'un angle de 52 degrés par rapport à un axe perpendiculaire à
l'axe optique. Le centre de ce plan focal incliné se situe à une distance d'environ 2 mètres de
la sortie du spectromètre. Les caractéristiques du spectromètre BBS sont résumées dans le
tableau I.I.3..

Figure 1.1.8. : Vue schématique du Spectromètre BBS avec les quadrupôles Ql et Q2 et
le dipôle D
Résolution en moment ôp/p
dispersion latérale
Bp|o maximum
rayon de courbure p
entrefer
Angle de rotation
focalisation
angle d'inclinaison du plan focal
hauteur du plan focal
dispersion angulaire

4 10-4
2.56 cm / %(en Ôp/p)
3.08 Tm
2.2 m
0.14 m
60 degrés
stigmatique
52 degrés
20 cm
0.73 mrad

Tableau 1.1.3. : Caractéristiques du spectromètre BBS
En général, lors de la conception d'un spectromètre, il faut choisir entre une large plage
en énergie et une grande dispersion. Pour qu'un spectromètre ait simultanément ces deux
qualités, il faudrait disposer d'un aimant énorme. BBS se caractérise par une grande
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acceptance en moment (25 % en mode C), d'où son nom de " Big Bite Spectrometer ", au
détriment de sa dispersion qui n'est que de 2.56 cm / %. On peut comparer ces chiffres à la
grande dispersion du spectromètre SPEG au GANIL (8.1 cm / %) qui a par contre une plage
en moment beaucoup plus restreinte (ôp/p = 7 %).
Bien que, lors de la conception du spectromètre BBS, il ait été tenu compte des
exigences posées par la réalisation d'expériences à zéro degré (aimant de type C) la faible
dispersion de BBS les rend difficiles. Le faisceau sera toujours peu séparé des produits de
réaction recherchés. Par conséquence il y a obligation de placer l'arrêt faisceau proche des
détecteurs ce qui cause un bruit de fond élevé et limite l'intensité maximale du faisceau
incident et le taux de comptage. Dans le paragraphe précédent nous avons vu que la différence
d'impulsion minimale ômin qui est separable par un spectromètre est proportionnelle au
rapport de son grandissement par sa dispersion. La faible dispersion de BBS rend cet
instrument plutôt inadapté aux études de la structure nucléaire qui nécessitent un spectromètre
de très bon pouvoir de résolution.
1.2.2.2. Les quadrupôles
Le quadrupôle Ql focalise dans le plan vertical et défocalise dans le plan horizontal. Le
quadrupôle Q2 focalise dans le plan horizontal pour adapter la plage angulaire horizontale à
l'entrée du dipôle. Il produit un faisceau presque parallèle à l'entrée du dipôle. L'ajustement
de Q2 permet aussi de compenser des effets cinématiques liés à la dépendance en 6 de
l'énergie de l'éjectile. Les deux quadrupôles n'ont pas de culasse entre les parties inférieure et
supérieure et sont ouverts d'un côté. Les profils des pôles des quadrupôles ont une forme qui
crée des composantes de champ sextupolaire et octupolaire supplémentaires dans leur entrefer.
L'effet de ces champs d'ordre supérieur rajoutés aux composantes dominantes permet de
corriger certaines aberrations et de réduire au maximum le nombre de corrections qui sont à
faire par calcul. Le doublet de quadrupôles peut être placé à trois positions différentes entre la
cible et le dipôle. Cette position détermine le mode d'opération du spectromètre (tableau
LIA).
1.2.2.3. Le dipôle
Le dipôle D, dont l'angle de rotation est 60°, est de type C, c'est à dire qu'il dispose
d'une ouverture du côté haute énergie de façon à laisser passer le faisceau direct. Ceci permet
de réduire le bruit de fond en cas d'expériences à petit angle de diffusion. Le profil des pôles
du dipôle a une structure spéciale qui améliore l'homogénéité radiale du champ et minimise
les effets de bord sur les côtés intérieur (particules de faible rigidité) et extérieur (particules de
grande rigidité) de l'aimant. En effet, comme les pôles sont relativement petits (pour des
raisons de poids et taille) le champ radial décroîtrait trop vite. Grâce à la structure des pôles
l'entrefer est plus serré aux petits et grands rayons de courbure, ce qui a pour effet d'y
augmenter le champ. Les courbures de la face d'entrée et de sortie du dipôle sont optimisées
pour réduire les aberrations. La face de sortie est inclinée de 15 degrés par rapport à un axe
perpendiculaire à l'axe optique.
1.2.2.4. Les trois modes de BBS
Selon le type d'expérience on peut avoir besoin d'un spectromètre à grande ouverture en
moment (typiquement pour les études de réactions avec des ions lourds) ou un grand angle
solide. Pour permettre toutes les options le spectromètre BBS a été conçu de manière à
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pouvoir varier la distance entre la cible et le premier quadrupôle à l'entrée du spectromètre
tout en gardant la distance entre la cible et le dipôle constante. BBS peut ainsi opérer dans
trois modes qui vont d'un petit angle solide combiné avec une grande plage en moment à un
grand angle solide combiné avec une petite plage en moment. Dans le mode A par exemple le
doublet de quadrupôles est approché vers la cible pour obtenir une acceptance angulaire
maximale. Dans le mode B les aberrations sont les plus petites. Les caractéristiques détaillées
des trois modes figurent dans le tableau 1.1.4.
mode
acceptance en moment 2 Ap/p [%]
dH [msr]
acceptance horizontale A6 [msr]
acceptance verticale A<>
| [msr]
grandissement horizontal
grandissement vertical
distance cible - quadrupôle [m]
largeur du plan focal [m]

A
13

13
72
180
-0.46
-14.3
0.84
0.4

B
19
9.7
66
140
-0.45
-10.1
1.14
0.6

C
25
6.7
60
112
-0.44
-6.7
1.44
0.8

Tableau 1.1.4. : Paramètres optiques pour les modes A, B et C [91]
1.2.2.5. Les fentes
BBS dispose de quatre fentes à son entrée que l'on peut déplacer indépendamment [2].
Deux fentes (en haut et en bas) définissent 1'acceptance verticale, et deux autres, à gauche et à
droite, 1'acceptance horizontale. En mode B le jeu de fentes verticales (haut et bas) est à une
distance de 883 mm de la cible, le jeu de fentes horizontales (gauche et droite) à 850 mm de la
cible.

1.3. La ligne de faisceau
Le rôle d'une ligne de faisceau ne se limite pas au simple transport du faisceau entre la
sortie du cyclotron et l'entrée du spectromètre. C'est sur la ligne qu'on donne au faisceau les
propriétés souhaitées au niveau de la cible (taille, convergence angulaire et dispersion). En
effet, à la sortie de l'accélérateur un faisceau a généralement des propriétés optiques, par
exemple une certaine dispersion en moment, qui peuvent dégrader la résolution au niveau du
spectromètre. D existe deux modes de transport dans la ligne de faisceau vers le spectromètre
BBS. Elles permettent d'avoir soit un faisceau achromatique soit un faisceau chromatique,
c'est à dire dispersé, sur la cible.
1.3.1. Notions du transport de particules chargées
Le but de ce paragraphe est d'introduire le minimum de notions de base nécessaires à la
compréhension du chapitre, c'est à dire les notions d'axe optique et les systèmes achromatique
et chromatique. Une matrice de transfert décrit, comme dans le cas du spectromètre (§ 1.1.),
l'action de chacun des composants magnétiques (dipôles, quadrupôles, sextupôles) de la ligne
de faisceau sur les coordonnées de la particule. La matrice de transfert de l'ensemble s'obtient
par la multiplication des matrices de transfert de ses composants. Pour la description de l'effet
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des champs traversés on s'appuie sur une trajectoire centrale de référence, dite axe optique du
système. Elle correspond à celle d'une particule d'impulsion po (po étant l'impulsion moyenne
du faisceau) et dont la trajectoire passe à travers le centre de tous les éléments magnétiques.
Dans un système achromatique les particules qui sont initialement non dispersées, mais
d'impulsions différentes, le sont aussi à la sortie. La dispersion D (§ 1.2.1.1.) d'un système
optique achromatique est égale à zéro. Une fois qu'un faisceau achromatique est créé il garde
cette propriété même en traversant d'autres éléments focalisants ou espaces de dérive. La
taille de la tache sur la cible d'un faisceau achromatique est indépendante au premier ordre de
la dispersion en énergie du faisceau.
La dispersion en moment du faisceau contribue à la résolution en énergie dans le plan
focal de BBS. Pour obtenir une meilleure résolution au niveau du spectromètre il y a deux
possibilités : soit on coupe une partie du faisceau par des fentes dans le système de transport
du faisceau en un endroit où le faisceau est dispersé, soit on applique une technique
d'adaptation de dispersion, appelée « dispersion matching ».
1.3.2. L'adaptation de dispersion
L'adaptation de dispersion est une technique qui vise à compenser la contribution de la
dispersion en moment du faisceau. Elle nécessite à la base un mode de transport chromatique
du faisceau où le faisceau est dispersé sur la cible. La dispersion du faisceau sur la cible est
accordée à celle du spectromètre, de manière à ce que le spectromètre complète un système
sans dispersion. Ainsi la dépendance de la position dans le plan focal de la déviation relative
du moment par rapport à la trajectoire centrale est éliminée. L'adaptation de dispersion permet
de s'affranchir de l'effet de l'élargissement en énergie du faisceau sur la résolution du
spectromètre. Le principe de la réalisation de l'adaptation de dispersion est de rendre la
matrice du faisceau achromatique au niveau de la position des détecteurs dans le spectromètre
pour annuler la déviation en moment du faisceau primaire dans le plan focal. La condition
pour avoir une adaptation de dispersion dépend des valeurs de la dispersion de la ligne de
faisceau et du spectromètre, du grandissement du spectromètre, et tient compte des effets
cinématiques de la réaction (impulsions de la particule avant et après la cible ainsi que son
angle de diffusion). Une formule analytique pour la condition d'adaptation de dispersion est
donnée en [92] et [39]. La réalisation pratique d'un faisceau chromatique au niveau de la cible
est décrite dans la section 1.3.4.
1.3.3. Description des sections de la ligne
Quatre sections optiques peuvent être distinguées dans la ligne de faisceau [64] entre la
sortie de AGOR et le spectromètre BBS (figure 1.1.9.)- Comme la ligne décrit une espèce de
grand « S » elle est aussi appelée « S-line ». Elle assure le transport de particules ayant des
rigidités magnétiques jusqu'à 3.7 Tm et comprend notamment une section pour l'annulation
des corrélations en moment du faisceau extrait ainsi qu'une section d'analyse. Le diagnostic
du faisceau est fait en différents points de la ligne à l'aide de « harpes », c'est à dire de grilles
de fils de 20 |im espacés de 1 mm qui peuvent être insérés dans le faisceau pour donner le
profil du faisceau dans une dimension.
Dans la première section, entre le cyclotron et le premier aimant de courbure (Bl),
remittance du faisceau sortant du cyclotron est adaptée à la ligne de faisceau. Un petit aimant
de courbure (B) d'un angle de rotation de 3° est placé au point où tous les faisceaux extraits se
rencontrent. Avec les deux quadrupôles du canal d'extraction il aligne le faisceau sur l'axe
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optique de la ligne de faisceau. L'émittance du faisceau est assez grande, surtout dans la
direction verticale [65]. Ensuite, un triplet de quadrupôles produit une image sur un jeu de
fentes horizontales et verticales (FI). Ces fentes permettent d'adapter remittance du faisceau
à la ligne de transport. Un ordre de grandeur typique pour l'émittance après ce point est ex D
4 n mm.mrad et ey <€& 10 TC mm.mrad [66].
Cible

ANA2

ANA1

B: aimant de courbure
Q: Quadrupole
S: Sextupole
F: Fentes (H = horizontales,
V = verticales)

F3 (H, V)

B2
FI H, V)

F2(H)

Figure 1.1.9. : Schéma de la ligne de faisceau de AGOR à BBS
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En ce point il existe des corrélations considérables entre le moment et les positions
horizontales des particules extraites. Ces corrélations auraient une influence néfaste sur la
résolution parce qu'elles annulent la dispersion du système d'analyse qui prépare le faisceau
pour la cible. Pour cette raison, la seconde section de la ligne de faisceau sert à compenser ces
corrélations en moment dans le faisceau incident. Elle produit un faisceau achromatique à sa
sortie. Elle contient les deux aimants de courbure B1 et B2 (angle de rotation 70° chacun)
avec les fentes horizontales F2 entre les deux (figure 1.1.9). La dispersion au plan focal de B2
est nulle. L'aimant Bl est aussi utilisé pour mesurer l'énergie du faisceau qui est déduite de la
position du faisceau sur une harpe derrière Bl. La dispersion en énergie ôp/p du faisceau [66]
est calculée à partir de la largeur du faisceau sur une harpe avant B1 et celle après B1. En
général, ôp/p est de l'ordre de 0.12 % [FWHM].
Au niveau de l'ensemble de fentes horizontales et verticales F3, juste avant la sortie du
hall qui contient le cyclotron, il n'y a plus de corrélations entre les moments et les positions
horizontales des particules. Les fentes F2 et F3 sont utilisées pour couper un éventuel « halo »
du faisceau [67] [65] ayant son origine au niveau des fentes FI. L'émittance du faisceau après
ces fentes est de l'ordre de 3 n mm.mrad dans les deux directions.
L'ensemble de fentes F3 sert également de nouveau point image pour le transport
jusqu'à la cible. A partir de là il y a, dans la troisième section, transport achromatique du
faisceau en ligne droite jusqu'à l'analyseur. Le transport du faisceau est le même pour tous les
faisceaux de AGOR, seuls les aimants sont réglés en fonction du moment.
Enfin, dans la section quatre le faisceau est analysé en moment par deux aimants de
courbure ANA1 et ANA2 (angle de rotation 43° chacun). C'est dans cette section que l'on
peut produire un faisceau chromatique sur la cible. Les aberrations de deuxième ordre induits
par les deux aimants d'analyse augmentent la taille du faisceau sur la cible de BBS et sont
corrigés par deux sextupôles.
Le tableau 1.1.5 indique quelques valeurs pour les dispersions calculées et mesurées
dans la ligne de faisceau [5]. La grande différence qu'il y a entre les deux valeurs de la
dispersion au niveau de la cible n'est pas expliquée à présent.
Dispersion
calculée
mesurée

Plan Focal de B1
3 cm / %
3.2 - 3.3 cm / %

Plan Focal de B2
0
0

sur la cible
5.7 cm/ %
3cm/< 7o

Tableau 1.1.5 : Valeurs des dispersions dans la ligne de faisceau
1.3.4. Réalisation du transport achromatique et chromatique
Dans le cas du transport achromatique dans la ligne de faisceau l'objet est déterminé par
l'ouverture des fentes SHB1 et SVB1 devant le premier aimant de courbure Bl après la sortie
de AGOR. Après Bl il existe une focalisation chromatique intermédiaire au niveau des fentes
SHB2 qui permet de faire une sélection en moment dans le faisceau. Un deuxième aimant de
courbure B2 fait l'image de SHB2 au niveau des fentes SHB3 et rend le transport du faisceau
à nouveau achromatique. Ainsi l'image des fentes SHB1 et SHB2 est faite au niveau de la
cible. Lors du transport achromatique la position de la tache au niveau de la cible ne varie pas
quand on modifie la position des fentes SHB2 le long de la ligne focale intermédiaire. Seules
varient légèrement l'énergie et la dispersion en fonction de la position et de la largeur de la
fente par rapport au faisceau.
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Pour avoir un faisceau chromatique au niveau de la cible on crée d'abord une image
achromatique juste devant le premier aimant d'analyse (ANAl). A l'aide des deux aimants
d'analyse ANAl et ANA2 ainsi que des deux doublets de quadrupôles suivants, cette image
est ensuite projetée sur la cible. La tache du faisceau sur la cible a une certaine taille, mais elle
peut être ajustée avec les fentes intermédiaires F2 et les deux derniers quadrupôles dans la
ligne S. La résolution générale ne dépend pas de l'ouverture de la fente image intermédiaire
F2. Avec cette configuration on réalise l'adaptation de la dispersion décrite dans la section
1.3.2.
1.3.5. Mesures de la résolution en énergie
Des mesures de la résolution en énergie du faisceau avec le spectromètre ont eu lieu en
avril 1998 [5] pour déterminer la contribution de la largeur en énergie du faisceau à la
résolution dans le plan focal de BBS. Un détecteur solide y a mesuré la position des particules
issues de la diffusion élastique de faisceaux de 4He et 16O d'une énergie 43 MeV/u. La
résolution globale en moment au niveau du plan focal était déterminée par plusieurs
paramètres :
• la dimension de la fente objet SHB1 et SVB1 à l'entrée de la ligne de faisceau
• la dispersion en énergie du faisceau sur la cible dans le cas du transport achromatique
• la dispersion de perte d'énergie dans la cible pour les particules de la diffusion
élastique
• les aberrations chromatiques et achromatiques de BBS (§ 1.2.1.2.)
• la résolution en position du détecteur dans le plan focal.
A l'aide d'un trou dans une plaque de cuivre posée entre la cible et l'ouverture de BBS
l'acceptance angulaire de BBS a été limitée à 3 mrad dans les directions verticale et
horizontale. Ainsi on peut s'affranchir de la contribution des aberrations chromatiques et
achromatiques (§ 1.2.1.2.) de BBS à la résolution globale en moment. Dans le cas du transport
achromatique la résolution dépend fortement de l'ouverture des fentes SHB2. Les résolutions
mesurées pour les transports chromatique et achromatique sont résumés dans le tableau 1.1.6. :
transport achromatique
Ap/p [a]
AE/E[FWHM]

ouverture fente F2 : 0.5 mm

2mm

2 1CT4
9 10"4

4 10"4
19 10"4

transport chromatique
(faisceau dispersé sur cible)

1.4 1er4
5 10"4

Tableau 1.1.6. : Résolutions en moment (Ap/p) et en énergie (AE/E) mesurées [5]
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Chapitre 2 :
BBS Phase 1 : Un système de détection pour ions légers

Ce chapitre a pour but de présenter les détecteurs à localisation (de type Cathode Strip
chamber, CSC) du système de détection de BBS et le système de plastiques scintillants utilisé
pour l'identification des particules. Us assument la détection des particules de masse A < 20 et
leur construction a constitué la première phase (phase 1) de la réalisation du système de
détection pour BBS. Les détecteurs à localisation peuvent être adaptés à la détection de
masses supérieures à 20.

2.1. Introduction
Les spectromètres magnétiques sont un excellent outil pour l'étude de particules
chargées et même le seul instrument qui donne accès à la détection des ions à partir de
quelques dizaines de MeV par nucléon avec une bonne résolution. L'adjonction de systèmes
de détection sophistiqués permet l'identification complète des produits des réactions
nucléaires en mesurant plusieurs paramètres: la position de passage de la particule dans le plan
focal, sa perte d'énergie et son temps de vol. Dans le chapitre précédent nous avons vu les
caractéristiques particulières de l'accélérateur AGOR et du spectromètre magnétique BBS :
disponibilité d'une grande gamme d'ions, fréquence et largeur des puises élevées du faisceau,
un spectromètre avec une faible dispersion et d'importantes aberrations que l'on souhaite
corriger par reconstruction de la trajectoire. D en résulte un certain nombre de contraintes et
exigences auxquels le système de détection du plan focal de BBS doit faire face. Leur
description et les options retenues feront l'objet de cette introduction.
2.1.1. Le cahier des charges
Un cahier des charges a été établi pour le système de détection [16].
• La résolution du détecteur à localisation, à l'aide duquel on détermine l'impulsion de
l'éjectile, ne doit pas beaucoup contribuer à la résolution globale de la mesure. Pour obtenir,
par exemple, une résolution de 50 keV pour des protons de 200 MeV, la résolution en position
doit être, compte tenu de la dispersion du spectromètre (2.56 cm/%), 0.3 mm.
• L'angle des éjectiles doit être bien connu pour qu'on puisse pleinement profiter du
grand angle solide du spectromètre, surtout quand on fait des mesures de distribution
angulaire. Avec une résolution en position de 0.3 mm, et une distance de 30 cm entre les deux
détecteurs de localisation on obtiendrait une résolution en angle de 1 mrad au plan focal ce
qui, compte tenu du grandissement angulaire de BBS, donnerait 7 mrad (en <(>) au niveau de la
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cible. La diffusion multiple (-> § 2.2.1.2.), qui est au minimum de l'ordre de 4 mrad, limite en
réalité la qualité de la mesure angulaire.
• La résolution doit être équivalente dans les directions horizontale et verticale.
• L'efficacité de détection doit être supérieure à 95 %.
• Détection d'une grande gamme de particules et traitement d'une grande dynamique de
signaux.
• Une surface focale maximale de 80 x 20 cm2 (en mode C) doit être couverte.
• Le taux de comptage maximum réparti sur la surface focale est de 100 kHz.
• Le système doit donner la possibilité de détection simultanée de deux particules.
2.1.2. Les choix effectués
Les détecteurs gazeux conviennent particulièrement bien à la détection de la position
d'une large gamme d'ions avec une bonne résolution dans un environnement soumis à un fort
taux de radiation. Les avantages principaux des détecteurs gazeux comparés à par exemple des
détecteurs à semi-conducteurs sont leur insensibilité aux dommages induits par le
rayonnement ainsi que la possibilité de les construire à taille suffisante pour couvrir un grand
angle solide. Deux types de détecteurs sont susceptibles de fournir des résolutions de l'ordre
de 0.3 mm : les chambres proportionnelles multifils (appelés MWPC pour MultiWire
Proportional Counter) et les chambres à dérive (appelés VDC pour Vertical Drift Chamber).
Dans une MWPC une avalanche d'électrons créée à proximité d'un fil donne la position à
travers le centroïde d'une distribution de charge induite sur une électrode de mesure. Une
VDC détermine la position par la mesure du temps de dérive des électrons. Initialement, à
cause de la grande dynamique des signaux attendue, les deux types étaient prévus pour la
localisation : le premier pour les ions légers, le deuxième pour les ions lourds. Pour des
raisons de planning et de budget la construction de chambres à dérive a été abandonnée.
Les MWPC envisagés, de type chambre à fils avec cathode à bandes (CSC), offrent une
meilleure résolution en position que les VDC et peuvent supporter un taux de comptage plus
élevé. Les détecteurs du type CSC se caractérisent par un fonctionnement et des performances
stables et uniformes. Par contre les CSC opposent une plus grande épaisseur de matière à
traverser aux particules à détecter, ce qui augmente le straggling angulaire. Un point en faveur
de l'utilisation de MWPC était aussi le fait que l'IPN avait acquis, dans des projets antérieurs,
une grande expérience dans la réalisation de MWPC. La réalisation de détecteurs du type
VDC est difficile en raison de la grande sensibilité de la vitesse de dérive à divers paramètres,
liés au gaz et à la géométrie, dont on ne peut pas toujours garantir la stabilité ou qualité. Les
VDC doivent être utilisés proche de la tension de claquage pour assurer un maximum
d'homogénéité à la vitesse de dérive et supportent mal de grands taux de comptage.
Pour la mesure des angles horizontal et vertical des trajectoires des particules leur
position doit être connue en deux points après leur sortie du spectromètre. Une unité de
détection de type CSC (un plan de fils avec un plan associé de cathode de lecture, segmentée
en bandes) permet de mesurer la position de passage de la particule selon une direction de
l'espace (x). Deux unités de CSC, orientées perpendiculaires l'une par rapport à l'autre,
définissent ainsi la position de la particule selon les deux directions (x et y). Puisque la
trajectoire (une ligne droite à la sortie du spectromètre) n'est définie qu'en connaissant deux
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positions, quatre CSC sont nécessaires pour donner aussi les angles de la trajectoire à partir de
la mesure de deux positions.
Les détecteurs de localisation de BBS sont donc composés de quatre CSC, regroupées
par deux dans un détecteur. Un système de deux détecteurs identiques, dont chacun mesure les
coordonnées (x,y) est installé, l'un derrière l'autre, au niveau du plan focal dans un caisson à
vide. Les bandes des deux plans de cathode dans un détecteur sont perpendiculaires. L'étude
du système de détection et de son électronique associée a commencé en 1992 sous la direction
de J.Guillot. La construction du premier des deux détecteurs a localisation était achevée en
septembre 1995. L'identification des particules est assurée par des scintillants plastiques
placés après les détecteurs à localisation. Ds sont bien adaptés à la détection des ions légers,
disponibles en grande taille et leur réalisation ne pose pas de problèmes technologiques
majeurs. Ds se caractérisent par une réponse rapide, une grande efficacité de détection et
permettent une mesure du temps précise.

2.2. La détection de particules chargées
2.2.1. Le passage des particules chargées dans la matière
2.2.1.1. La perte d'énergie des particules chargées
Quand une particule chargée traverse la matière elle y perd en général une partie de son
énergie cinétique. Les collisions inélastiques avec les électrons atomiques sont le processus
principal d'interaction qui intervient dans le ralentissement de la particule. D conduit à
l'ionisation et l'excitation du milieu traversé. L'énergie perdue par une particule lors de son
parcours est distribuée autour d'une valeur moyenne. Les fluctuations statistiques de la parte
d'énergie, phénomène appelé straggling en énergie, sont dues aux variations du nombre de
collisions subies et de l'énergie transférée au cours de la collision. La distribution de la perte
d'énergie ressemble à une gaussienne quand la matière traversée est épaisse [50]. Pour les
absorbants minces la distribution est asymétrique et se caractérise par une queue aux grandes
pertes d'énergie, due à la possibilité d'un grand transfert d'énergie lors d'une seule collision
[50]. La perte d'énergie moyenne ne correspond plus au pic de la distribution mais est
déplacée vers les plus hautes énergies. Les modèles de Landau, Vavilov et Symon [50] traitent
la perte d'énergie dans les absorbants minces.
La formule développée par Bethe et Bloch sur la base d'un calcul de mécanique
quantique relativiste décrit bien la perte d'énergie d'une particule légère chargée dans la
matière sur l'unité de parcours dx [15] :
dE_
dx

Nve4

Z2

8 ^ m e v2

Ck

Z In

72

-fz[ln(av2)]

(2.1.)

Zi et vi sont la charge et la vitesse de la particule incidente. P= vi/c, me est la masse
d'un électron. Z est le numéro atomique du milieu traversé qui contient Nv atomes par cm 3 .1
est le potentiel d'ionisation effectif qui s'exprime approximativement comme I=ÏQZ avec
Io=12 eV [76]. Le terme Ck/Z est un terme de correction qui tient compte du fait que tous les
électrons d'un atome du milieu ne participent pas au ralentissement de la particule. Les termes
relativistes en P sont responsables d'un pouvoir d'arrêt accru à haute énergie et peuvent être
négligés pour les ions qui sont fournis par AGOR. Le facteur devant les parenthèses décroît
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quadratiquement, celui entre parenthèses croît logarithmiquent avec la vitesse de la particule.
Pour les ions lourds il faut prendre en compte leur état de charge effectif qui peut varier
pendant leur parcours et qui est inférieur à leur nombre atomique.
2.2.1.2. La diffusion multiple
Les particules subissent de la diffusion coulombienne sur les noyaux de la matière qu'ils
traversent. La déviation de la particule lors d'une collision individuelle est petite, car
gouvernée par la loi de Rutherford (en l/sin4(9/2)). L'effet cumulatif des diffusions à petit
angle peut cependant dévier la particule de sa direction initiale et peut sensiblement dégrader
la résolution en position et en angle. La diffusion multiple coulombienne est désignée par le
terme multiscattering et est traitée par la théorie de Molière [50]. Pour les petits angles la
distribution du multiscattering est grossièrement gaussienne [58]. L'écart quadratique A9 de la
distribution angulaire, projetée pour la région centrale couvrant 98 % de la largeur est, en
approximation gaussienne, donnée par [58]
•z,.

X

1 + 0.038 In M - avec Xo =
l Xo

716.4 A

Y

r [g cm"2 ]

(2.2)

Z 2 (Z 2+ 1)J|L

où vi, pi et Zi sont la vitesse, l'impulsion et l'état de charge de la particule incidente, x,
Z2 et A2 respectivement l'épaisseur, le nombre atomique et le nombre de masse du milieu
traversé. A0 dépend du rapport Z1/A1 de la particule incidente qui est maximum pour les ions
légers. Le multiscattering est plus important pour les particules chargées légères parce que la
diffusion élastique par les noyaux (diffusion de Rutherford) est plus importante. La
distribution du multiscattering se caractérise pour eux par une queue plus étendue que celle
d'une gaussienne. La résolution angulaire et en position mesurée par les détecteurs à
localisation dans le plan focal de BBS sera affectée par le multiscattering. La valeur de À9 est
environ 2 mrad dans le plan focal pour les ions de la gamme à détecter. A cause du
grandissement de BBS (matrice (1.5)) la résolution angulaire au niveau de la cible (après la
reconstruction de la trajectoire) est mauvaise, la contribution du multiscattering seule étant
déjà de l'ordre de 33 mrad (FWHM).
2.2.2. Le principe de l'identification des particules
Le faisceau produit différents types de réactions nucléaires dans la cible. Le
spectromètre ne fait qu'effectuer une sélection en rigidité magnétique des particules. Certains
produits de réaction sont éliminés, mais tous les produits de réaction ayant une rigidité
correspondant à 1'acceptance du spectromètre arriveront au plan focal, en général plusieurs
sortes d'ions.
Pour sélectionner et analyser les éjectiles correspondant aux réactions nucléaires
recherchés par l'expérience il est nécessaire de les identifier. Des mesures supplémentaires
s'imposent au niveau du plan focal pour pouvoir identifier ces particules en termes de masse
A et nombre atomique Z (et en état de charge q le cas échéant). Ces grandeurs ne s'obtiennent
pas directement mais doivent être calculées à partir des quantités mesurées. Une identification
sans ambiguïté est possible grâce à la mesure de paramètres qui dépendent de la vitesse, de la
masse et de l'état de charge de la particule. Dans le cas de BBS ces paramètres sont son temps
de vol et sa perte d'énergie dans un milieu donné, éventuellement aussi son énergie totale ou
résiduelle.
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Quelques formules relativement simples permettent d'estimer ces paramètres. A partir
des relations Bp=p/q et p2c2=Etot2-m2c4 (où Etot =E+mc2) on peut déduire une expression pour
l'énergie par nucléon d'une particule :
-3-

(2.3)

où E est l'énergie cinétique de la particule,
A son nombre de masse,
q son état de charge et
Bp la rigidité magnétique du spectromètre.
Le temps de vol (TOF) est donné par TOF = — = — - où 1 est la longueur de vol (la
v
p
distance parcourue par l'ion), nu sa masse et p son impulsion. En exprimant p à l'aide de la
£ |m c 2 [A"
2 2
relation pour p c donnée ci-dessus on obtient TOF ~ - J—-—J— . Il suffit d'y remplacer E
C V

^

V -ti

par la relation (2.3.) pour déduire :

TOF « -Lt A
Bp q

(2.4)

En première approximation de la formule de Bethe et Bloch (2.1) on peut dire que la
perte d'énergie d'une particule de charge Z dans un milieu est proportionnelle à AZ2/E, soit
/

\ 2

(2.5)
Le Bp de la particule à identifier est fourni par la mesure des détecteurs à localisation, et
1 est une quantité connue. En général q = Z, le temps de vol devient alors proportionnel à A/Z
et la perte d'énergie à A2. On voit que la mesure du temps de vol et de la perte d'énergie
suffisent alors pour déterminer A et Z et pour identifier les produits de réaction. Sur une
représentation bidimensionnelle de A/Z oc TOF en fonction de Z oc VAE/TOF, appelé
spectre d'identification, plusieurs tâches plus ou moins bien séparées apparaissent en général.
Chacune correspond à l'une des différentes espèces d'ions qui sont arrivés au plan focal.
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Les chambres à bandes cathodiques (appelés CSC pour Cathode Strip Chambers) font
partie des détecteurs multifils qui, développés dans les années soixante, sont fréquemment
utilisées dans la détection de rayonnement ionisant. Les chambres à bandes cathodiques sont
des compteurs proportionnels dont la structure élémentaire est un plan de fils parallèles (le
plan anode) situé entre deux plans de cathode parallèles (figure 1.2.1). La lecture de la position
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se fait à partir du plan cathode qui est segmenté en bandes parallèles. La position est déduite
du centroïde des charges induites sur la cathode par l'avalanche créée sur un fil.
2.3.1. La création de l'avalanche
En polarisant les fils par rapport aux cathodes on établit un champ électrique qui est très
élevé au voisinage des fils à cause de la dépendance en 1/r (r est la distance au fil). Le
potentiel dans la chambre s'exprime, en fonction de la haute tension appliquée Vo, la charge
linéique q et des paramètres géométriques de la chambre comme [50]
V(x, y) = -P7
\ J>
r/

r"2-?
~A
r

^F l n 4 sin2 L r - + 4 sinh2 7t~
A\
^
\ s)
\ s,

où g est la distance entre le plan d'anodes et la cathode à bandes (gap), d le diamètre et s
l'espacement des fils. Quand une particule chargée traverse le volume actif (l'espace entre les
deux cathodes) du détecteur des paires électron - ion sont créées dans le gaz. L'ordre de
grandeur de l'énergie nécessaire pour créer une paire est de 25 eV. Le nombre moyen de
paires créées est proportionnel à l'énergie déposée. Sous l'action du champ électrique les
électrons seront accélérés et se déplacent vers les fils anode en suivant les lignes de champ.
Les ions positifs migrent vers la cathode mais leur mouvement est lent par rapport à celui des
électrons dont la mobilité est 1000 fois plus grande.
Si l'intensité du champ autour d'un fil anode est suffisamment grande les électrons sont,
au cours de leur dérive, accélérés et gagnent suffisamment d'énergie pour ioniser les
molécules du gaz. Les électrons libérés par cette ionisation secondaire sont accélérés et
ionisent à leur tour les molécules du gaz. Ce processus de multiplication des paires électron ion crée une avalanche d'électrons. Une avalanche radiale se développe à proximité d'un fil
anode à une distance inférieure de l'ordre de quelques diamètres de fil (entre 10 et 100 Jim),
région où le champ électrique est suffisamment intense pour produire la multiplication. Le
gain de la multiplication gazeuse est le nombre d'électrons créés par électron primaire. Il est
exprimé, en fonction de la distance r du fil, par

[

d/2

J«(r)dr

où xo est la distance du début de l'avalanche du fil, d le diamètre du fil et a le premier
coefficient de Townsend. E est défini comme le nombre d'électrons secondaires produit par
électron et par centimètre de parcours. La définition de a habituellement utilisée [71] est
-Bp

a- Ap e E .
A et B sont des constantes dépendant du gaz, p est la pression et E le champ électrique.
A et B ne peuvent pas être calculées analytiquement et doivent être déterminées par mesure
expérimentale. Leur valeur est indiquée en tableau 1.2.1. pour les deux gaz utilisés jusqu'à
présent dans les CSC de BBS. A travers a l'évolution du nombre de porteurs de charge est
« doublement » exponentielle en fonction de la distance du fil et on peut en bonne
approximation considérer que l'essentiel des charges est créé à une distance du fil égale au
libre parcours moyen. Le gain d'une chambre à fils est typiquement de l'ordre de 104 à 105.
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A [cm4 Torr'1]
24
3

Gaz
isobutane
Argon / Ethane (80 % - 20 %) [87]

B [V cm"1 Torf 1 ]
420
70

Tableau 1.2.1. : Paramètres caractéristiques des gaz utilisés
L'amplitude des impulsions délivrées par une chambre à fils varie, pour un ion à une
énergie donnée, à cause de l'influence du processus du straggling de la perte d'énergie et à
cause de la statistique dans la multiplication des charges dans l'avalanche. La valeur moyenne
de la distribution d'amplitudes croît avec la haute tension appliquée sur les fils. En appliquant
un seuil on peut couper une partie du spectre d'impulsions. Pour un seuil donné, l'efficacité de
détection d'une chambre à fils croît d'abord avec la haute tension jusqu'à ce qu'elle atteigne
un plateau. Ici il y a déclenchement pour tout le spectre en impulsions et l'efficacité de
détection est maximale (d'où le terme « plateau d'efficacité »). Le seuil du déclenchement des
anodes détermine le début du plateau d'efficacité. La position et la largeur du plateau (en
termes de tension) est déterminée par le mélange de gaz et sa pression. La valeur de la haute
tension de fonctionnement est choisie de manière à se trouver dans le plateau.
2.3.2. Les signaux recueillis
Les signaux recueillis sur les électrodes sont donnés par la somme des charges induites
par le mouvement des électrons et ions. Les électrons sont collectés en une fraction de
nanoseconde, donc très rapidement par rapport aux ions dont la durée de collection est de
plusieurs dizaines de microsecondes. Le signal induit par les électrons sur l'anode ne reflète
cependant qu'une fraction de quelques % du nombre total des électrons créés dans l'avalanche
à cause de la présence du nuage d'ions positifs (que l'on peut considérer comme étant en
position stationnaire pendant la collection des électrons). Le signal anodique se caractérise par
son temps de montée rapide. Quand le nuage d'ions positifs dérive vers la cathode il induit
son image sur le plan cathode. Le signal induit est une fonction de la longueur du déplacement
des ions ce qui fait que la plus grande partie du signal détecté (supérieur à 90 %) est dû à la
dérive des ions positifs. La forme de la distribution de charge induite est approximativement
celle d'une Gaussienne. Sa largeur peut être estimé par FWHM = 1.6 g (g étant la distance
anode - cathode, appelée gap) et FWTM1 s 3.3 g [80]. Un petit gap favorise une distribution
de charges de faible largeur. Le barycentre de la distribution de charge reflète la position de
l'avalanche le long du fil anode avec une grande précision. Des résolutions de quelques
dizaines de \im peuvent atteintes.
On résume que dans une CSC, la position est donnée par le signal induit sur une cathode
par le mouvement des ions positifs. Les fils d'anode ne sont pas lus individuellement mais
fournissent un signal dû à la charge électronique. Le signal d'anode, à cause de son temps de
montée rapide, est utilisé comme trigger.
2.3.3. Détermination de la position à partir de la distribution de charge
Dans une CSC la cathode sur laquelle on recueille la distribution de charge est
segmentée en bandes parallèles dont l'orientation est perpendiculaire à celle des fils (figure
1.2.2). La charge induite par le nuage d'ions positifs créé dans l'avalanche autour du fil anode
1

FWTM est la largeur à un dixième de l'amplitude (Full Width at Tenth Maximum).
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est distribuée sur plusieurs bandes de cathode. La distribution de charge mesurée est
discontinue à cause de la segmentation de la cathode, mais des méthodes élaborées permettent
de calculer, à partir de la fraction de charge mesurée sur plusieurs bandes, le centroïde de la
charge avec une bonne précision. Pour que ce calcul ne soit pas entaché des incertitudes liées
aux différences dans l'électronique des différentes voies, celles-ci doivent d'abord être
calibrées. La calibration consiste en une détermination des gains et offsets individuels des
voies, les voies étant les bandes cathode et la chaîne électronique associée (—» § 2.4.4.2.).

fils d'anode
préamplificateur
bandes
de cathode

Figure 1.2.2. : Structure de base d'une Cathode Strip Chamber (CSC).
La résolution de la position est de la forme générale [87]

où w est la largeur de la bande de cathode, o q est l'erreur de la mesure de charge, Qtot la
charge totale recueillie par les bandes utilisées dans le calcul et Km un paramètre qui dépend
de la méthode de calcul du centroïde et du nombre de voies qu'elle utilise. Elle exprime
l'intérêt pour la résolution d'une largeur de bande limitée et d'un gain élevé pour avoir une
grande charge dans l'avalanche.
Parmi les différentes méthodes de calcul du centroïde l'algorithme du calcul de centre
de gravité (CoG pour Center Of Gravity) est le plus répandu et a, jusqu'à présent, été
employée pendant les expériences avec le système de détection de BBS. Son principe
s'exprime de la manière suivante par une somme sur les bandes i :

X

CoG ~

(2.6)

avec Qi la charge (y compris le bruit électronique) récupérée sur la bande de numéro i. Il
existe une corrélation non linéaire entre la position réelle et le centre de gravité calculé que
l'on appelle non-linéarité différentielle. Pour qu'elle soit petite il faut utiliser un grand nombre
de bandes. Par contre, un nombre de bandes trop grand augmente la contribution du bruit
électronique à l'erreur de mesure. L'erreur dans la position en fonction du nombre de bandes
N intervenant dans le calcul s'exprime pour cet algorithme comme [80]
=w
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Pour un nombre de bandes N impair, tel qu'utilisé pour les CSC de BBS (N = 3 à 5 ) , la
position mesurée sur le plan cathode, compte tenu d'un coefficient de correction de la nonlinéarité différentielle CN, se calcule par [87] :
(N-D/2
X

COG

(

N/2

V

1
= wk + w-^ij72
i=-(N-l)/2

C N avec C N = k+i

N/2
V i=-N/2+l

Ce calcul est effectué en ligne par des microprocesseurs (appelés DSP pour Digital
Signal Processor) implantés sur les cartes électroniques de traitement des signaux de cathode.
Cette méthode sera améliorée dans le futur par une correction des erreurs de calcul de
position. Avec une simulation utilisant la forme de Mathieson [56] pour la distribution de la
charge [82] l'erreur de mesure de position A=Xvrai-Xcaicuié a été calculée en fonction de xca]cuié
dans la région couverte par une seule bande. La distribution de Mathieson est issue d'une
étude soigneuse et est généralement reconnue comme étant la meilleure description de la
distribution de charge induite. Le résultat de la simulation est qu'au centre de la bande l'erreur
sur la position est nulle, tandis que sur les bords elle est de 800 |im. La forme de la courbe
d'erreur est bien reproduite par un polynôme du 5e ordre. En rajoutant un coefficient de
correction, issu de ce polynôme, à la position mesurée, cette erreur peut être corrigée. Après
correction l'erreur simulée est diminuée d'un facteur 100 et n'est plus que de l'ordre de 5 ^im.
2.3.4. L'influence des paramètres géométriques
La distance entre le plan anode et la cathode à bandes g (gap), le rayon a et l'espacement
des fils anode s, la largeur des bandes de cathode w sont les paramètres qui déterminent les
propriétés d'une chambre CSC, c'est à dire son gain et sa résolution en position.
Expérimentalement il s'avère que les performances sont optimales quand w est de l'ordre de g
[31] et quand le gap g est de l'ordre de 2 fois l'espacement des fils s. L'espacement typique
entre les fils est de quelques mm (généralement entre 1 et 5).
Le gain, c'est à dire la charge collectée, décroît avec l'espacement des fils. Pour obtenir
un gain équivalent il faut augmenter la haute tension. Le gain varie fortement avec le gap. Plus
le gap est petit, plus le gain augmente à cause du champ électrique plus élevé. La variation du
gain en fonction d'une variation du gap est plus importante que la variation du gain en
fonction du diamètre des fils. Plus le diamètre du fil est grand, moins la variation du gain en
fonction de celui-ci sera grande.
Une petite largeur des bandes de cathode augmente le nombre de mesures et peut
améliorer la précision de la position, mais puisqu'une plus petite quantité de charge y est
déposée, la contribution du bruit à la mesure augmente.
2.3.5. Le choix du gaz
Le choix de gaz dépend de plusieurs facteurs. D doit être sensible aux radiations que
l'on souhaite détecter, fournir un gain d'amplification important et pouvoir supporter un taux
de comptage élevé tout en assurant une bonne proportionnalité. La tension de fonctionnement
de la chambre dépend du gaz à travers son gain (déterminé par le coefficient de Townsend
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avec les constantes A et B) et on souhaite qu'elle soit la plus basse possible pour que le
régime d'opération soit loin de la limite de claquages. Pour avoir une avalanche de taille
limitée la diffusion des électrons dans le gaz doit être minimale.
Les gaz nobles se caractérisent par un grand gain d'amplification. Cependant les atomes
excités par les électrons de l'avalanche émettent des photons de désexcitation qui peuvent
extraire des électrons du gaz ou des éléments métalliques de la chambre par effet
photoélectrique. Ces photons contribuent à l'élargissement de l'avalanche initiale ou sont à
l'origine de la création d'avalanches secondaires. E en résulte une tension de claquage basse
qui peut même empêcher d'atteindre le régime de fonctionnement.
Pour cette raison on rajoute des gaz polyatomiques qui, en absorbant les photons de
désexcitation dans des états vibrationnels et rotationnels, limitent la taille de l'avalanche,
suppriment les avalanches secondaires et augmentent la tension limite de claquages. Ces gaz
sont communément appelés « quencher » et l'émane, le méthane et l'isobutane en sont des
exemples. Plus la concentration du quencher est élevée dans un mélange de gaz, plus il faut
augmenter la haute tension pour avoir un même niveau de gain . Les quencher dissipent leur
énergie en se dissociant ou en se combinant à d'autres molécules et peuvent, en se déposant en
tant qu'isolant sur les éléments métalliques de la chambre, détériorer les performances du
détecteur. Pour éviter ceci le gaz est continuellement renouvelé pendant le fonctionnement du
détecteur ce qui évacue les produits de dissociation.
Parmi les gaz nobles l'Argon est le plus utilisé à cause de son faible coût. Les chambres
de BBS sont utilisées avec un mélange d'Argon et d'éthane (C2H6) aux pressions élevées pour
la détection des ions légers. A la pression atmosphérique (760 Torrs) un mélange de 80 %
d'argon et de 20 % d'éthane (en volume) a été utilisé. Aux pressions plus basses (autour de
300 mbar) les détecteurs travaillent à l'isobutane pur pour la détection des ions lourds.

2.4. Description des CSC de BBS
2.4.1. Les paramètres géométriques des CSC de BBS
Fin 1995 la construction des deux chambres a été achevée. La configuration initiale des
chambres [36] est indiquée en tableau 1.2.2.. Malgré une validation de leur opération avec
succès à l'IPN avec des sources, elles ont montré un fonctionnement trop instable avec de
régulières ruptures de fil (paragraphe 5.1) lors des premiers tests sous faisceau à KVI et ceux
qui ont suivi à l'IPN. Comme le fil anode rompu crée un court-circuit avec la cathode, il doit
être remplacé ce qui nécessite un temps de réparation considérable. Une fiabilisation des
détecteurs était nécessaire. Après divers essais au cours de l'année 1996 (—> § 1.5.2) il s'est
avéré que seul un changement de configuration pouvait apporter la stabilité souhaitée.
diamètre des fils (d) espacement des fils (s) gap (g)
1.6 mm
| 6 mm
12fj.m

largeur des bandes (w)
6 mm

Tableau 1.2.2. : Configuration initiale des CSC de BBS
Les changements se résument par une augmentation du diamètre des fils d'anode et de
l'espacement entre les fils. Les paramètres géométriques définitives des CSC de BBS, qui en
déterminent le gain et la résolution en position, sont résumés en tableau 1.2.3.. L'effet du
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changement sur les performances des CSC sera discuté ultérieurement (—> § 2.4.3.2. et
2.4.3.10.).
diamètre des fils (d)
20 um

espacement des fils (s)
3.2 mm

gap (g)
6 mm

largeur des bandes (w)
6 mm

Tableau 1.2.3. : Paramètres géométriques définitifs des CSC de BBS
2.4.2. Description générale
Deux chambres à fil identiques sont installées dans un caisson à vide à la sortie du
spectromètre BBS pour la mesure de la position et de l'angle de la trajectoire dans le plan
focal de BBS. Le caisson à vide a des dimensions intérieures de 1380 cm (largeur) x 1600 cm
(longueur). La hauteur disponible à l'intérieur est de 73 cm. La surface active d'une chambre
pour la mesure de position est de 80 cm x 20 cm et couvre tout le plan focal du spectromètre.
Chacune des chambres contient deux plans de fils anode avec leur plan de cathode en bandes
associé. Les deux ensembles plan anode - plan cathode sont séparés par un plan de masse dit
« cathode centrale » qui assure une séparation électro-magnétique entre les deux plans : il n'y
a pas de formation de signaux parasites dans une moitié du détecteur dus à la présence d'un
signal dans l'autre moitié du détecteur. Toutes les cathodes (les deux cathodes de lecture et la
cathode centrale) sont à la masse et servent ainsi de blindage électromagnétique aux fils
d'anode. La haute tension est appliqué sur les fils d'anode. L'espace actif associé à un plan de
fils est l'espace entre la cathode à bandes et la cathode centrale. Les électrons créés dans cet
espace contribuent à la multiplication des charges et à la création du signal.
Pressure vvindoU

cathode 2
anode plane 2

*•

• central cathode
|-

anode plane 1

cathode 1

Pressure window

Figure 1.2.3 : Vue éclatée de l'une des deux CSC.
Les bandes des deux cathodes sont inclinées à 45 degrés par rapport à l'horizontale
(figure I.2.3). Elles sont faites d'un dépôt d'or sur une feuille de mylar. Sur un plan donné
toutes les bandes sont parallèles entre elles. Les bandes de la deuxième cathode d'un détecteur
sont perpendiculaires aux bandes de la première cathode. Le nombre de bandes de lecture est
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le même sur les deux plans cathode. Les fils d'un plan anode sont orientés
perpendiculairement aux bandes de la cathode associée ce qui garantit une résolution de même
qualité dans les deux directions (x et y). L'inclinaison de 45 degrés des cathodes et anodes
limite la longueur des fils ce qui améliore la stabilité électrostatique de la chambre. Sinon, les
fils auraient été courts (25 cm) dans la direction verticale et longs (100 cm) dans la direction
horizontale. Les chambres mesurent donc en réalité la position de passage dans un référentiel
tourné de 45 degrés par rapport au repère horizontal / vertical.
Généralement les chambres à fil seront installées parallèlement au plan focal, c'est à
dire inclinés d'un angle de 52 degrés par rapport à l'axe perpendiculaire à l'axe optique. Dans
ce cas les trajectoires des particules sont très inclinées par rapport à l'orientation des plans de
fil, et des avalanches se développent autour de plusieurs fils (environ 5) d'anode [87]. Cet
effet augmente la largeur de la distribution de charge cathodique. La largeur à mi - hauteur de
la distribution s'élargit de 12 à 18 mm, la largeur totale de 30 à 40 mm [87] à cause de
l'inclinaison de 52°. Mais la charge totale recueillie est plus grande parce qu'il y a plusieurs
avalanches et la résolution en position s'en trouve améliorée.
Les préamplificateurs sont installés sur le détecteur, dans le vide sur un support en
circuit imprimé qui est en contact avec les bandes de cathode. Deux fenêtres de pression
séparent le volume gazeux de chaque détecteur du vide qui l'entoure. Un décrochement sur le
coté haute énergie (à gauche en regardant dans la direction du faisceau) a été prévu dans le
détecteur pour permettre le passage du faisceau lors d'expériences à zéro degrés.
2.4.3. Les anodes
2.4.3.1. Description
Les fils anode sont en tungstène doré. La tension de rupture des fils de 20 |U.m de
diamètre est de 94 g, celle des fils de 12 \xm environ 35 g. Le parallélisme des fils anode est
défini avec une précision de 0.1 mm. Les fils sont d'abord tissés sur un cadre de transfert à
l'aide d'une machine à tisser à commande numérique qui permet d'assurer un bon
parallélisme. La tension du fil est définie par un poids accroché au bout du fil à tisser. La
précision sur la tension est de l'ordre de 10 %. Ensuite le cadre de transfert est superposé à un
circuit imprimé (dit « anode »), de dimensions inférieures à celles du cadre de transfert. Les
fils sont soudés à partir du cadre de transfert sur des petits pavés métalliques du circuit
imprimé anode. Les bouts de fil qui dépassent sont coupés. Les pavés sont parallèles, inclinés
de 45 degrés et à une distance de 1.6 mm l'un de l'autre. Une ligne d'alimentation relie tous
les fils anode et les met tous au même potentiel. L'ouverture du cadre de support des fils (en
circuit imprimé) est de 24 cm par 97 cm. Le diamètre des premiers et derniers fils d'un plan
anode est plus grand pour diminuer le champ électrique aux bords du plan et y diminuer le
risque de claquages. Dans la configuration définitive il y a 10 de ces fils de garde dans chacun
des deux coins d'un plan de fils, leur diamètre augmentant progressivement à 35 |im, 50 |im
et 75 nm [37].
2.4.3.2. L'instabilité électrostatique des fils d'anode
Tous les fils d'un plan anode sont polarisés au même signe et se repoussent
mutuellement sous l'effet des forces coulombiennes entre les fils. En même temps les plans de
cathode de part et d'autre exercent des forces attractives sur les fils. S'il y a un déplacement
des fils sous l'influence des forces électrostatiques (ils se mettent en quinconce) il y aura une
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modification du gain des fils, une diminution de la résolution en position et surtout un risque
accru de claquages et un régime de fonctionnement instable. Les fils ne se mettent pas en
quinconce si la force (ou la tension) avec laquelle ils ont été tendus est supérieure aux forces
électrostatiques.
Plusieurs auteurs ([63], [62], [87], [17]] ont développé des formules approximatives
pour estimer la tension minimum avec laquelle les fils doivent être tendus, en tenant compte
de la haute tension de fonctionnement et divers paramètres géométriques de la chambre. Le
caractère approximatif de ces formules est à souligner, d'autant plus qu'il y a des différences
selon les auteurs. Elles donnent des ordres de grandeurs utiles, mais en réalité il faut prévoir
une marge de sécurité supplémentaire. Les formules sont établies en considérant une situation
d'équilibre entre les forces exercées par la tension et les forces électrostatiques. La tension
critique (en grammes) avec laquelle il faut tendre au minimum le fil pour qu'il n'y ait pas de
déplacement des fils est, en fonction de l'épaisseur du gap g (mm), de la longueur libre des
fils L (mm) et la tension de fonctionnement V [Volts] du détecteur ([63], [17])
T > 7 10"'

VL

(2.7)

, g ,
Selon [17] on peut appliquer un coefficient de correction K qui tient compte de la
capacité des fils en fonction de leur espacement s et leur diamètre d :
(2.8)

La référence [62] donne le critère de stabilité suivant pour la tension critique Tc :
Tc =

1

s )

avec C =

-2—-j (capacité de la chambre)
— -In
s
s

(2.9)

(2.10)

et [87] indique :

On peut calculer les tensions critiques pour les configurations initiale (1) et définitive
(2) des chambres à fil de BBS (fils de 12 jum de diamètre, tendus à 15 g (1) et fils de 20 jim de
diamètre, tendus à 50 g (2)) à leurs tensions d'opérations respectives (3600 V et 2400 V à
pression atmosphérique). Les résultats sont résumés dans le tableau 1.2.4.
configurationJL (2.7)
initiale (1) | 31.4
définitive (2) | 14.0

K (2.8)
0.78
0.67

(2.7) x K
24.5
8.8

(2.9)
7.4
2.1

(2.10)
10.4
4.6

tension mécanique
15
50

Tableau 1.2.4. : Tensions critiques [en grammes] des fils, calculées avec diverses formules
Quelle que soit la formule appliquée, la tension critique dans la configuration initiale
(tension des fils réelle : 15 g) est plus élevée d'un facteur 2.2 à 3.5 environ que dans la
configuration définitive où la tension des fils (50 g) est plus de 3 fois supérieure. Ces chiffrent
illustrent que le régime de fonctionnement de la configuration (1) était détérioré par les
instabilités électrostatiques des fils. La formule (2.7) semble être un peu pessimiste, la relation
(2.9) trop optimiste. La configuration définitive présente une très grande marge de sécurité par
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rapport à ces instabilités. Connaissant les tension réelles des fils, on peut inverser les formules
et estimer les hautes tensions critiques (en Volts) qui ne doivent pas être dépassées (tableau
1.2.5). Dans la configuration définitive le point de fonctionnement est beaucoup plus éloigné
de la tension limite permise que dans la configuration initiale.
configuration
initiale (1)
définitive (2)

(2.7)
2500
4500

(2.7) / K
2800
5550

(2.9)
5100
11800

(2.10)
4300
7900

1 tension réelle (à 1 atm.)
3600
2400

Tableau 1.2.5. : Hautes tensions critiques [Volts] calculées avec diverses formules
2.4.4. Les cathodes à bandes
2.4.4.1. Description
Les cathodes de lecture sont faites d'un mince film de mylar (épaisseur 10 |im) sur
lequel des bandes en or ont été déposées. L'or garantit des cathodes de bonne qualité parce
qu'il offre une faible résistivité et ne s'oxyde pas. La largeur d'une bande est 6 mm et la
distance entre les bandes est 0.4 mm. La longueur des bandes centrales est environ 35 cm.
Vers les coins de la feuille cathode la longueur des bandes diminue à cause de l'inclinaison de
45°. Une procédure de calibration (§ 2.4.4.2) permet, avant l'expérience, de corriger le défaut
de collection de charge dû à la surface diminuée de ces bandes. La feuille cathode est collée
sur un cadre dont l'ouverture fait 976 mm x 236 mm, ses dimensions totales étant 1152 mm x
409 mm.
Un procédé de pulvérisation cathodique, pour lequel un dispositif de metallisation sous
vide a été spécialement construit [59], a permis de réaliser ces cathodes. Le système consiste
en une grande enceinte à vide dans laquelle sont placées, dans la partie inférieure, une source
d'ions d'Argon et une cible d'or refroidie. La feuille à métalliser se trouve dans la partie
supérieure de l'enceinte. Les atomes d'or qui sont arrachés par l'impact des ions d'argon se
déposent sur le film de mylar. Compte tenu de la taille de la surface à métalliser (27 x 100
cm2) le dépôt d'or doit avoir lieu en plusieurs étapes ce qui nécessite une translation du film à
dorer au cours de l'exposition. Le cadre supportant la feuille de mylar est inséré dans une
enceinte spéciale qui permet de le déplacer pas à pas au cours du dépôt de l'or. A une position
donnée du film par rapport à la source une surface circulaire de 40 cm de diamètre est
exposée. Le nombre de positions d'exposition est entre 3 (premières cathodes réalisées) et 14.
La distance entre les positions est entre 2.5 et 20 cm [41].
Pour éviter une déformation à cause de l'exposition à la chaleur de la source d'ions, un
écran réfrigéré à une température de 210 K se trouve derrière la feuille à métalliser. Pour
obtenir un dépôt d'or homogène d'une épaisseur de quelques jug/cm2 sur toute la surface la
durée totale d'exposition est une dizaine d'heures. La structure en strips est obtenue en
collant, avant le dépôt d'or, des fils d'adhésif (largeur 0.4 mm) sur le film de mylar. Après le
dépôt d'or l'adhésif est enlevé. Par plan cathode il y a 128 bandes de lecture. A partir de la
résistance mesurée des bande on peut déterminer l'épaisseur du dépôt d'or. Pour les bandes
centrales (qui ont la longueur maximale) la résistance se situe entre 70 Q. et 150 Q [41]. Cela
correspond à une épaisseur du dépôt de 20 nm et 9 nm respectivement. H y a des variations
d'une bande à l'autre et d'un plan cathode à l'autre, mais elles n'ont pas d'influence sur la
collection des charges.
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La charge collectée par les bandes est emmenée vers des préamplificateurs qui sont
implantés sur le détecteur en tant que cartes filles (leur dimensions : 27 x 18 mm2) sur un
circuit imprimé. Cette installation réduit le bruit électronique parce que l'absence d'un câble
de connexion diminue la capacité d'entrée des préamplificateurs. Le circuit imprimé
« cathode » est collé sur la face arrière du circuit imprimé « anode ». Le contact entre les
bandes dorées et le circuit imprimé se fait d'une manière originale. Une gorge est taillée dans
le cadre cathode sur toute sa largeur au milieu de la zone de collage de la feuille. Le film doré
est collé par dessus. En régime de fonctionnement une surpression est établie dans cette gorge
qui déforme la feuille cathode, telle que les bandes dorées se trouvent en contact avec les
pavés métallisés du circuit imprimé qui peuvent ainsi recueillir la charge collectée.
circuit imprimé
i
préamplificateurs cathode
llllllll IIIIIIM

préamplificateur anode
-,

I I H Î H 1n n i n n Q r * ^ ^

64

|D i i m i H M i i i i n m i n i :

planU

plan V

Figure 1.2.4 -.L'orientation des deux plans de cathode d'une CSC telle qu'elle est vue par le
faisceau incident. Les petits traits noirs sur le circuit imprimé (visible partiellement pour le
plan U et entièrement pour le plan V) symbolisent les préamplificateurs.
Les deux plans cathode dans une CSC sont dénommés U et V et l'orientation des bandes
sur ces plans, vue dans la perspective du faisceau incident, est représentée en figure 1.2.4.
L'orientation de bandes sur la face dorée de la feuille est toujours la même, quel que soit le
plan (le plan V sur la figure 1.2.4 reflète l'orientation réelle des bandes sur la face dorée). Mais
les plans dorés des deux cathodes d'une CSC se regardent « en face » (symétrie du détecteur
par rapport son plan médian) et les bandes du premier plan sont perpendiculaires à ceux du
deuxième. La disposition du circuit imprimé sur la chambre et la numérotation des
préamplificateurs dépend de l'orientation du plan cathode (figure 1.2.4). Elle correspond à
celle des bandes et doit être bien définie pour donner une position non ambiguë. Une carte
électronique à 64 voies en standard VXI effectue le traitement analogique et logique des
informations fournies par un plan cathode. Un microprocesseur sur la carte VXI calcule le
centroïde de la distribution de charge (—> chapitre 4).
2.4.4.2. Correction des gains et offsets des voies
Des disparités peuvent exister entre les voies cathode individuelles, dues à des facteurs
géométriques comme la variation de la longueur des strips le long de la surface cathode suite à
leur inclinaison de 45 degrés, et à des facteurs électroniques dus à de petites différences entre
les préamplificateurs, les composants électroniques et les capacités d'une voie de codage par
rapport à une autre. Pour que la résolution en position du détecteur ne soit pas entachée par
ces différences le comportement du détecteur doit être homogène sur toute sa surface.
Une procédure de détermination des gains et offsets de chacune des voies cathode
permet de corriger ces disparités. Elle consiste, avant le début de l'expérience sous faisceau, à
injecter sur les fils anodes de chacun des quatre plans les impulsions d'un générateur de test.
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Pendant un temps donné les impulsions du générateur pour trois amplitudes en tension
différentes sont successivement injectées et on recueille la réponse des voies de cathode. Le
spectre de réponse des 64 voies d'un plan à une amplitude d'injection donnée montre une
décroissance du gain vers les bords gauche et droit du détecteur, due au fait que les strips de
collection sont moins longs dans les coins de la cathode qu'au milieu. Ainsi on obtient, pour
chacune des 64 voies de codage une fonction de réponse, c'est à dire l'amplitude (en canal) C
du signal recueilli en fonction de la tension V injectée. Cette réponse individuelle est de la
forme C = a; V + b; (avec i de 1 à 64 pour chaque plan cathode). Une procédure de fit linéaire
détermine ensuite pour chacune des voies les paramètres ai et bi, où aj représente le gain et b;
l'offset de chaque voie. La valeur moyenne de tous les ai et b; sert de référence à laquelle
toutes les voies seront ramenées après la correction de leur gain et offset individuels par des
coefficients calculés à partir de a; et bi.
Pour vérifier l'effet de la correction on injecte à nouveau des impulsions de générateur
sur les anodes. Avec les bons coefficients de correction le spectre doit montrer la même
réponse pour toutes les 64 voies d'une feuille cathode. Ces valeurs sont chargées dans les
programmes des microprocesseurs de chacune des cartes électroniques pour le traitement des
signaux cathodes. Le microprocesseur utilisera ces coefficients pour le calcul du centroïde de
la distribution de charge.
2.4.5. L'empilement des éléments dans le détecteur
Chaque détecteur est constitué d'une succession de cadres et d'entretoises placés
symétriquement de part et d'autre de la cathode centrale. Cet empilement est représenté sur la
figure 1.2.5. Une série de joints toriques au niveau de chaque interface entre deux éléments
assure l'étanchéité au vide du détecteur.
Les feuilles faisant office de fenêtre sont collées sur des cadres en Fortal (épaisseur 10
mm), sur la face qui est en contact avec le détecteur (figure 1.2.5.). Les fenêtres supportant la
pression sont flottantes ce qui signifie qu'elles peuvent glisser librement sur le joint
d'étanchéité monté sur le cadre d'INOX (fig. I.2.5.). Ce procédé diminue les fortes contraintes
mécaniques qui s'exercent sur les chambres lors de l'établissement de la pression dans le
détecteur. Les fenêtres peuvent se déformer sous la pression tandis que le reste de la structure
du détecteur n'est qu'à peine affecté. En effet, de fortes contraintes sur les autres éléments du
détecteur doivent être évitées parce qu'elles risquent de les distordre, affectant la bonne
planéité des cathodes et détendant les plans de fils.
Deux cadres épais (23 mm) en acier inoxydable séparent la structure de détection
proprement dite des fenêtres. Ils permettent un changement des fenêtres sans l'ouverture de
l'ensemble de la structure active. Les fenêtres sont vissées sur sa face extérieure. Toute la
structure « active » de la chambre, c'est à dire les deux ensembles anode - cathode ainsi que la
cathode centrale, est serrée par une série de 22 boulons entre deux de ces cadres.
Le premier élément de la structure active est un cadre en epoxy « mat de verre »
(épaisseur 6 mm). Sur sa face arrière est collée la feuille cathode à bandes (cf. paragraphe
2.4.4.1.) du coté non métallisée. La face dorée de la feuille cathode (épaisseur 10 |im) est
orientée vers le plan de fils anode. Le support du plan de fils est fait de trois différents
éléments collés ensemble : deux circuits imprimés (épaisseur 1.6 mm) collés de part et d'autre
sur un cadre époxy (épaisseur 2.8 mm). L'épaisseur totale de cet élément s'élève a 6 mm. Il
est le plus complexe à réaliser et l'on peut le considérer comme étant le cœur d'un ensemble
anode - cathode parce qu'il définit le gap.
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Coté cathode le circuit imprimé établit un contact direct avec les bandes dorées. E
dépasse en hauteur et largeur tout le reste de la chambre de quelques centimètres (voir figure
1.2.4.) car l'ensemble des préamplificateurs cathode d'un plan y est installé. 64
préamplificateurs traitent les signaux recueillis par les 128 bandes grâce à la méthode de
division de charge capacitive (§ 2.4.9.). Le signal de chacune des bandes est collecté sur une
voie individuelle du circuit imprimé et amené vers le préamplificateur associé. Les signaux de
sortie des préamplificateurs sont regroupés par seize et vont vers quatre prises en standard
ATI. Une bande de masse entoure les bords du circuit. L'interconnexion en plusieurs points de
tous les plans de masse du détecteur (circuits imprimés, cathode centrale et cadres en INOX)
entre eux est réalisée avec des prises de masses appropriées vissées sur le détecteur. Les fils
anode sont soudés directement sur le circuit imprimé côté «anode». Des petits pavés
métalliques sont pour cette raison intégrés dans le circuit à un pas de 1.6 mm. Une ligne haute
tension unique reliée aux pavés garantit la mise au même potentiel de tous les fils anode. Le
préamplificateur anode (§ 2.4.9.) est également monté sur ce circuit imprimé.
cadre de la fenêtre
enFortal(lOmm)

fenêtre supportant la pression

cadre INOX (23 mm)
feuille cathode 2 (type V)

cadre cathode (6 mm)
cadre anode (6 mm)
cadre 1 cathode centrale
(8 mm)
cadre 2 cathode centrale
(8 mm)

plan de fils anode 2
cathode centrale (25 un)

cadre anode (6 mm)
feuille cathode 1 (type U)
(épaisseur 10

cadre cathode (6 mm)

cadre INOX (23 mm)

cadre en Fortal (10 mm)
joint d'étanchéité

particule incidente

Figure 1.2.5 : Schéma simplifié de l'empilement des éléments dans une CSC et du
collage des différentes feuilles. Pour plus de clarté un espace est laissé sur le
dessin entre chaque élément. L'emplacement d'un joint d'étanchéité avec sa gorge
de joint associée est marqué par un disque noir. Ce schéma ne tient pas compte
des divers usinages et lamages dans les cadres pour le passage du gaz.
La feuille cathode centrale, en Kapton graphité double face (épaisseur 25 |j,m), est collée
sur la face arrière d'un cadre en epoxy d'une épaisseur de 8 mm. A partir d'ici, le centre d'une
chambre CSC, la deuxième moitié est identique à l'image miroir de la première moitié. Un
deuxième cadre, sur lequel aucune feuille n'est collée, est en contact avec la feuille de Kapton
graphité.
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Les dimensions extérieures (largeur x hauteur) d'une chambre sont 117.4 cm par 42 cm.
L'épaisseur totale s'élève à 10.6 cm. Si on ne prend pas en compte la déformation des fenêtres
le volume gazeux a une épaisseur de 8.6 cm. La flèche des fenêtres est d'environ 27 mm
(entrée et sortie).
2.4.6. La mesure de la trajectoire
2.4.6.1. L'alignement des deux CSC
Les CSC sont installées sur des rails dans le caisson à vide. Des pivots et des cales
permettent de les orienter et centrer précisément par rapport à l'axe optique et le plan focal. La
première CSC est installée de sorte que sa cathode centrale coïncide avec le plan focal
théorique (incliné de 38 degrés par rapport à l'axe optique, figure 1.2.6.). Son centre croise
l'axe optique à une distance de deux mètres de la sortie du spectromètre. La deuxième CSC
est parallèle à la première et la distance entre les cathodes centrales des deux chambres est 30
cm (mesurée le long de l'axe optique).
«60

•

/Caisson à vide

Direction incidente

il

\v.
\\\

SSi

Rails de support

2000

Figure 1.2.6 : L'installation des CSC dans le plan focal.
L'ajustement de l'angle d'inclinaison du premier détecteur est fait à l'aide d'une plaque
métallique triangulaire d'un angle de sommet de 38°. Une précision d'alignement de +/- 1 mm
de chaque coté du détecteur donne une précision de 1 à 2 mrad dans l'angle d'inclinaison. La
distance de la sortie du dipôle doit être précisément connue parce qu'elle a une influence sur
le calcul de la position de la trajectoire(—> § 5.2.3.1.). Les défauts d'alignement et centrage qui
subsistent après la mise en place des détecteurs ont des conséquences sur la résolution et la
détermination de l'énergie des produits de réaction dans le plan focal (—> § 5.2.3.1.). Es
doivent être soigneusement corrigées ce qui est fait dans l'algorithme de calcul de la position
dans le plan focal qui tient compte de paramètres d'offset pour les positions en x, y et z pour
chacun des deux détecteurs. L'algorithme tient aussi compte de l'angle d'inclinaison réel a
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des détecteurs par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe optique. Un défaut éventuel se
corrige en utilisant la valeur réelle de a à la place de la valeur théorique (qui est 52 degrés si
les détecteurs sont parallèles au plan focal). Les valeurs de tous les paramètres d'offset en
position et angle doivent être déterminées à chaque réinstallation des CSC dans le caisson à
vide. Les paramètres (-> § 5.2.3.1.) sont ajustés en positionnant quelques niveaux connus
dans le spectre expérimental à la bonne énergie ou à l'aide du pic de diffusion élastique balayé
le long du plan focal. Un ensemble optimal de paramètres est celui qui fournit la résolution en
position la meilleure possible.
2.4.6.2. La reconstruction de la trajectoire
La trajectoire est reconstruite du plan focal jusqu'à la cible à partir des informations
données par les quatre chambres à fil, c'est à dire : la position horizontale x dans le plan focal,
l'angle horizontal 6, la position verticale y et l'angle vertical <|>. Le système de coordonnées
pour le plan horizontal est présenté en figure 1.2.7. Le centre des plans de cathode est censé se
trouver sur l'axe z du système de coordonnées. Le mouvement horizontal est découplé du
mouvement vertical. Dans chaque plan (horizontal et vertical) la trajectoire est décrite par une
droite du type Y = a X+b. Les coefficients a et b sont différents dans les plans horizontal et
vertical et peuvent être déterminées à partir de la mesure des quatre positions fournies par les
chambres. Ils dépendent des angles 0 et <>| ainsi que des positions x et y de la particule dans le
plan focal, qui peuvent donc calculés à partir de ces coefficients [83]. Le calcul tient
automatiquement compte du fait que la position (x,y) mesurée par une unité de détection (2
plans cathode perpendiculaires) est mesurée dans deux plans parallèles et non pas dans un
même plan.
Les coefficients de la matrice de
transfert inverse de BBS sont établis
pour tracer les trajectoires à partir d'un
plan perpendiculaire à l'axe optique situé
à 200 cm de la sortie du dipôle. La
position xfoc calculée à partir de
l'information des chambres correspond à
la projection de la position de passage de
la particule dans le plan focal sur cet axe.
La position XRVI, utilisée pour la
reconstitution
de
la
trajectoire,
correspond au point de passage de la
particule sur l'axe x du système de
coordonnées. XKVI est déterminé à partir
de xfoc connaissant l'angle 0 de la
particule et l'angle d'inclinaison a des
CSC par rapport à l'axe optique.

plan anode 4
plan anode 3
plan anode 2
plan focal
plan anode 1
trajectoire
Figure 1.2.7 : Système de coordonnées et
notations utilisées pour le backtracking
dans le plan horizontal.

Le backtracking fournit les angles 0 et <j) et la position y de l'éjectile au niveau de la
cible ainsi que le moment de la particule détectée. Connaissant l'énergie cinétique incidente
Ei, les masses au repos Mj du projectile (indice 1), de la cible (indice 2) et du noyau de recul
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(indice 4), l'angle de diffusion de l'éjectile (indice 3) (calculable à partir des 9 et <j) au niveau
de la cible) on a toutes les données pour déterminer la « masse manquante », c'est à dire
l'énergie d'excitation du noyau de recul après la réaction [83]. Elle est donnée par
- (p,2 + P32 - 2P,P3 cos Q ) - M 4 .

MM = y (E, + M, + M2 -

Pi et P3 sont les impulsions de la particule incidente et de l'éjectile.
2.4.7. Adaptation des CSC à la détection d'ions lourds
Dans la détections d'ions lourds l'épaisseur du matériau traversé par les particules doit
être minimisée pour ne pas pénaliser la résolution angulaire (à cause de la diffusion multiple),
ni la résolution en énergie (à cause du straggling en énergie). On peut jouer sur trois
paramètres « matériels » pour adapter les CSC à la détection d'ions lourds : la pression et le
mélange du gaz dans le détecteur et l'épaisseur des fenêtres. Un calcul préalable de la perte
d'énergie, du straggling et de la diffusion multiple par un code approprié en fonction de
l'expérience aide à déterminer ces paramètres. La haute tension des anodes est un quatrième
paramètre que l'on peut ajuster en fonction de la perte d'énergie attendue et du gain de
multiplication souhaité.
Les CSC peuvent fonctionner à des pressions entre 50 mbar et 1 atmosphère environ. La
pression doit être telle que la particule incidente perde suffisamment d'énergie dans l'espace
entre la cathode de lecture et la cathode centrale pour la création d'au moins quelques
centaines d'électrons primaires. Le choix du gaz dépend de la pression. Aux basses pressions
le gain d'amplification est plus élevé et la proportion de quencher doit augmenter en
conséquence. Comme mentionné en paragraphe 2.4.1.5. on utilise de l'isobutane pur aux
basses pressions, jusqu'à 350 mbar environ, et un mélange de Argon/Ethane aux pressions
plus élevées. Plus la pression est élevée, moins la concentration d'Ethane sera grande.
Les CSC disposent de deux jeux de fenêtres. Elles sont montées en fonction de la
pression à laquelle les CSC sont utilisées qui dépend des ions à détecter (lourds ou légers). A
haute pression, pour les ions légers, l'épaisseur du mylar est 190 (im. A plus basse pression
(inférieure à 500 mbar environ) les chambres sont équipées de fenêtres de 75 {xm d'épaisseur.
57 MeV/A
12

C

20
36

Ne
Ar

15 \im
1.6
1.6
1.7

total chambre
3.0
3.0
3.0

190 |im
2.8
2.9
3.0

total chambre
4.3
4.4
4.5

Tableau 1.2.6 : Valeurs de la diffusion multiple (rms) en mradpour une CSC dans les
fenêtres et la chambre entière (pression 300 mbar) pour différents ions.
Le tableau 1.2.6. indique les ordres de grandeur calculés de la diffusion multiple dans les
fenêtres de pression et dans la chambre entière. Les fenêtres plus minces apportent une
amélioration entre 30 % et 40 % à la résolution angulaire. Plus l'ion a une charge élevée, plus
la diminution du multiscattering est grande avec les fenêtres de pression de 75 fim. La
contribution des fenêtres au multiscattering total dans une chambre passe de 68 % à 54 %
environ (à 300 mbar). La perte d'énergie est environ 2.5 fois plus petite dans les fenêtres de 75
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(im. La contribution du straggling en énergie des fenêtres de pression au straggling total dans
la chambre décroît de 60 % à 50 %, l'amélioration est donc de l'ordre de 20 %. Dans le cas du
4
He une diminution de l'épaisseur des fenêtres (tableau 1.2.7) diminue le multiscattering de 20
4

He (200 MeV)
190 um
75 (im

fenêtre
0.81
0.48

1 chambre
1.56
1.26

2 chambres
2.21
1.79

Tableau 1.2.7 : Valeurs de la diffusion multiple (uns) en mrad dans les fenêtres et les
CSC entières (pression 960 mbar) pour des 4He de 200 MeV.
2.4.8. Le gaz
2.4.8.1. La circulation du gaz
Un banc de gaz avec un automate programmable (schéma figure B.9. dans l'annexe
technique du chapitre 3) produit le mélange de gaz dans les proportions souhaitées, régule la
pression dans les deux chambres ainsi que le débit du renouvellement du gaz. La pression est
réglée en amont pour les deux détecteurs, avant l'arrivée du gaz dans les détecteurs qui se fait
de leur coté « haute énergie ». L'entrée du gaz est usinée dans le cadre épais en INOX entre la
fenêtre de pression et le cadre cathode. Des lainages et passages dans les cadres cathode et
anticathode assurent le passage du gaz dans toutes les régions de la chambre. Le gaz est
évacué du coté basse énergie. Le débit du gaz est de l'ordre de 1 litre par minute, le volume
total de gaz est renouvelé en 1 heure environ.
La pression dans les gorges de surpression qui assurent le contact des bandes cathode
avec le circuit imprimé cathode est établie par un surpresseur. Leur alimentation en gaz est
indépendante de celle du volume actif du détecteur. Le gaz dans les gorges n'est pas évacué,
mais se vide lentement dans le volume actif du détecteur à travers quelques petites fuites. Une
surpression de 50 mbar est nécessaire pour un bon contact électrique, et la perte de pression à
travers les fuites doit constamment être compensée.
contact plan 1

contact plan 2

Figure 1.2.8 :
Disposition
des
connexions de gaz d'une
CSC

entrée

évacuation

2.4.8.2. Le taux de fuite
Le vide du caisson qui contient les deux CSC est, pendant l'expérience, en contact direct
avec le vide dans le spectromètre, la chambre à cible et la ligne de faisceau qui y est de l'ordre
de quelques 10'5 mbar. Pour ne pas dégrader la qualité de ce vide général le taux de fuite des
détecteurs doit être limité. Le taux de fuite maximal (comprenant le dégazage et les fuites)
admissible est 10"2 mbar litres / sec pour chacun des deux détecteurs. Au début, le taux de
fuite mesuré des chambres était de 1 mbar litres/sec environ (pour l'ensemble des deux
chambres), donc trop élevé. Après une série de tests effectués à l'IPN sur certains éléments
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des détecteurs quelques modifications ont permis de remédier aux problèmes d'étanchéité. Les
joints existants ont été remplacés par des joints en nitride, un matériau plus souple et résistant
mieux aux pressions (diamètre 4 mm). Les surfaces des portées de joint ont été traitées
(technique du glaçage) pour que toutes les irrégularités d'usinage éventuelles soient effacées.
Les gorges de joint ont été réusinées pour que le joint y soit moins compressé qu'avant ce qui
se traduisait par une pression si grande sur les cadres qu'ils en ont été déformés. Désormais le
joint est alternativement en compression et libre dans la gorge. Après ces modifications le
taux de fuite d'un détecteur rempli à 1 atmosphère est inférieur à 2 10"4 mbar litres /sec et bien
meilleur que la limite maximale.
2.4.9. L'électronique implantée
La charge recueillie par les 128 bandes d'un plan cathode est traitée par 64
préamplificateurs, de type préamplificateur de charge, grâce à la méthode de division de
charge capacitive [72]. Seule une bande sur deux est directement connectée à un
préamplificateur, les bandes intermédiaires étant couplées par des capacités séries aux
préamplificateurs des deux bandes voisines. La fraction de charge perdue par les bandes
intermédiaires vers ses voisins peut être calculée connaissant la capacité de connexion et la
capacité d'une bande de cathode. Cette méthode permet de diminuer le nombre de voies
électroniques ainsi que la nonlinéarité différentielle. Son inconvénient est l'augmentation du
nombre de bandes de cathode qui intervient dans le calcul du centroïde de la distribution de
charge à cause de l'augmentation du pas de lecture.
Les préamplificateurs transforment la charge en une tension tout en l'amplifiant pour
que le niveau de sortie soit suffisant pour le traitement électronique du signal. La charge totale
d'une avalanche de l'ordre de 1 pC ce qui donne une charge totale à mesurer entre 103 et 106
électrons. Les caractéristiques des préamplificateurs cathode, développés par le SEP de l'IPN,
sont résumés en tableau 1.2.8 [87]. Us peuvent travailler en deux modes de gain et donc être
adaptés à la charge totale attendue. L'évacuation de la chaleur des préamplificateurs
fonctionnant sous vide se fait par les connexions électriques sur le circuit imprimé cathode
grâce à un nombre de contacts doublé [87].
gain effectif « haut »
gain effectif « bas »
constante de temps de décroissance
dissipation

1 V/pC
0.25 V/pC
10|is
150 mW

Tableau 1.2.8 : Caractéristiques des préamplificateurs cathode des CSC [87]
La charge collectée par l'ensemble des fils anode d'un plan est amplifiée par un autre
préamplificateur, installé comme une carte fille sur le circuit imprimé anode. Les signaux
d'anode participent au déclenchement du codage d'un événement et le préamplificateur assure
une mise en forme rapide. Quand des signaux d'un générateur de test sont injectées sur les
plans anode (qui ne sont alors pas sous haute tension) cette carte fille amplifie le signal de test
avant de l'injecter comme un courant sur les fils. Ce procédé permet une calibration des voies
cathode (voir paragraphe 2.4.4.2.). Initialement le filtre haute tension était soudé directement
sur le circuit imprimé. Pour diminuer le risque de claquage dû à cet élément sous vide il est
finalement installé hors vide dans un boîtier fixé sur la bride dédiée aux connexion
électriques. Il est composé d'une résistance de polarisation de 20 MQ, d'une résistance de 4
MO et d'une capacité de découplage de 4.7 nF.
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2.4.10. Caractéristiques du fonctionnement des deux configurations des CSC
L'opération des CSC dans la configuration initiale (fils de 12 (im espacés de 1.6 mm)
n'étant pas satisfaisant du point de vue de la stabilité, des mesures ont été prises pour
améliorer leur fiabilité. Les plans anode ont été retissés avec des fils d'un diamètre de 20 fim
ce qui diminue le champ électrique au voisinage des fils d'un facteur 1.7. Pour augmenter le
gain l'espacement des fils (s) a été doublé de 1.6 à 3.2 mm, l'espacement étant conditionné
par l'espace entre les pavés de soudure des fils sur le circuit imprimé anode.

1e+07
1e+06 •
: 100000
'râ

Figure 1.2.9 :
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Figure 1.2.10 :
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Cette modification permet de travailler, pour un même gain, avec des tensions qui sont
de l'ordre de 30 % plus faibles (figure 1.2.9). La tension de rupture des fils plus épais est plus
élevée (paragraphe 2.4.3.2) et le détecteur est beaucoup moins soumis aux instabilités
électrostatiques des fils. Un inconvénient existe cependant pour les particules qui traversent
un fil sur leur parcours : la perte d'énergie dans le fil plus épais est presque deux fois plus
grand et le multiscattering est augmenté de 30 % par rapport à la situation avec fil mince. La
transparence de la configuration définitive est 99.37 % et légèrement meilleure que celle de la
configuration initiale (99.25 %).
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Les figures 1.2.9 et 1.2.10 montrent l'évolution du gain des chambres en fonction de la
haute tension. A pression atmosphérique il n'y a pas une grande différence entre les courbes
pour un diamètre de fil différent pour un espacement de fils donné. A 2500 V elle est de
l'ordre de 10 %. Le gain est toujours plus élevé avec un fil de 12 |im. A 350 mbar d'isobutane
la différence en gain des deux fils est plus marquée. A 2500 V il y a presque un facteur 2 entre
les gains. Cette différence augmente avec la tension. On peut conclure qu'aux basses
pressions des irrégularités dans le diamètre du fil auront un effet plus importants sur le gain
qu'aux pressions élevées. Généralement on cherche à faire travailler les chambres avec un
gain entre 5000 et 8000. La tension de fonctionnement requise pour un gain de 8000 ne varie
pas beaucoup en fonction de la pression entre 350 mbar et 955 mbar, elle est entre 2400 et
2500 V. Seule pour le fil de 12 |im elle est notablement plus basse à 350 mbar (2200 V). En
baissant davantage la pression du gaz (figure I.2.11) la situation change et le gain de 8000 est
atteint dès 1800 V environ. Globalement, le gain augmente moins rapidement avec la haute
tension à haute pression qu'aux basses pressions.
Figure 1.2.11 :
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Le gain des chambres est sensible aux variations de l'épaisseur du gap. L'épaisseur
d'une plaque en époxy est définie à ± 0.05 mm près et la précision de l'usinage mécanique est
de 0.02 mm. Le gap étant défini par un assemblage de deux circuits imprimés (§ 2.4.2.7.) qui
sont collés de part et d'autre d'une plaque en époxy, la variation du gap peut être de l'ordre de
2 % de l'épaisseur totale (6 mm). Les figures 1.2.12 et 1.2.13 montrent la variation du gain en
fonction d'une augmentation du gap de 1 %, 2 % et 5 % pour la configuration initiale et
définitive. L'effet de la variation du gap sur le gain augmente avec la haute tension. Le tableau
1.2.9 résume les ordres de grandeur d'une variation du gap aux tensions de fonctionnement
nominales des deux configurations à pression atmosphérique (80 % Argon, 20 % Ethane).
Configuration

tension

initiale
définitive

3550 V
2430 V

gaina
g=6.00 mm
6000
5500

g=6.06 mm
(+ 1 %)
-7.5 %
-6%

g=6.12mm
(+ 2 %)
-14%
-12%

g=6.30 mm
(+ 5 %)
-31 %
-26%

Tableau 1.2.9 : Effet d'une variation du gap sur les deux configurations
La variation du gain croît de façon linéaire avec l'augmentation du gap. La
configuration définitive semble être un peu moins sensible (de l'ordre de 15 % en moins) que
la configuration initiale aux irrégularités du gap. L'ordre de grandeur des variations du gain
est tel qu'il n'aura pas ou très peu d'influence sur l'efficacité des détecteurs. Une diminution
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du gain aura cependant pour conséquence de diminuer l'amplitude de la distribution de charge
cathodique ce qui peut dégrader la résolution en position.
100000
- g=6.00 mm
- g=6.06 mm
• g=6.12 mm
- g=6.30 mm
fils de 12 urn
s=1.6mm

10000

g=6.Ô0mm
g=6.06 mm
g=6.12 mm
g=6.30 mm
fils de 20 nm

10000

R=3 9 rnfn

995 mbaï

995 mbar

1000
1000
3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3600 3900
haute tension [Volts]

2000

Figure 1.2.12 :
Effet d'une augmentation du gap sur le
gain pour la configuration initiale.

2200

2400
2600
haute tension [Volts]

2800

3000

Figure 1.2.13 :
Effet d'une augmentation du gap sur le
gain pour la configuration définitive.

Le gain pour une tension donnée se développe très près du fil, presque exclusivement à
une distance de quelques dizaines de \im du fil anode, ce qui correspond à environ 3 fois le
diamètre du fil (figure 1.2.14). L'évolution du champ électrique entre la cathode et le plan de
fils est montrée dans les figures 1.2.15 et 1.2.16. Le champ électrique est quasiment homogène
dans la majeure partie du gap, jusqu'à une distance d'environ 60 fois le diamètre du fil (ce qui
correspond à 0.72 mm dans la configuration initiale et 1.2 mm pour la configuration
définitive). C'est seulement très proche du fil que le champ devient très élevé (figure 1.2.15).
Loin du fil le champ est de l'ordre de quelques kV/cm tandis qu'il peut atteindre plusieurs
centaines de kV/cm au bord du fil. A la tension de fonctionnement requise pour la pression
atmosphérique le champ proche du fil est de l'ordre de 370 kV/cm dans la configuration
initiale et 250 kV/cm dans la configuration définitive.

Figure 1.2.14 :
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Figure 1.2.15 :
Evolution du champ
voisinage d'un fil.
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Figure 1.2.16 :
Evolution du champ électrique dans le gap.
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2.5. Les scintillants plastiques
Les matériaux plastiques scintillants, qui émettent de la lumière quand ils sont traversés
par un rayonnement, sont largement répandus dans la détection en physique nucléaire et des
hautes énergies et offrent de nombreux avantages. Ils combinent la sensibilité à l'énergie
déposée avec un temps de réponse rapide et sont bien adaptés à la mesure de la perte d'énergie
et du temps de vol de particules peu ionisantes. En général le matériau scintillant est couplé
optiquement à un photomultiplicateur (PM) par l'intermédiaire d'un guide de lumière. Dans le
système de détection pour le plan focal du spectromètre de BBS deux rangées de
respectivement deux (épaisseur 5 mm) et quatre plaques (épaisseur 2 mm) de plastiques
scintillants (figures 1.2.17 et 1.2.18) assurent ces fonctions pour l'identification d'ions allant
du proton jusqu'au Néon environ. Pour les ions plus lourds les scintillants sont remplacés par
une chambre d'ionisation et un PPAC (§ I.3.), mais peuvent être utilisés pour une mesure
supplémentaire du temps de vol, d'énergie résiduelle ou encore comme veto.
L'utilisation de deux rangées de plastiques est nécessaire à cause de la grande
dynamique de pertes d'énergie attendues dans la gamme d'ions et d'énergies considérés. La
dynamique entre les protons de 200 MeV et des TSfe de 40 MeV / nucléon est de l'ordre de
400 (200) pour une épaisseur de scintillant de 2 mm (5 mm). En tenant compte du rendement
de lumière du scintillant qui dépend de l'ion en question et qui est fonction de son énergie,
cette dynamique se réduit à environ 160 (130) [44]. Pour les ions légers (jusqu'au 4He) ce sont
surtout les données des scintillants d'épaisseur 5 mm qui seront utilisables. Pour les ions
lourds c'est l'inverse : comme les scintillants de 5 mm sont trop épais ils risquent d'y être
arrêtés. Le fait d'avoir deux signaux de perte d'énergie peut aussi servir à mieux identifier et
séparer les particules, à poser des conditions de veto ou de coïncidence.
2.5.1. Description
La première rangée de plastiques scintillants consiste en 4 plaques identiques
d'épaisseur 2 mm et de dimensions 25 x 25 cm2 (figure 1.2.17), disposées l'une à côté de
l'autre. La deuxième rangée consiste en 2 plaques identiques d'épaisseur 5 mm et de
dimensions 50 x 25 cm2 (figure 1.2.18). Avec une largeur totale de 1 mètre chaque rangée de
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scintillants est plus large que le plan focal pour tenir compte de l'ouverture angulaire des
trajectoires.
PM (Top)
carpe
guide de lumière
twisté

T~

K

'carpe

guide de lumière

**" scintillant
o
o

25cm

(épaisseur 2 mm)

_L
PM (Bottom)

Figure 1.2.17. : Schéma simplifié des scintillants plastiques de la première
rangée. Vue deface (gauche) et vue de profil (droite).

PM (Top)
guide de lumière
twisté

25 cm

a— scintillant

(épaisseur 5 mm)

75 cm

PM
•85 cm

PM (Bottom)

Figure 1.2.18. : Schéma simplifié des scintillants plastiques de la deuxième
rangée. Vue deface (gauche) et vue de profil (droite).
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Pour minimiser la perte de lumière les scintillants sont couverts sur les faces avant et
arrière par une feuille d'aluminium qui sert de réflecteur. Une couche d'air est laissée entre le
scintillant et le réflecteur ce qui maximise, grâce au petit indice de réfraction de l'air, la
réflexion interne.
Le signal de chaque scintillant est recueilli en haut et en bas par des guides de lumière
qui amènent la lumière de scintillation vers des PM, appelés Top et Bottom (haut et bas). Les
signaux ainsi obtenus seront additionnés pour le calcul de l'énergie totale perdue et moyennes
en temps pour s'affranchir de l'effet de la position d'impact de la particule sur la collection de
la lumière. Pour les six plaques de scintillant il y a 12 PM dont le signal de sortie est traité par
une carte électronique en standard VXI dédiée aux plastiques (chapitre .4.). L'ensemble d'une
rangée de scintillants avec les guides de lumière et les PM associés sont tenus par des supports
spécifiques. Les deux rangées sont montées parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe
optique. Elles sont installées à la sortie du caisson à vide des chambres à fil et sont à une
distance de quelques centimètres l'une de l'autre.
Les guides de lumière sont en Plexi optique et ont été déformés par chauffage pour
permettre l'installation des PM vers l'arrière (vue de profil dans les figures 1.2.17. et 1.2.18).
Pour la première rangée les guides de lumière (haut et bas) ont été plies en arrière d'un angle
de 70 degrés, pour la deuxième rangée d'un angle de 90 degrés. Ainsi les deux rangées
peuvent être installées très proches l'une de l'autre sans qu'il y ait encombrement de leurs
PM. Le guide de lumière pour l'un des petits scintillants (largeur 25 cm) est fait de 5 bandes
de plexi optique poli d'une épaisseur de 3 mm. Pour les grands scintillants le guide consiste
en 9 bandes de plexi d'une épaisseur de 5 mm. Les bandes sont mises l'une à coté de l'autre le
long du bord du scintillant. Vers la direction du PM elles sont déformées, puis collées, pour
pouvoir se superposer et former un bout rectangulaire. Un dernier élément en plexi optique
(appelé « carpe ») sert ensuite d'interface entre le bout rectangulaire du guide d'onde twisté et
la face d'entrée circulaire du photomultiplicateur. Aux interfaces scintillant - guide de lumière
et guide de lumière - carpe de la colle optique (Powabon 102) limite les réflexions de lumière.
Tous les éléments du guide optique sont soigneusement enveloppés avec des bandes d'adhésif
noir pour protéger de la lumière ambiante.
2.5.2. Le scintillant
Quand un rayonnement passe dans un matériau scintillant les niveaux électroniques et
vibrationnels des molécules du composé sont excités [40] [50]. D'une manière générale,
l'espacement entre les niveaux électroniques d'une molécule est de l'ordre de quelques eV
tandis que celui entre les niveaux vibrationnels est de l'ordre du dixième d'eV. La lumière de
scintillation provient de transitions effectuées par les électrons de valence libres des molécules
de l'état excité vers l'un des états vibrationnels de l'état fondamental de la molécule. Cette
transition crée un rayonnement moins énergétique que celui qui serait nécessaire pour à
nouveau peupler l'état excité de la molécule, ce qui explique la transparence des scintillants à
leur propre lumière.
Le scintillant utilisé (NE 102a) est un scintillant plastique. Les scintillants plastiques
sont constitués d'une solution de scintillant organique dans un solvant solide en plastique.
Leur signal se caractérise par sa grande rapidité avec des constantes de décroissance d'environ
2 à 3 ns. Leur rendement de lumière est élevé. Un autre avantage des scintillants plastique est
leur facilité d'usinage et leur disponibilité dans le commerce dans une grande variété
d'épaisseurs et de formes. Le spectre d'émission de lumière de NE 102a est situé entre les
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longueurs d'onde 400 et 500 nm et le rendement de lumière est maximum entre 420 et 460 nm
environ. Quelques propriétés de NelO2 sont résumés dans le tableau 1.2.10.
2.4 ns
temps de décroissance
1.032
densité
longueur d'onde à l'émission maximale 423 nm
1.58
indice de réfraction
2
250 cm
longueur d'atténuation
2.7 ns
largueur du pulse (FWHM)
Tableau 1.2.10 : Propriétés du scintillant plastique NE102a
Le rendement de lumière d'un scintillant n'est proportionnel à l'énergie déposée que
pour des particules peu ionisantes. Des non - linéarités apparaissent quand les particules sont
plus ionisantes ce qui s'explique par un effet d'atténuation des désexcitations scintillantes.
Elle est due à une interaction accrue entre les molécules excitées lorsqu'elles sont présentes en
grande densité le long de la trajectoire de la particule [50]. Pour cette raison l'usage des
plastiques pour la mesure de la perte d'énergie des ions plus lourds que le Néon, trop
ionisants, est abandonnée. Une détermination de la masse de la particule détectée serait
difficile à cause des grandes non - linéarités dans le rapport entre l'énergie déposée et le
rendement de lumière du scintillant.
2.5.3. Le photomultiplicateur
La réponse d'un photomultiplicateur dépend de la sensibilité de sa photocathode dans un
spectre donné. D doit donc être bien adapté au spectre d'émission de lumière du scintillant
utilisé. Le photomultiplicateur choisi est le modèle XP2282B de PHILIPS (tableau 1.2.11). Sa
fenêtre d'entrée est en verre pour lequel la transmission est optimale, c'est à dire de l'ordre de
85 %, à partir d'une longueur d'onde de 350 nm environ. Sa photocathode est bialcaline et son
efficacité quantique (rapport du nombre d'électrons émis par la cathode au nombre de photons
reçus) est maximum dans le bleu. La sensibilité est maximale entre 400 nm et 500 nm ce qui
rend ce PM bien adapté au scintillant Ne 102a.
gain nominal
temps de montée
largeur du signal (FWHM)
tension d'alimentation au gain nominal
longueur d'onde à réponse optimale
nombre de dynodes

1.0 xlO 6
1.5 ns
2.2 ns
1600 à 2200 Volts
420 nm
8

Tableau 1.2.11. : Caractéristiques principales du PM des scintillants plastiques
Pour le modèle en question le fabricant indique une courbe de gain en fonction de la
tension d'alimentation selon laquelle, entre 1200 et 2500 V, le gain G type est de la forme
G = 3041 • exp(0.003-V)
où V est la tension en Volts. Cependant, cette courbe de gain dépend aussi du PM parce que la
haute tension pour laquelle un PM travaille au gain nominal varie légèrement d'un PM à
l'autre. Cette haute tension nominale est fournie par le fabricant pour chaque PM et ses
2

La longueur d'atténuation est la longueur du parcours de la lumière dans le scintillant après laquelle
son intensité est réduite d'un facteur e.
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valeurs sont listées dans le tableau 1.2.12. Compte tenu de ces variations ainsi que des
caractéristiques de l'embase des PM, développée à l'EPN, [81], le gain d'un PM s'exprime
\5.56

Go est le gain donné par le constructeur, et le facteur 0.2 vient du fait que l'embase est conçue
de manière à baisser le gain du PM. V est la haute tension de travail en Volts et Vo est la haute
tension donnée par le constructeur pour le gain nominal.
PIT
1616

PIB
1630

P2T P2B
1604 1648

P3T
1588

P3B
1560

P4T P4B
1570 1561

P5T
1650

P5B
1686

P7T
1606

P7B
1600

Tableau 1.2.12. : Valeurs de la haute tension [Volts] pour laquelle un PM travaille à
son gain nominal. TetB signifient Top (haut) et Bottom (bas) respectivement.
2.5.4. La logique de coïncidence
Les scintillants sont numérotés de 1 à 4 dans la première rangée (figure 1.2.19). Pour des
raisons de logique électronique (chapitre 4.) les deux scintillants de la deuxième rangée
portent les numéros 5 et 7. Les scintillants participent à la logique de déclenchement de
l'ensemble de détection du plan focal. Différentes configurations de coïncidence peuvent être
choisies entre les éléments des deux rangées. Lors de la prise de décision d'acceptation où de
rejet d'un événement la configuration de coïncidence imposée par l'utilisateur est vérifiée
avant qu'il y ait codage des données (chapitre 4). Pour le choix de la configuration les
scintillants sont classés en 4 groupes « logiques » (figure 1.2.19). Le groupe Al contient les
scintillants 1 et 2, le groupe A2 les scintillants 3 et 4. Les groupes Bl et B2 sont composés des
scintillants 5 et 7 respectivement (figure 1.2.19).
Bl

B2

i p5 ;
BEAM

Al

A2
3

t

4
Al

j NO |

axe optique

A2

Al AZ

GD
j "NO [

Figure 1.2.19:. Définition des groupes
pour la logique de coïncidence des
plastiques

\M_8t
AZ

; hô t

ai

Al A2S1

- F.-,, i
A1B2

'tO

AI Bl 82 ,
AZ Bl S? >

UC

AI A2 81 B2j

NO

Figure 1.2.20 : Interface LabView pour le
choix de la configuration de la condition
de coïncidence des plastiques scintillants.
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Parmi les choix possibles il y a Al, A2, Bl, B2 (déclenchement du codage si le groupe
en question est touché). Un OU logique entre les groupes ainsi sélectionnés est possible.
D'autres possibilités sont AlBl, A1B2, A2B1 et A2B2. Si la condition de coïncidence choisie
est par exemple AlBl, tous les événements pour lesquels l'un des plastiques 1 ou 2 ET le
plastique 5 sont touchés sont acceptés. Plusieurs choix de coïncidence sont possibles en même
temps (OU logique entre les différents choix). Le choix est effectué à l'aide d'une interface
graphique sur PC (figure 1.2.20).

2.6. Résumé et conclusion
Deux unités de détection, contenant chacune deux plans de localisation du type Cathode
Strip Chamber (CSC), ont été construits pour la mesure de la trajectoire des particules à la
sortie du spectromètre BBS. La position de passage de la particule chargée dans un plan de
localisation est obtenue par le calcul du centroïde de la distribution des charges mesurée sur
les bandes du plan cathode. Le signal anodique est utilisé pour le déclenchement du codage
par l'électronique de traitement des signaux (décrite en paragraphe 4).
Les cathodes dorées à bandes, leur grande surface, le contact pneumatique entre les
bandes et le circuit imprimé de collection des signaux, la large gamme de pressions de travail
possible, la flexibilité d'utilisation pour une large gamme d'ions et leur aptitude à travailler
dans un vide poussé font l'originalité de ces détecteurs. Les problèmes de fonctionnement des
CSC, apparus lors de tests à la source et de leur première utilisation sous faisceau, ont pu être
résolus en procédant à un certain nombre de modifications sur les détecteurs. Dorénavant BBS
dispose d'un ensemble de détecteurs à localisation qui se caractérise par un fonctionnement de
grande stabilité et un taux de fuite très bas. Une troisième unité de détection a été construite
pour servir de détecteur de rechange.
L'identification des produits de réaction d'expériences avec ions légers est faite grâce à
deux rangées de scintillants plastiques d'épaisseur différente. Ds mesurent le temps de vol des
particules et donnent deux mesures de la perte d'énergie des particules. Le signal de
coïncidence fourni par les plastiques, satisfaisant à une condition logique choisie par
l'utilisateur, constitue un premier niveau de déclenchement (trigger) pour l'électronique de
traitement de l'ensemble de détection. Les résultats des tests expérimentaux avec ces
détecteurs seront décrits en chapitre 5.
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Chapitre 3 : BBS Phase 2 : Un système de détection d'ions lourds

Ce chapitre présentera la chambre d'ionisation et le détecteur à plaques parallèles
(PPAC) du système de détection. Le principe de fonctionnement ainsi qu'une description sont
donnés pour chacun des détecteurs. La description veut donner un aperçu global des appareils,
sans donner trop de détails. Les détails de la conception technique des deux détecteurs sont
exposés séparément dans une annexe technique à la fin de ce chapitre. Les résultats des tests
expérimentaux sont décrits au chapitre 5.

3.1. Introduction
L'analyse d'expériences avec des ions lourds est complexe parce que les réactions
fournissent un grand nombre de produits de réaction. En dehors de la mesure du moment des
produits de réaction une identification en masse A et nombre atomique Z s'impose. Plus le Z
augmente, plus ce problème devient important. Pour une bonne séparation en Z une mesure
précise de la perte d'énergie, et pour une bonne séparation en masse du temps de vol de la
particule est nécessaire. Cependant la résolution en énergie inhérente au faisceau limite la
résolution ultime que l'on peut obtenir. Le straggling dans la cible, plus important pour les
faisceaux d'ions lourds que pour les ions légers, est petit devant les autres effets qui dégradent
la résolution.
Le programme envisagé avec les ions lourds fournis par AGOR visait dans un premier
temps à détecter avec BBS des ions d'une masse A comprise entre 6 et 36. Certaines
expériences demandaient la détection d'événements multiples (« multihit »), c'est à dire de
deux ions simultanément, ou la détection de produits de réaction légers et lourds comme par
exemple 4He et 12C dans une même expérience. La précision d'identification en Z et A/Z
souhaitée était d'environ 1 % et le taux de comptage requis autour de 200 kHz, intégré sur
tout le plan focal.
Nous avons vu (§ 2.4.2.) que l'usage de scintillants plastiques ne convient pas pour la
détection de particules très ionisantes comme les ions lourds. La non - linéarité entre le dépôt
d'énergie et le rendement de lumière du scintillant plastique résulterait en une résolution en
énergie trop mauvaise pour cette gamme de particules. De même, la résolution en temps d'un
scintillant est typiquement de l'ordre de quelques nanosecondes, tandis que pour la distinction
de produits de réactions d'ions lourds une résolution de l'ordre de 1 ns est souhaitable. Une
résolution meilleure n'est pas nécessaire parce que la largeur d'un puise de faisceau d'AGOR
est de l'ordre de 1 à 3 ns pour les ions en question (tableau 1.1.2.)- Le « start » de la mesure du
temps de vol est toujours donné par le signal HF de l'accélérateur.
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Pour ces raisons, deux nouveaux détecteurs ont été construits pour la détection d'ions
lourds entre le carbone et l'argon auprès du spectromètre BBS. Il s'agit d'une chambre
d'ionisation (figure 1.3.1.) pour la mesure de la perte d'énergie et d'un détecteur à plaques
parallèles (PPAC, figure 1.3.2.) pour la mesure du temps de vol. Dans une chambre
d'ionisation la charge collectée est toujours proportionnelle au dépôt d'énergie, caractéristique
de la particule. Avec des détecteurs du type PPAC des résolutions meilleures que la
nanoseconde, typiquement de l'ordre de 200 ps, peuvent être obtenues [70]. La position de
passage de la particule dans le plan focal est toujours mesurée avec les chambres à fil
(chapitre 2) dont la configuration (épaisseur des fenêtres de pression, mélange et pression du
gaz) est adaptée à la détection d'ions lourds (§ 2.4.7.). Le PPAC est installé dans le caisson à
vide derrière les chambres à fil. La chambre d'ionisation est accrochée directement à la face
de sortie de ce caisson. En option, on peut adjoindre à ce système la première rangée de
plastiques scintillants pour une mesure supplémentaire de AE et temps de vol ou pour avoir un
critère supplémentaire de sélection. Comme dans la configuration de la phase 1 il n'y a pas
forcément un arrêt de la particule au sein du système de détection (chambre d'ionisation ou
scintillant plastique).

préamplificateurs

connexions de gaz

Figure 1.3.2. :

Figure 1.3.1. :
Aspect extérieur
d'ionisation

de

la

Aspect extérieur du PPAC

chambre

chambre d'ionisation
caisso

y

vide

CSC 1 et 2/
/

C/

^

PPAC

iiii
scintillants (rangée 1)

Figure 1.3.3. : Disposition des détecteurs dans la configuration phase 2.
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3.2. La chambre d'ionisation
3.2.1. Principe de fonctionnement d'une chambre d'ionisation
Les chambres d'ionisation sont parmi les premiers détecteurs utilisés dans les
expériences en physique nucléaire et servent à détecter des particules ainsi que du
rayonnement électromagnétique à partir de l'ultraviolet. Leur principe de fonctionnement est
simple : deux ou plusieurs électrodes définissent un champ électrique dans l'enceinte du
détecteur qui est remplie de gaz. Le rayonnement ou la particule chargée qui traverse le
volume de gaz y perd tout ou une partie de son énergie en excitant et ionisant les molécules du
milieu. Des paires électron - ion sont créées. Sous l'effet du champ électrique appliqué les
électrons et les ions vont dériver en sens opposés. La charge collectée donne une mesure de
l'énergie perdue.
L'énergie moyenne nécessaire à une ionisation est supérieure au potentiel d'ionisation
du gaz, compte tenu du fait qu'une partie de l'énergie est perdue dans des excitations. Cette
quantité ne varie pas sensiblement d'un gaz à l'autre et est de l'ordre de 35 eV [15]. Dans une
chambre d'ionisation l'intensité du champ électrique appliqué entre les électrodes est telle
qu'elle permet une collection efficace des charges primaires sans créer des électrons
secondaires et provoquer un phénomène de multiplication des charges. Cependant, le courant
d'ionisation mesuré ne donne une indication fiable sur le taux de formation des charges, dû à
une ionisation, que si le champ est suffisamment fort pour minimiser les risques de perte de
charge en cours de la migration vers les électrodes.
Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine d'une perte de charge et diminuer
l'amplitude du signal attendu, tels la recombinaison, l'attachement électronique et le transfert
de charges [15] [50] [40]. Lors de la recombinaison un ion positif peut capturer un électron
suivant une collision. Ce phénomène est proportionnel à la concentration de charges positives
et négatives et donc important le long de la trajectoire de la particule ionisante. Quand on
utilise des gaz à grande électro-affinité, comme l'oxygène ou les halogènes, des ions négatifs
peuvent être créés lors de collisions entre l'électron et une molécule du gaz, processus qu'on
appelle attachement électronique. Cet ion négatif migre dans la même direction que les
électrons. Un transfert de charges a lieu quand un électron est échangé lors d'une collision
entre une molécule neutre et une molécule ionisée positivement. Ce transfert a surtout lieu
dans des mélanges de gaz. L'ionisation est transférée à la molécule qui a le plus faible
potentiel d'ionisation.
Le mouvement d'une charge dans une chambre d'ionisation peut être décrit comme une
superposition de son mouvement aléatoire thermique et une vitesse de dérive dans une
direction donnée. Cette vitesse de dérive est bien décrite, pour des ions dans un gaz, par la
relation
E
v= //P
où )j, est la mobilité, E le champ électrique et p la pression du gaz. Typiquement pour les ions
les valeurs de JLJ, se situent entre 1 et 1.5 10"4 m2atm/V/s [15]. Pour les électrons cette valeur
est environ 1000 fois plus grande puisque leur faible masse permet une accélération plus
grande entre les collisions avec les molécules du gaz neutres. L'ordre de grandeur de la vitesse
de dérive est de 105 à 107 cm/s pour les électrons et 103 cm/s pour celle des ions [15]. On peut
déduire des ordres de grandeur typiques pour le temps de collection des charges : la
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milliseconde pour les ions, la microseconde pour les électrons. Un champ de 67 kV/m à une
pression de 500 mbar (paramètres typiques pour la chambre d'ionisation de BBS) donnerait
ainsi lieu à une vitesse de migration de 17 m/s pour les ions et mille fois plus grande pour les
électrons.
Les courants d'ionisation sont petits. Une particule qui perd 3 MeV dans une chambre
d'ionisation crée environ 105 paires électron - ion compte tenu de l'énergie de 35 eV
nécessaire pour une ionisation. Dans la chambre d'ionisation de BBS le temps de collection
des ions est environ 2 ms. Le courant d'ionisation qui en résulte est inférieur à 10" A. Pour
cette raison il faut veiller à une bonne isolation électrique entre anode et cathode pour limiter
les courants de fuite. La résistance d'isolation pour avoir un courant de fuite inférieur à 10 %
d'un courant d'ionisation de 10"n A, avec une haute - tension de 2000 Volts (valeur typique
pour BBS), doit être de l'ordre de 1010 Q.
3.2.2. Etudes préliminaires
A cause de la grande dynamique d'ions à identifier l'idée de base était de faire une
chambre d'ionisation segmentée pour permettre plusieurs mesures de la perte d'énergie dans
son volume. Le dessin était inspiré de la chambre d'ionisation installée dans le plan focal du
spectromètre SPEG à GANIL. Les segments y sont définis par une succession de plusieurs
feuilles anode et cathode parallèles. La trajectoire des particules est perpendiculaire aux
feuilles.
Quelques études préliminaires ont été menées pour vérifier que le dessin envisagé de la
chambre d'ionisation pouvait satisfaire aux exigences du cahier des charges. L'exemple à
étudier choisi était la détection d'ions entre (A=6, Z=3) et (A=36, Z=18) tel que proposé par
l'une des expériences. A l'aide d'un programme de calcul de perte d'énergie le comportement
d'une chambre d'ionisation divisée en 10 segments de 5 cm a été étudié. Elle était remplie
d'isobutane à 500 mbar. Les ions 6Li, 12C et 36Ar ont traversé le système de détection à des
énergies incidentes de 36 MeV/u et 57 MeV/u chacun. La traversée des deux chambres à fils,
remplies à une pression de 20 mbar d'isobutane, a été prise en compte. La dynamique de perte
d'énergie dans la chambre d'ionisation était alors donnée par les cas extrêmes du 36Ar de 36
MeV/u et les 6Li de 57 MeV/u qui y perdent respectivement 560 MeV et 7.4 MeV. D en
résulte en une dynamique de perte d'énergie de 76.
Compte tenu uniquement du straggling total en énergie ôEs (2.9 MeV et 0.5 MeV
FWHM dans les deux cas en considération) la résolution 5ES/AE (FWHM) varie entre 1.2%
(Ar) et 16 % (Li) pour la chambre entière. Ensuite, une simulation de Monte-Carlo a été
effectuée pour tenir compte de 1'acceptance angulaire et en moment de BBS en mode B. La
variation de la perte d'énergie totale due à la plage en moment de BBS ainsi calculée est de
l'ordre de 4 MeV pour les 36Ar et de 0.5 MeV pour les HÂ (FWHM). Cette variation constitue
dans les cas respectifs environ 1 % et 6 % de la perte d'énergie totale. En considérant
uniquement ces facteurs inhérents au processus de perte d'énergie on peut conclure à partir de
ces données que l'identification en Z serait possible avec la chambre d'ionisation et qu'elle
satisferait au cahier des charges autour de Z=18.
Cependant il y a dans la résolution totale une contribution due au bruit de l'électronique
de traitement (préamplificateur et mise en forme du signal). Ce bruit est de l'ordre de 2300
électrons (FWHM) par segment de la chambre d'ionisation pour la chaîne de traitement
utilisée. Les calculs ont été faits pour la configuration définitive de la chambre (8 segments de
6 cm d'épaisseur). Pour étudier l'influence du bruit sur la résolution il faut considérer la perte
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d'énergie et le straggling dans un seul segment de la chambre. Ces grandeurs sont exprimées
en termes d'électrons créés pour pouvoir être comparés au bruit électronique. Les résultats de
l'estimation du bruit sont résumés dans le tableau 1.3.1. Le bruit total pour un segment donné
résulte de l'addition quadratique des contributions du bruit et du straggling en énergie
(indépendants l'un de l'autre) :

où ôEs est la contribution du straggling et ÔEe celle du bruit électronique. La résolution totale
porte sur l'ensemble des 8 segments de la chambre. Elle est meilleure que la résolution par
segment parce que la perte d'énergie est multipliée environ d'un facteur 8 (si on néglige
l'augmentation de la perte d'énergie lors du ralentissement de la particule) tandis que le bruit
par cellule (straggling + bruit électronique) s'additionne quadratiquement. D augmente
seulement d'un facteur V N où N est le nombre de segments.
ion

b

Li
*Ar

énergie AE par segment Straggling
(FWHM)
MeV/u
(électrons)
57
36

2.1 104
1.1 106

bruit total
par segment

5200
3.2 104

5800
3.21 104

Résolution
globale par
segment
27%
4%

Résolution
totale
9.5%
1.5%

Tableau 1.3.1. : Simulations du bruit estimé de la chambre d'ionisation. La perte
d'énergie, le straggling et le bruit total sont exprimés en nombre d'électrons
Ijà résolution relative de la perte d'énergie est liée à la résolution relative en Z par la
dZ
dE
relation — = 05— qui se déduit de la relation (2.5). On peut conclure que la résolution est
Z
E
suffisante pour la détermination du Z des ions.
3.2.3. Description de la chambre d'ionisation de BBS
L'étude et la réalisation de la chambre d'ionisation ont été réalisées par le SERM de
l'IPN Orsay. L'étude a débuté en 1996 et l'assemblage final de la chambre a eu lieu fin janvier
1997.
3.2.3.1. Structure géométrique
La chambre d'ionisation de BBS Phase 2 est caractérisée par une géométrie dans
laquelle la collection des électrons créés lors de l'ionisation du gaz se fait dans la direction du
mouvement de la particule ionisante. Une collection verticale des charges aurait eu
l'inconvénient d'un grand espace de dérive à cause de la hauteur du plan focal (environ 20
cm). Parfois on trouve le terme « chambre de Bragg » pour la configuration choisie. Le
volume actif de la chambre est divisé en plusieurs segments à la fois dans la direction axiale
(l'épaisseur) que dans la direction transverse (la largeur) ce qui a plusieurs avantages. La
faible distance entre les électrodes (3 cm) permet une diminution de la tension appliquée et du
temps de dérive des électrons. On obtient un plus grand taux de comptage et le temps mort et
la capacité du détecteur s'en voient diminués. En outre la détection d'événements multiples tel
que demandé dans le cahier des charges est rendue possible par la division transversale.
L'utilisateur a la possibilité de regrouper les informations de perte d'énergie issues des
différents segments de la chambre selon ses besoins (§ 3.2.6.).
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Les dimensions de la région active de la chambre d'ionisation du spectromètre ont été
déterminées par l'acceptance maximale de BBS, quant à ses dimensions horizontale et
verticale. L'espace disponible derrière le caisson à vide a limité son épaisseur. Avec ses 80 cm
x 25 cm (horizontal et vertical) la surface active de la chambre est la même que celle des
chambres à fil. La place disponible sur la structure de support du système de détection,
derrière le caisson à vide des chambres à fil, devait permettre d'y installer à la fois la chambre
d'ionisation ainsi que les plastiques scintillants. La longueur de ce support étant elle-même
limitée par les dimensions de la salle l'épaisseur totale de la chambre d'ionisation ne devait
pas dépasser 70 cm. Compte tenu des contraintes données essentiellement par la déformation
des fenêtres de pression à l'entrée et à la sortie de la chambre d'ionisation, son épaisseur
active, c'est à dire la longueur du parcours dans le détecteur d'une particule à incidence
normale, est 48 cm.
3.2.3.2. Segmentation
Initialement une division de la profondeur de la chambre d'ionisation en 10 segments et
dans la direction transverse en 8 segments était prévue. Cependant le fait que le
développement long et coûteux d'une nouvelle carte VXI pour le codage des informations de
la chambre a pu être évité en utilisant une carte VXI déjà existante du type KVI64 (le même
que pour le codage des signaux des chambres à fil) a entraîné le choix de diviser la chambre
en 64 sections (8 dans la direction axiale et 8 dans la direction transverse) au lieu de 80.

6 cm

1 cellule

1 ligne
1 colonne

1Ocm

À
faisceau

Figure 1.3.4. : Schéma simplifié de la structure active segmentée de la chambre d'ionisation (vue de
dessus)

Dans la direction axiale, c'est à dire dans le sens de traversée des ions, la segmentation
de la chambre d'ionisation est obtenue par une succession alternative de feuilles métallisées
(mylar aluminisé double-face) d'anode et de cathode qui font office d'électrodes (figure 1.3.4).
La distance entre anode et cathode est 3 cm. Chacune des feuilles est tendue sur un cadre et
toutes sont parallèles. Le bon parallélisme entre les feuilles est important pour que la
résolution en énergie n'en soit pas affectée. La précision est meilleure que le millimètre et est
réalisée par l'insertion des cadres anode et cathode dans des peignes de guidage. Ces peignes
sont usinés dans un matériau qui se caractérise par ses bonnes propriétés diélectriques et font
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en même temps office d'isolation électrique entre anode et cathode (cf. annexe technique
A.3.4.).
Au total il y a 9 feuilles de cathode et 8 feuilles d'anode. Un segment axial de la
chambre d'ionisation est alors défini par l'espace qui se situe entre deux cathodes, c'est à dire
6 cm, avec l'anode de collection associée au milieu (figure I.3.5.). La segmentation transverse
est obtenue en divisant chaque feuille anode en 8 bandes de collection de charge d'une largeur
de 10 cm. La division est apportée aux deux faces métallisées de l'anode. Elle est réalisée en
enlevant la couche métallisée par un procédé de microgravure (cf. annexe technique) au
niveau de la séparation entre les bandes. Chaque feuille anode a une bande de garde d'une
largeur de 5 cm sur ses bords gauche et droit pour assurer un champ électrique homogène dans
la région active de la chambre.
Dans la suite de ce manuscrit on emploiera, à cause de la ressemblance de la structure de
la chambre d'ionisation à une matrice 8 x 8 , les termes « ligne » et « colonne ». Une ligne est
définie par les 8 cellules qui se trouvent dans un segment axial et qui appartiennent donc à une
même feuille anode. Une colonne contient les 8 cellules situées l'une derrière l'autre dans le
sens axial qui correspondent à une bande donnée sur les anodes.
10 cm
cathode

Figure
1.3.5. :
Collection
des
charges dans l'un
des 64 segments de
la
chambre
d'ionisation.

bandes de collection
anode
ion

électron

11/

bandes de collection
i

'
particule

cathode

1 cellule

-HT

3.2.3.3. Electrodes
Une haute tension négative est appliquée sur les cathodes tandis que les charges que l'on
veut mesurer (électrons) sont collectées sur les bandes des anodes. La bande d'anode définit le
milieu (c'est à dire le plan médian) d'un segment. A cause des faibles courants d'ionisation
l'utilisation d'un préamplificateur pour chaque segment est indispensable. D est souhaitable de
placer les préamplificateurs associés aux 64 sections de la chambre au plus près de la zone
active pour diminuer le bruit. Pour cette raison ceux-ci ont été mis à l'intérieur de la chambre
d'ionisation moyennant un circuit imprimé fixé en haut de chaque cadre anode (figure 1.3.6).
Ainsi il y a huit circuits imprimés dans l'enceinte du détecteur et sur chacun d'eux sont
installés les huit préamplificateurs associés à l'anode en question. Les neuf cathodes sont
alimentées par une haute tension unique par l'intermédiaire d'un circuit imprimé spécial dédié
à la distribution et au filtrage de la haute tension. La surface des anodes et cathodes est
légèrement supérieure à la surface active de la chambre. Plus de détails sur les anodes,
cathodes et les différents circuits imprimés figurent en l'annexe technique.
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Paramètre

dimension
[cm]

largeur active
hauteur active
profondeur active
épaisseur totale du caisson

80
25
48
70

cathode : largeur totale
anode : largeur totale
anode : largeur d'une bande
anode : largeur de la bande de garde

90
90
10

distance anode - cathode
épaisseur d'une cellule axiale
distance fenêtre d'entrée - première cathode
distance dernière cathode - fenêtre de sortie
flèche des fenêtres d'entrée/sortie

3
6
9.6
9.2
5

5

feuille

épaisseur en (xm

cathode
anode
fenêtres d'entrée et de sortie

1.5
3.5
190

Tableau 1.3.2. : Paramètres géométriques de la chambre d'ionisation
3.2.3.4. Corrections de gain et offset
Des disparités électroniques peuvent exister entre les cellules, liées par exemple à la
capacité des bandes et aux connexions ou aux gains des préamplificateurs. Afin de les
corriger, le gain et l'offset de chaque voie sont déterminés d'une manière analogue à celle des
voies des chambres à fil (-» § I.2.4.4.2.). Cette méthode nécessite l'envoi d'un signal
identique à tous les préamplificateurs. Un signal de générateur est injecté sur toutes les
feuilles cathode via le circuit imprimé de distribution des hautes tensions et le signal induit sur
les bandes d'anode est recueilli par les préamplificateurs. Les valeurs de gain et offset ainsi
obtenues sont chargées dans un microprocesseur (DSP) sur la carte VXI associée. Celui-ci les
utilise pour faire la correction des données qu'il reçoit.
Initialement il était prévu de faire cette calibration des gains et offsets en injectant un
signal sur chaque préamplificateur à travers une ligne d'injection spécialement prévue dans le
circuit imprimé d'anode. Mais de cette manière, étant donné que les 8 circuits imprimés anode
sont légèrement différents les uns des autres en termes de résistance d'entrée, capacité etc., un
bon ajustement n'aurait pu avoir lieu qu'à l'intérieur d'une ligne et non entre les lignes.
L'utilisation d'une ligne d'injection dans le circuit imprimé aurait aussi posé un risque de
diaphonie entre les voies.
3.2.3.5. Le caisson
Toute la structure active de la chambre est contenue dans un caisson (figure 1.3.1.) qui
est directement accroché à la sortie du caisson à vide qui contient les détecteurs à localisation
et le PPAC. Les anodes et cathodes sont montées sur un tiroir (figure 1.3.6.) coulissant à sortie
latérale du caisson. Cette conception permet un accès facile à la structure active avec ses plans
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anode et cathode, les circuits imprimés, les préamplificateurs et le câblage intérieur de la
chambre. Une fenêtre de mylar (épaisseur 190 Jim), la fenêtre d'entrée du caisson, fait office
de séparation entre le caisson à vide des CSC et la chambre d'ionisation. A la sortie de la
chambre d'ionisation une autre fenêtre fait la séparation avec l'atmosphère. L'annexe
technique A contient plus de détails sur le caisson, son tiroir et ses fenêtres. Les dimensions
géométriques les plus importantes de la chambre d'ionisation sont résumées dans le tableau
I.3.2..
*<S\

circuit imprimé anodes
préamplificateur

peigne de guidage

Figure I.3.6.: Le tiroir de la chambre d'ionisation sur lequel sont installés les
cadres anode et cathode. Sur le dessin seulement 3 plans anode sont installés. Les
cadres cathode sont plus petits et on ne peut pas les distinguer parmi les anodes.
On aperçoit plusieurs peignes de guidage (tous ne sont pas marqués par des
flèches).
3.2.3.6. Le gaz
Le gaz choisi pour la chambre d'ionisation est l'isobutane, un gaz très fréquemment
utilisé dans ce type de détecteurs. Son énergie moyenne d'ionisation est, avec 23.2 eV,
relativement petite devant celle d'autres gaz ou mélanges de gaz. La valeur minimale de son
pouvoir d'arrêt est de l'ordre de 5.4 keV/cm [84] et donc assez élevée, ce qui rend ce gaz
particulièrement efficace pour des mesures de perte d'énergie. Les caractéristiques
particulières de l'isobutane permettent de réduire la pression qui règne dans la chambre
d'ionisation. Ce gaz est bien adapté à l'utilisation pour la détection d'une gamme d'ions aussi
large que celle demandée par le cahier des charges. Un banc de gaz (décrit en annexe
technique) assure la régulation d'une pression stable (entre 100 et 1000 mbar environ) ainsi
qu'un renouvellement continu du volume de gaz dans la chambre d'ionisation. Le banc de gaz
est à commande manuelle et indépendant du banc de gaz automatique qui gère les chambres à
fil et le PPAC.
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3.2.4. Formation du signal
Pour étudier la formation d'une impulsion dans un segment de la chambre d'ionisation
de BBS on peut considérer que chaque segment est composé de deux condensateurs. A cause
de la symétrie du segment par rapport à son plan médian (la bande anode) on peut se limiter à
regarder ce qui se passe dans un seul des condensateurs, donné par une face métallisée d'une
bande anode et le plan haute tension en face. La création des charges peut être considérée
comme instantanée car le temps de parcours de l'ion est très inférieur au temps de collection
des charges.
Le signal induit sur une électrode est donné par la somme des charges induites par le
mouvement des charges positives et négatives. Les signaux sur les deux électrodes du
condensateur ont une forme identique mais sont de polarité opposée. Si q+(t) est la charge
induite par la charge négative Q. et q.(t) celle induite par la charge positive, le signal sur une
électrode aura la forme suivante :

C est la capacité du condensateur. En électrostatique on peut montrer [89] que la charge
qui est induite, par influence électrostatique, sur une électrode donnée d'un condensateur est
proportionnelle à la différence de potentiel entre le point où la charge a été créée et l'autre
x (t)
électrode. Ainsi, la charge négative Q. induit le signal q + (t) = - Q . —^-— et la charge positive
x (t)
x (t)
Q+ le signal q (t) = - Q —— = Q —Jt-—. x+ et x. sont les positions (réelles) des charges
d
" d
pendant leur dérive vers les électrodes, d la distance entre les électrodes. Puisque Q. = -Q+ on
obtient
(3.1)
Une autre manière d'aboutir à cette formule se base sur des considérations sur la
conservation de l'énergie [15]. L'énergie emmagasinée dans ce condensateur, sans existence
de charges, est
Ec=-CV02,
où Vo est la tension d'alimentation de la feuille cathode. Lors de la création de charges
Q+ et Q. cette énergie est conservée :
Ec=Q.v(x.)+Q+v(x+)+^CV2
V est la tension aux bornes de la capacité due au mouvement des charges. Dans un
condensateur plan on a V(x) = V0 —. Avec cette relation et l'hypothèse que la chute de
tension AV = Vo - V est petite on peut réarranger et simplifier l'équation de la conservation de
l'énergie telle qu'elle devient :
1
Cd
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Cette équation est équivalente à l'équation (3.1.). Pour calculer la forme du signal on
suppose qu'une charge est créée en x0 (figure 1.3.7. a) ). Au moment de la création, xo=x+=x.
et la chute de tension AV est zéro. Dans un premier temps on peut considérer, à cause de la
mobilité réduite des ions, que les électrons seuls se déplacent dans le condensateur tandis que
les ions positifs restent immobiles, donc en xo. En un instant t pendant la collection des
électrons la position de la charge négative devient x. = Xo + ve t (ve est la vitesse de migration
des électrons). Le signal prend la forme

cathode

dx

T

anode
(a)

(b)

Figure 1.3.7. : Calcul de la forme du signal, a) cas d'une charge unique, b) cas général
d-x n
Au bout du temps te = •
après la création de la charge, l'électron aura été collecté. A ce
moment le signal aux bornes du condensateur est égal à

-|(l-^)

0.3.)

Le mouvement des ions positifs se fait dans le sens opposé et la position instantanée de l'ion
est x+ = xo - Vj t (vi étant la vitesse de migration des ions). La tension devient

Elle continue à décroître, mais plus lentement (figure 1.3.8.). Au bout du temps ts = — la
charge positive est collectée. Cependant, en réalité la contribution du signal due aux charges
positives est raccourcie par la constante de temps de décroissance CR du circuit, donnée par la
capacité C du détecteur et par la résistance de charge R. Si CR est telle que t. < CR < t+ le
signal aura une durée de l'ordre de la (is ce qui permet un taux de comptage plus élevé.
t:
temps

Figure 1.3.8. : Forme du signal
AV,
max

sansR
— —
contribution des ions

AV

61

1.3. BBS Phase 2 : Un système de détection d'ions lourds. La chambre d'ionisation.

Généralement on est intéressé uniquement par le signal dû à la migration des électrons,
dont la hauteur maximum du puise est donnée par la formule (3.3). Cette amplitude dépend du
facteur l-xo/d, c'est à dire (condensateur plan), du potentiel traversé par la charge au cours de
sa dérive vers l'anode. On peut montrer que dans la chambre d'ionisation de BBS le signal
formé par toutes les charges recueillies est indépendant de ce facteur en généralisant à partir
du cas particulier où une seule paire électron - ion a été considérée. En réalité les charges sont
créées tout le long de la trajectoire de l'ion. Si la charge totale créée dans le demi - segment
étudié est Qo, et avec l'hypothèse de la distribution uniforme de la charge, la charge localisée
dx
dans l'espace dx situé à la position x (figure 3.7.b)est donnée par dq = Q 0 — . H suffit
maintenant d'intégrer la formule (3.3.) sur l'espace d entre les électrodes et on obtient

Ce résultat montre les caractéristiques essentielles du signal maximum recueilli :
• II est indépendant de la différence de potentiel parcourue par la charge.
• II est proportionnel à la charge créée donc à la perte d'énergie.
• II correspond à la moitié de la charge créée.
3.2.5. Les préamplificateurs
Des préamplificateurs de charge (PAC) en technologie CMS ont été développés et
réalisés par le SEP de l'IPN Orsay pour l'amplification de la charge collectée sur les bandes
de la chambre d'ionisation. D s'agit de préamplificateurs du même type que ceux utilisés pour
les CSC. Cependant ils ont été modifiés (augmentation du gain) pour être adaptés aux besoins
spécifiques de la chambre d'ionisation dans laquelle la charge collectée est très inférieure à
celle dans les CSC. D'une manière générale le développement d'un préamplificateur doit tenir
compte de paramètres comme la capacité anode - cathode du détecteur, le temps de collection
des charges et la dynamique de perte d'énergie des particules dans le détecteur. Le straggling
de la perte d'énergie et le bruit du préamplificateur détermineront la résolution globale de la
chambre d'ionisation. Le bruit d'un préamplificateur dépend fortement de sa capacité d'entrée
qui est créée par la capacité inhérente au détecteur et par le câble de connexion entre le
détecteur et le préamplificateur. Dans le but de minimiser ce bruit les préamplificateurs sont
implantés directement dans la chambre d'ionisation en tant que cartes filles d'un circuit
imprimé (§ 3.2.1.). Une description détaillée du fonctionnement d'un préamplificateur de
charge (PAC) qui convertit une charge à l'entrée en une tension à la sortie peut être trouvée en
référence [87].
La capacité d'une voie de la chambre d'ionisation est 15 pF. La grande plage de perte
d'énergie que la chambre d'ionisation doit être capable de traiter exigeait du préamplificateur
d'accepter une dynamique 200 par segment (7.5 103 à 1.6 106 électrons). La plus grande
difficulté est donnée par les petites pertes d'énergie. Pour cette raison il fallait obtenir un
maximum de gain ce qui est réalisé en minimisant la capacité de contre-réaction du
préamplificateur. Dans la chambre d'ionisation la capacité de rebouclage qui définit le gain est
fournie par la capacité parasite du détecteur. Elle est de l'ordre de 80 femto-Farad. L'absence
de capacité de découplage a pour avantage de minimiser le bruit et de maximiser le gain qu'on
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peut obtenir. Il lui est associé une résistance de décharge de 100 M£X Cette grande valeur est
choisie pour réduire sa contribution au bruit parallèle.
Le gain de conversion du préamplificateur n'a pas seulement été déterminé par la
dynamique à accepter mais aussi par la gamme du convertisseur analogique - numérique
(CAN). Les CAN utilisés sur la carte VXI ont une dynamique linéaire de 2 Volts. Pour
l'amplification de charges comprises dans la dynamique de détection que la chambre
d'ionisation est censée assurer le gain de conversion est 1.6 mV /1000 électrons1. Un courant
négatif en entrée donne une tension positive à la sortie. Chaque préamplificateur peut aussi
travailler avec un gain plus bas, obtenu avec une capacité de contre-réaction de 0.5 pF. La
capacité de rebouclage totale est alors 0.58 pF en tenant compte de la capacité parasite. Le
basculement entre les deux gains, commandé à partir d'une interface de contrôle (LabView, §
4.2.2.), se fait par une ligne de tension dédiée dans le circuit imprimé anodes. Le rapport entre
les gains « haut » et « bas » est de l'ordre de 8. Le temps de montée du signal est de l'ordre de
200 ns en gain faible et de 500 ns en gain fort.
Selon le cahier des charges la contribution du bruit de l'ensemble préamplificateur et
filtre de mise en forme (AFRS, voir chapitre 4) à la résolution globale devait être de l'ordre de
10 % dans le pire des cas, c'est à dire pour les ions légers. Dans le cas du Li à 57 MeV/u dans
une chambre d'ionisation remplie à 300 mbar d'isobutane le straggling est évalué à 5200
électrons FWHM (3.2.2.). Le bruit du préamplificateur est évalué à 350 électrons + 8.0
électrons (rms) par pF de capacité du détecteur. Le bruit de l'AFRS est 800 électrons (rms). La
capacité d'un segment étant 15 pF on obtient, après sommation quadratique, un bruit
électronique total (préamplificateur + AFRS) de 2530 électrons (FWHM) par voie. Avec cette
valeur la contribution de l'électronique à la résolution globale est de 11 %.

Générateur

Atténuateur

1
REDUV

REDUV

c

Figure 1.3.9. : Schéma électronique
du
dispositif
de
test
des
préamplificateur

PAC

PORTE

STROBE

1
AFRS

(AFRS : Ampli - filtre variable dans le temps
du second ordre (cf. chapitre 1.4.2.1.2.,
ADC : Convertisseur analogique - digital,
REDUV : Retard à durée variable,

ADC

PAC : Préamplificateur de charge)

Des mesures de bruit des préamplificateurs et des AFRS ont été effectuées sur un banc
de test (figure I.3.9.). Une tension de générateur a été injectée à travers une capacité
d'injection (elle transforme la tension en charge) dans le préamplificateur. Celui-ci était placé
dans une petite boîte disposant de prises pour les alimentations de basse tension ainsi que pour
l'entrée et la sortie de signal. Un atténuateur permettait de diminuer la tension du générateur et
de varier la hauteur de l'impulsion à l'entrée du PAC. D'abord on injectait des impulsions
d'une amplitude donnée, puis d'une deuxième amplitude atténuée d'un facteur deux par
rapport à la première. Le facteur d'atténuation correspondant est de 6 dB. L'utilisation de
deux amplitudes permet de s'affranchir de l'existence éventuelle d'un offset. Typiquement on
1

En comparaison le gain des PAC des CSC est 10 fois inférieur, avecl V/pC ce qui équivaut à
0.16 mV / 1000 électrons.
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injecte une tension de 20 mV sur une capacité de 5 pF. On obtient une charge équivalente à
6.25 106 électrons ce qui se situe bien dans la gamme des charges créées dans un segment de
la chambre d'ionisation par une particule chargée. Le signal de sortie du préamplificateur était
mis en forme par un AFRS et ensuite codé par un ADC. Un microprocesseur (ensemble
MIPRE du SEP en standard CAMAC) faisait l'acquisition à travers une carte DMI (Direct
Memory Increment) sur un PC.
On mesurait sur le spectre obtenu le centroïde ainsi que la déviation standard de chacun
des pics, donnés par la hauteur de l'impulsion de sortie du PAC pour les deux amplitudes
d'injection. A partir de ces données la charge équivalente au bruit1 peut être évaluée de la
manière suivante [88] :

avec

VG : tension du générateur
C; : capacité d'injection (5 pF)
a :
déviation standard moyenne des deux mesures
CH, CB : centroïde des pics à grande et basse amplitude
Fatt=1020 : facteur d'atténuation de CH (dB)
e:
charge élémentaire

La déviation standard doit être à peu près identique pour les deux pics parce qu'elle
résulte uniquement du bruit du préamplificateur et ne dépend pas de l'amplitude du signal
injecté. Quelques valeurs typiques pour les paramètres utilisés et mesurés sont énumérés à
titre d'exemple en tableau 1.3.3. Les valeurs de la charge équivalente au bruit ainsi mesurées
se situent entre 2500 électrons et 3800 électrons (FWHM), la valeur moyenne étant 3000
électrons (FWHM). Connaissant la charge injectée, la gamme de l'ADC et le centroïde du pic
associé ces tests ont également permis de mesurer le gain de conversion réel, qui est en
moyenne 1.22 mV / 1000 électrons.

vG
(Volts)
2.8

atténuation CH centroïde CH atténuation CB centroïde CB 0 moyen
(dB)
(canal)
(dB)
(canal)
(canal
38
1367
44
1.68
695

CEB™
(électrons)
1290.5

Tableau 1.3.3. : Exemple de valeurs numériques pour une mesure de bruit
(préamplificateur No. 20)
3.2.6. Sélection des données
3.2.6.1. Regroupement des données
II peut être utile de regrouper les 64 données de perte d'énergie obtenues à partir de la
structure segmentée de la chambre d'ionisation. Hormis ces données, qu'on peut appeller
« individuelles », les résultats de divers « regroupements » de segments sont mis à la

'La charge équivalente au bruit est la quantité de charge qui, si elle est appliquée à l'entrée du
système, donnerait lieu à une tension de sortie, si elle était uniquement due au bruit, égale à l'écart
quadratique moyen de la tension de sortie du système créée par un signal.
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disposition de l'expérimentateur. Les regroupements sont obtenus par la sommation des
données individuelles codées et sont les suivants :
• perte d'énergie dans chaque ligne.
Ceci revient à ne pas tenir compte de la structure en bandes des anodes.
• la perte d'énergie sommée sur deux lignes en regroupant les lignes 1 et 2, 3 et 4, 5 et
6 et 7 et 8.
Ce groupement équivaut à une division de la chambre en quatre sections d'égale
épaisseur dans le sens de traversée des particules.
• perte d'énergie sommée sur quatre lignes en regroupant les lignes 1 à 4 et 5 à 8. Ceci
équivaut à une division de la chambre en deux moitiés égales.
• perte d'énergie totale.
On ignore la structure segmentée du volume actif.
• somme des informations des segments à l'intérieur de chaque colonne.
La structure en lignes est ignorée. Il n'y a segmentation du volume actif de la chambre
que dans le sens transverse.
Les sommations sont effectuées par le microprocesseur DSP implanté sur la carte VXI
du type KVI64 (—» chapitre 1.4.) associée au traitement des données de la chambre
d'ionisation. Il est bien entendu que tous ces regroupements ne sont que de nature
informatique et que la structure réelle de la chambre est toujours segmentée.
L'expérimentateur peut choisir avec son programme d'acquisition les données qui sont le plus
adaptés à ses besoins.
3.2.6.2. Sélection des cellules touchées
Parmi les 64 données que la chambre d'ionisation fournit pour un événement il faut
sélectionner les informations significatives : il s'agit de distinguer les cellules où seulement le
bruit présent pendant la porte d'intégration a été codé de celles où il y a eu passage d'une
particule, donc une mesure de la perte d'énergie. En effet, lors des regroupements décrits cidessus il faut éviter de sommer les données issues des cellules individuelles sans sélection
préalable. La contribution totale du bruit de chaque cellule croît avec la racine carrée du
nombre de cellules considéré dans la sommation. La résolution en énergie serait affectée.
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Plusieurs cas de figure sont possibles pour la traversée de la chambre par une particule.
Dans le cas le plus fréquent l'événement n'aura touché, lors de la traversée, qu'une seule
cellule dans une ligne. Cependant dans certains cas plus d'un segment par ligne peut contenir
une information de perte d'énergie pour un seul événement (figure 1.3.10.). D'une part une
particule à incidence normale peut passer juste au niveau de la séparation entre deux bandes
voisines, et la charge créée se trouve répartie sur les deux colonnes (cas 1). D'autre part,
compte tenu de 1'acceptance horizontale de BBS (au maximum 160 mrad au total en mode A)
une particule peut subir, selon son angle d'incidence 6, un déplacement maximal horizontal de
± 4 cm au cours de la traversée de l'épaisseur active (48 cm) de la chambre d'ionisation (cas
2). D est donc possible qu'un changement de colonne ait lieu pendant le parcours et que deux
colonnes adjacentes soient touchées par l'événement. A l'endroit du passage d'une colonne à
l'autre l'énergie perdue par la particule peut être répartie sur deux cellules.
La tâche de déterminer les cellules traversées par la particule est assumée par le
microprocesseur DSP qui se trouve sur la carte VXI associée à la chambre d'ionisation. Il fait
un calcul à partir des 64 données de charge venant des ADC et range les résultats dans une
mémoire à double accès à 1024 cases. Le temps mis par le DSP pour effectuer les calculs
relativement simples de sélection et de regroupement est bien inférieur au temps que mettent
les DSP des cartes VXI KVI64 des chambres à fil pour leur calcul de la position. H n'a donc
pas d'influence sur le temps mort de la détection. Deux méthodes de détermination des
cellules touchées ont été élaborées et sont appliquées, dans un premier temps, à la détection
d'une particule unique. Elles seront adaptées à la détection simultanée de deux particules pour
de futures expériences.
Dans la première, utilisée pendant les premières prises de données sous faisceau à KVI,
un seuil est fixé pour les signaux délivrés par les segments individuels. Le programme DSP en
tient compte et n'utilise que les données supérieures au seuil. Dans chaque ligne, si le signal
est supérieur au seuil dans plusieurs segments, seuls les deux plus grands sont gardés. Le seuil
est de l'ordre de quelques mV.
Dans la deuxième le DSP calcule d'abord la somme des informations dans chaque
colonne AE(Q) (i=l,8). Ensuite un algorithme de recherche de maximum détermine la colonne
XC (« x centre » en analogie avec les voies touchées dans les CSC) dans laquelle la perte
d'énergie est maximum. Pour le calcul des sommes par ligne et des autres regroupements de
cellules le DSP tient uniquement compte des données issues de la colonne xc et de ses deux
colonnes voisines xc -1 et xc + 1. Ainsi il rend compte du fait que deux segments peuvent être
touchés dans une ligne donnée. Par exemple, la somme par ligne contiendrait les données de 3
cellules seulement (ou deux si xc est égal à 1 ou 8). La perte d'énergie totale est calculée à
partir de la somme de 24 données individuelles (16 si xc est égal à 1 ou 8). Cette méthode
évite l'utilisation de seuils pour la sélection des cellules touchées dans un événement.
L'utilisation d'un seuil pour discriminer un signal du bruit se répercuterait au niveau de la
résolution : un seuil correspond en fait à un niveau de bruit, et la résolution se verrait affectée
par la détermination du bruit. Si, dans le cas d'une distribution de la charge sur deux segments
voisins, la fraction de charge dans l'un des segments est inférieure au seuil, il y aurait une
perte de charge.
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3.3. Le PPAC
3.3.1. Justification de l'utilisation d'un PPAC
La construction d'un PPAC (Parallel Plate Avalanche Chamber) s'est avérée nécessaire
pour la mesure du temps de vol des ions lourds. La résolution temporelle des plastiques
scintillants peut ne pas être suffisante pour ces ions, et puisque la perte d'énergie d'ions lourds
dans des matériaux même de faible épaisseur est grande, certains ions seraient même arrêtés
avant les plastiques dans la chambre d'ionisation. Ceci imposait l'installation d'un détecteur
pour la mesure du temps de vol avant la chambre d'ionisation dans le caisson à vide des CSC.
Dans un premier temps nous avons étudié la possibilité d'utiliser le signal donné par les
anodes des chambres à fil. Cette étude se base sur les résultats de mesures présentées dans la
référence [12] où une chambre proportionnelle multifils avec des fils d'anode d'un diamètre
de 10 u.m, distants de 1 mm et un gap anode-cathode de 3 mm a été utilisée pour la mesure du
temps de vol. Différents mélanges de gaz ont été testés à des pressions entre 5 à 73 Torrs. Des
résolutions entre 0.8 et 8 ns (FWHM) ont été mesurées. Les meilleures résolutions temporelles
ont été obtenues à des pressions de gaz inférieures à 20 torrs. A des pressions supérieures il y
a apparition d'une composante lente dans le signal qui vient de la collection d'électrons créés
loin du fil. A partir de ces résultats nous avons fait une estimation de la résolution temporelle
que l'on pourrait obtenir avec les CSC de BBS.

CSC de BBS
Chambre [12]

Diamètre des fils
20 (im
10 um

distance des fils
3.2 mm
1 mm

gap
6mm
3mm

Tableau 1.3.4 : Comparaison des paramètres géométriques des chambres
D'une manière générale, la résolution temporelle d'un détecteur est proportionnelle au
temps de montée du signal qui dépend de la pression du gaz et de l'espace de dérive. Aux
basses pressions et pour les petits espaces de dérive la collection des électrons se fait plus
rapidement.
L'espace de dérive est, dans le cas d'une chambre multifils, donné par la distance entre
le plan de fils et la cathode (le « gap »). On constate que la géométrie des chambres de BBS
(tableau 1.3.4) est plutôt défavorable à la mesure du temps de vol. Le potentiel à proximité du
fil est moins élevé que dans la chambre testée à cause du diamètre des fils plus grand. La
distance de dérive est plus grande ce qui conduit à une collection de charges moins rapide et
un temps de montée plus grand. Les CSC de BBS devraient être utilisées à une pression
inférieure ou égale à 20 mbar pour avoir une résolution en temps de l'ordre de quelques
nanosecondes. A ces pressions les performances de la mesure de position par les CSC seraient
dégradées et elle ne serait plus possible que pour des particules très ionisantes. Aux pressions
de quelques centaines de mbar, utilisées pour la détection des ions lourds, la résolution en
temps peut être estimée à plusieurs dizaines de ns.
Cette situation nous a amenés à construire un détecteur à plaques parallèles. Cet
instrument est largement répandu pour la mesure du temps de vol en physique nucléaire. Il
s'agit d'un détecteur gazeux, fonctionnant à haut gain sous un régime d'avalanche et dont le
principe d'opération est celui d'un compteur proportionnel. D se caractérise par une bonne
résolution en temps, inférieure à la nanoseconde, qui est indépendante de l'énergie perdue
dans son volume actif. Les PPAC sont peu sensibles aux dommages induits par la radiation.
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Pour cette raison on les utilise préférentiellement dans les expériences avec des particules
chargées lourdes qui sont très ionisantes.
3.3.2. Principe de fonctionnement
La structure de base d'un PPAC consiste en deux plaques parallèles entre lesquelles on
applique une différence de potentiel de manière à y créer un champ électrique uniforme dont
l'intensité est typiquement de l'ordre de 2 kV/cm. En pratique, une plaque est généralement
faite d'une feuille mince métallique ou métallisée, tendue et collée sur un cadre. Le volume
entre les deux électrodes, dont la distance, appelée « gap », est de l'ordre de quelques
millimètres, est rempli d'un gaz à faible pression. Les particules chargées dont on veut
mesurer le temps de vol traversent le PPAC perpendiculairement aux électrodes. Le long de
leur trajectoire elles produisent des ionisations dans le gaz et créent des électrons.
Grâce à la différence de potentiel entre les plaques les charges sont accélérés d'une
manière similaire à celle des détecteurs proportionnels. Les électrons gagnent rapidement une
énergie suffisante pour induire immédiatement une ionisation secondaire. Une avalanche de
Townsend se forme et les charges sont collectées par l'anode. Les électrons qui sont créés
proches de la cathode subissent une multiplication plus grande que ceux créés proche de
l'anode. La multiplication des électrons diffère fortement de la loi exponentielle attendue tout
au début de la construction de l'avalanche [42], quand le nombre d'électrons est inférieur à
environ 10. Ensuite, l'évolution temporelle de l'avalanche n'est exponentielle que si la
distorsion du champ par la charge d'espace propre de l'avalanche est négligeable. C'est le cas
jusqu'à un nombre d'électrons d'environ 106 [42] dans l'avalanche. A des valeurs supérieures
le développement devient sous - exponentiel. Plusieurs auteurs ([42][23]) indiquent que le
nombre de charges dans l'avalanche à partir de laquelle il y a claquages et création
d'étincelles est de l'ordre de 108 électrons.
Le temps de collection des électrons est de l'ordre de quelques ns. Le temps de traversée
d'un ion d'une énergie de plusieurs dizaines de MeV par nucléon dans le gap est inférieur à
0.1 ns. On peut alors considérer que tous les électrons primaires sont créés au même instant.
Le signal de sortie a une composante rapide, générée par la collection des électrons, et une
composante lente correspondant au mouvement des ions. Puisque, d'une manière générale, la
résolution en temps d'un détecteur dépend du temps de montée du signal, on utilise
uniquement le signal rapide de la migration des électrons pour la mesure du temps de vol. Le
temps de montée du signal des électrons est de l'ordre de quelques nanosecondes. Le signal
lent dû aux ions est éliminé par differentiation électronique (l'électronique de collection a une
petite constante de temps).
C'est grâce à son temps de montée rapide que le PPAC est particulièrement adapté à la
mesure du temps avec une bonne résolution. Par contre, à cause de la faible quantité de gaz
traversée, la mesure de la perte d'énergie des ions dans le gap est médiocre parce qu'elle est
caractérisée par un important straggling en énergie. Ainsi l'amplitude du signal d'un PPAC est
soumise à de fortes fluctuations, à cause de la variation statistique du nombre d'électrons
primaires mais aussi à cause du processus aléatoire qu'est le développement de l'avalanche.
Pendant les tests du PPAC de BBS avec une source de particules a monocinétiques (—» §
1.5.5.) la différence entre les amplitudes à une tension et pression données était de l'ordre d'un
facteur deux. Le rapport de la largeur de la distribution d'amplitudes par l'amplitude moyenne
était environ 1 et la dynamique des signaux recueillis environ 10.
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Le PPAC est un détecteur qui fonctionne à la limite du claquage. Un parallélisme parfait
entre les électrodes et un balayage laminaire du gaz dans le volume actif (défini par l'espace
entre l'anode et la cathode) sont des paramètres d'une importance primordiale pour un
fonctionnement stable. La précision du parallélisme des électrodes garantit une qualité de
fonctionnement uniforme sur toute la surface du PPAC et détermine la haute tension
maximum utilisable. Le gap entre les électrodes doit être petit, de l'ordre de quelques
millimètres, pour garantir un champ électrique élevé et une bonne résolution en temps.
3.3.3. La formation du signal
Les PPAC sont utilisées depuis le début des années 50 et l'évolution temporelle de la
collection des charges et de la formation de l'avalanche a été abondamment discutée dans la
littérature ([42], [18] et [68]).
Si la différence de potentiel entre les plaques est suffisante les électrons accélérées
ionisent les molécules du gaz lors de leurs collisions et il y a multiplication des charges. Le
nombre d'électrons croît en fonction de la distance x du lieu de création selon la relation
n(x)=exp(ocx) (figure 1.3.12) où a est le premier coefficient de Townsend (—>§ 1.2.4.1). n(x)
est une valeur statistique moyenne pour le nombre d'électrons à l'endroit x et exprime le gain
de l'avalanche. Pendant la propagation de l'avalanche la plupart des électrons subissent
l'influence d'un champ électrique plus petit que le champ appliqué ce qui résulte en un gain
effectif inférieur au gain nominal. H faut prendre en compte une distorsion du champ
électrique due à la charge d'espace dans l'avalanche.
Si le nombre total d'électrons primaires créés dans le gap d'épaisseur d est égal à Neo, le
nombre d'électrons dans l'intervalle dl, situé à la distance 1 de l'électrode de collection (figure
1.3.11), est donné par
d£
dl

Lors d'un déplacement de x = 1 - y cette charge s'accroît de

En fonction de la distance y le nombre d'électrons varie
alors comme
Figure 1.3.11

d

- y)]dy.

La charge effectivement vue par l'anode est proportionnelle à la distance entre la position de
l'avalanche et l'anode:

En intégrant cette équation sur y on obtient la contribution de la multiplication des électrons
primaires issus de l'intervalle dl à la charge collectée
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Pour aboutir à la charge totale recueillie par l'anode il faut intégrer sur tous les intervalles dl
dans le gap :

I _L

l

cd~(od)2

~2~

On peut négliger les trois derniers termes devant le terme en exponentielle aux conditions
normales d'opération (où ad est au moins de l'ordre de 10) et on déduit le gain effectif de la
composante électronique du PPAC comme

G,-(Sr-

(3.5.)

Le gain moyen de l'avalanche dans le gap est donné par

et le gain effectif devient

Geff = —.

L'évolution du gain effectif en fonction de la haute tension est montrée en figure 1.3.13. Plus
la pression est élevée plus la haute tension doit être augmentée pour obtenir un gain
équivalent. Pour un PPAC avec un gap de 3.2 mm, travaillant à 590 Volts et une pression
d'isobutane de 5.32 Torrs ad vaut 12.2. Il en résulte un gain moyen d'avalanche de 1.6 104 et
un gain effectif de 1.3 103. A partir du rapport du gain effectif sur le gain moyen on déduit que
seulement 8 % de la charge totale sont collectés dans la composante électronique du signal.
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Figure 1.3.13. : Gain effectif en fonction
de la tension pour différentes pressions de
gaz.

Figure 1.3.12. : Evolution du gain exp(ax)
dans le gap pour différentes tensions à
5.32 Torrs.
3.3.4. Variation du gain effectif

Le gain effectif d'un PPAC dépend, pour un gaz donné, de trois paramètres que l'on
peut ajuster : l'épaisseur du gap d, la pression du gaz p et la haute tension V. On peut
déterminer les conditions que doivent satisfaire ces trois paramètres pour que le gain effectif
soit stable et peu affecté par des variations éventuelles de l'un d'entre eux. La dérivée du gain
effectif par rapport à l'un des paramètres s'écrit
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dG_r
dz

l

y
ad)

(z = p, d ou V)

dz

La condition pour avoir le minimum de la dérivée du gain effectif par rapport à la pression ou
V
V
l'épaisseur du gap est la même : popt = — - etd opt
opt = — (B est l'une des deux constantes du
gaz dans la formule de Townsend). Pour une pression de 5.32 Torrs et d=0.32 cm la tension
optimale serait, avec B=420 V/cm/Torr (isobutane) 715 Volts.
A l'utilisation des conditions optimales s'oppose cependant la loi de Paschen. Selon
cette loi, la tension disruptive entre deux électrodes planes parallèles ne dépend, pour un gaz
donné, que du produit de la pression par la distance entre les deux électrodes. L'allure des
courbes de Paschen est approximativement celle d'une parabole dont le minimum dépend de
la nature du gaz. Cette allure s'explique par le fait qu'aux pressions élevées il faut augmenter
la haute tension parce que le libre parcours moyen des électrons est trop court pour leur laisser
gagner une énergie suffisante pour ioniser. Aux basses pressions, le libre parcours des
électrons est long mais comme la densité du gaz est plus faible la probabilité de collision est
diminuée. Dans ce cas il faut augmenter la haute-tension pour atteindre la limite disruptive.
Aux gammes du produit p x d caractéristiques pour le PPAC la courbe de Paschen prend la
forme d'une droite (figure 1.3.14). La tension maximum permise selon cette courbe pour le cas
ci-dessus (p x d = 17) est environ 620 Volts, bien inférieure à la valeur optimale. Les
conditions optimales de stabilité ne peuvent pas s'appliquer en réalité.
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Figure 1.3.14. : Valeurs de la tension de
décharge mesurée en fonction du produit pd
[30]

Le gain effectif dépend d'une variation de la pression ou de l'épaisseur du gap de la
manière suivante :
(x = p,d)
En fonction d'une variation de la tension V la variation du gain s'écrit
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Dans le cas évoqué (p = 5.32 Torrs, d = 0.32 cm, V = 590 V, isobutane) dG/G = -2 dx/x
(x = p ou d) et dG/G = 12.3 dV/V. Une augmentation de la pression (ou du gap) de 5 %
conduirait à une diminution du gain de 10 %. L'amplitude du signal dépend aussi du nombre
d'électrons primaires ce qui compense une partie de la perte de gain. Pour une même
diminution du gain il suffit de baisser la tension de 0.8 % seulement, en gardant p et d fixe. La
figure 1.3.15 montre l'évolution du nombre d'électrons secondaires collecté par l'anode en
fonction de d, pour une pression et tension fixés.
En soustrayant les équations (3.6) et (3.7) on obtient une relation pour la variation
relative de tension qui serait équivalente à une variation relative de p (ou d) pour aboutir au
même gain effectif :

v"
Dans notre exemple on a dV/V = -0.175 dx/x ce qui met en évidence la grande sensibilité du
PPAC à la stabilité de valeur de la tension. Une petite variation relative de la tension équivaut,
dans son effet sur le gain, à une variation de pression (ou de d) presque 6 fois plus grande.
Une augmentation du gap permet des valeurs plus élevées de la haute tension avec une bonne
marge de sécurité, car la limite de claquage de Paschen est repoussée. Cependant le temps de
montée est plus long ce qui dégrade les performances de la mesure du temps.
3.3.5.) Description du PPAC de BBS
L'étude et la réalisation du PPAC de BBS a été prise en charge par le Service de
Recherche et Développement Détecteurs de l'IPN d'Orsay. Ce paragraphe fournira une
description générale du PPAC. Un annexe technique donne plus de détails en fin du chapitre.
3.3.5.1. Anode et cathode
A cause de la grande surface du plan focal de BBS les électrodes du PPAC de BBS ont
une surface relativement grande pour ce genre de détecteur (surface active : 80 cm x 25 cm).
Elles sont faites de minces feuilles de mylar aluminisé (tableau 1.3.5) tendues et collées sur
des cadres de type circuit imprimé en résine époxy (« mat de verre », épaisseur 3.2 mm). Le
circuit imprimé consiste en une couche de cuivre d'une épaisseur de 35 p.m qui se trouve du
côté de collage de la feuille. Pour éviter l'oxydation la couche de cuivre a été dorée par un
procédé électrolytique. Une attention particulière est portée sur le collage des feuilles pour
qu'il n'affecte pas la qualité du parallélisme entre les électrodes.
Une haute tension de polarité négative est appliquée sur la feuille cathode par
l'intermédiaire du circuit imprimé de son cadre. La feuille anode collecte les électrons. Pour
diminuer la capacité du détecteur la grande surface de collection de l'anode est segmentée en
4 bandes d'une largeur de 20 cm. La segmentation est réalisée en dégravant la couche
métallisée de la feuille avec le même procédé de microgravure qui a été appliqué sur les
anodes de la chambre d'ionisation. Quatre pavés de cuivre sur le circuit imprimé du cadre
anode recueillent les charges collectées par les bandes.
La propagation des signaux sur la mince couche aluminisée de l'anode peut donner lieu
à des fluctuations du temps de montée. Ce phénomène a été observé par L. Tassan-got et al.
72

1.3. BBS Phase 2 : Un système de détection d'ions lourds. Le PPAC.

[77]. Les délais en temps sont de l'ordre de 1 ns / 20 cm [38]. Pour atteindre une bonne
résolution temporelle le temps de propagation du signal entre la position de passage de la
particule et les pavés de collection doit être pris en compte et peut être déterminée par la
mesure de la position fournie par les CSC.
3.3.5.2. Structure générale

fenêtre de pression

boîtier

entretoise 1 (gap)
entretoise 2

y///////

V/////A

boîtier

feuille cathode
(haute tension)
feuille anode
(collection)

fenêtre de pression

cadre cathode
cadre anode
\ couvercle

i

particule incidente
Figure 1.3.16 : Coupe simplifiée du PPAC

Figure 1.3.17 : Vue éclatée des éléments du PPAC. La direction incidente est
marquée d'un F et d'une flèche. 1 : Couvercle ; 2 : boîtier ; 3 : cadres pour
fenêtres de pression ; 4 : entretoise ; 5 : entretoise centrale ; 6 : anode ; 7 :
cathode
Une vue éclatée des différents éléments du PPAC est présentée en figure I.3.17.
L'épaisseur du gap (3.2 mm) entre les deux électrodes est définie par une entretoise insérée
entre les cadres de l'anode et de la cathode (figure I.3.16). Cette entretoise est libre, c'est à
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dire qu'aucune feuille n'est collée dessus ce qui ouvre la possibilité, le cas échéant, de la
remplacer par une entretoise d'épaisseur différente. L'épaisseur du gap, qui détermine les
caractéristiques de ce détecteur, pourrait être choisie selon les besoins de l'expérience. Le
bord intérieur de l'entretoise est usiné sur tout son contour de manière à y réduire les risques
de claquage. Cet usinage se présente sous la forme d'une avancée de 15 mm du centre de
l'entretoise (épaisseur 1.2 mm) dans le gap d'amplification. Toute la structure active
(électrodes, entretoise) est fixée par deux pions de positionnement diagonalement opposés sur
un cadre de support. Il forme le couvercle d'un boîtier qui enferme le volume gazeux du
PPAC (figure I.3.16). L'une des fenêtres de pression (mylar aluminisé simple - face) est vissée
sur le boîtier, l'autre sur le couvercle. La face métallisée des feuilles est orientée vers
l'extérieur pour faire un blindage électro-magnétique contre des parasites extérieurs. Une
entretoise d'épaisseur épaisseur 5 mm, insérée entre le cadre anode et le cadre de support,
définit un l'espacement minimum entre la fenêtre de pression d'entrée et la feuille anode. On
accède à l'intérieur du PPAC en dévissant le couvercle du boîtier. Les fenêtres de pression
sont amovibles indépendamment.
Le PPAC est un détecteur à encombrement réduit et est installé dans le caisson à vide
des CSC. L'épaisseur du boîtier est minimisée (inférieure à 6 cm) de manière à pouvoir placer
le PPAC derrière les CSC même quand elles sont parallèles au plan focal. Sa largeur de 95 cm
permet de le décaler pour laisser le faisceau passer à sa gauche en cas d'expérience à 0 degrés.
H est placé sur un rail dans le caisson à vide et un système d'étriers, de cales et de pivots
permet son déplacement selon les trois dimensions de l'espace. Le boîtier est également doté,
sur sa face avant, de deux connexions pour le remplissage et l'évacuation du gaz et d'une
prise pour l'alimentation en haute tension (figure I.3.2). Des connexions sont prévues pour
l'installation sur le boîtier des quatre préamplificateurs associées aux bandes anode.
3.3.5.3. Résumé des épaisseurs
| Epaisseur
Elément du PPAC _, Matériau
fenêtres de pression mylar aluminisé simple face
8 u.m
anode
3.5 u.m
mylar aluminisé simple face
cathode
mylar aluminisé simple face
1.5 um
Distance entre :
fenêtre d'entrée - anode
gap anode - cathode
cathode - fenêtre de sortie

1.82 cm (sans flèche)
3.2 cm
2.26 cm (sans flèche)

Tableau 1.3.5 : Caractéristiques du PPAC de BBS : épaisseurs des feuilles et
distances entre les feuilles
L'annexe technique fournit des informations plus détaillées avec de nombreux schémas
sur les électrodes, les entretoises, les fenêtres de pression, la circulation du gaz, le banc de gaz
et le câblage.
3.3.5.4. La circulation du gaz
Le PPAC fonctionne avec de l'isobutane à faible pression, de l'ordre de quelques mbar.
Ce gaz a de bonnes propriétés de quencher et abaisse le seuil de claquage en absorbant les
photons de désexcitation des molécules. Une opération à gain plus élevé [13] qu'avec d'autres
mélanges de gaz est alors possible. Le gaz circule dans le PPAC, est continuellement
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renouvelé et peut circuler entre les cadres à l'intérieur du PPAC grâce à des lamages usinés
dans les deux entretoises. Les lamages de l'entretoise centrale distribuent le gaz arrivant
uniformément sur toute la largeur de l'espace actif (80 cm) et y créent un balayage laminaire
du gaz. La régulation d'une pression stable et du flux est assumée par un banc de gaz
automatisé couplé au système de gaz qui gère les chambres à fil de BBS. Le banc de gaz tient
compte de nombreuses consignes de sécurité quant à la différence de pression entre le PPAC
et le caisson.
3.3.6. Préamplificateurs et traitement électronique
Conformément au cahier des charges le PPAC doit fournir un signal pour des ions
compris entre ^ i et 36Ar. Pour une pression de 5.32 Torrs et à une tension de 600 Volts le
gain effectif Geff (formule 3.5) est 1590. Le tableau 1.3.6 indique pour quelques exemples des
ordres de grandeur pour le nombre d'électrons auxquels on s'attend dans ce cas dans le PPAC
de BBS. La dynamique entre les deux cas extrêmes est de l'ordre de 40.
Ion
AE (keV)
Ne
N e G eff

1i
0.7
28

4.4 ÏÔ*

12

C
2.7
108
1.7 105

20

Ne
7.7
308
4.9 105

36

Ar
26.3
1052

Ï.7 Ï0 ë

Tableau 1.3.6 : Nombre d'électrons primaires Ne et nombre total d'électrons
créés par l'amplification dans le gap du PPAC par des ions de 57 MeV/A après
la traversée des deux chambres à fils remplies d'isobutane à 300 mbar.
Des préamplificateurs pour l'amplification des signaux collectés par les bandes anode
du PPAC ont été conçus et construits par le SEP de l'IPN. Ils ont été développés à partir de
préamplificateurs étudiés pour le projet MUST mais ont un gain plus élevé pour mieux
répondre au cahier des charges. Il s'agit de préamplificateurs de charge utilisés en montage de
préamplificateur de courant. Us différencient la forme du signal à l'entrée et se caractérisent
par un gain élevé et un bas bruit. Grâce à ces préamplificateurs le PPAC est sensible aux
particules peu ionisantes, comme le 6Li. Leur structure est composé d'un étage d'entrée suivi
d'un étage de gain, un étage d'annulation du pôle zéro et d'un étage de gain supplémentaire.
L'étage d'entrée est un montage cascode replié, un système amplificateur qui existe
depuis les années 30 [48]. E se distingue d'un amplificateur classique par le fait qu'il
s'affranchit de la capacité parasite, qui limite le gain en fonction de la fréquence, entre la base
et le collecteur du transistor bipolaire d'entrée. Le montage Cascode augmente la bande
passante. Son impédance d'entrée est faible (50 Q) ce qui, en combinaison avec une capacité
de contre-réaction de 33 kQ, donne un gain de 660. Sa constante de temps d'intégration est de
60 ns. Grâce à la résistance de charge du collecteur le gain est fixé ce qui rend ce montage
particulièrement stable. Le montage cascode est suivi d'un étage de gain non inverseur. Un
étage d'annulation du pôle zéro permet de réduire la constante de temps de décroissance à 15
ns. Un étage supplémentaire d'amplification fournit un gain entre 2 et 3. Le signal transite
ensuite vers deux sorties (identiques) à travers une résistance de 51 Q et une capacité de 1 nF
en série. La résistance évite la réflexion du signal, la capacité sert à la differentiation de la
traînée ionique.
Le préamplificateur est non inverseur, c'est à dire que la sortie comme le signal d'entrée
sont de même polarité (négatifs). Des images d'oscilloscope du signal obtenus lors des tests
du PPAC avec une source figurent au paragraphe 5.5.1.2. Les caractéristiques du
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préamplificateur ont été mesurés sur un banc de test [49]. Un signal de générateur atténué était
injecté à travers une capacité de 1 pF. Une capacité de 200 pF en parallèle à l'entrée simulait
la présence du détecteur (capacité réelle du PPAC : environ 150 pF par voie). Les résultats
moyennes pour une charge injectée de 80 fC sont résumés dans le tableau 1.3.7..
Bruit de sortie avec capacité 200 pF
Bruit de sortie sans capacité
Tension de sortie
Gain
temps de montée
temps de descente

4.5 mV (rms)
1.3mV(rms)
260 mV
3250 mV/pC
6 ns
33 ns

Tableau 1.3.7. : Caractéristiques mesurées du préamplificateur du PPAC [49]
Les préamplificateurs disposent également d'une entrée pour l'injection d'un signal de
générateur. H peuvent être installés directement sur le PPAC moyennant des prises BNC ou en
dehors du caisson à vide. L'installation des préamplificateurs à distance est possible parce que
le signal du PPAC est un signal rapide dont le spectre se situe dans le domaine des hautes
fréquences. Dans ce spectre de fréquences le câble coaxial qui connecte le détecteur au
préamplificateur est un guide d'onde, caractérisé par son impédance de 50 Q. et par la vitesse
de propagation du signal [33]. Par contre une désadaptation ou une rupture d'impédance en
bout de câble, liées à des connexions de mauvaise qualité, peuvent être une source de bruit.
De même, la masse du câble coaxial doit être correctement connectée aux masses du PPAC,
du caisson à vide et des préamplificateurs pour éviter toute capture de bruit.
Le traitement des signaux du PPAC est effectué par la carte VXI Plastique (-» § 1.4.)
dont le PPAC occupe les voies 5 à 8. Les voies 5 et 7 traitent, dans la configuration de la
phase 1, les deux plastiques scintillants de la deuxième rangée. La carte VXI Plastique dispose
de deux entrées pour chaque voie (à cause des deux photomultiplicateurs par plastique) qui
sont moyennées par un mean-timer pour la mesure du temps. Pour adapter les signaux du
PPAC à la carte Plastique ses préamplificateurs sont dotées de deux sorties identiques. La
durée totale mesurée d'un signal fourni par les préamplificateurs du PPAC est de l'ordre de
120 ns (composante électronique). Elle doit être inférieure à 200 ns pour empêcher des
déclenchements multiples du discriminateur de la carte Plastique.
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ANNEXE TECHNIQUE DU CHAPITRE 3
A. La Chambre d'ionisation
A.I. Le caisson, le tiroir
Le caisson qui contient la structure active de la chambre d'ionisation est en acier
inoxydable et est accroché directement à la sortie du caisson des CSC. Ses dimensions
extérieures sont de l'ordre de 110 cm (largeur) x 60 cm (hauteur) x 70 cm (profondeur). D est
conçu pour supporter les contraintes mécaniques créées par les différences de pression entre la
chambre et son entourage, notamment à l'entrée avec le caisson à vide et à la sortie avec la
pression atmosphérique. Les fenêtres qui font l'interface entre les milieux à l'entrée et à la
sortie du caisson sont de dimensions 96 cm x 25 cm. Un vide de 10"5 mbar a été atteint dans le
caisson de la chambre d'ionisation lors d'un test chez le fabricant (avec des plaques en guise
de fenêtre d'entrée et de sortie). En outre le caisson possède des raccords pour l'entrée et la
sortie du gaz et l'entrée d'air ainsi qu'une bride DN160 sur le dessus qui n'est pour l'instant
pas utilisée.
Le tiroir à sortie latérale qui permet un accès commode à la partie active de la chambre
(électrodes, circuits imprimés, préamplificateurs, câbles) (figure 1.3.6) se trouve sur une
poutre de support qui coulisse sur des rails. Son ouverture se fait du côté « basse énergie » du
spectromètre ce qui permet d'ouvrir la chambre même quand BBS se trouve à un petit angle.
Le poids du tiroir et de son contenu est tel qu'il n'induit pas de torsion, une fois sorti de
l'enceinte. Toutes les connexions électriques (signaux, alimentations basse et haute tension)
se trouvent sur une bride sur la face d'ouverture du tiroir. Cette bride est, de même que les
brides correspondantes pour les CSC, une fabrication du SEP de l'IPN et contient un circuit
imprimé pour la distribution des signaux sur les câbles.

A.2. Les fenêtres de pression
La fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation fait en même temps office de fenêtre de
sortie du caisson des CSC. Son cadre en Fortal est usiné de sorte qu'il permette à la feuille une
déformation dans les deux sens, selon la différence qu'il y a entre la pression dans le caisson à
vide des CSC et celle à l'intérieur de la chambre d'ionisation. Les fenêtres d'entrée et de
sortie sont en mylar d'une épaisseur de 190 p.m et peuvent supporter une différence de
pression d'une atmosphère. La distance entre la fenêtre d'entrée et la première cathode (96
mm) et de la fenêtre de sortie à la dernière cathode (91.7 mm) tient compte de la déformation
des fenêtres pour éviter tout contact avec les électrodes. La flèche des fenêtres, mesurée lors
d'une différence de pression de 1 atmosphère, est de l'ordre de 5 à 6 cm.
vide limite
fenêtre d'entrée
fenêtre de sortie
plaque métallique

taux de dégazage

5

5.0 10'3 mbar 1/s
1.0 10'2 mbar 1/s
2.8 10'3 mbar 1/s

3.5 10- mbar
7.0 10"5 mbar
2.0 10"5 mbar

Tableau A.l. : Résultats des tests de fuite des fenêtres de pression
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L'étanchéité des fenêtres de pression de la chambre d'ionisation est importante. D'un
côté il faut éviter une dégradation du vide dans le caisson des CSC, de l'autre côté une
contamination du gaz dans la chambre avec de l'air. La présence d'oxygène favorise
l'attachement d'électrons et diminue la charge collectée (-» § 3.2.1.)- L'étanchéité des
fenêtres a été testée sur un banc de test. La contribution du banc de test au taux de dégazage a
été déterminée par une mesure où les fenêtres étaient remplacées par une plaque. Les résultats
[46] sont résumés dans le tableau A. 1. Ces valeurs sont à comparer au taux de fuite mesuré
des CSC qui est 8 10"3 mb 1/s au total ce qui amène à la conclusion que l'étanchéité des
fenêtres est acceptable.

A.3. Les électrodes
A.3.1.) L'anode
Un plan anode (figure A.l.) est fait d'une feuille de mylar aluminisé double-face d'une
épaisseur de 3.5 |im. La feuille est collée sur un cadre en verre-époxy d'une épaisseur de 6
mm. Les dimensions du cadre sont 96 cm x 36 cm, celles de l'ouverture pour la feuille 87.2
cm x 27.2 cm. La partie active de la feuille a une surface plus grande que l'ouverture du
cadre : 90.2 cm x 30.2 cm. Une structure en bandes a été apportée à cette surface dans le sens
transverse sur les deux faces métallisées de la feuille. Chaque surface est divisée en 8 bandes
de collection de charge d'une largeur de 10 cm chacune. Une bande de garde d'une largeur de
5 cm sur les bords gauche et droit assure un champ électrique homogène aux extrémités de la
région active du détecteur.
cadre,
r

'

"

"

/ contour du circuit imprimé anode
w

\

ouverture décadré: 87.2_cm_ _
longueur totale du cadre: 96 cm

Figure A.l. : Schéma d'un plan anode de la chambre d'ionisation
La segmentation est obtenue par un procédé de microgravure.Elle consiste à appliquer
un potentiel de quelques Volts sur une mine de graphite et à faire glisser celle-ci sur la feuille
métallisée aux endroits où l'on désire enlever la couche aluminisée. La largeur de la région de
séparation entre les bandes obtenue par cette méthode est inférieure au millimètre. Pour
obtenir une meilleure isolation anode - cathode la couche métallisée de la feuille anode a été
enlevée sur les deux faces de la feuille tout autour de la surface active (définie par les 8
bandes de collection et les 2 bandes de garde) avec du NaOH (dilué à 2 molsAitre). La surface
de collection de la feuille ne touche pas au cadre sur lequel elle est collée.
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A.3.2.) La cathode
Les cathodes sont faites de feuilles de mylar, aluminisé sur les deux faces, de 1.5 \im
d'épaisseur. La feuille est collée sur un cadre conducteur en Fortal d'épaisseur 6 mm avec un
ruban adhésif double-face ultra-mince. Les dimensions du cadre, avec ses 95 cm x 33.7 cm
(largeur x hauteur) sont supérieures à celles du cadre des anodes. L'ouverture prévue pour la
feuille avec 87 cm x 25 cm est supérieure à la hauteur du plan focal (20 cm) et la largeur
active de la chambre d'ionisation (80 cm). Ceci crée une plage de garde de quelques
centimètres tout autour de la véritable zone de collection pour y assurer un champ électrique
homogène et permet de s'affranchir d'effets de bord éventuels.
L'alimentation haute tension (§ A.4.2.) se fait par le bas et le cadre entier est mis sous
tension. L'une des faces métallisées de la feuille est en contact direct avec le cadre. Pour
assurer que l'autre face de la feuille est bien mise sous tension le bord supérieur de la feuille
est coincé entre le cadre et une barre en laiton (figure A.2.). La barre de laiton est vissée sur le
cadre et fait le contact entre le cadre et l'autre face de la feuille qui se voit ainsi polarisée.
Puisque le cadre entier est sous tension toutes ses arêtes sont arrondies. Un chanfrein d'une
inclinaison de 30 degrés a été usiné dans le cadre sur les bords inférieur et supérieur de
l'ouverture pour éviter des effets de pointe.

Barre en laiton
i

Cadre

feuille cathode métallisée double-face

Colle double-face

Cadre

Figure A.2. : Coupe à travers le cadre cathode qui démontre la mise sous tension
des deux faces métallisées de la feuille
A.3.3.) Parallélisme
Pour que la résolution de la perte d'énergie ne soit pas affectée par des facteurs
géométriques inhérents à la structure de la chambre, un bon parallélisme des anodes et
cathodes entre elles est requis. Pour obtenir une précision meilleure que le millimètre tous les
cadres sont insérés dans une série de peignes et de guides isolants fixés sur les flasques du
tiroir. Ainsi il y a trois de ces guides fixés sur le flasque inférieur, entre les flasques avant et
arrière, et deux autres sur chacun des côtés gauche et droit. Un peigne supplémentaire est fixé
à travers le dessus des cadres après leur insertion dans les guides (figure 1.3.6.). Ainsi on
garantit également un bon alignement vertical des cadres, avec une précision autour du
millimètre.
A.3.4.) Isolation électrique
Les guides ainsi que le peigne d'insertion des cadres sont faits en un copolymère de
polystyrène (Q200-5 du fabricant Polypenco) qui est un matériau diélectrique présentant une
bonne rigidité, une bonne stabilité dimensionnelle et des propriétés mécaniques et électriques
restant constantes en milieux irradiés. Sa constante diélectrique relative est 2.56 et sa
résistivité volumique supérieure à 1015 Ohms-cm. Ainsi on obtient une bonne isolation
électrique des cadres anode et cathode. De plus, comme décrit ci-dessus, les surfaces de
collection des anodes ne sont pas en contact direct avec le cadre sur lequel elles sont collées,
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ce qui résulte en une isolation supplémentaire. Des courants de fuite éventuels entre anodes et
cathodes peuvent être négligés.

A.4. Circuits imprimés
A.4.1. Le circuit de distribution des hautes tensions
Un circuit imprimé (figure A.3.) assure la distribution de la haute tension sur les 9
cathodes d'une manière homogène et évite l'utilisation de plusieurs alimentations et les
inconvénients qui y sont liés. D comporte un filtre haute tension unique pour toutes les voies.
Sa capacité de couplage de 10 nF sert de réservoir d'énergie et a été choisie de façon à tenir
une tension de 3000 V. La résistance de polarisation de 500MQ a pour rôle de filtrer le bruit
et protège en cas de court-circuit. Le circuit de distribution possède pour chaque voie une
entrée individuelle qui sert à l'injection d'un signal de générateur de test dans les cathodes. La
capacité de 1 nF découple la haute tension de la cathode de la basse tension du générateur et la
résistance de 500 kQ. fixe le potentiel.

entrée générateur
de test

Figure A.3. : Schéma du circuit de distribution de la haute-tension
circuit de distribution
de la haute tension

^flasque latéral
porte
du tiroir

porte
du tiroir

cadre d'une cathode

circuit de distribution (gris foncé) de la
haute tension avec prise de contact (noire)

\ cadre cathode
prises de contact

Vue de face

Vue de dessus

Figure A.4. : Installation du circuit imprimé de distribution de la haute tension
au sein de la chambre d'ionisation
Le circuit de distribution est installé derrière la porte d'ouverture du tiroir face à la
succession des cadres et juste en dessous d'un peigne de guidage (figure A.4.). Pour établir le
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contact avec les feuilles il y a neuf prises de connexion sur sa face arrière dans lesquelles les
cadres métalliques des cathodes viennent s'insérer.
A.4.2. Le circuit imprimé des anodes
Les préamplificateurs des signaux des anodes de la chambre d'ionisation doivent être
installés au plus près des bandes de collection. L'utilisation d'un circuit imprimé
multicouches, dédié à l'installation des préamplificateurs proche des plans anode est
avantageuse. Chaque plan d'anode possède un circuit imprimé qui contient des lignes pour
l'alimentation basse tension (±5V, +12V) des préamplificateurs, une ligne pour le contrôle de
gain ainsi que huit lignes pour le transport des signaux de sortie des préamplificateurs. Avec
sa longueur de 90 cm il porte sur toute la largeur d'un plan anode. Au milieu il présente un
décrochement d'une largeur de 4.5 cm et d'une hauteur de 7.5 cm (figure A.5) pour permettre
le passage du peigne de guidage supérieur (§ 3.2.3.2. et A.3.3.). De chaque côté du
décrochement 4 préamplificateurs sont installés. Un connecteur unique est prévu sur le circuit
du coté de la face d'ouverture du tiroir pour faire la liaison entre le circuit imprimé et les
connexions électriques sur la bride du caisson.
4.5 cm
connecteur

7

13 cm

90 cmFigure A.5. : Schéma du circuit imprimé anode.
Le circuit imprimé d'un plan anode est vissé sur la partie supérieure du cadre anode du
côté où la feuille métallisée est collée (figure A.5). La collection se fait sur chaque bande en
haut au milieu. Ici, la surface métallisée d'une face de la bande anode est en contact direct
avec le circuit imprimé. Sur le circuit imprimé un pavé métallisé de surface 25 mm x 5 mm
(largeur x hauteur) collecte la charge pour l'amener vers le préamplificateur. La charge
collectée sur l'autre face métallisée de la bande est amenée par un dispositif particulier vers la
deuxième entrée de signal du circuit imprimé (figure A.6.) : une pince fait le pont entre la
feuille et l'entrée du signal en amenant la charge collectée par dessus le cadre. Le corps de la
pince est en époxy et a un dé en laiton à chaque bout. L'un des deux est en contact avec la
feuille, l'autre avec le circuit imprimé. Un câble de connexion relie les deux dés, vissés sur le
corps en époxy qui est fixé sur le cadre anode par deux vis reliés à la masse. Les deux faces
métallisées d'une bande sont coincées au niveau du contact entre la pince d'un côté et le
circuit imprimé de l'autre côté.
Le circuit imprimé (hauteur totale : 12.9 cm) est monté de telle sorte qu'une partie
dépasse le bord supérieur des cadres anode et cathode. Les préamplificateurs y sont installés,
dans une région au-dessus de la zone active de la chambre, et ne se trouvent pas en face de la
haute tension. Le transport des signaux de sortie des préamplificateurs jusqu'au connecteur de
sortie du circuit imprimé se fait sur des lignes situées en dessous de son bord supérieur. La
traversée du décrochement se fait à l'aide d'un câble plat.
Les cartes filles des préamplificateurs sont installées du côté vu dans la direction de la
particule incidente (figure A.7.). Pour éviter des problèmes de compatibilité électro-
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magnétique des plans de masse ont été rajoutés sur la surface des circuits imprimés,
notamment autour du décrochement central. Les plans de masse de l'ensemble des circuits
imprimés anode sont interconnectés en plusieurs endroits par des tresses de masses au niveau
du bord supérieur des circuits.
préamplificateur.
circuit imprimé

pince de connexion:
— dé en laiton
-corps en epoxy
-câble de connexion

couche métallisée sur
le circuit imprimé

feuille métallisée
double-face (anode)

Figure A.6. : Vue de
profil : Coupe d'un plan
anode avec son circuit
imprimé et une pince.
Collection des charges
des deux faces métallisées
d'une bande anode.

-cadre anode

dé en laiton

préamplificateurs
bride
J

El

El

sens
d'ouverture
du tiroir
/

cathode
\

connecteur anode

faisceau

Figure A.7. : Orientation des préamplificateurs dans la chambre d'ionisation..

A.5. Câblage de la chambre d'ionisation
Les informations issues de la chambre d'ionisation sont traitées par une carte VXI du
type KVI64 qui offre 4 entrées pour des connecteurs du type ATI 16 voies. Pour cette raison il
fallait regrouper les 64 signaux par 4 fois 16 à la sortie de la chambre d'ionisation. Sur chaque
circuit imprimé d'un plan anode il y a une prise ATI disposant de broches pour les huit
informations des voies et les alimentations basse tension des préamplificateurs. Quatre câbles
ont été fabriqués pour regrouper chacun les signaux de deux plans anode voisins de la
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chambre d'ionisation. En numérotant les plans anode de 1 à 8, ce câblage revient à réunir les
informations d'un plan impair et d'un plan pair (par exemple les plans 1 et 2, 3 et 4, etc.). Du
côté des circuits imprimés le câble est scindé en deux branches pour les deux plans anode,
avec des connecteurs (mâles) au bout (figure A.8.). Du côté de la bride de sortie les deux
branches sont réunies en un câble unique dont la prise est en standard ATI 16 voies.
connecteur
circuit imprimé
plan pair

connecteur
circuit imprimé
plan impair

flasque de sortie
chambre d'ionisation

entrée carte KVI64

Figure A.8. : Chambre d'ionisation : Schéma des câbles qui amènent les signaux
des plans anode jusqu'à la carte VXI
Le regroupement de deux plans pair et impair (figure A.8.) est fait par ce câble tel qu'à
l'entrée de la carte VXI la moitié supérieure (voies 1 à 8) de chaque connecteur ATI 16 voies
correspond au plan pair (donc les plans 2, 4, 6 et 8) et que les voies 9 à 16 (moitié inférieure)
correspondent au plan impair (donc les plans 1, 3, 5 et 7). La signification des broches d'une
prise ATI 16 voies au niveau de la bride de sortie de la chambre d'ionisation est expliquée en
figure A.9.. Les 21 pinoches reliés à la masse suppriment l'effet de diaphonie entre les voies.
Le câblage doit être fait avec soin pour éviter l'interversion des « lignes » de la matrice que
représente la chambre d'ionisation.

21 pinoches
20 pinoches
alimentation
basse tension

plan pair
8 signaux de sortie

plan impair
8 signaux de sortie

alimentation
basse tension

16 prises de signal

Figure A.9. : Distribution des signaux et alimentations sur une prise de la bride de
sortie de la chambre d'ionisation.

A.6. Le banc de gaz
Le banc de gaz associé à la chambre d'ionisation est commandé manuellement. Il est
indépendant du banc de gaz automatique qui contrôle les CSC et le PPAC. Il permet d'établir
dans la chambre des pressions d'isobutane comprises entre 100 et 1000 mbar. Cette gamme de
pressions est nécessaire pour que la chambre d'ionisation puisse détecter la grande variété
d'ions lourds demandée par le cahier des charges. En régime de fonctionnement il assure un
renouvellement continu du volume de gaz dans la chambre d'ionisation pour éviter une
dégradation de la qualité du gaz au cours du temps, due à des pollutions (oxygène par
exemple) éventuelles. Le volume de gaz de la chambre d'ionisation est de l'ordre de 400
litres.
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Evacuation
entrée
d'air

Pompe
à membranes
Contrôleur de pression

sortie

Vanne
manuelle

Chambre
d'ionisation
entrée

Vanne
manuelle

L

Contrôleur de flux

Gaz

Figure A. 10. : Schéma du banc de gaz de la chambre d'ionisation de BBS
Le banc de gaz est représenté sur la figure A. 10.. Une pompe à membranes permet
d'évacuer l'air de la chambre d'ionisation, éventuellement aidée d'une pompe auxiliaire, et
assure le remplissage et ensuite le renouvellement continuel du volume de gaz en régime de
fonctionnement. La pression est mesurée et régulée par un contrôleur de pression qui se trouve
entre la chambre et la pompe à membranes. Un contrôleur de flux entre la bouteille de gaz et
l'entrée du détecteur surveille la valeur du flux de gaz. En régime de régulation la valeur du
flux est de l'ordre de quelques centaines de sccm1. Une valeur typiquement utilisée pour le
flux est 250 sccm. A une pression de 250 mbar elle correspond à un renouvellement de 3.75
litres /heure.
Chacun des deux contrôleurs est commandé par un boîtier de contrôle (MKS) associé
qui affiche la valeur souhaitée (« setpoint ») de la pression et du flux sur un écran à cristaux
liquides. A l'aide de deux vannes manuelles on détermine le mode de fonctionnement du banc
de gaz (tableau A.2.). Les deux vannes manuelles permettent d'ouvrir un bypass qui accélère,
le cas échéant, le pompage et le remplissage.
Régime de
fonctionnement
pompage

vanne de pompage

vanne de flux de gaz

ouverte

fermée

remplissage

fermée

ouverte

régulation

fermée

fermée

Tableau A.2. : Modes de fonctionnement du banc de gaz, déterminé par la
position de deux vannes manuelles

1

Le sccm est une unité de mesure pour le flux et veut dire « standard cubic centimeter per minute », il
est calibré pour une pression de 1 bar à une température de 22°C. Il s'agit d'unité très petite : 1 sccm
correspond à 0.061 atm/heure (à 1 bar).
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B. Annexe technique : Le PPAC
B.I. Les électrodes
B.I.I La cathode
Le circuit imprimé cathode consiste en deux bandes de cuivre d'une largeur de 5 mm
qui entourent le cadre entièrement. La première bande est sur le bord intérieur, la seconde sur
le bord extérieur (figure B. 1). La bande extérieure est portée au potentiel de la masse. La haute
- tension est amenée sur la bande intérieure par une connexion située sur la face arrière du
cadre. Un câble dans l'enceinte du PPAC relie la prise d'alimentation haute tension, située sur
la face avant du boîtier du PPAC, avec le cadre cathode. La feuille de mylar (aluminisé simple
face, épaisseur 1.5 u.m) est collée sur le cadre avec sa face non métallisée par un adhésif
double-face très mince. L'adhésif est appliquée entre le bord intérieur du cadre et la première
bande de cuivre (cette zone est invisible sur la figure B.1). La limite de découpage de la feuille
se trouve en-dessus de cette bande du circuit imprimé (figure B.3). Une pâte conductrice est
étalée à cheval sur la bande et le bord de la feuille pour que la haute tension soit en contact
avec la face aluminisée de la feuille. Les dimensions extérieures du cadre sont 88 x 36 cm2,
les dimensions de l'ouverture 80 x 25 cm2.

Figure B.l : La cathode avec les deux bandes de cuivre du circuit imprimé. Dans
le coin supérieur droit une partie de la feuille métallisée, collée sur la bande
intérieure, est dessinée.
Le filtre haute-tension a été conçu de manière à avoir une fréquence de coupure la plus
basse possible. Ceci requiert le choix de résistances grandes et d'une capacité équivalente à au
moins dix fois la capacité du détecteur (environ 150 pF par voie). Le potentiel est fixé par une
résistance de 10 MO., la capacité vaut 10 nF et la résistance de charge 1 MQ (figure B.2). Le
filtre est installé dans un petit boîtier fixé sur le PPAC par une prise BNC haute - tension.
PPAC -^
(cathode)

R^=1M O

R-10MO

Alimentation
haute tension

lOnF
Figure B.3 : Schéma du filtre de haute tension du PPAC

85

1.3. BBS Phase 2, Annexe Technique B : Le PPAC

bande de cuivre — ••""
-

»• / y

(circuit imprimé)

*J!."£-

r •*

S.

bord intérieur du cadre

couche de pâte conductrice
limite de découpage de la feuille

Figure B.3. : Collage de la feuille cathode sur le cadre
B.1.2. L'anode
La structure de cette électrode, segmentée, est un peu plus complexe que celle de la
cathode. La feuille métallisée (épaisseur 3.5 \iva) est composée de 5 sections: les quatre
bandes pour la collection des électrons et une mince bande dite « de masse » (largeur 1.5 cm)
(figure B.4. en bas). Elle entoure la région centrale de la feuille à gauche, à droite et en bas. La
bande de masse sert de protection contre les claquages qui peuvent avoir lieu au niveau du
bord intérieur des cadres anode et cathode.
88 cm

couche de masse

\
pavé

Si

o

t

80 cm

to
n

80 cm

'couche de masse

20 cm
bande de signal

- limite de découpe de la
feuille de mylar aluminisé

K

Bande de masse

lignes dégravées

Bande de masse

Figure B.4. : V anode du PPAC. Le cadre circuit imprimé (en haut) et la feuille
métallisée (en bas).
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La couche de circuit imprimé sur le cadre anode est également constituée de 5 sections
métallisées (figure B.4. haut). Quatre pavés, dont la largeur au niveau du contact avec les
bandes de collection est environ 18.5 cm, font le lien entre la feuille et les préamplificateurs.
La couche qui est située autour de ces pavés et qui fait le tour du cadre est mise à la masse. Le
collage de la feuille sur le cadre (adhésif double-face) et la connexion entre la face aluminisée
de la feuille et la couche de cuivre (pâte conductrice) sont réalisés de la même manière que
pour la cathode. La pâte conductrice est appliquée au niveau des quatre interfaces bande pavé de collection et le long des bandes de masse sur les côtés.
Les couches de masse des circuits imprimés de la cathode et de l'anode sont reliés tout
autour du cadre en de nombreux points, environ tous les 3 cm, par des petits câbles. Leurs
fiches sont soudées directement sur la couche de cuivre des circuits imprimés.
B.1.3. Le parallélisme
Le parallélisme des électrodes peut se contrôler visuellement : les feuilles anode et
cathode doivent être bien tendues sur leurs cadres et ne pas être fripés ni présenter des
irrégularités. Avant mise en service du PPAC il est conseillé de mettre une tension de 800 à
1000 V à pression atmosphérique [75]. S'il n'y a pas d'étincelles on peut considérer que le
parallélisme des feuilles est de bonne qualité. Une attention particulière a été accordé au
collage des feuilles sur le circuit imprimé décrit dans les paragraphes précédents. D a eu lieu
exclusivement sur la surface époxy des cadres sans porter sur des couches de cuivre qui, avec
leur épaisseur de 35 fim, auraient pu induire une petite distorsion.
La force électrostatique attractive entre les deux électrodes s'exprime par

F=-|E 2 A
où E est le champ électrique entre les feuilles et A leur surface. Avec une tension typique de
590 Volts et une surface de 80 x 25 cm2 = 0.2 m2 la force résultante est de 0.03 Newton et très
petite. La pression électrostatique P=£oE2 est 3 10"5 N/cm2.
B.1.4. Les feuilles métallisées
Les feuilles minces métallisées dont sont faites les deux électrodes et les fenêtres de
pression sont disponibles dans le commerce. Le dépôt d'aluminium est très mince et de l'ordre
de 4 à 5 |ig/cm2. En cas d'oxydation une couche d'isolant (AI2O3) se forme sur la surface
aluminisée et le PPAC devient inopérationnel. D est conseillé de remplir le PPAC d'un gaz
inerte en dehors de ses périodes d'opération et de ne pas prolonger le contact des électrodes
avec l'air. Au cours des tests à l'IPN il s'est avéré nécessaire, après une période d'inactivité de
quelques semaines, de prévoir un conditionnement du PPAC avant son utilisation. La tension
doit être montée progressivement et laissée pendant une journée environ.
Initialement l'utilisation de feuilles dorées, moins sujettes à oxydation, comme le sont
les cathodes des chambres à fil était envisagée, mais pour des raisons de planning ce procédé
assez complexe a dû être abandonné en faveur des feuilles aluminisées. Dans la littérature on
trouve des PPAC faits de feuilles aluminisées, cependant avec une couche métallisée plus
épaisse (10 Jj,g/cm2)([13],[32]). D'autres détecteurs avaient des feuilles dorées avec des
couches d'or d'une épaisseur de plusieurs dizaines de ^lg/cm2 ([21],[74]). La couche
d'aluminium sur les électrodes du PPAC est donc relativement faible. Outre les précautions à
prendre pour la protéger de l'oxydation cette faible épaisseur peut aussi induire des
fluctuations dans le temps de propagation du signal.
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B.2. Les entretoises
Les deux entretoises dans le PPAC sont en résine epoxy et présentent de nombreux
usinages pour permettre une bonne circulation du gaz dans le détecteur et diminuer le risque
de claquages. La première (épaisseur 5 mm, numéro 4 sur la figure I.3.17), entre la fenêtre
d'entrée et l'anode présente sur son bord supérieur un décrochement avec un trou pour le
passage du gaz jusqu'au gap. Deux lamages sont usinés sur cette entretoise côté anode pour
assurer le remplissage en gaz du volume compris entre la fenêtre de pression et la feuille
anode.
B.2.1. Entretoise centrale : forme anti-claquages
La deuxième entretoise (épaisseur de 3.2 mm) joue un rôle crucial parce qu'elle définit
le gap entre l'anode et la cathode, et donc les caractéristiques du PPAC. Son bord intérieur a
été usiné de manière à y réduire les risques de claquage. Une simulation [33] prédisait un
champ électrique très élevé (quelques kV par cm) au niveau de la jonction entretoise - plan
cathode avec une tension d'alimentation de plusieurs centaines de Volts. Des essais
préliminaires ont été menées [73] pour étudier les claquages qui peuvent avoir lieu au niveau
de ce bord d'entretoise entre la cathode et l'anode. A ce but une petite maquette a été testée
dans trois configurations (figure B.5). Un bout d'entretoise d'épaisseur 3.2 mm était coincé
entre deux morceaux de circuit imprimé. Avec une entretoise à bord libre, c'est à dire sans
forme particulière, la tension de claquage à l'air était 6.4 kV. En mettant une entretoise qui
présente une avancée la tension de claquage était 9.5 kV. Enfin, dans la troisième
configuration la pâte conductrice à l'interface feuille - bande de masse a été couverte d'un
vernis isolant, cependant il n'apportait pas d'amélioration notable par rapport à la situation
sans vernis.
circuit imprimé

tnnm

=pâte

entretoise

conductrice

circuit imprimé
Figure B.5. : Configurations des tests de claquage (coupe)

pâte conductrice

cadre anode
Couche de cuivre

P««§

I

feuille anode

V

I 1.2 mm
1\
cuivre

cadre cathode
12mm

colle

•

colle

feuille cathode

15 mm

Figure B.6. .-Profil de l'entretoise centrale et disposition des cadres, des surfaces
de colle et des couches de cuivre des circuits imprimés.
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La deuxième configuration a été adoptée et l'entretoise centrale du PPAC présente un
avancement d'une longueur de 15 mm et d'une épaisseur del.2 mm (figure B.6.). Une
distance de 1 mm reste respectivement entre cet avancement et les cadres anode et cathode. Le
bout de l'avancement se situe en face de la bande de masse de le feuille anode (paragraphe
précédent).
B.2.2. L'entretoise centrale et la circulation du gaz
L'entretoise centrale présente pluieurs lamages sur ses deux faces pour une distribution
uniforme du gaz dans le gap. Après avoir traversé la première entretoise et l'anode, le gaz y
arrive au milieu. D s'écoule dans les lamages à gauche et à droite sur toute la largeur de
l'entretoise et descend à travers plusieurs passages dans le gap (figure B.7.). Cette situation
assure un balayage laminaire du gaz dans le volume actif du détecteur. Après avoir traversé la
zone active le gaz quitte la région du gap à travers les lamages en bas de l'entretoise. A partir
de là il se distribue dans tout le volume du PPAC (figure B.8.).

Figure B. 7. :
V
V
arrivée du gaz
espace actif

avancée d'entretoise

Ecoulement du gaz
dans
l'entretoise
centrale

évacuation du gaz

Figure B.8. :
Circulation du gaz dans le
PPAC.
© entrée de gaz
© sortie de gaz
(2) entretoise 1
@ cadre anode
(D entretoise 2
© cadre cathode
(j) feuille anode
(§) feuille cathode
© lamages
Un) fenêtre de pression
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B.3. Les fenêtres de pression
Les fenêtres de pression doivent être le plus mince possible tout en garantissant une
marge de sécurité suffisante quand il y a une surpression dans le PPAC. Quelques tests
préliminaires ont déterminé le choix de leur épaisseur. Ces tests étaient nécessaires parce que
la déformation d'une fenêtre non métallique ne peut pas être calculée par une formule
analytique. Les essais ont été menés avec des fenêtres d'une surface de 97.5 cm par 23.5 cm et
d'épaisseurs 2.5 (im et 6 urn. D'abord 5 cycles de gonflage à une différence de pression Ap de
10 mbar ont été faits. Ensuite la différence de pression a été augmentée par pas de 10 mbar
jusqu'à l'éclatement de la fenêtre. A tous les pas la déformation de la fenêtre a été mesurée. Le
résultat des mesures est résumé dans le tableau B.l. [57]. Après 5 cycles de gonflage à 10
mbar la déformation est restée inchangé. Les mesures montrent l'existence d'une marge de
sécurité suffisante. Elle est de plusieurs dizaines de mbar pour les deux fenêtres testées quand
le PPAC est opéré aux pressions de fonctionnement typiques (autour de 7 mbar). L'épaisseur
finalement choisie est 8 (im pour des raisons de disponibilité. La flèche des feuilles autour de
10 mbar est environ 10 mm pour cette feuille. Pour éviter une déformation permanente des
feuilles il est préférable que la différence de pression entre le PPAC et l'extérieur ne dépasse
pas les 50 mbar. Pendant les tests à l'IPN la valeur maximale de la surpression dans le PPAC
était 25 mbar.
\ différence de pression [mbar]
épaisseur 2.5 p,m

7
-

10
27

20
46

30
54(!)

40
-

50
-

60
-

épaisseur 6 |im

12

15

23

33

45

55

61

70 1
75(!)

Tableau B.l. : Déformation des fenêtres de pression en mm. (!) signifie l'éclatement de
la feuille
La face métallisée des feuilles est orientée vers l'extérieur pour servir de blindage contre
les perturbations électro - magnétiques. Elle est connectée à la masse générale du PPAC. Les
feuilles des fenêtres de pression ne sont pas collées sur leur cadre mais coincées entre ce cadre
et le boîtier (respectivement le couvercle pour l'autre fenêtre) du PPAC. Un joint assure leur
étanchéité. Une fuite de gaz du PPAC n'a pu être décelée pendant les tests dans une enceinte à
vide à FIPN, mais le vide utilisé n'était pas très poussé. Puisque, installé dans le caisson à
vide à KVL le vide ne s'est pas dégradé en sa présence, la fuite de gaz du PPAC est
apparemment négligeable devant celle des chambres à fil.

B.4. Câblages et connexions
Chaque préamplificateur possède 5 prises de connexion : une pour l'installation sur le
PPAC, deux sorties de signal, une pour l'injection d'un signal de générateur (standard BNC)
et une prise LEMO 7 broches pour les alimentations basse tension. Au niveau du caisson à
vide il était impossible de prévoir une bride supplémentaire pour les connexions électriques
du PPAC car plus aucun emplacement n'était disponible. Ce fait imposait l'utilisation des
brides dédiées aux chambres à fil qui disposent de prises supplémentaires pour la connexion
de la haute tension (standard BNC haute tension) ainsi que pour le passage des signaux et les
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alimentations basse tension (en standard ATI). Un câble spécial a été développé pour adapter
les différents standards entre le PPAC et la bride. Ce câble est équipé d'un connecteur ATI au
niveau de la bride. Un seul connecteur suffit pour faire passer tous les signaux et
alimentations basse tension du PPAC. Du coté PPAC le câble est éclaté pour chaque
préamplificateur en 3 prises BNC et une prise LEMO 7 broches.

B.5. Le banc de gaz à KVI
Le système de gaz doit garantir une grande stabilité d'opération. Des fluctuations de la
pression du gaz dans le gap risqueraient induire des décharges spontanées dans le PPAC si la
pression est trop basse pour une tension donnée (cf. paragraphe I.3.3.4.). Pour assurer un
balayage laminaire constant du gaz à l'intérieur du détecteur, le flux de gaz doit être faible.
Parmi les rares ordres grandeur que l'on peut trouver dans la bibliographie il y a par exemple
Y.Eyal et al. [21] qui ont opéré un PPAC de petite surface à une pression de 13 mbar avec un
flux de 1 Torr 1 / s (4700 mb 1/heures) avec une précision de 1 %. L'ordre de grandeur du flux
de gaz dans le PPAC de BBS est autour de 25 mbar 1/heure (0.4 sccm). Avec ce flux le
volume de 14 litres du PPAC est renouvelé en l'espace de 4 heures environ. Un tel régime est
quasi-stationnaire et permet de mesurer la pression qui règne dans le détecteur à l'entrée ou à
la sortie de gaz avec une grande précision.

Contrôleur
de pression

Contrôleur
i-r-1 de flux
VIO
(PPAC)

pompe

Contrôleur
de pression

Contrôleur
de flux
(CSC)

= vanne

Bouteille
de gaz
(isobutane)

Entrée d'air

Figure B.9. : Schéma du système de gaz pour le PPAC et les CSC auprès de BBS.
Le système de gaz du PPAC, dont la construction a été prise en charge par KVI, est
automatisé et couplé au système de gaz des chambres à fil puisqu'il est installé dans le même
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caisson à vide (figure B.9.). Le système de gaz est installé sur une bride du côté haute énergie
du caisson à vide. Des consignes de sécurité qui tiennent compte de la pression dans le PPAC
par rapport à la pression dans le caisson sont intégrées dans le contrôle du système. Un
contrôleur de pression mesure la pression dans le PPAC au niveau de la sortie du gaz. La
pression est régulée par des vannes de précision à l'entrée et à la sortie du détecteur. La
différence de pression avec le caisson à vide est mesurée en permanence et ne doit pas
dépasser une valeur de consigne inférieure à 50 mbar conformément aux tests de gonflage
effectués à Orsay. La vanne de bypass (V6) s'ouvre entre le PPAC et le caisson dans deux
cas : quand la différence de pression atteint la limite maximale, et en cas de dégradation du
vide telle que la pression dans le caisson devient supérieure à celle dans le PPAC. Ceci évite
que les fenêtres de pression du PPAC ne se déforment vers l'intérieur et n'endommagent les
feuilles anode et cathode et empêche une « implosion ». Pendant le vidange du caisson et
l'entrée d'air un bypass (vanne VIO) est ouvert entre l'entrée et la sortie du PPAC.
Selon le cahier des charges le remplissage du gaz de 0 à environ 7 mbar doit durer
quelques minutes, l'entrée d'air (après avoir vidé le gaz) environ 20 minutes et le
renouvellement du volume de gaz en régime de fonctionnement entre 4 et 7 heures. Les
processus de vidange du caisson à vide et de l'entrée d'air sont plus lents en présence du
PPAC que quand les CSC sont seules. Cette situation est essentiellement imposée par les
précautions de sécurité liées à la minceur des fenêtres de pression du PPAC.
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Chapitre 4. Électronique associée, contrôle et acquisition

4.1. L'architecture générale de l'électronique
4.1.1. Introduction
Nous avons vu que l'utilisation complète de l'ensemble de la détection du plan focal de
BBS nécessite 340 voies électroniques indépendantes (256 voies pour les signaux cathode des
deux CSC et 4 pour leurs signaux anode, 16 voies pour les plastiques et le PPAC, 64 pour la
chambre d'ionisation). L'utilisation de modules d'électronique traditionnels, par exemple en
standard CAMAC, aurait conduit à une installation lourde et volumineuse. Pour cette raison le
standard électronique VXI (VME Extension for Instrumentation) a été adopté pour équiper le
système de détection de BBS. D permet la réalisation « sur mesure » de modules compacts
pour le traitement d'un nombre de voies élevé et intègre toutes les fonctions analogiques et
logiques nécessaires pour un traitement de signaux. Cette intégration des fonctions supprime
de nombreuses connexions par câble. Les réglages (retards, seuil etc.) ont lieu à distance,
généralement à partir d'une interface PC spécialement développée. De même des signaux
prélevés à différents endroits d'une carte VXI, peuvent être visualisés à distance sur un
oscilloscope. Le développement de cartes en standard VXI nécessite cependant une longue
étude et de nombreux tests de mise au point. La totalité de l'électronique de traitement du
système de détection de BBS est contenue dans un seul châssis VXI de taille D.
Trois types fondamentalement différents de cartes VXI ont été développés :
- une carte de 64 voies pour le traitement des signaux cathode des CSC (« KVI64 »)
- une carte appelée «Plastique» de 16 voies pour le traitement des signaux des
plastiques scintillants et du PPAC et qui participe à la logique de décision de codage
- une carte dite « Trigger » pour la gestion logique des événements et des coïncidences,
la prise de décision de codage et pour la synchronisation éventuelle de l'ensemble avec un
détecteur externe.
Les cartes sont utilisées en mode « événement par événement » (aussi appelée « temps
mort commun ») où, pendant le traitement d'un signal et jusqu'à sa lecture complète, aucun
autre signal ne peut être accepté par la carte. L'utilisation de l'ensemble de détection nécessite
des réglages préliminaires des paramètres des cartes, tels retards, largeurs de portes logiques
où seuils. Des mises en temps doivent être effectuées, sous faisceau, pour assurer la
coïncidence entre les différents éléments de la détection (anodes, plastiques). Chaque carte
contient un microprocesseur (DSP) qui est programmé pour effectuer des calculs avec les
données (après leur traitement analogique et digitalisation). Puisque les DSP de toutes les
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cartes traitent les données d'un même événement simultanément, le système électronique de la
détection de BBS a une architecture parallèle. L'utilisation du microprocesseur diminue
fortement le nombre de données à transmettre vers la station d'acquisition et donc aussi le
temps mort. Au total le système de détection nécessite un maximum de 7 cartes dans le
châssis VXI, dont 5 du type KVI64 (4 pour les cathodes, et une pour la chambre d'ionisation).
Une échelle VME de 16 voies installée dans le châssis VXI compte le nombre de
déclenchements sur chaque anode, les coïncidences (anodes et/ou PMs) et divers autres
signaux logiques qui jouent un rôle dans le codage des événements (validations, remises à
zero etc.) ainsi que la charge intégrée sur la cage de Faraday qui enregistre l'intensité du
faisceau incident.
Un traitement détaillé de l'électronique, et tout particulièrement du choix fait pour le
traitement des chambres à fil, se trouve dans la thèse de Z. Zojceski [87] et dans [1]. Nous
nous limiterons ici à la description des aspects les plus importants pour l'utilisateur.
4.1.2. La carte maître Trigger
Cette carte joue le rôle du « chef d'orchestre » de l'ensemble des modules électroniques
décrits dans ce chapitre. En mode indépendant, où le système de détection de BBS est seul,
elle est maître de l'acquisition. En mode « subsystem », où BBS est couplé à un système de
détection extérieur (§ H.3.3.), elle est esclave d'un trigger externe (mais gère néanmoins
l'électronique du système de détection de BBS localement). La carte Trigger (figure I.4.4)
assume de nombreuses tâches :
• traitement des signaux des plans anode des CSC
• vérification de la condition de coïncidence imposée par l'utilisateur (coïncidence des 4
plans anode, coïncidence avec le signal de la carte plastiques)
• génération de signaux pour l'échantillonnage des signaux analogiques sur les cartes
KVI64 et plastique (porté)
• vérification de la synchronisation avec un système de détection externe (en mode
« subsystem » seulement)
• génération d'un signal pour la conversion analogique - numérique des signaux
échantillonnés {convert)
• génération d'un signal d'interruption en fin de codage pour le système d'acquisition
• validation du signal HF de l'accélérateur par la coïncidence anodes - plastiques
• distribution d'un signal de générateur de test sur la carte, piloté par un générateur
externe, à tous les plans d'anode des CSC pour la mesure du gain et de l'offset des voies
cathode (-> § 2.4.4.2.).
Le schéma logique et fonctionnel de cette carte est assez complexe, et pour cette raison
ne seront décrites dans le cadre de ce manuscrit que ses fonctionnalités les plus importantes
pour la compréhension de l'électronique du système. La carte Trigger dispose de 6 entrées
pour les signaux issus des préamplificateurs anode, dont 4 sont utilisées pour les anodes des
CSC. Le signal rapide des plans anodes, dû à la collection des électrons de l'avalanche, se
prête bien à la gestion des coïncidences. Le fait qu'il arrive avant le signal des cathodes (induit
par le mouvement lent des ions positifs) laisse du temps à la carte Trigger pour générer à
partir d'eux un signal de porte et l'ordre de codage convert. Ces deux signaux constituent le
cœur de la gestion des événements et de la prise de décision de codage et seront envoyés
simultanément aux autres cartes du système (cartes KVI64 et plastique).
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4.1.3. Les cartes spécialisées
4.1.3.1. La carte KVI64 «cathode »
A chacun des quatre plans cathode des CSC est associée une carte KVI64, aussi appelée
« carte cathode », qui, avec ses 64 voies de codage, traite les signaux issus des
préamplificateurs d'un plan cathode. Un ensemble de quatre cartes de ce type est nécessaire
pour le traitement des données des deux chambres à fil et une cinquième carte de ce type a été
adaptée pour traiter les 64 signaux de la chambre d'ionisation. Pour chacune des voies à traiter
une carte fille pour la mise en forme du signal d'arrivée (AFRS) ainsi qu'un convertisseur
analogique - numérique (ADC) (figure H.4.1) sont implantés sur la carte mère VXI, un circuit
imprimé à 8 couches Après le traitement individuel des voies la position de passage de la
particule sur le plan cathode en question est calculée simultanément sur les quatre cartes par
un microprocesseur (DSP). Le résultat du calcul stocké dans une mémoire à double-accès
(MDA) avant d'être envoyé par le Bus VXI vers la station d'acquisition.
Porte
64 PAC

64 Filtres
—*- "AFRS"

Convert
FIFO

64 ADC

DSP

MDA

BUS VXI

-*~

Figure 11.4.1. : Schéma de principe simplifié du traitement d'un signal de cathode
par une carte KVI64 (aussi appelée carte « cathode »).
4.1.3.2. La carte « Plastiques »
Dans la configuration « phase 1 » la carte VXI « Plastique » assure le traitement des
signaux qui proviennent des deux rangées de scintillateurs plastiques. Si le système de
détection est dans la configuration « phase 2 » elle traite les signaux qui proviennent d'une
seule rangée de scintillateurs (la première) et du PPAC. La carte, dont le schéma fonctionnel
est sur la figure I.4.2., dispose de 16 voies pour l'entrée des signaux. Quand on travaille avec
les deux rangées de scintillants seulement 12 voies sont utilisés. Les voies individuelles de la
carte sont couplées tel qu'il existe un « ou » logique entre les scintillants 1 et 2, 3 et 4 et ainsi
de suite (figure 1.2.19). Pour que tous les choix nécessaires à la logique de coïncidence entre
les rangées de plastiques (§ 2.5.) puissent être effectués, les deux scintillants de la rangée
arrière portent donc les numéros 5 et 7 au lieu de 5 et 6.

4.2. Le traitement des signaux
4.2.1. Traitement analogique
4.2.1.1. La carte Trigger
Le signal des anodes sert à obtenir la donnée de la « charge totale » déposée sur un plan
d'une CSC. Chaque signal anode est retardé de 250 ns avant d'être traité par un convertisseur
charge - amplitude (CAC). Les portes et convert pour les anodes sont les mêmes que ceux des
cathodes correspondantes, hormis leur retard qui peut être réglé indépendamment. La forme
du spectre des anodes donne une indication sur le gain des anodes, déterminé par la valeur de
la haute tension. On peut repérer une saturation si le signal est coupé pour les charges élevées.
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4.2.1.2. La carte KVI64
Le signal de sortie d'un préamplificateur de charge de cathode décroît lentement à cause
du mouvement lent des ions positifs (§ 1.2.3.2.). La forme de cette « trainee ionique » dépend
du gaz, de sa pression, de la haute tension et de la géométrie du détecteur. Sa constante de
temps de décroissance peut être de plusieurs dizaines de (is. Pour garantir un taux de
comptage élevé le signal doit être raccourci par un filtre. L'amplitude du signal cathodique à
la sortie du filtre est mesurée et codée par l'ADC par référence au niveau de la ligne de base
qui doit être stable pour ne pas influencer la mesure de l'amplitude. Si les traînées ioniques
sont supprimées par un filtre conventionnel, elles créent des signaux avec un pôle zéro qui
doit être annulé par un circuit supplémentaire dédié. L'annulation du pôle zéro nécessite des
réglages supplémentaires et entraîne généralement quand même des fluctuations du niveau de
base. La carte fille AFRS, dont l'architecture est celle d'un « circuit de restitution de la ligne
de base du deuxième ordre » [87] a été spécialement conçue pour les CSC du projet BBS. Elle
permet de mesurer un signal qui est sur la queue du signal précédent. Le circuit AFRS est
capable, grâce à sa conception innovatrice, de mémoriser l'amplitude et la pente de la ligne de
base en sortie du préamplificateur juste avant l'arrivée du signal. D simplifie l'architecture
électronique du traitement du signal des cathodes parce que l'annulation de la traînée ionique
et du pôle zéro est faite automatiquement. Les avantages sont une diminution des réglages, de
la taille et de la consommation de l'électronique ainsi que de son coût. Ce circuit est
particulièrement bien adapté au cahier des charges avec la grande dynamique de signaux
attendus. L'AFRS contient aussi un étage de gain ainsi qu'un filtre pour la mise en forme du
signal. Le détail du circuit très original de la carte fille AFRS, réalisé en technologie CMS, est
décrit dans la référence [87]. Pour la carte « chambre d'ionisation » cet AFRS a été légèrement
modifié pour être adapté à la forme différente du signal.
4.2.1.3. La carte Plastiques
Echelles

signal PM»
Porte
Convert

I
s!

BUSVXI

Figure 1.4.2. : Schéma simplifié du traitement des données des plastiques scintillants
dans la carte VXI Plastique
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Pour le codage du temps mesuré par un scintillant plastique ses informations « haut » et
« bas » sont d'abord mises en forme par un discriminateur à fraction constante (figure I.4.2.).
Le seuil du discriminateur est réglable à partir de l'interface PC (LabView) et permet le rejet
rapide de signaux venant du bruit de fond. Pendant le temps mort du système, donné par celui
de la carte Trigger, les discriminateurs sont inhibés. Un mean-timer calcule le temps moyen
entre les arrivées du signal sur le PM haut et le PM bas. Son utilisation permet de s'affranchir
de problèmes liés au temps de propagation de la lumière dans le scintillant en fonction de la
position d'impact verticale de la particule sur le scintillateur. Chaque mean-timer dispose d'un
retard réglable pour caler le signal sortant tel que la coïncidence entre les plastiques de la
première et de la deuxième rangée soit assurée. La sortie de chaque mean-timer sert à la
fabrication d'un signal de coïncidence destiné à la carte Trigger et également de signal STOP
au convertisseur temps-amplitude (TAC) de chaque voie. Le start du TAC est donné par le
signal HF. L'information de perte d'énergie est traitée individuellement pour chaque voie
« haut » et « bas » par un convertisseur charge-amplitude (CAC). Les entrées des CAC et des
TAC sont retardées d'environ 200 ns pour laisser le temps à la carte Trigger d'envoyer le
signal de porte qui est conditionné par l'existence du signal « PM » décrit ci-dessus.
4.2.2. Traitement logique
4.2.2.1. Coïncidences et codage
Le choix de la configuration de coïncidence des plastiques et des anodes est fait par
l'utilisateur sur l'interface de contrôle Lab View (§ 4.4.). Au niveau de la carte Plastique, la
condition de coïncidence est vérifiée à partir des signaux de sortie des mean-timer en moins
de 30 ns par une unité de décision rapide. Celle-ci envoie le signal « PM » à la carte Trigger B
lorsque la condition de coïncidence des plastiques est satisfaite. Lors des réglages
préliminaires de l'électronique ce sont d'abord les plastiques qui sont mis en coïncidence pour
s'assurer l'existence du signal « PM » qui constitue un premier niveau de déclenchement.
Sur la carte Trigger chacun des signaux d'entrée (anodes) est mis en forme par un
discriminateur à fraction constante (DFC) pour la fabrication du signal de coïncidence. Les
DFC sont inhibés pendant le temps mort. Ensuite la coïncidence entre elles ainsi qu'avec le
signal PM envoyé par la carte plastique est vérifiée. Si la condition est satisfaite, le signal de
coïncidence est stocké pour chaque voie dans une mémoire (MEM sur la figure I.4.4.). La
mémoire est validée par les signaux anode ou PM, selon le voie. La phase de ces signaux a été
restituée par le RDV après le DFC pour qu'elle soit la même qu'à l'entrée de la carte.
Après la validation le signal de porte est créé pour les voies d'anode et la carte plastique.
Pendant le signal porte (durée environ 600 ns) il y a mémorisation des informations des
anodes, des cathodes et des autres détecteurs du système sur des mémoires analogiques. Après
un délai réglable, pendant lequel une validation venant d'un système de détection externe peut
être prise en compte dans le cas d'un fonctionnement en mode « subsystem », le signal convert
(durée environ 100 ns) entraîne le déclenchement du codage (par des ADC, figures 1.4.1.,
I.4.2., 1.4.3. et 1.4.4.) des signaux mémorisés pendant la porte sur les différentes cartes. Dans
la carte KVI64 « cathode » l'amplitude du signal est mémorisée dans l'AFRS à la fin du signal
de porte. Pour laisser à la carte Trigger le temps nécessaire pour produire le signal de porte,
l'entrée du circuit AFRS est retardée de 250 ns. La conversion analogique - numérique
simultanée de tous les codeurs ADC a lieu au moment où le signal mis en forme par le filtre
est au sommet. Le chronogramme du traitement logique est représenté en figure 1.4.3.
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Figure 1.4.3. : Chronogramme des signaux de la carte Tngger représentant la logique de
codage avec les ordres de grandeur de la durée des signaux ou des étapes.
Les résultats du codage, un temps et deux énergies (PM « haut » et PM « bas ») pour
chaque plastique, et les charges pour les cathodes, anodes et la chambre d'ionisation, sont
écrits, après désérialisation, sous forme de mots de 16 bits dans des mémoires FIFO (figures
1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. et I.4.4.). La durée de la conversion analogique - numérique des ADC est
5.3 |is, et la durée totale du traitement à partir du signal de porte jusqu'à l'écriture dans la
FIFO est environ 11 |is (figure I.4.3.)
ADC
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*• donnée

convert
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Figure 1.4.4. : Schéma simplifié de la carte Trigger. Le traitement du signal n 'a
été dessiné en détail que pour un seul plan anode.
La carte Trigger fournit à la carte Plastique le signal « HF validée » (par la coïncidence)
pour déclencher la mesure du temps de vol (§ 4.2.1.3.). La raison pour cela est que les puises
HF de AGOR sont de période relativement courte (16 à 42 ns, § 1.1.) ce qui peut entraîner des
prises de temps erronées en cas de mauvais calage du signal plastique par rapport à la HF.
Pour diminuer ce risque le signal HF de la machine est toujours validé par le signal de
coïncidence afin d'être utilisé pour la mesure du temps de vol. En cas de fonctionnement avec
un détecteur externe la carte Trigger fournit le signal « event » à celui-ci pour lui signaler la
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présence d'un événement. Le signal « event » n'est créé que si la condition de coïncidence est
vérifiée. D est aussi utilisé pour créer le signal de porte et le convert pour la chambre
d'ionisation qui ne peut pas fournir de signal équivalent au signal d'anode associé aux plans
cathode des chambres à fil. La chambre d'ionisation est un élément « passif » du système de
détection dans la mesure où elle ne participe pas à la fabrication du signal de coïncidence.
La mise en temps de tous les signaux logiques sur la carte Trigger est gérée par
l'intermédiaire des nombreux éléments de retard variable (RDV) sur la carte. Leur réglage
préliminaire se fait sous faisceau et est nécessaire avant l'expérience. Le réglage du retard des
DFC anodes assure l'arrivée du signal PM et de tous les signaux anodes pendant la fenêtre de
coïncidence. Les retards des signaux de porte et convert sont réglés individuellement pour
chaque carte (KVI64, Plastique) pour tenir compte de différences éventuelles entre elles. Délai
et largeur des signaux de porte sont ajustés de telle sorte que le signal linéaire est entièrement
englobé. La position du convert est réglée sur la carte Trigger pour qu'il ait lieu environ 200
ns après la porte. Tous les seuils, retards et largeurs des composants électroniques sont
réglables par l'intermédiaire de l'interface de contrôle à distance (LabView, § 4.4.).
4.2.2.2. Utilisation des microprocesseurs DSP
Un microprocesseur programmable (Digital Signal Processor DSP) sur chaque carte
effectue un pré-traitement des données codées. L'installation de DSP directement sur les
cartes est une innovation qui permet de fournir des données calculées (tout en laissant la
possibilité d'avoir les données brutes) et de réduire la connectique. Ce processeur de signal
numérique très rapide exécute des programmes de calcul préalablement chargés. Sa mémoire
de programme est séparée de la mémoire des données, pour cette raison le mode de
chargement de ce DSP est très particulier : un deuxième microprocesseur écrit le programme à
partir d'une mémoire double accès (MDA, § 4.2.2.3.) sur les cartes dans la mémoire de
programme du DSP de calcul. Toutes les contrôles du DSP de calcul sont effectués à travers le
second microprocesseur.
Dans les cartes « cathode » le DSP lit les 64 valeurs numériques de charge de la FIFO et
calcule, à partir de celles-ci, la position du centroïde de la distribution de charge cathodique.
Le calcul de la position de passage sur la carte même réduit le nombre de données à envoyer
par le bus VXI au système d'acquisition et à sauvegarder. Le programme avec l'algorithme du
calcul du centre de gravité effectue aussi la soustraction de l'offset individuel de chaque voie
et la correction du gain avec les coefficients trouvés avec la procédure décrite en § 2.4.4.2. La
durée du traitement par le DSP dépend de l'algorithme utilisé et est de l'ordre de 39 |is. Le
résultat du calcul est chargé dans une mémoire à double accès (MDA). L'action du DSP sur
les données de la chambre d'ionisation est décrite en § 3.2.6.2.. Sur la carte Plastique, le DSP
effectue un traitement des données de temps et d'énergie ainsi qu'une sélection préliminaire.
En effet, le codage en temps et énergie est effectué sur toutes les voies, touchées ou non. Pour
déterminer celles qui étaient effectivement touchées lors du parcours de la particule
l'algorithme du DSP réalise d'abord une correction en gain et offset des 16 données de charge
issues des CAC et des 8 données des TAC. Ensuite il détecte le maximum de charge (haut +
bas) sur les voies 1 à 4 et sur les voies 5 à 8. La position (numéro du plastique touché)
correspondante donne l'information du « pattern » (PAT). H place dans la mémoire double
accès MDA les résultats de la détection (charge maximum, temps et pattern associés) ainsi
que les données de charge et de temps brutes et corrigées. Le traitement du DSP dure environ
15 u.s. Le mot envoyé a la structure suivante :
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Figure 1.4.5. : Structure du mot de données des plastiques pour le plastique numéro i.
4.2.2.3. La mémoire double accès (MDA)
Une mémoire à double accès MDA est installée sur toutes les cartes et est une interface
adressée par deux bus différents, le bus DSP et le bus VXI. Toutes les cases mémoire peuvent
être atteintes en lecture ou en écriture. La MDA dispose aussi de deux lignes d'interruption,
associées aux deux dernières cases de sa mémoire (nommées « appel » et « réponse ») qui
servent d'interface entre la carte et l'extérieur, c'est à dire avec le système d'acquisition. Le
bus VXI écrit dans la case appel lors de l'interruption qui précède une acquisition de données
éventuelle, et le DSP écrit en retour dans la case réponse s'il y a des données à acquérir de la
carte en question. Une partie de la MDA est aussi utilisée pour le chargement du programme
DSP ainsi que pour l'aiguillage des signaux de la visualisation à distance (§ 4.3.1.).

4.3. Pilotage et acquisition
4.3.1. Architecture générale
Le système de contrôle et d'acquisition du système de détection de BBS consiste en un
PC pour les contrôles et une station Alpha pour l'acquisition. Us sont reliés au châssis VXI par
l'intermédiaire d'une liaison Ethernet dans le cas où il n'y a que le système de détection de
BBS (figure I.4.6.). Une liaison du type RS232 relie de plus le contrôleur de châssis du VXI
(Ressource Manager, RM) à la station Alpha et permet de passer indépendamment des
commandes au VXI. Si un système de détection externe est présent, BBS est traité comme un
sous-système et tout transfert de données se fait à travers une interface du type VICbus (§
n.3.3) entre BBS et le deuxième système.

Figure 1.4.6. :
Architecture électronique
du système de détection de
BBS

La visualisation des signaux analogiques et logiques à l'intérieur des cartes est
importante pour les réglages des paramètres électroniques. Pour cette raison un système de
multiplexage permet de visualiser à distance les différents signaux prélevés aux endroits
stratégiques des cartes sur oscilloscope. Sur chacune des cartes des registres (« latches ») sont
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installés pour commander les multiplexeurs qui aiguillent les différents signaux de la carte sur
le bus VXI. Au total on peut visualiser 4 signaux en même temps (2 logiques et 2
analogiques), quatre lignes du bus VXI étant dédiés au transfert des signaux.
Le PC charge dans le châssis VXI le système d'exploitation VxWorks qui contient
toutes les routines de pilotage des cartes d'acquisition et du bus VXI. Les exécutables des
programmes des microprocesseurs DSP des cartes VXI, stockés sur le PC, sont chargés avant
l'expérience à travers la liaison Ethernet directement dans la mémoire MDA. Pendant
l'expérience ce PC est surtout dédié à la commande, au contrôle et à la configuration des
cartes VXI par l'intermédiaire d'une interface graphique (LabView, § 4.4.).
L'acquisition des données est effectuée sur la station Alpha par le logiciel OASIS
(développé à l'IPN) qui permet la sauvegarde des données sur support magnétique (bandes
DLT) et dispose d'une interface graphique pour l'affichage et le contrôle en ligne des spectres.
OASIS peut faire appel au logiciel TROLL dont les nombreuses fonctionnalités permettent
l'appel à des sous-routines de traitement (par exemple pour la reconstitution de la trajectoire),
la gestion dynamique des spectres et des contrôles logiques en ligne. OASIS et Troll sont
aussi des outils adaptés à un pré-dépouillement hors ligne des données acquises.
Le système d'électronique, d'acquisition et de contrôle du système de détection de BBS
fait intervenir des microprocesseurs à plusieurs niveaux. Au niveau des cartes VXI un
microprocesseur effectue un pré-traitement des données brutes fournies par les détecteurs. Le
microprocesseur dans le contrôleur du châssis VXI, fonctionnant sous le système VxWorks,
constitue les événements et gère les buffers d'événements. S'il y a couplage avec un système
de détection externe il exécute aussi un protocole pour la gestion du VICbus (§ ïï.3.3) par
lequel toutes les données transitent dans ce cas. Le microprocesseur de la station d'acquisition
effectue la tâche d'acquisition, un traitement supplémentaire des données et la visualisation
des données transférées.
4.3.2. L'acquisition des données
La carte « ressource manager » (RM) est le contrôleur du châssis VXI et effectue de
nombreuses tâches. Il gère les lignes du bus VXI (dont l'aiguillage des quatre signaux de
visualisation analogique et logique) et sert d'interface entre le chassis VXI et l'extérieur
(commandes de contrôle, système d'acquisition). Le RM charge les programmes des DSP sont
chargés dans les mémoires MDA des cartes. Le microprocesseur dans le RM est le processeur
d'acquisition et fait tourner le système d'exploitation (VxWorks) de l'acquisition.
D y a deux modes d'acquisition. En mode « interruptions » c'est la carte Trigger qui
informe le Ressource Manager de la présence d'information. Lorsque l'acquisition se fait dans
le mode « polling » le RM scrute la case « réponse » de la mémoire double accès MDA sur les
cartes pour tester si des données à acquérir sont présentes et il écrit dans la case « appel » pour
demander à la carte de lui fournir des informations. Ce mode est employé quand le système de
détection de BBS est couplé à un détecteur extérieur.
Après la fin du codage les cartes KVI64 et Plastiques signalent la présence de données à
la carte Trigger qui, en retour, envoie un signal d'interruption à toutes les cartes. Le contrôleur
de châssis Ressource Manager fait la lecture des données, acheminées à partir de la MDA vers
le bus VXI, et arrête le signal d'interruption de la carte Trigger. Pour chaque événement les
données de la carte Trigger sont lues à la fin, après la lecture des cartes Plastique et KVI64. Le
RM range de manière chronologique les données codées par les cartes dans une mémoire
tampon et les envoie ensuite par blocs, dont la taille est fixée par le programme d'acquisition,
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vers la station d'acquisition. L'ordre de grandeur de la taille d'un bloc est de quelques
dizaines de milliers d'octets. Un bloc contient plusieurs dizaines d'événements. Les valeurs
des échelles VXI sont envoyées en début de chaque bloc.
Avec le programme d'acquisition l'utilisateur choisit les données qu'il souhaite faire
transmettre parmi celles que le DSP met à la disposition. Par exemple, si toutes les données
individuelles des voies de cathode sont transmises, chaque événement est constitué de presque
300 mots. En mode réduit, où le transfert des données cathode est limité à la donnée de la
position de passage, du numéro de la voie touchée et de la charge totale déposé sur l'anode,
seulement 40 mots de 16 bits sont transmis (configuration de la phase 1).
Le traitement de l'interruption (avant la lecture du VXI) dure 20 (xs et la lecture d'un
mot de données 2 (xs. Si un nombre important de données doit être transmis le temps mort de
l'acquisition est déterminé surtout par la durée de leur lecture et non pas par la durée du
traitement DSP. Dans le mode « événement par événement » (§4.1.1), utilisé jusqu'à présent,
le temps total de traitement d'un événement (y compris la lecture) est de l'ordre de 180 (xs
environ si 50 données sont transmises par événement. L'acquisition était alors limitée à 5500
coups/seconde au maximum. La transmission des données par la liaison Ethernet (environ 500
Koctets par seconde) limite également le taux de comptage ce qui conduit, en mode réduit par
exemple, à environ 6000 événements par seconde.

4.4. L'interface graphique de contrôle
A cause du nombre important de paramètres réglables plusieurs écrans LabView ont dû
être développés (un exemple est donné en figure 1.2.20). Ils permettent les actions suivantes :
• chargement des programmes des microprocesseurs DSP sur les cartes
• choix de la configuration de coïncidence des 4 anodes et des 2 rangées de plastiques et
inhibition éventuelle d'un plan anode ou des PM d'un scintillant plastique
• réglage des paramètres de la carte Trigger (seuils, retards et largeurs des DFC, délais et
largeurs de gate et convert individuels pour les anodes, les cathodes et les plastiques)
• réglage des paramètres de la carte Plastique (seuils pour chacun des photomultiplicateurs, délai du mean-timer, coïncidence entre les deux rangées)
• choix des gains « haut » et « bas » des préamplificateurs cathode et de la chambre
d'ionisation.
• choix de la prise en compte d'un temps mort externe (cas du couplage avec un système
de détection externe)
• choix des signaux logiques et analogiques à visualiser sur oscilloscope par
multiplexage
• réglage du générateur de test sur la carte Trigger
• mesure des tensions d'alimentation et de la température de chaque carte
• configuration et chargement des valeurs des hautes tensions des différents détecteurs.
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Chapitre 5. Tests et résultats expérimentaux

5.1. Introduction
Tous les détecteurs du système de détection décrits dans les chapitres précédents ont été
testés au cours de ce travail de thèse. Cependant des problèmes de planning ont retardé les
tests et expériences prévus sous faisceau de AGOR, notamment avec les premiers faisceaux
d'ions lourds. Pour cette raison nous ne pouvons parfois aboutir, dans le cadre de ce travail,
qu'à des conclusion limitées quant aux performances des détecteurs. Elles sont liées à
certaines conditions d'opération, surtout pour la chambre d'ionisation et le PPAC. La
possibilité de détecter une grande gamme de particules, qui fait justement la caractéristique
unique de ce système, n'a pas pu être totalement exploitée. Des tests supplémentaires sous
faisceau seront nécessaires pour permettre une conclusion plus globale sur les performances
du système de détection de BBS.
Des test avec des sources ont été menés avec tous les détecteurs avant leur transport de
l'IPN à KVI. La chambre d'ionisation a aussi été testée sous faisceau auprès de l'accélérateur
Tandem de l'IPN Orsay. Le premier test sous faisceau d'AGOR des détecteurs de la phase 1 a
eu lieu début avril 1997 avec un faisceau de 4He de 200 MeV. H a en même temps fourni les
premières données sur le fonctionnement du spectromètre BBS sous faisceau. En juillet 1997
il était suivi d'une expérience au cours de laquelle des problèmes majeurs du fonctionnement
de l'électronique VXI ont été décelés. Après leur réparation l'expérience a été terminée en
octobre 1997 ; elle fait l'objet de la deuxième partie de ce manuscrit. En mars 1998 le premier
test de détection d'ions lourds a eu lieu avec un faisceau de 13C de 61 MeV par nucléon,
utilisant pour la première fois la chambre d'ionisation et le PPAC à KVI. Ce test a permis de
valider les détecteurs phase 2, mais a aussi fait apparaître quelques dysfonctionnements de la
chambre d'ionisation et du PPAC. Malheureusement, jusqu'à présent l'occasion de tester à
nouveau ces détecteurs sous faisceau ne s'est pas présentée. Le tableau 1.5.1. présente un
résumé des divers tests effectués.
Détecteur
Chambres à fil et scintillants

Chambre d'ionisation
PPAC

Tests sous faisceau
He(200MeV)
3
He (115 à 150 MeV)
13
C (61 MeV/A)
4
He(36MeV)
13
C (61 MeV/A)
13
C (61 MeV/A)
4

Autres tests
source de neutrons

source Am
générateur de test
source 241Am

Tableau 1.5.1. : Résumé des données expérimentales disponibles pour le système de détection
du plan focal de BBS
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5.2. Tests des CSC (configuration phase 1)
5.2.1. Le conditionnement
Des chambres à fil sont des détecteurs dont le fonctionnement est très sensible à la
qualité du plan de fils. Elles doivent être conditionnées au moment de leur mise en service. Ce
conditionnement consiste à remonter la haute tension sur les chambres très progressivement,
après avoir laissé circuler le gaz dans la chambre pendant un temps suffisant pour nettoyer les
impuretés et poussières éventuelles dans le détecteur. La tension est augmentée pas à pas, et
plus elle est élevée, plus les pas en tension sont petits et plus la durée pendant laquelle on
laisse les plans de fil à une tension donnée est longue. Au cours de la montée en tension toutes
les poussières résiduelles dans la zone active des chambres sont brûlés. Le conditionnement
d'une chambre peut s'étendre sur plusieurs jours, ce qui était le cas dans la première
configuration où la tension de fonctionnement était élevée.
Après leur assemblage les chambres à fil ont été conditionnées à l'IPN, remplies d'un
mélange Argon / Ethane (80 % / 20 %) à pression atmosphérique, mais sans être placées sous
vide. Dans la configuration initiale plusieurs ruptures de fils ont eu lieu pendant le
conditionnement, ruptures probablement dues à une mauvaise qualité du tissage. Après le
remplacement des fils cassés les détecteurs montraient un fonctionnement stable, jusqu'à une
tension de 3800 kV. Un plateau d'efficacité était établi à l'aide d'une source de rayons X de
5.9 keV (55Fe). Le nombre d'événements était compté par une échelle en fonction de la haute
tension sur les anodes. Le début d'un plateau d'efficacité dépend du seuil de déclenchement
imposé sur les anodes. A un seuil de 30 mV, le plateau d'efficacité était atteint, dans la
première configuration, dès 3550 Volts et présentait une largeur d'environ 200 Volts. A la fin
du plateau d'efficacité le régime de fonctionnement du détecteur commence à ne plus être
proportionnel.
5.2.2. Problèmes apparus lors de la mise en service
Lors du premier test des CSC (configuration initiale) sous faisceau (4He à 50 MeV/u) en
mars 1996 certains plans anode montraient un fonctionnement instable avec un débit de
courant anormalement élevé, probablement dû à des claquages dans le détecteur. Les
détecteurs ne pouvaient à peine atteindre la tension de fonctionnement de 3600 Volts. A cause
d'une rupture de fil l'un des détecteurs a été rapatrié à Orsay. Après réparation son bon
fonctionnement a été vérifié à pression atmosphérique avec une source. Le deuxième test sous
faisceau à KVI (mai 1996) a été effectué à une pression de 400 mbar avec un mélange
d'Argon et Ethane à 75 % et 25 %. Dans cette configuration la tension de fonctionnement
requise est de 2700 Volts seulement et beaucoup plus basse qu'à pression atmosphérique.
Cependant le point de fonctionnement n'a pas été atteint à cause de la mauvaise tenue de la
tension. La décision de rapatrier les deux détecteurs à Orsay pour faire les tests et
modifications nécessaires en vue d'une fiabilisation de leur fonctionnement a été prise.
Puisque l'instabilité de fonctionnement était manifestement aussi liée au fonctionnement
des détecteurs sous vide, les CSC étaient installées dans un caisson à vide à Orsay. Le caisson
ne pouvait contenir qu'une seule chambre à la fois. Un ensemble de pompes à palettes et
turbomoléculaire ont créé un vide secondaire dans le caisson ce qui a permis aussi de mesurer
le taux de fuite des détecteurs. Les tests ont été effectués avec une source de neutrons
(Am/Be). Les neutrons perdent de l'énergie sur les protons des atomes d'hydrogène dans le
gaz qui, lors de leur mouvement de recul, ionisent le gaz. Les événements ont été comptés par
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une échelle. Plusieurs pressions et mélanges de gaz ont été utilisés lors de tests de longue
durée : autour de 300 Torrs avec un mélange Argon - Ethane (50 %, 50 %) et autour de 100
mbar (76 Torrs) et 50 mbar avec de l'isobutane pur. Malgré une amélioration des connexions
et câbles de haute tension installés sur les détecteurs il y avait, après des périodes de
fonctionnement stable plus ou moins longues, régulièrement des claquages, voire des ruptures
de fil. Le comportement du détecteur variait fortement d'un plan de fil à l'autre ce qui a nourri
l'hypothèse de différences de fabrication.
La conclusion tirée des tests était que l'instabilité de fonctionnement était probablement
due au faible diamètre du fil utilisé (12 (xm) et à la tension de rupture résultante trop basse
face aux forces électrostatiques s'exerçant sur les chambres. La faible distance entre les fils
demandait des hautes tensions élevées pour atteindre un gain suffisant. Le changement de
configuration (§ 2.4.1.) auquel il a été procédé par la suite apportait une nette amélioration du
fonctionnement des chambres. La présence des détecteurs pendant les tests à Orsay a
également permis de remédier aux problèmes de fuite de gaz (§ 2.4.8.2.). Après un
conditionnement des nouveaux plans de fil les détecteurs ont été ramenés à KVI fin 1996.
5.2.3. Premier test sous faisceau à KVI ('He de 50 MeV)
Un premier test sous faisceau des détecteurs dans la nouvelle configuration a eu lieu en
avril 1997. Le spectromètre était en mode B et placé à 15 degrés de l'axe du faisceau de 4He à
50 MeV/nucléon. Le faisceau était achromatique sur cible. Par variation du champ magnétique
de BBS le plan focal était exploré avec les4He issus de la diffusion élastique sur une cible de
I97
Au. L'acceptation d'un événement était conditionnée par une coïncidence des 4 plans anode
et les plastiques scintillants.
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Une passoire était placée à 817 mm de la cible avant l'entrée du spectromètre pour
définir les différents angles d'émission au niveau de la cible. Elle était faite d'une plaque de
cuivre (épaisseur 3 mm) avec des trous d'un diamètre de 6 mm disposés sur 9 lignes et 9
colonnes. Au centre de la passoire 3 trous manquaient, chacun dans une ligne et colonne
différentes. Au total la passoire disposait de 78 trous. Dans la direction verticale les centres
des trous étaient séparés de 20 mm, dans la direction horizontale de 10 mm. La séparation
correspondante en angle horizontal au niveau de la cible (A9Cibie) est 0.7°, en vertical (A<f)cibie)
1.4° et l'ouverture angulaire d'un trou est 0.4°. Avec Facceptance angulaire de BBS en mode
B on doit voir 7 trous à l'horizontale et 6 trous à la verticale au niveau du plan focal. La
rigidité magnétique des particules du faisceau diffusés à 15° est 2.062 Tm. La rigidité
magnétique centrale Bpl0 de BBS, nécessaire pour une focalisation des a diffusés
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élastiquement au centre du plan focal, a été réglé à cette valeur. En diminuant et augmentant le
champ du spectromètre par pas de 2 % à partir du Bpl0 une plage en moment allant de - 6 %
(diminution du champ de BBS) à + 6 % (augmentation du champ de BBS) a été explorée.
L'intensité du faisceau était de l'ordre de 8 nA. L'énergie mesurée du faisceau était 194.5
MeV.
5.2.3.1. L'effet des défauts d'alignement des détecteurs à localisation
A partir des mesures des détecteurs à localisation la position et les angles de la
trajectoire sont établies dans un plan perpendiculaire à l'axe optique, par projection des
données obtenues au niveau du plan focal. Le backtracking est fait à partir de ce plan avec la
matrice de transfert inverse de BBS. D'éventuels défauts d'alignement et de positionnement
des détecteurs à localisation, dans les directions x, y et z ainsi qu'en angle d'inclinaison
(figure 1.5.2) ont un effet sur la précision de la localisation et de la mesure d'angle. Les offsets
doivent être connus avec précision pour le dépouillement et l'analyse d'une expérience. Le
balayage du plan focal en diffusion élastique se prête bien à la détermination de tous ces
paramètres. Un programme calcule la position et les angles de la trajectoire dans le plan de
départ de la reconstitution des trajectoires. Le calcul est fait à partir des positions de passage
fournies par les microprocesseurs DSP sur les cartes VXI et il tient compte des paramètres
d'«offset» en position des deux chambres. Chacun des paramètres d'offset, résumés en
tableau 1.5.2, a une influence différente sur la mesure de la position et de l'angle de la
trajectoire dans le plan focal.
x2of

zA

Figure 1.5.2 :
xlof
entre vrai des chambres
zch'l •
alpha
(angle réel des CSC)

0

chambre 2
38u

>

\

Signification des offsets
en position
et
du
paramètre ALPHA des
détecteurs à localisation
dans le plan (x,z). Dans
cet exemple les offsets
réels X10F, X2OF,Z1CH
et Z2CH sont positifs et
l'angle ALPHA réel des
détecteurs est inférieur à
l'angle d'inclinaison du
plan focal.

chambre 1

/ \
position théorique du plan focal

Désignation
X1OF(X2OF)
Y1OF (Y20F)
ZCH1 (ZCH2)
ALPHA

Signification
Décalage en position de la chambre 1 (2) dans la direction horizontale
Décalage en position de la chambre 1 (2) dans la direction verticale
Position réelle de la chambre 1 (2) le long de l'axe optique
Angle d'inclinaison réel des deux chambres (supposées parallèles)

Tableau 1.5.2 : Signification des paramètres à ajuster pour corriger les défauts d'alignement
des détecteurs à localisation (voirfigure 1.5.2).
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Effet d'un défaut de positionnement selon z Cparamètres ZCH1 et ZCH2) :
La figure 1.5.3 montre l'effet d'un décalage selon l'axe Z (l'axe optique) des deux
chambres pour le cas ZCH1 > 0 (les chambres sont derrière le plan focal) dans le plan (x,z),
pour deux trajectoires type dont l'une a un angle ©foc positif, l'autre un angle 0 ^ négatif. On
suppose que ZCH2 = ZCH1 + 30 cm. Les trajectoires qui sont calculées si ce décalage n'est
pas pris en compte sont parallèles aux trajectoires réelles (©mesuré = ©réel), mais décalées. Le
spectre de position en x dans le plan focal (XFOC) est obtenu par projection de la position
mesurée dans le plan focal. Si l'alignement est parfait c'est la position de la trajectoire sur la
cathode centrale de la première chambre, dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe optique.
A cause du défaut de position en z le spectre est élargi : IXfoc mesuré' > IXfœ réel '• Quand le
paramètre ZCH1 (et parallèlement de ZCH2) est inférieur à la position en z réelle des
détecteurs il y a, à l'inverse, rétrécissement du spectre XFOC calculé par rapport au spectre
XFOC réel, et par là aussi du spectre de l'énergie d'excitation du noyau de recul. En
augmentant ZCH1 le spectre XFOC est élargi.

\

XFOC réel / /
mesuré
/trajectoire calculée 1

XFOC mesuré
chambre 2
trajectoire calculée 2

position théorique chambre 2
chambre 1
'••• position théorique chambre 1

trajectoire réelle 1
\\ trajectoire réelle 2

Figure 1.5.3 : Effet d'un décalage selon z des deux détecteurs à localisation pour
deux trajectoires type (1 et 2). Pour la reconstruction de la trajectoire vers la
cible c'est la projection des positions mesurées sur un plan perpendiculaire à
l'axe optique qui importe.
Effet d'un défaut de centrage en x et v (paramètres X1OF.X2OF.Y1OF et Y2OF) :
La figure 1.5.4. montre, pour deux trajectoires type, l'influence d'un mauvais positionnement
horizontal du premier détecteur à localisation sur les mesures de la position et de l'angle
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horizontal dans le plan focal. Dans l'exemple il est trop décalé à droite (le paramètre XIOF
correspondant à la position réelle est positif). Le spectre XFOC que l'on obtiendrait sans
prendre en compte cette erreur de positionnement est décalé vers la gauche. Après
reconstruction de la trajectoire, l'énergie d'excitation apparente du noyau de recul est trop
basse. Les angles 6foc sont décalés à gauche vers les angles négatifs. De manière analogue on
peut montrer l'effet d'un mauvais positionnement horizontal de la deuxième chambre (sans
figure). D n'a pas d'influence sur la position XFOC, donnée par la position mesurée au niveau
de la première chambre. L'effet des variations des paramètres d'offset pris en compte pour le
calcul est résumé en tableau 1.5.3.
Les offsets en Y des deux chambres n'ont d'effet que dans la direction verticale
(spectres YFOC et $foc , tableau 1.5.3). La détermination de l'énergie de l'éjectile n'est pas
influencée.

trajectoire réelle 1

mesuré" v/

trajectoire calculée 1

XFOC calculé

trajectoire calculée 2
chambre 1
trajectoire réelle 2
Figure 1.5.4. : Effet d'un décalage selon x du premier détecteur à localisation pour deux
trajectoires type (1 et 2).
Effet d'un défaut d'alignement en angle ALPHA :
Si l'angle réel des détecteurs est différent de l'angle d'inclinaison pris en compte par le
calcul des positions et angles, les spectres XFOC et ©foc sont affectés. La figure 1.5.5. montre
que, dans le cas où l'angle réel des détecteurs est inférieur à l'angle ALPHA pris en compte
pour le calcul, les spectres calculés sont rétrécis par rapport à la situation réelle. Pour corriger
ce défaut il faut diminuer l'angle utilisé dans le calcul, donné par le paramètre ALPHA.
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ticulée 1

(angle réel des chambres)
ALPHA

chambre 2
position théorique chb. 2
chambre 1
trajectoire réelle 1 /

position théorique chambre 1
trajectoire réelle 2

Figure 1.5.5. : Effet d'un décalage en angle ALPHA des détecteurs à localisation
pour deux trajectoires type (1 et 2).
Résumé de l'effet des paramètres ajustables :
Augmentation
de:
XI OF

X2OF

ZCH1
ALPHA

effet sur le spectre XFOC

effet sur le spectre ©FOC

• déplacement du spectre vers la • déplacement du spectre vers les angles
négatifs
droite
• pas d'effet sur la largeur de la • diminution de la largeur de la plage
angulaire dans le spectre
plage couverte par le spectre
• déplacement du spectre vers les angles
pas d'influence
positifs
• augmentation de la largeur de la plage
angulaire couverte dans le spectre
élargissement du spectre
pas d'influence
rétrécissement du spectre
rétrécissement du spectre
effet sur le spectre YFOC

Y1OF
Y20F

effet sur le spectre <Ï>FOC

déplacement du spectre (à droite) déplacement du spectre vers les angles
négatifs (à gauche)
jvers les grands YFOC
pas d'influence
déplacement du spectre vers les angles
positifs (à droite)

Tableau 1.5.3 : Effet d'une modification des offsets pris en compte par le calcul sur la mesure
dans le plan focal, pour une position réelle donnée des détecteurs.
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5.2.3.1. La correction des défauts d'alignement des détecteurs à localisation
L'ajustement précis des paramètres d'offset se fait hors ligne et peut s'avérer une tache
assez fastidieuse. Une incertitude supplémentaire est liée au fait que l'énergie du faisceau est
souvent différente de l'énergie nominale et peut varier au cours du temps. Ce paragraphe
décrit les critères à partir desquels on peut réaliser l'ajustement en supposant une énergie du
faisceau fixe.
Ajustement des offsets en y :
Un décalage éventuel en y se voit, pour chaque détecteur, sur le spectre Yi (i = 1,2). H
représente la position de passage en y dans chaque détecteur, calculé à partir des positions
fournies par ses deux plans de cathode. Cette position n'est que grossière parce que le calcul
de Yi est fait comme si les deux plans cathode du détecteur se trouvaient à la même position
en z. D'abord, les offsets sont ajustés tels que le spectre Yi soit centré en 0. La détermination
des offsets est ensuite affinée en centrant le spectre OFOC de l'angle vertical en 0. L'angle O
reconstruit au niveau de la cible doit également être centré en 0.
Ajustement des offsets en x :
Si les deux détecteurs sont parfaitement centrés le pic de diffusion élastique doit se
situer, dans le spectre XFOC, au canal 0 si la rigidité magnétique du spectromètre est égale à
celle des éjectiles. Si ce n'est pas le cas, on se sert des spectres Xi (i=l,2) qui donnent la
position grossière en x dans chacune des chambres. Le calcul de Xi est fait comme si les deux
plans cathode du détecteur se trouvaient à la même position en z. Le décalage, par rapport au
canal 0, du pic de diffusion élastique dans les spectres Xi indique directement la valeur de
l'offset XIOF qu'il faut choisir pour le placer en 0. Le pic de position en X2 est généralement
plus large que le pic en Xi parce que ce détecteur est plus loin du plan focal et les trajectoires
sont défocalisées.
Après l'ajustement grossier de XIOF et X2OF grâce aux spectres Xi on peut les affiner
en regardant les spectres des angles horizontaux des éjectiles au niveau du plan focal, 0fOC, et
reconstruits au niveau de la cible, 0Cibie. L'utilisation d'une passoire est particulièrement utile.
Le spectre 0Cit>ie doit refléter les positions angulaires des trous dans la passoire : les centroïdes
des pics angulaires doivent se situer à une distance qui correspond à la séparation des trous.
Détermination du décalage en z (ZCH1) :
Si le premier détecteur est décalé par rapport au plan focal il y a un élargissement de la
position XFOC correspondant à une énergie donnée de l'éjectile. Il est dû à la défocalisation
des trajectoires en fonction de l'angle d'émission au niveau de la cible (figure 1.5.6). Si l'on ne
tient pas compte du déplacement selon z, la résolution en position et en énergie sera dégradée.
On peut déterminer la vraie position en z des détecteurs à l'aide des spectres bidimensionnels
de l'angle horizontal ©FOC en fonction de la position XFOC dans le plan focal, et de l'angle
d'émission horizontal au niveau de la cible (©cible) en fonction de l'énergie d'excitation de la
cible E*. Le principe d'un spectromètre est de focaliser tous les éjectiles ayant la même
énergie mais des angles d'émission différents au niveau de la cible en un seul point dans le
plan focal. Pour cette raison, si les détecteurs sont au plan focal (ou si l'offset en z pris en
compte par le calcul correspond à la position réelle du détecteur), le pic de diffusion élastique
doit être représenté, dans les deux spectres, par une ligne parfaitement verticale. En projetant
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le bidimensionnel sur l'axe représenté par XFOC (ou E*) la largeur du pic est minimale dans
ce cas, et élargie quand l'offset n'est pas ajusté. H est utile, après l'ajustement de ZCH1 (avec
ZCH2 = ZCHl+30cm ) de revérifier la position en XFOC (et E*) du pic élastique dont le
centroïde a pu se déplacer légèrement par l'ajustement en z. On suppose que la distance entre
les détecteurs est égale à 30 cm tout le long du plan focal.
A6,

Figure 1.5.6 :
trajectoires
tache réelle sur
le plan focal

Effet sur la résolution d'un
décalage de la position en z
des
détecteurs
à
localisation.

chambre 2

position du plan focal

chambre 1

Si on ne fait pas de la diffusion élastique on peut se servir de pics correspondant à des
niveaux d'énergie d'excitation de la cible bien connus. Dans ce cas il y aura plusieurs lignes
dans les spectres bidimensionnels décrits ci-dessus, correspondant chacun à un niveau
d'énergie. E s'agit de les rendre verticaux et bien parallèles entre eux par variation des
paramètres ZCH1 et ZCH2 comme décrit ci-dessus.
Ajustement de l'angle ALPHA :
Le paramètre ALPHA joue surtout sur la distance des pics correspondant à différents
niveaux d'énergie (à vérifier dans le spectre d'énergie d'excitation) ou à différents angles
d'émission horizontaux séparés avec une passoire (à vérifier dans le spectre ©cible)- On fait
varier ce paramètre quand le positionnement des pics ne peut plus être amélioré avec les
paramètres XI OF et X2OF.
Paramètres pour la campagne de mesures en avril 1997 :
Les paramètres d'offset trouvés pour la position des détecteurs (tableau 1.5.4) illustrent
bien l'importance de leur ajustement. Ils indiquent que les chambres étaient décalées de
cos(52°) x 6 cm = 3.7 cm environ à droite (XIOF et X2OF). Dans la direction verticale elles
étaient surélevées de 2 cm environ par rapport au plan du faisceau (Y1OF,Y2OF). Ce
décalage pourrait aussi avoir son origine dans un mauvais centrage du faisceau par rapport au
plan médian du spectromètre. Les chambres étaient situées trop loin (d'environ 7.5 cm) de la
sortie du spectromètre (ZCH1, ZCH2). La raison est probablement l'utilisation de l'outil
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d'alignement (une plaque métallique triangulaire) sans tenir compte de l'épaisseur des rails de
support des chambres.
XI OF
630

X2OF
603

Y2OF
198

Y1OF
190

ZCH1
750

ZCH2
3750

ALPHA
51°

Tableau 1.5.4 : Paramètres pour l'alignement des CSC (positions en dixièmes de mm).

5.2.4. Résultats expérimentaux
5.2.4.1. L'efficacité des CSC
Les plateaux d'efficacité des quatre plans anode ont été déterminés avec les 4He (50
MeV/u) de la diffusion élastique (figure 1.5.7). L'efficacité maximale (98 %) est atteinte dès
une tension de 2300 Volts pour le plan 4, et dès 2400 Volts pour les plans 1 à 3.
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Les échelles dans le châssis VXI comptent le nombre de coïncidences entre les anodes et
les plastiques scintillants ainsi que le nombre de coïncidences entre les plastiques seuls. Ces
deux données permettent d'estimer l'efficacité des chambres à fil par la relation :
efficacité =

coïncidences anodes + plastiques
coïncidences plastiques

En moyenne elle était de l'ordre de 92 % pour l'ensemble des quatre plans anode, c'est à dire
environ 98 % par plan. L'efficacité varie légèrement (environ 5 %) en fonction de la région
touchée (figure 1.5.8) sur la largeur de 30 cm dans le plan focal qui a été explorée par le
balayage. Les variations sont probablement dues à des irrégularités dans l'épaisseur du gap.
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L'erreur sur ces valeurs de l'efficacité, calculée sur la base de plusieurs centaines de milliers
de coïncidences pour chaque position, est de l'ordre du pour cent.
5.2.4.2. La résolution
Energie et position :
Les paramètres d'offset, comme décrit dans les paragraphes précédents, ont été ajustés
sur une mesure établie au Bp central (correspondant à des 4He de 200 MeV à 15 degrés). La
largeur FWHM du pic de diffusion élastique dans le spectre d'énergie d'excitation du noyau
résiduel est de l'ordre de 600 keV (figure 1.5.1). En XFOC la largeur du pic élastique est de
l'ordre de 4.5 mm (FWHM). Ces valeurs sont assez élevées, mais incluent la contribution
dominante de la largeur en énergie du faisceau, la ligne étant réglée en mode achromatique sur
la cible. En ne gardant que les événements qui correspondent à la zone de «bonne
acceptance » de BBS en mode B (± 2° en 0Cibie, ± 4°en Ocibie) la résolution se réduit à 500 keV
FWHM (figure I.5.1). La sélection d'une plage angulaire en 0Cibie, correspondant aux trous
centraux de la passoire, n'a pas amélioré la résolution, mais celle d'une zone du spectre en
Ypoc la réduit à 400 keV (FWHM). La largeur du pic associé en XFOC est 2.7 mm (FWHM).
Angles:
Au plan focal plusieurs pics apparaissent dans le spectre de l'angle horizontal 0 ^ ,
chacun correspondant à une plage en ©dbie définie par les trous de la passoire. La largeur des
pics est de l'ordre de 11 à 16 mrad (FWHM) en posant uniquement la condition de bonne
acceptance. Quand la rigidité magnétique de BBS est élevée, les particules y sont plus
courbées et le spectre ©foc est décalé vers les angles positifs (figure 1.5.9). Selon la valeur de la
rigidité on peut distinguer 6 à 7 pics.

n
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-

Figure 1.5.9 :
Spectres 0/ oc dans le plan
focal pour 2 valeurs de la
rigidité magnétique de
BBS.
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Au niveau de la cible la largeur des pics en 0Cibie est de 7 mrad (FWHM) ce qui
correspond à l'ouverture angulaire d'un trou de passoire. Les 7 pics liés aux 7 trous dans la
zone de bonne acceptance de BBS sont bien séparés (figures 1.5.10. et 1.5.11). A droite de
l'axe optique les pics d'angle mesurées à différentes rigidités (ôp/p en % du décalage de la
rigidité magnétique centrale Bpl0) sont bien superposés (figure 1.5.10) tandis qu'à gauche il y a
un léger décalage (figure 1.5.11). La variation de l'amplitude des pics, notamment à gauche de
l'axe optique, provient d'un défaut d'efficacité du plastique scintillant 2 de la première
rangée. Le rapport entre la largeur des pics dans le plan focal et au niveau de la cible
correspond au grandissement angulaire du spectromètre (2.4 au premier ordre, § 1.2.1.1.).
Dans la direction verticale les trous de la passoire ne sont pas séparés à cause du
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grandissement en ty (- 0.135 au premier ordre) de BBS. Un seul pic apparaît dans les spectres
d'angle vertical <t>foc (plan focal) et <j)cibie, d'une largeur (FWHM) de 23 et 140 mrad
respectivement.
Avant de conclure sur les propriétés de résolution des CSC et sur la qualité de la
remontée à la cible par reconstruction de la trajectoire nous allons regarder plus en détail, dans
les paragraphes suivants, le comportement de BBS au cours du balayage enBp du plan focal.
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Figure 1.5.11 : Spectres <dCibie pour deux
valeurs de la rigidité magnétique de BBS
sur la moitié gauche du plan focal.

Figure 1.5.10 : Spectres 0C/We pour 3
valeurs de la rigidité magnétique de BBS
sur la moitié droite du plan focal.
5.2.4.3. Le plan horizontal

Spectres de position (XFOC) et d'énergie d'excitation de la cible
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Une fois les paramètres d'offset déterminés, les données au niveau du plan focal et de la
cible ont été calculées à partir des mesures enregistrées à différents Bp. La figure 1.5.12.
présente les positions XFOC (coordonnée x sur le plan focal) du pic élastique mesurées pour
les 7 rigidités magnétiques du spectromètre explorées pendant les tests. Elles coïncident bien
avec les positions calculées en assumant une dispersion de 2.56 cm / %.
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La figure 1.5.13. présente les centroïdes du pic de diffusion élastique dans le spectre
d'énergie d'excitation de la cible en fonction de la rigidité magnétique du spectromètre. Les
barres d'erreur correspondent à la largeur du pic. On constate d'importants écarts du centroïde
du pic, surtout vers -4% et +4%. Aux extrémités il se rapproche à nouveau du zéro, mais la
largeur du pic (la résolution) est augmentée par rapport au centre du plan focal. Dans la moitié
droite (« basse énergie ») du plan focal la résolution en énergie est particulièrement dégradée.
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La raison pour cela est que la matrice de transfert utilisée pour le calcul des données au
niveau de la cible ne tient pas compte de toutes les aberrations du spectromètre. Cette matrice
a été établie à partir de mesures de champ dans le spectromètre et n'est pas basée sur des
mesures réelles du comportement de particules chargées dans BBS. Les aberrations semblent
être particulièrement importantes dans la moitié droite (« basse énergie ») du spectromètre. De
plus, le plan focal est incurvé de part et d'autre de son centre. Seulement la plage entre -2% et
2 % est à peu près exempte d'aberrations « résiduelles ».
L'influence de l'angle horizontal (Q) :
Deux spectres bidimensionnels montrent que la résolution en énergie se dégrade en
fonction de l'angle horizontal des éjectiles :
• l'angle horizontal Gfœ en fonction de la position XFOC des éjectiles dans le plan focal
(figures I.5.14 et 1.5.15)
• l'angle horizontal 0Cibie en fonction de l'énergie d'excitation E* au niveau de la cible
(figure 1.5.16)
Si les défauts d'alignement des détecteurs sont corrigés et si la matrice de transfert
prend en compte toutes les aberrations, le pic élastique doit être représenté par une ligne
verticale dans ces spectres bidimensionnels (figure 1.5.14. et 1.5.15). Or, on constate, à +4% et
+6% en ôp/p, que le spectre montre bien une ligne verticale dans le plan focal, mais non dans
le spectre reconstitué au niveau de la cible où le trait est incliné légèrement vers la gauche
(figure 1.5.16). Les structures «striées», visibles surtout dans la zone de la diffusion
inélastique traduisent les trous de la passoire qui sélectionnent les angles en 0 . La zone
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d'ombre dans les spectres bidimensionnels est due à une inefficacité du plastique scintillant nc
2. La zone d'inefficacité se situe en lisière du plastique voisin n° 3.
9 foc [l/10 e de degrés]
90.00 J

[l/10 e de degrés]

diffusion

70.00. zone d'ombre
50.00.
30.00. diffusion
10.00. élastique
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-30.00.
-50,00.
-•V»-*1"
-70.00
-2500.00

-500,00

90.00.

diffusion inélastique

70.00.
50.00..
30.00.

iiffusion élastique

10.00.
-10.00.
-30.00.
-62.00
-2500.00

1RÛ0.00 VAP

XFOC[l/10mm]

-500.00

1500.00 Var

XFOC [1/10 mm]

Figure 1.5.15 : Angle 0fOC en fonction de la
position XFOC à dp/p=0%. La zone
d'ombre s'est déplacée vers les angles
négatifs à cause de la plus grande rigidité
magnétique de BBS.

Figure 1.5.14 : Angle 0foc en fonction de la
position XFOC à dp/p=-4%. La zone
d'ombre en biais est due à une zone
inefficace sur le plastique scintillant 2 de
la première rangée.

©cible [1/10 6 de degrés]

20.00

-20+0Û
-26.00 J
-199.00

Figure 1.5.16 :
Angle horizontal ©cible
de l'éjectile en fonction
de
l'énergie
d'excitation de la cible
(E*) à hp/p = +6%
avec ZCHl=750. La
ligne de la diffusion
élastique est inclinée à
gauche et incurvée.

101+00

401.00 Var
E* [50 keV/canal]

Nous avons évoqué la possibilité de redressement du trait « élastique » par variation du
paramètre ZCHl (§ 5.2.3.1.). En mettant, dans le cas ôp/p=+6%, le paramètre ZCHl à 300 au
lieu de 750 (tableau 1.5.4.), le trait devient à peu près vertical (mais incurvé) au niveau de la
cible (figure 1.5.17). A ôp/p = +4% le trait de la diffusion élastique se redresse avec
ZCHl =400. Ces modifications en ZCHl traduisent le fait qu'il y a, dans cette zone, un
rapprochement du plan focal réel de BBS vers les détecteurs. Cependant, le trait « élastique »
dans le spectre correspondant au plan focal ( 0 ^ en fonction de XFOC) s'incline vers la droite
en faisant ces modifications en ZCHl (figure 1.5.18). D est impossible de trouver un ensemble
de paramètres pour cette zone qui satisfasse à la fois la condition que le trait soit vertical et
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dans le plan focal et au niveau de la cible. Cette situation indique bien que la matrice de
transfert utilisée ne prend pas en compte toutes les aberrations du spectromètre. Les
« aberrations résiduelles » de BBS (c'est à dire ceux que la matrice utilisée ne corrige pas)
sont particulièrement importantes à droite de l'axe optique.
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Figure 1.5.17 :
Angle Qcible en fonction de l'énergie
d'excitation E* à hp/p = +6%, pour
ZCH1=300. La ligne des élastiques n'est
plus inclinée mais reste néanmoins
incurvée.

Figure 1.5.18 :
Angle ©f0C en fonction de la position
XFOC à hp/p = +6%, pour
ZCH 1=300. La ligne des élastiques est
inclinée.

5.2.4.4. Le plan vertical
Le plan vertical n'intervient pas dans la détermination de l'énergie perdue par le
projectile dans la cible, mais il est néanmoins utile d'y connaître les caractéristiques de BBS.
BBS ne focalise pas dans la direction verticale. Au premier ordre, le grandissement entre la
cible et le plan focal est de l'ordre de 7.6 en y et de 0.135 pour l'angle <>
f (§ 1.2.1.1.). Pour
cette raison on ne peut pas séparer les trous de la passoire en <{>. Les spectres ()>foc et <p>Cibie ne
contiennent qu'un seul pic dont la largeur FWHM est respectivement 1.2° et 10.1° environ (à
8p/p=O% et sans condition). Même en sélectionnant une tranche mince en XFOC il était
impossible de séparer des structures en <|>. Par contre le spectre en position YFOC (position y
dans le plan focal) est fortement relié à l'angle <j). Pour les différents champs magnétiques de
BBS explorés au cours du balayage du plan focal, on constate que plus le champ est élevé,
meilleure est la séparation des trous de la passoire en y.
En traçant la position en y en fonction de x on constate qu'en un seul point sur le plan
focal horizontal il y a focalisation verticale (figure 1.5.19). Ce point («noeud») se situe
grossièrement en XFOC = -300 ( 3 cm à gauche de l'axe optique) à Ôp/p = -6%. D et se
déplace légèrement vers les XFOC plus élevés (il est à - 2 cm à ôp/p = -2%) quand le champ
de BBS augmente. Il disparaît complètement à partir de ôp/p = +2% (figure 1.5.21). Plus on
s'éloigne de ce point («nœud ») plus la séparation en y s'améliore (figures 1.5.20 et 1.5.21.).
Du coté basse énergie de BBS on distingue bien les 7 pics associés aux trous verticaux de la
passoire.
On peut reproduire l'image de la passoire en traçant YFOC en fonction des angles
horizontaux 0 foc (figures 1.5.22 et 1.5.23). La séparation des trous de passoire est toujours
possible en 0foc, mais celle en YFOC seulement pour les champs supérieurs à ôp/p = +0%. A
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partir de ôp/p = +4% on peut distinguer les trois trous manquants dans la passoire (figure
1.5.23). En sélectionnant une tranche dans le pic élastique en XFOC la séparation entre les
trous s'améliore davantage.
YFOC[l/10mm]

YFOC[l/10mm]

nœud

400.00.
300.00.

600.00.

200.00.

300.00.

100.00.
0.00 :

0.00.
-100.00.

-300.00.

-200.00.
-300.00.
-370.00
-1760.00

-600.00 J
-700.00

-100.00

500.00 Ver

-320.00
-2500.00

XFOC [1/10 mm]

-500.00

1500.00 Var

XFOC [1/10 mm]

Figure 1.5.19: YFOC en fonction de
XFOC à dp/p = -6%. Les événements de la
diffusion élastique sont dans le trait noir
vertical. On peut séparer les trous de la
passoire pour les inélastiques qui sont à
droite du nœud.

Figure 1.5.20 : YFOC en fonction de
XFOC à hp/p = 0%. Les événements de la
diffusion élastique sont dans le trait noir
vertical. Le nœud est hors de la zone
touchée. On peut séparer les trous de la
passoire pour les inélastiques à droite.

YFOC [1/10 mm]

Figure 1.5.21 : YFOC en fonction de
XFOC à àp/p = +2%. On peut séparer les
trous de la passoire même pour les
élastiques (taches noires verticales).
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Figure 1.5.23 : YFOC en fonction de 0 foc à
bp/p = +4% avec sélection d'une tranche
dans le pic élastique en XFOC.

Figure 1.5.22 : YFOC en fonction de Gfoc à
hp/p = 0%. Comme on est proche du
« noeud », la séparation en y est mauvaise.
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Dans le plan médian en YFOC 7 taches en Q(oc apparaissent. En s'éloignant du plan
médian le nombre de taches en 0 ^ se réduit à 5 (en haut) voire 4 taches (en bas). Enfin, les
positions des taches ne forment pas une grille rectangulaire parfaite, mais légèrement
distordue pour les grands 0 foc (6° à 7° ), un effet dû aux aberrations de BBS. Le diamètre des
taches et leur distance en y sont agrandis (figure 1.5.23). En traçant YFOC en fonction des
angles horizontaux 0cibie (figures I.5.24 à 1.5.26) on transfère l'image au niveau de la cible.
L'image de la passoire y est plus propre, parce que les structures inclinées dans le plan focal
(p.ex. figure 1.5.22) sont redressées et mises à la verticale. On aperçoit les trois trous absents
dans la passoire (figures 1.5.25 à 1.5.26).
YFOC [1/10 mm]

YFOC [1/10 mm]

441.00

601.00.

-193.00.

-695.00J
-2S'.OO

-775.00.

-49.00

-19.00

1.00

21.00

41.00

0dble [1/10 degrés]

-9^00

1LO0
31.00 Var
0cible [1/10 degrés]

Figure 1.5.25: YFOC en fonction de
l'angle Qcibie à Sp/p = +2%. On distingue
la position des trous manquants.

Figure 1.5.24: YFOC en fonction de
l'angle Qcibie à hp/p = 0%.

YFOC [1/10 mm]
601.00.

Figure 1.5.26 : YFOC en fonction de
l'angle 0c,we à hp/p = +4%. Il y a une
bonne séparation en y.

-199.00.

-999.00
-49.00

-19.00

1.00

21.00

0cible [1/10 degrés]

5.2.5. Conclusion
Les données obtenues montrent que la matrice utilisée pour la reconstruction de la
trajectoire ne reproduit pas l'action réelle du spectromètre sur les particules. Elle ne corrige
pas toutes les aberrations qui restent visibles sur les spectres, surtout sur les bords de la plage
explorée du plan focal. La matrice de transfert réelle de BBS ne peut être déterminée que par
des mesures expérimentales précises sous faisceau, à l'aide d'une passoire, le long du plan
focal. A la fin de l'année 1998 une série de mesures a été réalisée dont l'analyse, encore cours,
pourra fournir des coefficients d'aberration de meilleure qualité.
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On ne peut pas indiquer avec certitude la résolution en position des détecteurs à
localisation à cause de deux facteurs : la contribution des aberrations non corrigées et la
largeur en énergie du faisceau utilisé lors des premiers tests. La résolution est meilleure que
500 keV, et se situe probablement autour de 300 keV (FWHM). Seule une autre expérience
avec un faisceau dont la largeur en énergie est maîtrisée ou qui est dispersé sur cible, avec la
matrice de transfert « réelle » du spectromètre donnera une indication valable des
performances de localisation du système de détection. L'essai d'un nouvel algorithme de
calcul de la position (au niveau des DSP, ->§ 2.3.3.) pourra également apporter une
amélioration de la résolution.
Des résolutions de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre peuvent généralement
être obtenues avec ce type de détecteurs. Lors d'un essai d'une maquette des CSC avec une
source de 55Fe collimatée une résolution de 0.28 mm (FWHM) a été mesurée, ce qui est
conforme au cahier des charges.
La résolution angulaire des détecteurs est de l'ordre de 12 mrad (FWHM) dans le plan
focal. Cette valeur est déterminée par la définition des angles horizontaux par la passoire. La
résolution angulaire verticale des détecteurs doit être identique, à cause de la géométrie des
CSC, mais le grandissement en § de BBS efface la définition des angles verticaux par la
passoire. Après reconstruction des trajectoires vers la cible, les différentes plages angulaires
définies par la passoire sont bien reproduites pour les angles horizontaux, séparés de 12 mrad
sur la passoire, mais pas pour les angles verticaux, séparés de 24 mrad. En sélectionnant des
plages étroites en Gfoc, Ofœ et en Xfœ dans le pic élastique la résolution angulaire au niveau de
la cible est 4.5 mrad en 8Cibie et 56 mrad en <ÊCibie (FWHM). Comme pour la position, la
résolution angulaire est dégradée par les aberrations qui ne sont pas prises en compte par la
matrice de reconstruction utilisée.
Une autre approche de la correction des aberrations a été utilisée par Zegers et al. [85]
qui ont utilisé la technique du « ray tracing ». A partir de mesures expérimentales avec la
réaction 12C(3He,t)12N à l'aide d'une passoire (45 trous) ils ont déterminé les coefficients des
séries de Taylor qui relient les coordonnées de l'objet (cible) à ceux de l'image (plan focal).
L'image de la passoire dans le plan focal permet de calculer ces coefficients. Seuls des
coefficients du deuxième ou troisième ordre ont été utilisés dans cette méthode. Pour la
détermination de coefficients d'ordre supérieur une statistique et précision de la mesure plus
élevées auraient été nécessaires. La résolution en énergie obtenue est de 250 keV (corrigé par
l'effet de l'épaisseur de la cible). La résolution angulaire est 3.7 mrad en horizontal et 4.6
mrad en vertical [86] au plan focal. Puisque les aberrations d'ordre supérieur n'ont pas pu être
prises en compte et à cause de la largeur en énergie du faisceau on peut cependant supposer
que la résolution réelle des détecteurs à localisation est encore meilleure.
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5.3. Tests des plastiques scintillants
Lors du balayage du plan focal du spectromètre BBS en diffusion élastique de 4He le
rôle des scintillants était essentiellement la participation au déclenchement du codage des
informations. Une identification des produits de réaction n'était pas nécessaire parce que la
seule espèce de particules présente dans le plan focal étaient les 4He. Lors de l'expérience de
transfert d'un neutron (-> partie II de ce manuscrit) il n'y avait également que l'éjectile
recherché (3He) présent. Dans le spectre d'identification établie sur la base des mesures de
temps de vol et de perte d'énergie données par les plastiques il n'y avait qu'une seule tache.
5.3.1. La mesure du temps
La mesure précise du temps de vol dépend surtout de deux facteurs : la calibration en
temps des TDC sur la carte plastique ainsi que les délais entre les différents plastiques dues
aux câbles et à la chaîne de mesure électronique. Selon le plastique touché le pic de temps de
vol pour une particule de vitesse donnée est déplacé si on ne tient pas compte d'un offset de
correction et de la calibration en temps (tableau 1.5.6).
5.3.1.1. Dépendances du temps de vol
Dans le test de diffusion élastique des 4He de 200 MeV seulement les plastiques 2, 3 et
4 ont été touchées dans la première rangée au cours du balayage du plan focal. La position du
pic temps est reportée en tableau 1.5.5. On constate qu'elle dépend légèrement de la position
en XFOC du pic de diffusion élastique. En effet, le plan focal est un plan iso-temps, c'est à
dire que toutes les particules émises au même instant à la cible arrivent en même temps au
plan focal, quelle que soit leur vitesse de vol. Puisque le plan focal est incliné, la distance qui
reste à parcourir jusqu'aux plastiques (perpendiculaires à l'axe optique) varie en fonction de la
position de passage et de l'angle de la trajectoire. Cet effet peut être corrigé.
Plastique
centroïde pic temps
position XFOC

2

3

767
-1192

812
343

761
-709

805
1346

4
805
1883

Tableau 1.5.5 : Mesure du temps de vol des 4He de 200 MeV (diffusion élastique)
5.3.1.2. La calibration en temps
Dans les spectres de temps de vol il y a une faible fraction (< 1 %) des événements dont
la prise de temps est décalée d'une période RF (une conséquence de la structure en temps des
faisceaux d'AGOR). Le décalage entre le pic décalé et le pic principal est de l'ordre de 145
canaux et correspond à une période HF (29.3 ns pour le faisceau 4He). On peut en déduire la
calibration en temps des plastiques qui est de l'ordre de 0.2 ns/canal. Compte tenu de la
largeur des pics (environ 50 canaux) cette calibration ne peut être que grossière. Une
calibration précise a été effectuée avec un time calibrator pour les quatre plastiques de la
première rangée qui sont utilisés pour la mesure du temps de vol (tableau 1.5.6).
TDC No.
[ns/canal]

1
0.1986

2
0.2135

3
0.1992

4
0.2018

5
0.1959

6
0.1983

7
0.1949

Tableau 1.5.6 : Calibration en temps des voies des plastiques scintillants
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5.3.1.3. La résolution en temps
La résolution en temps des plastiques, mesurée avec des13C de 61 MeV/nucléon, est
indiquée en tableau 1.5.7. (aucune sélection n'a été faite sur les événements). En soustrayant,
pour chaque événement, le temps mesuré par un plastique de la première rangée du temps
mesuré par un plastique de la deuxième rangée on s'affranchit de la contribution de la
dispersion en énergie du faisceau à la mesure. En faisant une sélection en XFOC et en ©FOC on
obtient ainsi une résolution de 0.5 ns (FWHM) qui représente la véritable résolution des
plastiques et de leur chaîne électronique. Les plastiques scintillants peuvent donc fournir une
excellente résolution en temps à condition de tenir compte des effets de la dispersion du
faisceau et de la position et de l'angle de la trajectoire dans le plan focal.
1
1.8

Plastique
résolution [ns]

2
1.25

3
1.62

4
1.62

5
1.83

7
1.88

Tableau 1.5.7 : Résolution en temps (FWHM) des scintillants plastiques.
5.3.2. La mesure de la perte d'énergie
5.3.2.1. La dépendance de l'angle
Les spectres de perte d'énergie obtenus en diffusion élastique avec la passoire (—» 1.5.2.)
montrent de petites bosses superposées à une bosse principale (première rangée de plastiques),
voire deux à trois pics bien séparés (deuxième rangée de plastiques). Le spectre
bidimensionnel de la perte d'énergie en fonction de l'angle horizontal ©foc des particules
explique ce phénomène (figure 1.5.27) : la perte d'énergie des particules varie en fonction de
leur angle d'incidence sur les scintillants. La raison pour cela est la grande épaisseur de la
fenêtre de sortie du caisson qui, de plus, est affectée d'une déformation importante sous la
différence de pression. Les scintillants sont entourés d'épaisses feuilles d'aluminium (2/10e de
mm) pour les protéger contre toute lumière ambiante. La perte d'énergie des particules
inclinées est plus grande dans ces éléments. Elles sont un peu ralenties avant d'arriver dans les
scintillants et elles y perdent plus d'énergie. A une augmentation de l'angle ©foc de 4.5° (de 3°
à 7.5°, figure 1.5.28) correspond une augmentation de la perte d'énergie de l'ordre de 15 %
(plastique scintillant 4 de la première rangée). De plus, la perte d'énergie dans un même
plastique dépend de la valeur de la rigidité magnétique de BBS et donc de la position en
XFOC des trajectoires.
Dans les expériences où il y a plusieurs produits de réaction à identifier, des corrections
de la perte d'énergie mesurée sont a faire en fonction de l'angle ©foc et éventuellement aussi la
position XFOC pour améliorer l'identification. Cette procédure doit être faite de manière
complètement expérimentale pour chaque expérience.
AE [canal]

Figure 1.5.27 :

330.00.
300.00.
270.00.
240.00.
210.00.
168.00:
15.00

Perte d'énergie dans le
plastique
No. 4 en
fonction de l'angle 0/ oc .
r

1

1

1

1

1—
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Figure 1.5.28 : Evolution de la perte d'énergie en fonction de l'angle 0/ oc
5.3.2.2. La résolution en énergie
En sélectionnant le pic de diffusion élastique ainsi qu'une tranche en ©foc la résolution
a/AE pour un plastique donné dans la première rangée est 5 à 6 %. Dans la deuxième rangée
les scintillants sont plus épais ce qui se reflète dans une meilleure résolution, 3 %. La
résolution due au straggling est de 2.2 % et 1.3 % respectivement, il ne contribue donc que
pour 20 % à la résolution mesurée. Si l'on ne tient pas compte de la dépendance en 0fOC de la
perte d'énergie, la résolution est plus mauvaise : environ 7 à 8 % pour la première, et entre 4
et 10 % (selon la position en XFOC) pour la deuxième rangée.
D'éventuelles différences en gain entre les photomultiplicateurs qui font que, pour une
même perte d'énergie, la mesure est différente selon le plastique touché (figure 1.5.29) doivent
être corrigés.
450.00.
400.00.
350.00.
300.00.
250.00. Plastique 3
200.00.
150.00.
100.00.
50.00.
10.00.
-1025.00

Plastique 4

.._••*.

Figure 1.5.29 :
Effet de la différence en
gain
des
photomultiplicateurs des
scintillants de la première
rangée.

Plastique 2
0.00

750.00

1500.00

2250.00

5.3.3. Conclusion
Les plastiques scintillants ont une bonne résolution en temps, bien meilleure que 2 ns.
Leur résolution en énergie est 5 % pour la première et 3 % pour la deuxième rangée. Les
mesures du temps et de la perte d'énergie dépendent de l'angle des trajectoires dans le plan
focal dont l'influence doit être prise en compte pour faire des corrections.
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5.4. Tests de la chambre d'ionisation
5.4.1.) Tests avec un générateur d'impulsions
L'injection de signaux de générateur d'une amplitude connue sur les voies de la
chambre d'ionisation est un moyen pour déterminer le bruit. Elle permet de s'affranchir de la
contribution du straggling en énergie qui affecte la précision de toute mesure de la perte
d'énergie. Comme décrit dans le paragraphe A.4.1. (annexe technique de la chambre
d'ionisation) l'injection des signaux se fait sur les cathodes par le circuit de distribution des
hautes tensions à travers une capacité d'injection. La réponse de chaque voie a été digitalisée
et incrémentée dans un spectre à l'aide du système d'acquisition (DMI/MIPRE) décrit dans le
paragraphe 3.2.5.
La même charge est injectée sur toutes les voies, mais il faut tenir compte du fait que
chacune d'entre elles est dotée d'un gain et d'un offset individuel. Après étalonnage d'une
voie dite " étalon " (préamplificateur et AFRS), en termes de nombre N d'électrons par canal
(par injection d'un signal de générateur sur une capacité d'injection), la largeur du pic a dans
le spectre de chaque voie, de forme gaussienne, donne le bruit électronique par la relation
p
r

(FWHM) =

2

'35

crN—Pet

où p est la position du centroïde du pic et pet la position du pic étalon (en canal). En moyenne,
le bruit électronique ainsi évalué était de 2400 électrons (FWHM) par voie, soit de 60 keV en
termes d'énergie ce qui est conforme au cahier de charges établi pour l'électronique de
traitement.
En comparant les charges récupérées par une voie de la chambre d'ionisation par
injection d'une tension (amplitude : quelques mV) directement sur le détecteur et par
l'intermédiaire d'une capacité d'injection (quelques pF) en série avec la capacité de la
chambre d'ionisation, on peut déduire la capacité d'une voie de la chambre d'ionisation. Elle
est de l'ordre de 17 pF. Un étalonnage des voies par injection de signaux de générateur en
utilisant la carte VXIKVI64 a donné environ 500 électrons par canal.
5.4.2.) Tests avec une source
Avant de tester la chambre d'ionisation sous faisceau divers tests du fonctionnement de
la chambre d'ionisation ont été effectués avec les particules alpha de 5.48 MeV d'une source
241
Am. La source a été mise en place à l'intérieur de la chambre devant la première feuille
cathode de manière à se trouver devant une " cellule ". Une seule voie de la chambre a été
ainsi testée.
L'amplitude (figure I.5.30) et le temps de montée (figure L5.31) des signaux ont été
mesurés, à l'aide d'un oscilloscope, en fonction de la haute tension à plusieurs pressions
d'isobutane entre 50 et 400 mbar. La forme du signal de sortie du préamplificateur était celle
de la figure 1.3.8. et sa durée était de l'ordre de 20 jus (ce qui correspond au temps de
collection des ions tj de la figure 1.3.8.). A 200 mbar la perte d'énergie des particules a dans le
gaz de la cellule est la plus grande ce qui se traduit dans l'amplitude du signal plus élevée à
cette pression. Aux pressions supérieures une plus grande partie de son énergie est perdue
avant l'entrée dans la cellule de mesure. Aux pressions inférieures la perte d'énergie diminue
et la particule n'est arrêtée qu'après la cellule de mesure.
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L'efficacité de la collection des charges augmente avec la haute tension. L'évolution de
l'amplitude des signaux recueillis en fonction de la haute tension se termine par un plateau sur
lequel toute la charge créée est collectée. B n'y a pas d'amplification parce que le gain est égal
à 1 (le coefficient de Townsend a est égal à zéro). Plus la pression du gaz est élevée, plus une
tension élevée est nécessaire pour collecter toute la charge. La tension minimum pour une
collection totale de la charge est indiquée en tableau 1.5.8.
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Figure 1.5.30 : Amplitude du signal en fonction de la tension
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Figure 1.5.31 : Temps de montée du signal en fonction de la haute tension
Le temps de montée du signal diminue, à une pression donnée, quand la tension
augmente. Son évolution en fonction de la tension est semblable à celle de l'amplitude des
signaux (forme de plateau). Le temps de montée est au minimum quand toute la charge créée
est collectée. Ce temps de montée minimum augmente légèrement avec la pression (figure
1.5.31).
En envoyant le signal de sortie dans un discriminateur, puis dans une échelle, on peut
établir le taux de comptage en fonction de la tension (figure 1.5.33). D'une manière semblable
à celle des CSC il présente un plateau et donne une indication sur l'efficacité de comptage du
détecteur. A 300 mbar le début du plateau se situe à une tension de 300 V (figure 1.5.32) qui
est bien inférieure à la tension nécessaire pour la collection de la totalité de la charge à cette
pression (1000 V, tableau. 1.5.8).
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5.4.3.) Test sous faisceau de 4He au Tandem d'Orsay
Le test de l'ensemble de la chambre d'ionisation avec une source, comme décrit dans le
paragraphe précédent, représenterait une tache fastidieuse parce qu'on ne peut explorer plus
d'une cellule à la fois. Pour cette raison, un test sous faisceau de ce détecteur a été effectué en
avril 1997, avant le transport à KVI, auprès de l'accélérateur Tandem de l'IPN Orsay. H a
donné l'opportunité de vérifier le comportement du détecteur dans son ensemble et d'utiliser
la carte VXI associée ainsi que le système d'acquisition dans des conditions proches de celle
d'une expérience auprès de BBS. Dans la perspective que les tests à KVI avec les ions lourds
de AGOR débuteraient peu de temps après, ce qui était prévu à l'époque, les tests au Tandem
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n'étaient pas exhaustifs. Le détecteur a été testé dans sa totalité à une seule pression de gaz, et
des essais avec d'autres pressions n'ont porté que sur une seule " colonne ". Une
détermination des gains et offsets des 64 cellules est impossible avec les données obtenues
lors de ce test.
5.4.3.1. Dispositif expérimental
A cause de son grand volume il n'était pas possible d'installer la chambre d'ionisation
derrière l'un des aimants d'analyse disponibles au Tandem ce qui aurait pu permettre un
balayage de toutes les zones de la chambre avec le faisceau par simple variation du champ
magnétique. La chambre d'ionisation a été installée à côté de la chambre à cible de la ligne
" Bacchus ". Elle détectait des particules 4He issues de la diffusion élastique à 90 degrés d'un
faisceau de 9.5 MeV/nucléon sur une cible de 197Au de 3 mg/cm2. Pour des raisons
d'encombrement la chambre d'ionisation ne pouvait pas être placée à une distance inférieure à
80 cm de la chambre à cible. Un cylindre de longueur 80 cm et d'un diamètre de 10 cm était
fixé sur la chambre à cible à un angle de 90 degrés par rapport à l'axe du faisceau. D
permettait le transport des particules diffusées jusqu'à la chambre d'ionisation dans le vide
(figure 1.5.34) et de minimiser leur parcours dans l'air.
Entre la fenêtre de sortie du cylindre (mylar épaisseur 50 fxm, diamètre 3.5 cm) et la
fenêtre d'entrée de la chambre d'ionisation il restait, compte tenu de la flèche de la fenêtre de
pression, un parcours d'environ 8 cm dans l'air. La chambre d'ionisation était placée sur une
structure de support avec des rails sur lesquels la chambre pouvait être glissée manuellement.
Avec ce dispositif la chambre a pu être déplacée au fur et à mesure pendant l'expérience pour
mettre chacune de ses colonnes en face du faisceau. Le taux de comptage attendu pour une
diffusion de Rutherford était 145 coups par seconde. La chambre d'ionisation était opérée
sous isobutane avec son banc de gaz.
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Figure 1.5.34 :
Schéma
de
l'expérience de test
auprès de la ligne
Bacchus du Tandem

jonction Si

O

rails

Su

La configuration de l'électronique de traitement, du système de contrôle et de
l'acquisition était aussi proche que possible de celle de KVI. Le traitement des données était
réalisé avec la carte VXI KVI64 " chambre d'ionisation " installée dans un châssis VXI avec
une carte Ressource Manager. Un détecteur à jonction (épaisseur 37 \im), installé à l'entrée du
cylindre à une distance de 18.5 cm de la cible, servait au déclenchement de l'électronique
VXI. Son signal était utilisé pour la fabrication du signal de porte et de l'ordre de codage
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convert nécessaires au fonctionnement de la carte VXIKVI64 (figure 1.5.35). La carte Trigger
B, qui produit ces signaux dans la vraie configuration d'expérience auprès de BBS, n'était pas
disponible car installée à KVI. Les paramètres de la carte VXI KVI64 étaient contrôlés à partir
de l'interface Labview habituelle sur un PC. Les données étaient lues par le contrôleur de
châssis VXI (Ressource Manager) fonctionnant en mode "polling" (-»§ 1.4.3.2).
L'acquisition des données et leur mise sur bande DLT était effectuée avec le logiciel OASIS
sur une station Alpha.
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Figure 1.5.35 : Schéma de l'électronique de déclenchement

5.4.3.2. Programme des tests
L'ensemble des huit colonnes de la chambre d'ionisation a été testé à une pression
d'isobutane de 250 mbar. A cette pression les 4He peuvent traverser toute l'épaisseur active de
la chambre sans être arrêtés et perdent entre 1.2 et 2.3 MeV par segment. Ensuite la pression a
été successivement augmentée à 400 mbar et 500 mbar. A 400 mbar les particules perdent
entre 2.1 et 5.3 MeV par segment et sont arrêtées dans le 7 e segment. A 500 mbar les
particules perdent entre 2.7 et 7.4 MeV par segment et sont arrêtées dans le 6e segment. A ces
pressions seule la colonne 4 de la chambre a été utilisée. Les configurations de pression et de
haute tension testées sont résumées dans le tableau suivant :
Pression [mbar]
HT [Volts]
E/p [V/cm/mbar]

250
1000
1.33

400
1000
0.833

400
1600
1.33

500
1000
0.667

500
1500
1.0

500
2000
1.33

500
2250
1.5

Le dernier point des tests était de vérifier l'effet d'une contamination de l'isobutane par
un gaz à grande électroaffinité sur la collection des charges. Dans ce but 5 mbar d'air ont été
rajoutés à l'isobutane à une pression de 500 mbar.
Toutes les informations que la chambre d'ionisation est susceptibles de fournir, c'est à
dire les pertes d'énergie par cellule, tous les regroupements de lignes possibles (§ 1.3.2.6. L),
la perte d'énergie totale et les pertes d'énergie sommées par colonne ont été mis sur bande.
5.4.3.3. Résultats
Le signal de perte d'énergie, visible à toutes les pressions testées dans les cellules de la
chambre d'ionisation, était superposé à un bruit de fond. Le bruit était intense dans la partie
basse énergie du spectre (canal 0) et, avec une faible intensité, étalé uniformément sur tout le
spectre. Deux cellules (N° 41, colonne 1 et 64, colonne 8) montraient un mauvais
fonctionnement avec un bruit de fond très élevé (entre canaux 0 et 30 du spectre), ce qui était
dû à une mauvaise connexion de masse. On peut s'affranchir, lors du dépouillement, de la
contribution du bruit aux spectres en imposant comme condition que plusieurs cellules de la
colonne testée soient touchées simultanément par l'événement (figure 1.5.38.). Une analyse a
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montré qu'il n'y a pas de diaphonie entre les cellules. Le multiscattering (jusqu'à 4 degrés)
peut amener une fraction des particules à changer de colonne à la fin de la traversée. Ces
événements sont visibles en tant que corrélations dans un spectre bidimensionnel.
Les divers regroupements des lignes de la chambre d'ionisation (2, 4 et 8 lignes),
effectués par le microprocesseur DSP sur la carte VXI, (figures 1.5.36 et 1.5.37) montrent que
plus il contient de lignes, plus le pic est élargi, les largeurs s'ajoutant quadratiquement. La
distribution de la perte d'énergie des regroupements par deux ou quatre lignes est légèrement
asymétrique et a une queue aux plus grandes pertes d'énergie, typique de la perte d'énergie
dans un absorbant mince (-> § 2.2.1.).
La position du pic de perte d'énergie à 250 mbar dans les 64 segments de la chambre
varie considérablement entre les cellules d'une ligne (dans lesquelles la perte d'énergie est la
même). Par exemple, la position du centroïde du pic est entre le canal 8 et le canal 24 dans la
première ligne, et entre le canal 56 et 80 dans la dernière ligne. La résolution en énergie
mesurée d'une cellule est entre 15 % et 30 %. La résolution des pertes d'énergie totale et
sommée dans une colonne est entre 20 % et 25 %. Une sélection des événements qui ont
traversé les huit cellules successives de la colonne améliore la résolution totale à 15 %. La
résolution est sensible à la haute tension appliquée pour une pression donnée (tableau 1.5.10),
surtout pour la résolution totale (amélioration de 20 à 25 %). Le tableau 1.5.9. donne la perte
d'énergie mesurée dans les colonnes avec la résolution. Les disparités entre les colonnes sont
de l'ordre de 25%. Une détermination précise des gains et offsets des 64 segments de la
chambre d'ionisation est nécessaire pour optimiser la résolution en énergie.
Colonne
pic AE [canal]
a [canal]
o/AE[%]

1
8
4
5
6
7
2
3
255 272 255 270 256 228 250 300
40
46
33
40
37
36
27
39
18% 14% 15% 13% 1 1 % 15% 16% 13%

Tableau 1.5.9. : Centroïde, écart quadratique moyen et résolution du pic de perte
d'énergie dans les huit colonnes de la chambre d'ionisation à 250 mbar.
Pression/
tension
cellule
totale

400 mbar :
1000 V
13 -18 1%
9%

1600 V
11-16%
7%

500 mbar :
1000V
9 -13 %
6.4%

1500 V
9 -12 %
5.6%

2000 V
8 - 10 %
5.1 %

2250 V
9 à 11 %
4.6%

Tableau 1.5.10. : Evolution de la résolution en fonction de la tension
Seule la colonne 4 a été testée à trois pressions différentes, les spectres des pertes
d'énergie sommées sur la colonne sont en figure 1.5.40. Les gains et offsets de ses 6 premières
cellules ont été déterminés en comparant les mesures avec la perte d'énergie calculée. Les
valeurs du gain, de l'ordre de 40 canaux par MeV perdu (1 MeV d'énergie perdue correspond
à 40.000 électrons) sont homogènes dans une fourchette de 40 % et conformes aux résultats
obtenus lors de l'étalonnage des voies avec un générateur de test. Les offsets sont négatifs (30 environ). L'erreur sur ces valeurs est toutefois considérable à cause des incertitudes liées
au calcul de la perte d'énergie et à la détermination du centroïde.
L'efficacité de la collection de la charge en fonction de la haute tension est illustrée,
pour la cellule 20 à 500 mbar, en figure 1.5.39. A cette pression la charge est entièrement
collectée à partir de 2000 Volts et l'augmentation de la tension au delà de cette valeur
n'améliore plus la collection de charge. La présence d'oxygène dans la chambre d'ionisation
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diminue la charge collectée (figure 1.5.41) ce qui se traduit par un décalage de la position du
centroïde de la distribution de la perte d'énergie (du canal 700 au canal 650). Le rajout de 1 %
d'air dans le gaz a détérioré la collection de la charge d'environ 8 %. La résolution en énergie
est également affectée, elle se détériore de 15 % (en énergie totale).
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Figure 1.5.36. :
Spectres de perte d'énergie totale et
des regroupements des segments par
quatre lignes, effectués par le DSP
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Figure 1.5.37. :
Spectres de perte d'énergie des
regroupements des segments par deux
lignes, effectués par le DSP
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Figure 1.5.38. :
Spectre de la perte d'énergie totale
à 500 mbar avec et sans fond
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Figure 1.5.39. :
Spectre de la perte d'énergie totale
dans la cellule 20 (colonne 4)
25

. colonne 4
;:j isobutane pur

20

500 mbar
250 mbari
15

10

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
canal

450

500

550

600

650
700
ETOT [canal]

750

800

Figure 1.5.41. :
Effet de la présence de 1 % d'air dans
l'isobutane

Figure 1.5.40. :
Spectre de la perte d'énergie en colonne
4 à trois pressions

130

850

1.5. Tests et résultats expérimentaux

5.4.3.4. Conclusion
Le test au Tandem a validé le fonctionnement de la chambre d'ionisation de BBS,
malgré la situation plutôt défavorable de la détection de 4He de basse énergie (faible perte
d'énergie ou arrêt dans la chambre selon la pression de gaz). Un important bruit de fond dans
les spectres est probablement lié à la position de la chambre à proximité de la chambre à cible.
Connaissant la position et l'angle des trajectoires on pourrait améliorer la résolution mesurée
en faisant des corrections.
5.4.4.) Test sous faisceau de 13C de AGOR
La première expérience prévue avec le système de détection dans la configuration « ions
lourds » visait l'étude de la résonance géante monopolaire isovectorielle à travers la réaction
d'échange de charge 208Pb(13C,13N)208Tl à une énergie autour de 60 MeV/nucléon. Pour des
problèmes liés à la faisceaulogie l'expérience a dû être abandonnée après un essai.
Néanmoins nous disposons des données issues d'un test des nouveaux détecteurs
(chambre d'ionisation et PPAC), préliminaire à cette expérience, qui a eu lieu en mars 1998
avec un faisceau de 13C de 61.3 MeV par nucléon délivré par AGOR. Le spectromètre était
placé à 6 degrés. Un balayage fin du plan focal (en 23 positions) des 13C issus de la diffusion
élastique du faisceau sur une cible de 197Au a été effectuée par pas de 1 % en variation de Bp.
La résolution en énergie du faisceau était de l'ordre de 3-10"3 ce qui correspond, pour une
énergie incidente de 800 MeV, à une largeur de 2.4 MeV. On retrouve cette largeur en
examinant le pic de diffusion élastique dans le spectre de l'énergie d'excitation de la cible.
Les CSC, équipées des fenêtres de pression de 75 (im, étaient orientées perpendiculairement à
l'axe optique pour minimiser l'épaisseur traversée et la diffusion multiple des ions lourds et
situées à une distance de 35.6 cm l'une de l'autre. Les CSC et la chambre d'ionisation étaient
remplies avec de Fisobutane à 350 mbar et 500 mbar respectivement. Le temps de vol a été
mesuré par la rangée de 4 scintillants plastiques.
5.4.4.1. Observations générales
La perte d'énergie calculée des 13C de 61 MeV/nucléon dans un segment de la chambre
d'ionisation est 3.6 MeV et le straggling (rms) est 147 keV. On déduit la limite de la
résolution a/AE, c'est à dire 4 % dans une cellule et 1.4% pour la chambre entière (la somme
sur les 8 cellules traversées) que l'on pourrait obtenir s'il n'y avait d'autre effet que le
straggling en énergie pour élargir la distribution de la perte d'énergie. La perte d'énergie ne
varie que de 100 keV au cours de la traversée des cellules et peut être considérée comme
constante dans tous les huit segments successifs de la chambre d'ionisation.
Comme pour le test au Tandem la position du pic de perte d'énergie mesuré par les
cellules individuelles varie en fonction de la cellule touchée (figure 1.5.42). Globalement, la
variation est de l'ordre de 20 %. Il n'y a aucune systématique dans le comportement des
cellules en fonction de leur appartenance à une ligne ou colonne. Dans les cellules le pic de
perte d'énergie se situe vers le canal 100 ce qui donne une calibration grossière de 36 keV /
canal (en énergie perdue). Le spectre d'énergie totale montre un pic principal, centré au canal
800 (figure 1.5.43). H est précédé de quelques pics de faible amplitude qui sont à attribuer à
des particules issues du break-up du projectile sur la cible.
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Dans les spectres de la perte d'énergie sommée dans une colonne il y a plusieurs pics
régulièrement espacées. Chacun correspond à des événements ayant traversé 1 ou plusieurs
cellules de la colonne examinée puisque, à cause de l'angle d'inclinaison horizontal des
trajectoires, un changement de colonne au cours de la traversée est possible. En imposant la
condition de traversée des huit cellules de la colonne, les petits pics sont supprimés (figure
1.5.44). La fraction d'événements qui ne traversent une colonne que partiellement était de
l'ordre de 30 % et dépend de l'incidence des trajectoires. Loin de la rigidité magnétique
centrale de BBS les trajectoires sont plus inclinées. La trajectoire de certaines particules se
situe au niveau de la séparation entre deux bandes et induit simultanément une perte d'énergie
dans deux segments adjacents. Le taux de tels événements était inférieur au pour cent.
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Figure 1.5.43 : Perte d'énergie totale dans
la chambre d'ionisation, avec et sans
sélection des événements ayant traversé les
huit cellules d'une colonne.
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Figure 1.5.44 : Perte d'énergie dans une
colonne (No. 6), avec et sans sélection des
événements ayant traversé les huit cellules
de la colonne.

Des phénomènes de couplage capacitif ou d'induction des signaux entre les segments
n'ont pas été mis en évidence.
5.4.4.2. La résolution
La résolution en énergie a/AE mesurée dans une cellule est entre 8 % et 11 %. Pour le
pic de perte d'énergie totale, dont la largeur est environ 3.7 MeV (FWHM) on obtient une
résolution de a/ÀE=5.4 % (sans condition aucune), à comparer avec la résolution calculée de
1.4 %. La résolution mesurée est donc 4 fois plus mauvaise que la résolution calculée sur la
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base du straggling en énergie seul. En sélectionnant les événements avec un angle d'incidence
quasiment normal (±0.4° en <>| et ±1° en 9) la résolution totale de la chambre s'améliore et est
4%.
straggling + bruit
6.3%
2.2%

straggling
4%
1.4%

cellule
total

mesure
8%
4%

Tableau 1.5.11 : Résolutions attendues et mesurées de la chambre d'ionisation
Une mesure faite à KVI avec l'injection de signaux d'un générateur a donné une
résolution de 173 keV par cellule et permet d'estimer l'influence du bruit électronique. Par
addition quadratique de l'élargissement dû au straggling et de celui dû au bruit électronique la
résolution d'une cellule est 6.3 %, celle en énergie totale perdue est 2.2 %. La résolution
mesurée demeure plus mauvaise presque d'un facteur deux que la résolution attendue. Si le
bruit dans les cellules est non corrélé, c'est à dire caractéristique de la cellule et indépendant
des autres cellules, la résolution totale mesurée devrait être de l'ordre de
10% • 1/ V8 = 35% . Elle est cependant plus grande ce qui laisse présumer l'existence d'un
bruit correlé dans la chambre d'ionisation.
Le but de l'analyse des données était de déterminer les moyens et corrections
nécessaires pour améliorer la résolution de la chambre d'ionisation en tenant compte de toutes
les inhomogénéités. Dans un premier temps les données de chaque cellule ont été multipliées
par un facteur de correction pour normaliser au canal 100 les centroïdes de la perte d'énergie.
La résolution de la perte d'énergie totale s'est vue améliorée de l'ordre de 10 % par cette
correction.
5.4.4.3. Les inhomogénéités de la collection de charge
En comparant la perte d'énergie mesurée dans une même cellule, mais obtenue à
différentes valeurs de la rigidité magnétique, on constate une variation notable, de l'ordre de
10 % au total, du AE en fonction du Bp de BBS (figure 1.5.45). L'effet de la flèche des
fenêtres de pression des deux détecteurs à localisation et de la fenêtre d'entrée de la chambre
d'ionisation est trop faible, de l'ordre de 30 à 40 keV seulement par cellule, pour expliquer
cette variation.
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Figure 1.5.45 :
Perte d'énergie mesurée
dans les cellules de la
colonne 2 pour plusieurs
valeurs de la rigidité
magnétique de BBS.
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Le spectre bidimensionnel de la perte d'énergie en fonction de la position de passage des
particules au niveau de l'entrée de la chambre d'ionisation (calculée à partir des positions
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fournies par les CSC) montre qu'il y a une corrélation entre ces deux grandeurs (figure 1.2.46).
En effet, l'évolution de la perte d'énergie en fonction de la position de la trajectoire se
caractérise par une forme en « cuvettes ». On peut facilement vérifier que chaque cuvette
correspond à une colonne de la chambre d'ionisation. La perte d'énergie mesurée d'une même
particule est donc plus élevée si sa trajectoire se situe proche des bords de la bande anode et
est plus faible si elle est en plein milieu de la colonne.
Une méthode de correction de cette inhomogénéité dans la mesure de la perte d'énergie
a été développée [54]. Elle consiste à assimiler chaque «cuvette» à un polynôme du
deuxième ordre de la forme
E m (n) = a(n)(x-x m (n)) 2 +b(n),

(5.1)

où Em(n) est la perte d'énergie mesurée, x la position de la trajectoire, xm(n) la position
correspondant au centre d'une colonne et n l'indice de la colonne (n=l,...,8). Les coefficients
a(n) et b(n) du polynôme sont déterminés pour chaque colonne à l'aide des données
expérimentales. b(n) correspond à la perte d'énergie au centre d'une colonne (le « fond » de la
cuvette). L'effet de la correction est visible sur la figure 1.5.47. La projection des spectres
bidimensionnels brut et corrigé sur l'axe de la perte d'énergie (figure 1.5.48 et 1.5.49) montre
que cette correction apporte une amélioration de 20 % à la résolution.
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Figure 1.5.46 : Perte d'énergie totale dans la chambre d'ionisation en fonction de la position
de la trajectoire à l'entrée de la chambre d'ionisation. Cette figure est obtenue en sommant
les événements d'enregistrements à différentes valeurs de la rigidité magnétique.
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Figure 1.5.47 : Perte d'énergie totale dans la chambre d'ionisation corrigée en fonction de la
position de la trajectoire à l'entrée de la chambre d'ionisation. Cette figure est obtenue en
sommant les événements d'enregistrements à différentes valeurs de la rigidité magnétique.
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Figure 1.5.48. : Projection du spectre
bidimensionnel de la perte d'énergie brute.
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Figure 1.5.49. : Projection de la perte
d'énergie corrigée.

L'origine du phénomène n'est pas claire. Parmi les hypothèses évoquées il y a la mise
en évidence d'un déficit balistique du filtre de mise en forme du signal. La réponse du filtre,
qui dépend du temps de collection, dépend du temps de parcours du signal sur la feuille. Les
charges collectées sur le bord de la feuille ont un parcours un peu plus long jusqu'à la borne
de collection située en milieu de bande. Pendant l'expérience les préamplificateurs ont
travaillé en gain fort pour lequel le temps de décroissance du signal est court (20 fis) et la
résistance d'entrée élevée (1 kQ) [88] ce qui pourrait conduire à un déficit balistique. Une
expérience pendant laquelle on ferait travailler les préamplificateurs dans les deux modes de
gain peut tester cette hypothèse. Si le phénomène ne peut pas être supprimé par des
modifications de l'électronique de traitement des voies (le filtre de mise en forme
notamment), une correction peut se faire par programme. Elle demande la mise sur bande des
pertes d'énergie par colonne.
5.4.4.4. L'identification
Lors des tests préliminaires à l'expérience d'échange de charge le spectromètre BBS
était placé à 1°. A cet angle de nombreuses espèces ioniques, issues de la réaction du faisceau
de 13C sur une cible de carbone étaient détectées dans la chambre d'ionisation. Sur le spectre
bidimensionnel des mesures brutes de la perte d'énergie totale dans la chambre d'ionisation en
fonction du temps de vol on peut voir plusieurs taches dont chacune correspond à une espèce
de particules (figure 1.5.50). Les taches correspondant aux isotopes d'un numéro atomique Z
donné sont ici alignés en biais. En calculant Z pour chaque événement selon la formule (5.3)
les taches correspondant à une valeur de Z sont alignées horizontalement (figure 1.5.51).
Le véritable spectre d'identification des produits de réaction dans le plan focal est
présenté en figure 1.5.52. Les valeurs mesurées (temps, perte d'énergie) sont corrigées des
effets liés au transfert dans l'aimant (dépendance de ©foc et XFOC) au premier ordre pour
affiner l'identification. Les paramètres ki sont des coefficients de correction à ajuster à l'aide
des données expérimentales. Le rapport masse sur charge et la charge Z sont calculés comme
suit (—>§ 1.2.2.1.) à partir des valeurs mesurées de la perte d'énergie AE (totale dans la
chambre d'ionisation) et du temps de vol Tvoi :
—k2

z=

k4VÂË
1

(5.2)
(5.3)

VOl

Dans l'exemple présent les valeurs en Z ont été ajustées tel que l'on peut directement
déduire la charge de l'ion en divisant la valeur de l'ordonnée par 100.
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ZxlOfr

AE
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1760.00.
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1440.00.
1280.00.
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9S0.0O.
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480.00.
320.00.

160.00.
284.00
300.00
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300.00

330.00
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Figure 1.5.51. :
La charge Z des produits de réaction en
fonction de leur temps de vol.

Figure 1.5.50 :
La perte d'énergie dans la chambre
d'ionisation en fonction du temps de vol
des particules

(x 100)

Figure 1.5.52 :
Spectre
d'identification
obtenu avec la chambre
d'ionisation
(perte
d'énergie)
et
les
scintillants
plastiques
(mesure du temps de vol).

Les différents produits de réaction sont bien séparés. La projection de ce spectre sur
l'axe Z, pour une tranche située autour de 2 en M/Q (figure 1.5.53) montre la bonne qualité de
la séparation en Z. La résolution Gz/Z est égale à 2 10 "2 pour le pic du 12C. Une projection sur
l'axe M/Q pour une tranche centrée en Z=6 (figure 1.5.54) donne une résolution O(M/Q/(M/Q)
de 6 10 "3 pour le pic du 12C. H faut remarquer que cette bonne résolution est obtenue sans la
correction du phénomène des « cuvettes ». Il ne peut pas être corrigé pour ces données parce
que seule la perte d'énergie totale a été mise sur bande, et non pas les pertes d'énergie par
colonne qui seraient nécessaires pour effectuer cette correction. De plus, le cas étudié (ions
lourds légers) est plutôt défavorable pour la résolution. A titre comparatif, la résolution en
ÀE/E de la chambre d'ionisation de la détection du spectromètre SPEG à GANIL est de
l'ordre de 2 % pour le cas plus favorable d'ions plus lourds comme le Xe.
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Figure 1.5.53 :
Séparation en Z, obtenue
par projection du spectre
d'identification
bidimensionnel pour une
tranche en M/Q

•6

Figure 1.5.54 :
Séparation
en
M/Q
obtenue par projection du
spectre
d'identification
bidimensionnel pour une
tranche en Z
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d
5000 -
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5.4.4.5. Conclusion
Les données obtenues avec le faisceau de 13C d'AGOR ont permis de démontrer le bon
fonctionnement de la chambre d'ionisation. La résolution en énergie mesurée de la chambre
est supérieure d'environ 30 % à la résolution à laquelle on s'attend en prenant compte du
straggling de la perte d'énergie et du bruit électronique des cellules. Un effet de bord, lié à la
géométrie en bandes des anodes de collection a été mis en évidence qui se manifeste par une
perte d'énergie mesurée plus élevée proche des bords des bandes. Une correction de cet effet
en fonction de la position de passage de la particule améliore la résolution de l'ordre de 20 %.
Le spectre d'identification permet une bonne séparation des produits de réaction avec une
résolution de 2% en Z et de 0.6 % en M/Q. D peut encore être amélioré par la correction de
l'effet de bord.
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5.5.) Tests du détecteur à plaques parallèles (PPAC)
5.5.1. Tests avec une source
Après la construction et l'assemblage du détecteur à plaques parallèles dans les ateliers
de l'EPN en février 1997 le bon fonctionnement du PPAC a été testé à Orsay avant sa livraison
à KVI. Le but des tests était la vérification de la tenue sous tension et de la stabilité de
fonctionnement du détecteur, ainsi que l'exploration de la gamme de tension utilisable à une
pression de gaz donnée. La hauteur du signal de sortie, créé par les particules a de 5.48 MeV
issues d'une source de 241Am, a été mesurée pour des pressions de gaz (isobutane pur)
comprises entre 5 et 10 torrs dans le PPAC. Plusieurs types de préamplificateur ont été
utilisés.
5.5.1.1. Le dispositif expérimental
Le PPAC et la source ont été placés dans un caisson à vide à une distance d'une
vingtaine de centimètres. Avec l'équipement de pompage disponible le vide limite dans le
caisson était de l'ordre de 10"2 mbar. Les préamplificateurs ont été installés soit à l'intérieur
du caisson directement sur le PPAC soit à l'extérieur du caisson au niveau de la bride
contenant les connexions électriques. Les signaux de sortie des préamplificateurs ont été
visualisés sur un oscilloscope. La forme et l'amplitude des signaux des préamplificateurs BBS
n'étaient pas visiblement affectées selon qu'ils était installés à l'intérieur ou à l'extérieur du
caisson à vide (§ 3.3.6.).
5.5.1.2. Forme du signal
Les particules a perdent, à une pression de 5.32 torrs (7 mbar), environ 7.3 keV dans le
gap ce qui correspond aux ordres de grandeur de la perte d'énergie pour les ions lourds légers
(2C^Je de 60 MeV/ nucléon) fournis par AGOR. Environ 300 électrons primaires sont créés. Le
straggling de la perte d'énergie est de l'ordre de 300 eV, et il en résulte une variation du
nombre d'électrons primaires de l'ordre de 40 %. Ces variations se manifestent sous forme de
fluctuations de l'amplitude des signaux de sortie des préamplificateurs. Pour cette raison
toutes les amplitudes de signal indiquées sur les graphiques de ce chapitre correspondent aux
signaux de plus grande amplitude apparus à la tension donnée.
^Type
BBS
Saclay

| description
voir § 1.3.3.6
tiroir NIM à 8 préamplificateurs
avec differentiation
gain de 200
temps de montée 2 ns
Volkov amplificateur rapide sans differentiation
gain de 30 environ
temps de montée 7 ns

Tableau 1.5.12 :
Caractéristiques
des
différents types de
préamplificateurs

Au cours des tests ce sont surtout les préamplificateurs conçus pour le PPAC de BBS (
—»§ 1.3.3.6) qui ont été utilisés, mais aussi deux autres types de modules amplificateurs, à titre
de comparaison. Leurs caractéristiques sont résumés en tableau 1.5.12. Un signal de sortie
typique d'un préamplificateur BBS, acquis à 5.32 torrs et 600 V, est montré en figure 1.5.55.
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On distingue le pic dû à la collection des électrons. La contribution ionique au signal
n'apparaît pas à cause de la différenciation. A côté, le signal est dilaté pour voir le temps de
montée qui est de l'ordre de 13 ns (10%-90%). En modifiant l'une des deux sorties du
préamplificateurs BBS tel que la différenciation est supprimée le signal sortant reflète la
collection des charges (figure 1.5.56). La composante ionique lente apparaît clairement sous
forme d'un long plateau derrière le pic électronique, d'amplitude moitié environ. La
contribution des électrons à la charge totale collectée est de l'ordre de 6 %. C'est conforme au
calcul (-»§ 3.3.2.) selon lequel seul un faible pourcentage de la charge totale est collecté dans
la composante rapide du signal.
Ttkflmi250MS/E

1 Acqt

Cl FUI
No valM
«19e

Amplitude ~ 230 mV
M 200m U l l \

Cftl "\. -142mv 24 Mar 1997
15:40:59

-isomv 24 Mar 1997
13:3S:4S

Figure 1.5.55 : Forme du signal de sortie différencié d'un préamplificateur de
type BBS, acquis à 5.32 torr et 600 V (entier et front de montée)

Figure 1.5.56 : Forme du signal de
sortie
non
différencié
d'un
préamplificateur de type BBS, acquis à
5.32 torr et 600 V.

' w 'Mow '«il S: ' -iWimC H m, 1997
15:45:34

Les deux autres types de préamplificateur (« Saclay » et « Volkov ») ont en commun un
gain plus faible, illustré par les amplitudes de leurs signaux respectifs (figures 1.5.57 et 1.5.58).
Leur temps de montée (environ 5 ns) est plus court d'un facteur 2 à 3 que celui des
préamplificateurs de type BBS. Le préamplificateur « Saclay » produit un signal de sortie dont
même la contribution électronique est différenciée et la durée totale du signal est, avec
environ 35 ns, très faible. Le préamplificateur de type «Volkov» donne un signal non
différencié qui reflète la collection de la charge au même titre que la sortie modifiée du
préamplificateur BBS.
Ces exemples illustrent bien l'importance du rôle que joue le préamplificateur dans la
forme et l'amplitude du signal de temps donné par le PPAC. Le préamplificateur de type BBS
est bien adapté aux besoins spécifiques de la détection « ions lourds » auprès de BBS, c'est à
dire la détection d'une large gamme d'ions. Son grand gain permet de produire un signal
d'amplitude suffisante même dans d'une petite perte d'énergie dans le gap du PPAC.
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T«X QDH 250M5/S

1

200ns Chl x -77RQmV 25 Mar 19S?
16:45:57

Ht lî.'Stis 1 'CM K -JS.'BmO' 25 Mar 1987
17:08:08

Figure 1.5.58 Forme du signal de
sortie du préamplificateur de type
« Volkov » (acquis à 5.32 torrs et
590 V). Amplitude 12 mV, temps de
montée 5 ns.

Figure 1.5.57 : Forme du signal de
sortie du préamplificateur de type
« Saclay » (acquis à 5.32 torrs et 590
V). Amplitude 80 mV, temps de
montée 5 ns.

Connaissant le temps de montée tm et l'amplitude du bruit électronique a e superposé au
signal on peut estimer la résolution temporelle du PPAC avec la formule
t (mis)

*

m

[88] où A est l'amplitude du signal. Pour un préamplificateur de type BBS, avec tm =15 ns, a e
=25 mV et A= 600 mV on obtient typiquement a t = 375 ps. Pour un préamplificateur de type
« Saclay » avec avec tm =5 ns, c e =15 mV et A= 250 mV obtient un crt de l'ordre de 600 ps.
5.5.1.3. Evolution de l'amplitude du signal en fonction de la haute tension

Figure 1.5.59. : Evolution
de l'amplitude du signal
en fonction de la haute
tension pour une pression
de
5.32
mbar
(préamplificateur BBS)

440

460

480

500 520 540 560
haute tension [Volts]

580

600

620

Comme attendu, à une pression d'isobutane donnée l'amplitude du signal croît de
manière exponentielle en fonction de la haute tension appliquée (figure 1.5.59). La mesure
expérimentale est bien reproduite par le gain effectif calculé donné par la formule (3.5). La
tension minimale (460 V) est la tension à partir de laquelle on peut distinguer des signaux,
même de faible amplitude, du bruit. La tension maximale est imposée par la limite de
claquage que l'on peut estimer grâce à la loi Paschen (—» § I.3.3.4.).
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La réponse des quatre voies est comparée en figure 1.5.60. Les écarts en amplitude entre
les voies sont de l'ordre de 20 % (10 mV à 520 Volts) à 40 % au maximum (50 mV à 560
Volts).
450
400

^350

Comparaison des 4 voies du PPAC (5.32 torr)

voie 1
B— voie 2
voie 3
voie 4
520

540

560

580

600

620

haute tension [Volts]

Figure 1.5.60 : Comparaison de l'amplitude des signaux des 4 voies du PPAC
(préamplificateur de type Saclay, à 5.32 torr)
5.5.1.4. Mesures en fonction de la pression
Une gamme de pressions d'utilisation typique a été explorée en mesurant l'amplitude du
signal de sortie des préamplificateurs BBS en fonction de la haute tension. Douze valeurs de
pression de gaz entre 4.5 et 10 torrs ont été testées (figure 1.5.61 a, b et c). La croissance du
signal est exponentielle en fonction de la tension pour toutes les pressions étudiées (les figures
sont en échelle semi-logarithmique). Cependant on remarque une saturation du signal autour
d'une amplitude de 1 V environ pour des pressions plus élevées, à partir de 7 torrs environ.
Elle est due à une saturation des préamplificateurs. Le gain effectif de l'amplification, aux
valeurs de tension à partir desquelles il y a saturation, est du même ordre de grandeur (environ
2700) dans tous ces cas.
Pour une tension donnée l'amplitude du signal est plus élevée pour les pressions les plus
faibles (figure 1.5.64) parce que le gain d'amplification, donné par a (§ 3.3.3. et § 2.3.1.) est
plus élevé quand la pression décroît. Les droites d'amplification correspondant aux différentes
pressions sont parallèles ce qui indique que le gain d'amplification de l'avalanche est
indépendant de la pression. Ces courbes illustrent l'importance d'une bonne stabilisation de la
pression de gaz dans le PPAC : une faible variation de pression se traduit par un écart
important sur l'échelle des tensions (§ 3.3.4.). Une variation de la pression de 1 torr
correspond à une différence de tension de l'ordre de 20 Volts si l'on veut retrouver une même
amplitude de signal et donc une même valeur du gain d'amplification. Ces mesures permettent
aussi d'extraire des informations sur la plage de tensions utilisables en fonction de la pression
(figure I.5.62). Aux pressions élevées le gain d'amplification est plus faible ce qui permet
d'appliquer des tensions plus élevés sans risque de claquages (ce qui découle d'ailleurs
directement de la loi de Paschen). Les tensions maximum employées pour les pressions
utilisées pendant les tests sont indiquées sur la figure I.5.63. Pendant les tests le bruit et le
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temps de montée des signaux ne variaient pas visiblement en fonction de la pression ou de la
haute tension.
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Figures 1.5.61. a,b etc : Mesures de l'amplitude des signaux en fonction de la
haute tension pour différentes pressions de gaz
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Figure 1.5.62 : Largeur
de la plage d'utilisation
en haute tension en
fonction de la pression de
gaz dans le PPAC.
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Figure 1.5.63 : Valeurs
maximales de la haute
tension utilisées pendant
les tests en fonction de la
pression de gaz dans le
PPAC.
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Figure 1.5.64 : Evolution
de l'amplitude du signal
de
sortie
du
préamplificateur
(type
BBS) en fonction de la
pression de gaz dans le
PPAC à une tension de
600 Volts.
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5.5.2. La résolution en temps du PPAC
Le première utilisation sous faisceau d'AGOR du PPAC a eu lieu en mars 1998. Les
mesures portaient sur la diffusion élastique de 13C (énergie 61.3 MeV / nucléon). Le PPAC
était rempli à 6.4 mbar avec de l'isobutane pur. Les 13C perdent environ 2.5 keV dans le gap
du PPAC (100 électrons primaires). A une tension de 570 Volts l'amplitude maximale des
signaux du PPAC était entre 350 et 400 mV. Le temps de montée des signaux était très grand
(50 ns) et la résolution en temps était mauvaise, de l'ordre de 5 ns (FWHM). L'origine de la
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mauvaise prise de temps se situait probablement au niveau d'une mauvaise adaptation des
signaux, de sortie du PPAC avec l'entrée de la carte Plastique.
La résolution en temps du PPAC a ensuite été mesurée à Orsay dans les conditions
décrites en 1.5.1. (dans un caisson à vide) avec une source a (241Am). Le PPAC était placé
entre la source et un détecteur Si. Le Si donnait le signal de « start » et le PPAC fournissait le
signal « stop » pour la prise de temps. Le discriminateur à fraction constante et le mean-timer
utilisés pour le codage du signal du PPAC étaient les mêmes que ceux dans la carte VXI
Plastique. La résolution ainsi mesurée était 850 ps (FWHM). En soustrayant la contribution de
l'électronique du Si, elle est 836 ps (FWHM). Elle ne varie pas en fonction de la zone arrosée
du PPAC. La résolution temporelle réelle du PPAC est donc inférieure à 1 ns et parfaitement
conforme au cahier des charges. Cette valeur peut sembler grande pour ce type de détecteur où
des résolutions de l'ordre de 200 ps sont généralement atteintes.
Le PPAC du plan focal de BBS a une surface assez grande (500 cm2 par voie) ce qui
augmente sa capacité et peut dégrader la résolution. Mais c'est plus probablement le temps de
montée élevé du signal de sortie, dû au très grand gain des préamplificateurs, qui est
responsable de la résolution du PPAC. A titre d'exemple, le PPAC de la détection du
spectromètre SPEG à GANIL, dont la surface (75cm x 10cm) est semblable à celle du PPAC
de BBS, a une résolution de 250 ps [75]. La qualité de la feuille aluminisée employée (§
Annexe Technique B.1.4.) peut être responsable de fluctuations du temps de transit des
charges sur la mince surface métallisée ce qui peut avoir un effet au niveau de la résolution
temporelle.
5.5.3. Conclusion
Le PPAC a fait preuve d'une grande stabilité de fonctionnement au cours des tests. Ses
préamplificateurs permettent de détecter des signaux même de faible amplitude et sont bien
adaptés au cahier des charges de la phase 2. La plage d'utilisation en tension du PPAC en
fonction de la pression de gaz, définie par la tension minimum pour détecter un signal et la
tension maximum imposée par la loi de Paschen, est suffisamment large (100 à 200 Volts,
figure 1.5.62) pour permettre une adaptation de la tension et de la pression à la gamme d'ions à
détecter. La résolution temporelle du PPAC est inférieure à la nanoseconde et conforme au
cahier des charges.
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Deuxième Partie :

Application à l'étude de la décroissance
par émission de neutrons d'états résonants
peuplés dans les réactions de transfert
207

Pb(4He, 3He)208Pb et 208Pb(4He, 3He)209Pb

II.l. Le contexte de l'expérience

Chapitre 1. Le contexte de l'expérience

Nous avons consacré la première partie de ce travail à la description de l'étude, de la
réalisation et des tests d'un système de détection pour le plan focal du spectromètre BBS.
Après avoir vu les aspects techniques et leurs problématiques associées nous voulons
maintenant illustrer, en guise d'application, leur utilisation dans une expérience dédiée à
l'étude de la structure nucléaire. La deuxième partie de cette thèse est vouée à la présentation
de la première expérience avec les équipements décrits auparavant, réalisée en octobre 1997.
Il s'agit de l'étude du transfert d'un neutron dans des états résonnants du 208Pb et du 209Pb à
l'aide de la réaction (a,3He) à une énergie incidente de 168 MeV. Ce travail se situe dans le
cadre d'un programme d'étude d'états à une particule de haut spin et à haute énergie
d'excitation ([3], [24], [25],[29],[55]).
Dans le présent chapitre le contexte théorique des réactions étudiées sera exposée
brièvement, avec notamment un bref rappel sur les réactions de transfert, les états à une
particule et leur décroissance, et le modèle de Bonaccorso-Brink. Ensuite l'expérience, ses
motivations et les raisons pour le choix des paramètres de l'expérience seront présentées après
un aperçu sommaire de l'état des connaissances. Le deuxième chapitre traite la méthode
expérimentale employée et fournit une description des différents dispositifs utilisés, en
particulier du multidétecteur de neutrons EDEN et de son couplage avec le système de
détection du plan focal de BBS. Dans le chapitre 3 la manière dont les données acquises ont
été traitées en vue de leur utilisation pour l'analyse physique est exposée. Celle-ci fait l'objet
du chapitre 4 de cette partie où sont présentés et discutés les premiers résultats expérimentaux.

1.1. La physique
1.1.1. Les réactions de transfert
Les réactions de transfert d'un ou de plusieurs nucléons entre la cible et le projectile
sont des réactions dites directes. Quand un nucléon est transféré du projectile à la cible la
réaction est appelée stripping, et pick-up quand le transfert a lieu de la cible vers le projectile.
Le nucléon ainsi transféré est caractérisé par un moment angulaire et une énergie bien définis.
Dans notre expérience un neutron est transféré du projectile 4He vers des cibles de 207Pb et
208
Pb (réaction de stripping). Les réactions de transfert sont périphériques, elles se produisent
à la surface du noyau. Leur temps d'interaction est petit (de l'ordre de 10"23 secondes). Les
nucléons de la cible ne sont généralement que peu réarrangés par la réaction. Les réactions
directes sont des processus à une étape qui font passer directement de l'état initial à l'état final
sans qu'il y ait formation d'un noyau composé intermédiaire [61]. Les réactions de transfert
sont bien adaptées à l'étude de la structure en couches des noyaux. La distribution angulaire
d'une réaction de transfert a généralement une forme caractéristique et permet d'identifier la
valeur du moment angulaire £ des orbitales à une particule qui sont occupées par le nucléon
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transféré. Le spin et la parité de l'état nucléaire résiduel (du noyau cible après transfert)
peuvent être déterminés et l'orbitale identifiée. Pour cette raison, même si les réactions
directes ne représentent qu'une petite partie de la section efficace totale d'une réaction, elles
constituent un outil de choix pour des études spectroscopiques.
Le transfert de moments angulaires élevés est favorisé aux énergies incidentes de
quelques dizaines de MeV par nucléon. Le moment angulaire transféré peut être grossièrement
estimé par la différence des moments angulaires relatifs dans la voie d'entrée et de sortie :
" ^sortie = " ^ e n t r é e ~

où k = 4.8

!

—
[fm"'l [14] est le nombre d'onde du mouvement relatif, avec Ai et A 2
A+A c L
les masses du noyau projectile et cible (ou éjectile et noyau résiduel respectivement), v la
vitesse relative et R le rayon d'interaction en supposant un transfert à l'angle d'effleurement.
Par exemple, dans le cas de notre expérience (4He d'un énergie incidente de 42 MeV/nucléon
sur des cibles de 207 Pb et 208 Pb) le moment transféré est entre 8 et 11. Le moment transféré
croît avec l'énergie d'excitation du noyau après le transfert. La section efficace de la réaction
croît avec le moment transféré, mais elle décroît rapidement lorsque l'énergie du faisceau
incident augmente. Aux énergies incidentes entre 40 et 48 MeV par nucléon le transfert vers
des états résonants (IîîI§ 1.1.2.) est le mécanisme dominant [8] [51].
Les spectres inclusifs de l'éjectile contiennent non seulement la contribution des
réactions de transfert recherchées mais aussi celle d'un fond d'autres processus directs au
cours desquels le projectile perd un neutron, tels le break-up. Dans le processus de break-up
élastique un neutron est arraché du projectile sous l'influence du champ du noyau cible, tout
en laissant celui-ci dans son état fondamental. Dans l'état final, le neutron n'interagit pas avec
la cible. Dans le break-up inélastique le neutron du break-up subit une diffusion inélastique
sur la cible qui est laissée dans un état excité. Les neutrons du break-up sont émis à l'avant
tandis que l'émission de neutrons à partir d'états peuplés par transfert se caractérise par une
symétrie avant-arrière. Dans le spectre de la réaction le break-up inélastique et le transfert
proprement dit d'un neutron forment la partie dite " absorption " qui est caractérisée par une
interaction du neutron avec la cible dans l'état final. L'étude de plusieurs expériences à
énergies incidentes différentes a montré que la contribution du break-up croît avec l'énergie
incidente ([8] et références citées). Dans le spectre le fond dû au break-up croît avec l'énergie
d'excitation. Le maximum de la section efficace du break-up se situe à une énergie
d'excitation proche de l'énergie incidente par nucléon. Cette tendance est expliquée par le
modèle de Bonaccorso-Brink (§ 1.1.4.). Le break-up, comme le transfert vers les états liés et
du continuum, est un processus périphérique.
1.1.2. Excitations à une particule et noyau composé
Le spectre d'une réaction de transfert peut être divisé grossièrement en trois régions
d'énergie [27]. Jusqu'à quelques MeV des états discrets se caractérisent par des pics plus ou
moins marqués. Ensuite, jusqu'à environ 20 MeV, on observe de larges structures sur un fond
sous-jacent. Les états peuplés à des énergies supérieures sont essentiellement en équilibre
statistique, c'est à dire que leur énergie d'excitation est distribuée équitablement dans le noyau
de sorte que tous les nucléons constituants participent à la formation de l'état. On a affaire au
noyau composé, noyau dont la structure est trop complexe pour être décrite d'une manière
microscopique et où l'énergie disponible est distribuée au hasard sur tous les nucléons.
L'établissement de l'équilibre statistique dans lequel se trouve un noyau composé passe par
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un processus de thermalisation composé de multiples étapes. D commence par un couplage
particule - trou, suivi d'une fragmentation par des couplages plus complexes avec états de
plusieurs particules - trous. Par conséquent un noyau composé a une durée de vie relativement
longue (de l'ordre de 10"15 secondes [79]) avant de pouvoir se désexciter.
Une excitation à une particule dans un noyau de nombre de masse A±l est un état qui
est fortement peuplé dans une réaction de transfert sur un noyau de masse A. Un état à une
particule est défini comme un état où les A nucléons de la cible sont dans leur état
fondamental et où le neutron supplémentaire occupe un niveau en dessus des couches fermées.
Dans une réaction de transfert d'un neutron, si le noyau cible est un noyau à couche fermée,
on peut supposer que le neutron est déposé dans un état à une particule caractérisé par les
nombres quantiques nlj. Les états à basse énergie d'excitation correspondent à une
configuration où le neutron supplémentaire est dans l'une des orbitales disponibles
immédiatement au-dessus du cœur fermé des A nucléons qui n'est pas où à peine dérangé. En
réalité, cette description de l'état à une particule est une simplification car le neutron n'est
jamais déposé dans un état pur à une particule. En général une partie seulement de la fonction
d'onde de l'état peut être décrite ainsi, le reste correspond à un certain nombre de nucléons du
système dans des états excités [35]. Seuls quelques niveaux de basse énergie dans le noyau
formé après transfert sont très proches d'un état à une particule.
Quand l'énergie d'excitation du noyau créé par le transfert dépasse le seuil d'émission
de particules il y a transfert vers des états non liés. La densité et la largeur d'états non liés
croissent avec l'énergie d'excitation. Quand la largeur des états non liés est telle qu'ils
finissent par se recouvrir on est situé dans le continuum. Le transfert va peupler
essentiellement des états du noyau composé parce que la largeur des états à une particule est
plus grande que leur espacement et les résonances se recouvrent. Les excitations à une
particule sont ici données par plusieurs niveaux qui contiennent chacun une partie de la
configuration à une particule. Chacun de ces niveaux a une certaine probabilité d'être excité
qui est accrue au voisinage de l'énergie d'excitation d'un état résonant à une particule. Cette
distribution de la probabilité, la force à une particule [61], est dans le cas d'états résonants à
une particule approximativement Lorentzienne [10]. Sa largeur est déterminée, en-dessous du
seuil d'émission, par le mélange entre la configuration à une particule et des configurations
plus compliquées. Au dessus du seuil la largeur a une contribution supplémentaire qui vient
de la possibilité pour les nucléons du noyau composé d'être émis. L'interaction entre le
neutron transféré et les autres nucléons dans la cible est à l'origine de la distribution de la
force à une particule sur plusieurs niveaux. Pour cette raison on trouve dans les spectres du
transfert vers le continuum de larges bosses plutôt que des pics étroits. La contribution à la
section efficace du fond sous-jacent (break-up) peut être estimée en mesurant le spectre des
neutrons émis et comparée aux prédictions du modèle Bonaccorso-Brink (§ II. 1.1.4., p. 150).
Le choix de l'énergie incidente joue un rôle important dans l'excitation d'états à une
particule [8]. Ce constat a été fait à partir de différentes expériences de transfert d'un neutron
sur des cibles moyennes et lourdes, avec divers projectiles (de 4He à Argon) [8]. A des
énergies entre 25 et 30 MeV par nucléon il y a transfert vers des résonances à une particule de
basse énergie. Autour de 40 MeV par nucléon il commence à y avoir du transfert vers des
états à une particule de grand moment angulaire et il y a plus de transfert que de break-up.
Cette situation est illustrée par un exemple de spectre de transfert inclusif (figure H. 1.1.) [51]
où l'on peut observer de larges structures entre 10 et 40 MeV en énergie d'excitation. A partir
de 60 MeV par nucléon environ on ne peut plus distinguer de résonances à une particule, et le
spectre de l'absorption consiste en une seule grande bosse [8]. Le nucléon est essentiellement
transféré dans une région du continuum où la force à une particule est étalée sur beaucoup
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d'états. A ces énergies-là l'absorption et le break-up ont des probabilités comparables. Au
delà de 60 MeV par nucléon on s'attend à une augmentation de la section efficace du break-up
tel qu'il finira par dominer entièrement le spectre d'excitation.
1501b
Figure IL 1.1 :
Exemple d'un spectre
de transfert inclusif
[51].
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1.1.3. Amortissement et émission de neutrons
Le modèle quasi-particule - phonon [27] traite l'amortissement des modes à une
particule à haut spin et haute énergie d'excitation sur la base d'un couplage entre les états de
vibration particule - trou et l'état à une particule. Dans une première étape le mode à une
particule serait étalé sur plusieurs états collectifs suite à une interaction avec les vibrations de
surface du noyau cible. Les états collectifs s'amortiraient ensuite à leur tour sur plusieurs
états. Quand cet état final a une énergie d'excitation au-dessus de son seuil d'émission de
particules, les particules de décroissance sont une signature pour l'excitation de la cible, et la
mesure de leur énergie donne accès à l'état final dans lequel elles laissent le noyau cible
résiduel. Dans les noyaux lourds, l'évaporation de particules chargées (protons) de basse
énergie sera fortement inhibée par rapport à l'émission de neutrons à cause de la barrière
Coulombienne, jusqu'à ce que l'énergie disponible soit de l'ordre de l'énergie de la barrière.
La disponibilité du multidétecteur de neutrons EDEN [43] ouvre la voie pour une étude
précise de la décroissance par neutrons d'états très excités.
On distingue essentiellement deux mécanismes de décroissance par neutrons : la
décroissance directe et la décroissance statistique. La décroissance directe est générée soit par
des états lp soit lp-lh et il y a émission d'un neutron immédiatement après le processus
initial d'excitation, où au cours des premières étapes de l'amortissement. La décroissance
statistique intervient au cours ou après la formation d'un noyau composé, c'est à dire après un
temps long comparé à la décroissance directe, et à partir d'un état qui n'est plus celui formé
par le transfert. L'énergie emportée par un neutron de décroissance statistique est petite,
environ 1 à 2 MeV au maximum. La largeur des états provient donc de deux contributions : la
largeur d'échappement, qui rend compte du processus de décroissance directe, et la largeur
d'étalement, qui provient de l'évaporation du nucléon d'un noyau composé. Le spectre en
énergie des neutrons de décroissance ressemble à une distribution de Maxwell (figure IL 1.2),
son maximum se trouve à une énergie inférieure à 1 MeV.
Le noyau composé se désexcite préférentiellement par émission de neutrons de basse
énergie et de petit moment angulaire, et sa décroissance peuple de préférence les états à plus
grande énergie d'excitation du noyau résiduel. L'émission de neutrons de décroissance se
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caractérise par une symétrie avant - arrière dans le référentiel du centre de masse autour de 90
degrés, à cause de la conservation de la parité. La distribution angulaire de ces neutrons de
basse multipolarité est assez isotrope [61]. Si le moment angulaire emporté est plus grand, ce
qui est surtout le cas de la décroissance directe, la distribution angulaire a tendance à être
piquée vers l'avant et l'arrière (0 et 180 degrés). Un examen de la distribution angulaire des
neutrons pour certaines transitions montre alors si l'état du noyau émetteur, peuplé par le
transfert, était un état à une particule (distribution angulaire anisotrope), ou un noyau composé
(distribution angulaire isotrope). En mesurant la décroissance par neutrons d'un état résonant
et en la comparant aux prédictions d'un calcul de décroissance statistique on peut obtenir des
renseignements sur son amortissement. En soustrayant la contribution calculée de la
décroissance statistique au spectre expérimental, on obtient une estimation du rapport de
branchement de la décroissance directe vers les états fondamental et excités du noyau cible.
La contribution du break-up au spectre de neutrons est caractérisée par une émission de
neutrons à l'avant puisque le neutron issu d'un break-up du projectile conserve
approximativement la vitesse initiale du projectile. L'utilisation du multidétecteur de neutrons
EDEN permet dans une telle expérience de distinguer le break-up des processus de transfertévaporation.
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1.1.4. Le modèle de Bonaccorso-Brink
Dans les années 80 A. Bonaccorso et D.M. Brink ont commencé à développer un
formalisme pour décrire les réactions de transfert d'un nucléon entre ions lourds quand l'état
final du nucléon transféré est situé dans le continuum. H s'agit d'une généralisation d'un
modèle pour le transfert entre états liés. Le modèle de Bonaccorso-Brink réussit à bien
reproduire les spectres expérimentaux inclusifs de l'énergie du noyau cible après le transfert.
De plus, leur calcul permet d'estimer la part de la section efficace inclusive qui est due aux
réactions directes (break-up élastique et inélastique). Dans le cadre de ce travail nous ne
rappellerons que les caractéristiques principales du modèle Bonaccorso-Brink. Les détails du
modèle sont développés dans les références [7] [8] [9] [10].
Le modèle est valable quand le mouvement relatif peut être traité de manière classique.
La réaction est décrite par un simple modèle à deux corps où l'énergie de recul est négligée.
Cette approximation est toujours justifiée dans le cas des réactions périphériques étudiées.
Grâce à ces hypothèses l'énergie finale du neutron correspond à l'énergie perdue par le
projectile dans la cible. La détection de Féjectile donne l'énergie d'excitation Ex du noyau
résiduel, qui est liée à l'énergie du neutron transféré par la relation
Ex = e f -S n ,
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où £f est l'énergie finale du neutron et Sn son énergie de séparation. La section efficace
inclusive est, dans le modèle de Bonaccorso-Brink, directement déduite de la probabilité de
transfert du neutron dP/dEf. Cette probabilité est calculée pour le transfert d'un état initial lié
d'une énergie bien définie £i, de moment angulaire li et spin j ; vers un état final dans le
continuum avec une énergie positive 8f. Pour chaque énergie finale £f plusieurs états de
moment angulaire jf différent contribuent à la probabilité de transfert :
dP
Cette probabilité a la structure d'une probabilité de transfert élémentaire B, pondérée par
une somme de deux termes qui dépendent des éléments Sjf de la matrice S. Le premier terme
rend compte du break-up élastique tandis que le deuxième terme, aussi appelé T jf , donne la
probabilité de formation d'un noyau composé (absorption). La partie absorption du spectre
comprend le break-up inélastique et le transfert. D est possible d'extraire le break-up
inélastique du terme de l'absorption par une méthode décrite dans la référence [9].
L'importance relative du break-up et de l'absorption dépend de la combinaison projectile cible et de l'énergie incidente. D faut noter que le modèle ne traite que le break-up nucléaire et
ne tient pas compte de l'effet du break-up Coulombien.
La probabilité d'une réaction dépend du recouvrement des états initial et final. La
matrice S décrit, dans le cadre du modèle optique, l'interaction entre la cible et le neutron
transféré. Elle relie l'amplitude de l'onde sortante à l'amplitude de l'onde entrante et contient
l'information sur le processus de diffusion et sur l'état final. Ses éléments donnent le
comportement asymptotique de la fonction d'onde. Les deux termes de la probabilité de
transfert (1.1.) tendent vers zéro pour de grands moments angulaires finaux. Le terme B(lf,lj)
est une probabilité de transition élémentaire entre deux états de moments angulaires li et If.
Elle dépend des détails des états initial et final, de l'énergie du mouvement relatif et de la
distance de plus grande approche entre les deux noyaux. La probabilité de transition B est une
fonction du facteur de forme du projectile qui dépend du moment initial du neutron dans le
projectile. B croît avec le moment angulaire final If et le terme en 1 - Sjf dans la probabilité de
transfert fait une coupure des grandes ondes partielles. Pour cette raison la somme sur les
moments angulaires finaux dans l'équation (1.1.) doit converger.
A partir de l'équation (1.1.) on peut calculer la section efficace totale de transfert en
intégrant la probabilité de transition sur le paramètre d'impact b :
dCT

'

• " P el bdb

(1.2.)

où Pei est la probabilité de diffusion élastique noyau - noyau. La probabilité de diffusion
élastique par la cible Pei est calculée d'une façon semi-classique.
Dans le calcul on obtient, dans le spectre d'excitation du noyau lourd final, une bosse à
chaque fois que l'énergie finale du neutron dans le continuum est proche de l'énergie d'une
résonance à une particule de moment angulaire jf. L'amplitude de la section efficace totale du
transfert dépend de la distribution en moment du neutron dans les états nucléaires initial et
final. La forme du spectre de transfert dépend de l'état lié initial du neutron dans le projectile.
Pour prédire la valeur absolue de la section efficace d'une réaction les transitions de toutes les
orbitales occupées par le neutron dans le projectile doivent donc être incluses. Les différentes
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contributions sont sommées et pondérées par le facteur spectroscopique de l'état en question.
Dans le cas de la particule a, dont le premier état excité est situé à 20.5 MeV, il n'y a que la
contribution de son état fondamental et pas d'états excités à prendre en compte.
La forme du potentiel optique utilisé pour le calcul de la matrice S est donnée dans la
référence [8]. Ce potentiel est composé d'une partie réelle, qui contient un terme central et un
terme de potentiel spin - orbite, et d'une partie imaginaire qui rend compte de l'absorption.
Elle contient un terme de volume et un terme de surface. Les propriétés des différents
paramètres du potentiel sont détaillées dans la référence [9]. La forme du spectre calculé est
très sensible au choix des paramètres du potentiel. La dépendance du calcul en fonction de ses
divers paramètres est traitée dans la référence [51]. Le terme spin - orbite joue un grand rôle
notamment dans le transfert de moments angulaires élevés. La paramétrisation choisie pour le
potentiel réel et imaginaire est celle donnée dans une étude de Mahaux et Sartor [52] (tableau
II. 1.1.). Comme une paramétrisation pour les paramètres du potentiel spin -orbite n'y est pas
donnée elle a dû être ajustée par A.Bonaccorso pour le calcul. Les profondeurs réelle et
imaginaire sont paramétrisées en fonction de l'énergie finale selon [9].
Réel
R
|
as
1.25 fm | 0.55 fm

imaginaire
ai
ri
1.26 fm 0.3 fm

spin - orbite
asp^
Usp
rsp
9 MeV 1.25 fm 0.5 fm

Tableau IL 1.1 : Valeurs des paramètres du potentiel optique utilisés dans les calculs
Une étude récente dans le cadre du modèle Bonaccorso-Brink [10] prédit que des effets
à une particule persistent jusqu'à une énergie d'excitation de l'ordre de 26 MeV et une valeur
de lf=10. Il est à noter que les états lf=ll et lf=12 montreraient un comportement résonant
autour d'énergies d'excitation égales à 32 et 42 MeV respectivement. Cependant ces
résonances ne peuvent pas être considérées comme états à une particule dans la mesure où
leurs énergies sont au-delà des barrières de potentiel (formées par la somme des potentiels
centrifuge et spin - orbite) respectives de ces états. Le comportement résonant doit être
attribué dans ce cas à un effet de valeur optimale du Q de la réaction.

1.2. L'expérience
1.2.1. Etat des connaissances
Dans plusieurs réactions de transfert d'un seul nucléon, effectuées sur différentes cibles
moyennes et lourdes, une ou plusieurs larges structures ont été observées dans la région de 10
à 20 MeV dans le spectre en énergie d'excitation de la cible. Comme aux énergies utilisées un
grand moment angulaire est transféré préférentiellement il a été suggéré [27] que les structures
sont dues à l'excitation d'états résonants à une particule de haut spin, situés loin du niveau de
Fermi. Leur largeur a été interprétée dans le sens d'un couplage de ces états avec des états
collectifs au cours de leur amortissement. Par exemple la structure autour de 10 MeV
d'énergie d'excitation dans le 209Pb [55][3][29] s'est révélée être due à l'excitation d'un
neutron dans l'orbitale externe lkn/2.
La réaction (oc,3He) sur une cible de 208Pb a fait, depuis les années 80, le sujet de
plusieurs études à des énergies incidentes de l'ordre de 30 à 40 MeV par nucléon. La première
expérience [55] était inclusive, c'est à dire qu'elle ne détectait que l'éjectile 3 He. Elle a permis
d'identifier le transfert d'un neutron vers les orbitales 2hn/2, IJ13/2 et lkn/2 (tableau H. 1.2.). La
dernière était l'orbitale à une particule avec le spin le plus haut jamais observée dans une
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réaction de transfert à un nucléon. L'expérience a mis en évidence que ces états à grand spin
sont étalés sur une grande plage en énergie et qu'ils sont fortement amortis ce qui indique une
grande densité d'états dans la région d'excitation. L'amortissement des états à haute énergie et
à forte multipolarité s'interprétait bien dans l'hypothèse du couplage avec des états de basse
énergie. Enfin, la sélectivité de la réaction (a,3He) pour les transferts de grands moments
angulaires £ a été confirmée.
l
5
7
8

état

énergie d'excitation [MeV]
4.5 - 6.5
6.5-11
9-15

2hn/2
1J13/2

lkn/2

Tableau IL 1.2. : Caractéristiques des états à haut spin dans le 209Pb [55]
observés à une énergie incidente de 46 MeV/nucléon.
L'examen des neutrons émis autour de la cible, rendue possible par la disponibilité d'un
nouveau multidétecteur de neutrons (EDEN, § H2.1.) a fait progresser ces recherches. La
première expérience de mesure de la décroissance par neutrons dans la réaction
208
Pb(4He,3He)209Pb -> 208Pb +n en coïncidence avec la mesure de l'énergie de l'éjectile 3He
était effectuée à une énergie incidente de 122 MeV [3]. Elle a pu explorer un domaine en
énergie d'excitation jusqu'à 20 MeV. Dans le spectre inclusif une large bosse dominait entre
8.5 et 12 MeV dans laquelle les modes à une particule 2hn/2, IJ13/2 et lkn/2 ont été identifiés.
L'examen de leur décroissance montrait qu'elle alimentait d'une manière significative surtout
l'état fondamental et des états collectifs de basse énergie dans le 208Pb par décroissance
directe. Au delà d'une énergie d'excitation de 16 MeV la décroissance s'est avérée surtout
statistique. Cependant l'énergie du faisceau n'était pas assez élevée pour voir des résonances à
une particule éventuelles à plus haute énergie.
1.2.2. Motivations
D'après des calculs du modèle théorique de Bonaccorso-Brink (H. 1.1.4) l'excitation
d'états résonnants à une particule sur des orbitales plus externes du 209Pb, plus précisément de
spin 1=9 (I19/2) et ^=10 (m2i/2), serait encore possible à des énergies d'excitation supérieures
à 20 MeV. H se pose alors la question de la mise en évidence expérimentale de l'excitation de
tels états résonants. L'étude d'orbitales lointaines peut apporter de nouvelles informations sur
les paramètres du potentiel spin-orbite dans un noyau sphérique. Aller plus loin en énergie
d'excitation peut aussi donner la base pour une détermination des paramètres du potentiel
optique pour des énergies de neutrons jusqu'à plusieurs dizaines de MeV. L'examen
d'énergies d'excitation au-delà de 20 MeV donne la possibilité d'obtenir des données sur les
densités de niveau à haut spin. A ces énergies, la décroissance semble être purement
statistique [3] et elle est principalement déterminée par les densités de niveaux des noyaux
impliqués dans le processus de décroissance. Une analyse des formes des spectres des
neutrons de décroissance peut renseigner sur ces densités de niveau.
Le spectre de neutrons d'une telle réaction contient implicitement toutes les
contributions des noyaux créés par la décroissance par un ou plusieurs neutrons. Dans cette
perspective, il est intéressant d'étudier les états résonants dans un noyau voisin où l'on
s'attend à ce que les conditions de décroissance soient différentes. L'étude de la même
réaction sur le 207Pb avec un neutron en moins, donne en principe accès à la densité de
niveaux dans le 208Pb qui est formé dans la première étape de la décroissance par neutron à
partir du 209Pb. En particulier il y a un décalage en énergie qui correspond à la fermeture de
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couche N=126 et que l'on s'attend à observer pour des réactions de transfert d'un neutron sur
des cibles de 207Pb et 2O8Pb. Une telle expérience peut aussi permettre d'obtenir des données
sur les largeurs des multiplets de spin qui ont leur origine dans le couplage des orbitales kn/2
et j 13/2 à l'état fondamental du Pb ainsi que sur leur décroissance par émission de neutrons.
1.2.3. Description de l'expérience
Toutes ces questions motivaient la réalisation d'une expérience complémentaire de
transfert de neutron sur le plomb. L'expérience a eu lieu en automne 1997. Le nouveau
spectromètre BBS avec sa grande acceptance en moment donnait la possibilité d'étudier des
énergies d'excitation jusqu'à 40 MeV. L'éjectile 3He était détecté par le système de détection
(configuration de la phase 1) du plan focal de BBS, en mode B (§ 1.1.2.) et placé à un angle de
0.5 degrés, tandis que la mesure de la décroissance par neutrons était assurée par le
multidétecteur de neutrons EDEN, disposé autour de la chambre à cible à une distance de 1.75
m (figure H. 1.3.) La coïncidence entre les deux ensembles de détecteurs EDEN et BBS était
gérée par un module électronique dédié (ETRAVE, § 2.3.). L'énergie du faisceau (42 MeV
par nucléon) était, selon les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink, bien adaptée à
l'excitation d'états résonants au-delà de 25 MeV.

cible
faisceau
'__ _0.5 degrés
EDEN
(neutrons)

détection du plan focal
(éjectile)
CSC
scintillants

Figure II.1.3. Schéma de l'expérience
La partie nouvelle par rapport aux expériences déjà réalisées est d'une part la
comparaison avec le transfert sur une cible de 207Pb et d'autre part l'extension de la gamme en
énergie d'excitation jusqu'à 40 MeV mesurée en coïncidence avec les neutrons de
décroissance. Le but de la présente partie de la thèse est en premier lieu l'illustration des
possibilités d'utilisation du système de détection qui a fait l'objet de la première partie de ce
manuscrit. Dans l'analyse nous nous sommes surtout concentrés sur les données obtenues
avec la cible de 207Pb et la comparaison des deux cibles. Les données obtenues par cette
expérience permettent cependant une analyse plus approfondie qui pourra donner encore
beaucoup d'autres résultats.
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1.2.4. Le choix des conditions expérimentales
1.2.4.1. Cible, projectile et spectromètre
Les noyaux doublement magiques sont particulièrement bien adaptés à ce type d'étude
parce que, grâce au saut important entre leurs couches pleines et vides, ils sont de bons
noyaux de référence. En déposant un nucléon sur un noyau doublement magique on obtient
des renseignements sur les états à une particule. Quand on s'éloigne des noyaux magiques
plus de nucléons peuvent intervenir dans les états excités, même à basse énergie, du fait que la
dernière couche occupée n'est plus pleine ce qui complique l'interprétation des niveaux.
Cependant tous les noyaux doublement magiques ne se prêtent pas à l'étude du transfert vers
des résonances de haute multipolarité. L'analyse des corrélations angulaires des réactions
48
Ca(20Ne,19Ne)49Ca [45] et 208Pb(cc,3He)209Pb [3][55] a montré que la première réaction est
dominée par le break-up et que les états peuplés ont un faible moment angulaire (£ = 3 à 5),
tandis que la deuxième est dominée par l'absorption du neutron transféré sur des états du
continuum à haut spin.
Le processus du break-up, responsable d'un fond sous-jacent au spectre de transfert, est
favorisé par une faible énergie de liaison du neutron dans le projectile. Dans le cas du
projectile 4He cette énergie de liaison du neutron est grande : 20.58 MeV. De plus, ce noyau
n'a aucun niveau excité en-dessous de 20 MeV, ce qui élimine la contribution de l'énergie
d'excitation du projectile dans la voie d'entrée, et l'état initial du neutron est unique (sm)- Ces
caractéristiques facilitent l'interprétation des résultats expérimentaux et l'utilisation du 4He
comme projectile est particulièrement avantageuse.
Le spectromètre doit être placé à zéro degré ou le plus proche possible de zéro degré
pour plusieurs raisons :
• La section efficace pour l'émission de l'éjectile est plus grande vers les angles avant.
• L'analyse des corrélations angulaires est simplifiée dans cette géométrie.
• La cage de Faraday qui sert d'arrêt faisceau doit se trouver le plus loin possible des
détecteurs neutron pour minimiser le fond.
1.2.4.2. L'énergie du faisceau
AGOR peut fournir des faisceaux de particules 4He entre 130 et 400 MeV environ. A
l'époque, trois énergies de faisceau étaient développées : 144, 172 et 200 MeV. Le choix de
l'énergie de faisceau a été fait sur la base des prédictions du modèle Bonaccorso-Brink pour la
section efficace inclusive, l'absorption et le break-up, calculées pour la cible de 208Pb. Pour la
cible de 207Pb on s'attend à une évolution semblable des contributions de l'absorption et du
break-up en fonction de l'énergie incidente.
La comparaison des sections efficaces inclusives pour les trois énergies incidentes
(figure n.1.4) montre que, jusqu'à une énergie d'excitation de 25 MeV environ, la section
efficace est plus grande pour les énergies de faisceau plus faibles. Au delà, la section efficace
décroît rapidement pour une énergie incidente de 144 MeV, et moins vite pour les deux autres
énergies dont la section efficace est à peu près équivalente dans cette région en énergie.
Puisque l'un des buts de l'expérience est justement d'explorer des énergies d'excitation
supérieures à 20 MeV, le faisceau à 144 MeV semble le moins adapté à cet objectif. L'étude
de la contribution du break-up à ces sections efficaces inclusives (figure H. 1.5) montre qu'il y
a peu de différence pour les trois énergies incidentes en question jusqu'à une énergie
d'excitation de 30 MeV. Sa contribution croît fortement avec l'énergie incidente au-delà de
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cette énergie. A 35 MeV le break-up contribue pour environ 30 % de la différence entre les
sections efficaces totales pour les énergies 172 et 200 MeV.
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Figure IL 1.4 : Comparaison des sections efficaces inclusives calculées pour trois
énergies du faisceau selon le modèle de Bonaccorso — Brink
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Compte tenu de la gamme en énergie d'excitation que l'on peut explorer avec BBS en
mode B (de 0 à 40 MeV environ) nous avons opté pour une énergie incidente de 172 MeV.
Cette énergie, par rapport aux autres énergies de faisceau, représente un bon compromis pour
l'étude des énergies d'excitation jusqu'à 40 MeV sans pour autant trop dégrader celle des
énergies inférieures à 25 MeV. La comparaison de la section efficace totale avec les
contributions de l'absorption et du break-up montre que la contribution du break-up est petite,
environ 10 fois plus faible (figure IL 1.6.) que la section efficace totale.
172 MeV

Figure IL 1.6. :
Sections efficaces de l'absorption,
du break-up et totale de la réaction
a(208Pb,209Pb)3He à une énergie
incidente de 172 MeV selon les
prédictions du modèle BonaccorsoBrink
break-up
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Chapitre 2. La méthode expérimentale

Après la présentation, dans le chapitre précédent, du cadre dans lequel se situe
l'expérience menée, le présent chapitre est destiné à la description de la méthode
expérimentale employée pour sa réalisation. Le dispositif expérimental, dans la mesure où il
ne fait pas déjà l'objet de la première partie de ce manuscrit, est présenté, notamment le
multidétecteur de neutrons EDEN et le couplage des systèmes de détection EDEN et BBS.

2.1. BBS et l'équipement associé
2.1.1. La chambre à cible et les cibles
Les parois de la chambre à cible doivent avoir une épaisseur homogène pour ne pas
affecter l'efficacité de détection des neutrons par une éventuelle traversée d'épaisseur variable
des parois. Une chambre à cible a été spécialement conçue [4] pour les expériences visant à
mesurer les neutrons de décroissance autour de la cible. La chambre est de forme cylindrique,
son diamètre intérieur est 38.2 cm et sa hauteur totale 21 cm. De part et d'autre de l'axe de
symétrie déterminée par la direction du faisceau incident les parois de la chambre sont faits,
dans la plage angulaire horizontale comprise entre 35° et 165°, d'acier inoxydable d'une
épaisseur de 2 mm. La hauteur de cette partie amincie des parois est 10 cm et elle couvre une
plage angulaire verticale de - 13° à 13°. Avec cette chambre à cible la position du
spectromètre peut être variée entre - 4° et + 4°. Le porte-cibles contenait cinq cibles :
respectivement une cible de Pb (10 mg/cm ), de Pb (10 mg/cm ), de Mylar, un cadre vide
et une cible de ZnS. Le scintillant ZnS permet de visualiser la position du faisceau sur la cible
lors de réglages préliminaires.
2.1.2. Le faisceau
L'optique du faisceau était non dispersive sur cible. L'énergie réelle du faisceau,
mesurée par l'aimant d'analyse (§ 1.1.3.) était 167.69 MeV pour une énergie nominale de 174
MeV et une énergie calculée au niveau de l'extraction de l'accélérateur de 171.72 MeV [11].
L'origine de la différence entre les valeurs de l'énergie à l'extraction et réelle n'est pas bien
connue. La fréquence HF de l'accélérateur était 36.6 MHz (période 27.3 ns).
2.1.3. Le spectromètre et l'arrêt faisceau
L'utilisation du spectromètre à l'angle de 0° rendait la réalisation de l'expérience
délicate. La cage de Faraday pour l'arrêt du faisceau était située juste après la sortie du dipôle
du spectromètre, du coté haute énergie et à une distance de 36 cm de l'axe optique (figure
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H.2.I.). A 0° le bruit de fond venant de l'arrêt faisceau était trop élevé dans les détecteurs du
plan focal et bien visible (figure ïï.2.2.) aux basses énergies dans le spectre d'énergie
d'excitation de la cible. Le fond de la cage de Faraday induisait aussi un risque de claquage
dans les chambres à fil à cause de leur débit de courant élevé. Pour ces raisons le spectromètre
a été positionné à l'angle de 0.5° et l'intensité du faisceau à dû être limitée. Elle était toujours
inférieure à 1 pnA et en moyenne 0.6 pnA. A titre indicatif, le courant débité dans les
chambres à fil pendant l'expérience était de l'ordre du |iA par plan de fils, en décroissant
d'environ 1.15 jiA à 0.8 jiA du plan 1 au plan 4. Des événements du fond sont néanmoins
visibles sur le spectre bidimensionnel 6FOC - XFOC (figure H2.2). En les examinant on peut
les attribuer à des réactions du faisceau sur le blindage de plomb de la cage de Faraday. Leur
angle 9FOC est positif et plus grand que celui des « bons » événements ce qui semble indiquer
que le fond vient très en biais dans les détecteurs de localisation, comme si leur point de
départ était situé en dehors du spectromètre du coté haute énergie. Leur position dans le plan
focal est compatible avec une provenance du coté haute énergie du spectromètre, donc là où se
situe l'arrêt faisceau. Une reconstitution des trajectoires du fond sur la cible donne un angle
QCIBLE bien en dehors de la zone de bonne acceptance de BBS. Enfin, le temps de vol associé à
ces événements est plus long de plusieurs nanosecondes que celui des vrais événements.
Grâce à leurs caractéristiques particulières les événements du fond peuvent être facilement
éliminés lors du dépouillement. Ils représentent environ 8% des événements acquis.

cage de Faraday
BBS

plan focal

Cible

-21

24

XFOC [cm]

Figure 11.2.2. : Spectre bidimensionnel
QFOC - XFOC avec trois « barres » dues
au fond (en-dessus des événements de la
réaction sur cible).

Figure 11.2.1. : Schéma simplifié de la
disposition de la cage de Faraday et deux
exemples de
trajectoires (fond et
réaction sur cible).

Les fentes entre la cible et l'entrée du spectromètre étaient grand ouvertes à ±50 mm.
Leur fermeture lors de tests préliminaires n'apportent pas d'amélioration du rapport de
coïncidences vraies et fortuites.
2.1.4. Le système de détection du plan focal
Pour la détection de l'éjectile 3He dans le plan focal de BBS le système de détection a
été utilisé dans la configuration de la phase 1 (ions légers, chapitre 1.2). Les chambres à fil,
parallèles au plan focal, étaient remplies du mélange habituel pour la détection d'ions légers
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(80 % Argon, 20 % Ethane en termes de volume) à une pression de 956 mbar. La tension sur
les anodes était 2400 V. Deux voies du plan cathode numéro 3 ne donnaient pas de signal
(panne des préamplificateurs). Ces deux bandes correspondent à une position à droite dans le
plan focal et donc aux hautes énergies d'excitation. D n'est pas possible de connaître avec
précision l'effet de ce trou qui conduit à une légère diminution du nombre d'événements
détectés pour les énergies d'excitations supérieures à 28 MeV.
Le plastique N°l de la première rangée de plastiques scintillants (figures I.2.17. et
1.2.19) a du être inhibé parce qu'il comptait trop le bruit de fond créé par la cage de Faraday.
La condition de coïncidence des plastiques était A2, A1B1 et A1B2 (§ I.2.5.4.). Elle permettait
de supprimer la plupart des événements venant de l'arrêt faisceau. Les éjectiles de basse
énergie, arrêtés avant la deuxième rangée de plastiques, sont acceptés grâce à la condition A2.
Les éjectiles ont des énergies entre 154.4 MeV (pas d'excitation du noyau cible) et
114.4 MeV (excitation de la cible de 40 MeV) et perdent, selon leur énergie, entre 4.6 et 6
MeV dans chaque CSC. La diffusion multiple induite par une seule fenêtre de pression de 190
|im des chambres à fil est de 4 mrd environ dans le premier cas et de 5.4 mrd (FWHM) dans
le deuxième. Le temps de vol de l'éjectile varie de 106 ns à 123 ns au niveau du premier
plastique. L'écart entre ces valeurs extrêmes (17 ns) est important comparé à l'écart entre
deux signaux HF (27 ns) de l'accélérateur. Si le signal « stop » des mean-timer de la carte
plastique (§ 1.4.2.1.3.) est trop en retard ou en avance par rapport aux pulses HF il y a un
risque de mesure de temps de vol erroné pour les événements qui correspondent aux
extrémités de la plage du temps de vol. Ceci s'est effectivement passé pendant l'expérience et
le spectre de temps de vol des 3He pour un plastique donné d'une rangée montrait un pic
principal accompagné d'un ou deux pics de faible amplitude à une distance de 27 ns.

2.2. Le multidétecteur de neutrons EDEN
EDEN (Etude de DEcroissances par Neutrons) est un multidétecteur de neutrons
composé de 40 modules [43]. D permet la détermination de l'énergie de neutrons à partir de la
mesure de leur temps de vol. EDEN a été construit pour l'étude des mécanismes de
décroissance d'états géants comme les résonances multipolaires géantes ou les états à une
particule à grande énergie d'excitation. EDEN est installé autour de la cible pour détecter les
neutrons de décroissance en coïncidence avec l'éjectile dans le plan focal du spectromètre.
2.2.1. Description
Pour le neutron la seule interaction possible avec un milieu est l'interaction nucléaire
dont la portée est de quelques femtomètres et la section efficace de l'ordre du millibarn. Un
neutron interagit dans EDEN par un mécanisme de transfert d'énergie dans un liquide
scintillant (NE213) : il effectue une diffusion élastique sur un proton. Le proton recule et se
ralentit par interaction électro-magnétique dans la matière en l'excitant. Les molécules du
scintillateur se désexcitent par fluorescence en émettant des photons. Les électrons arrachés
par ces photons sur la photocathode d'un photomultiplicateur (PM) sont multipliés avec un
gain de l'ordre de 5 106 dans le PM.
Une description détaillé des modules de EDEN et de leurs caractéristiques est donnée
dans la référence [43]. Le schéma simplifié d'un module est donné en figure n.2.3. Le liquide
scintillant NE213 est contenu dans une cellule de 20 cm de diamètre et 5 cm d'épaisseur. Sa
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face d'entrée est déformable pour permettre l'expansion thermique du liquide. Un guide
amène la lumière de scintillation vers le photomultiplicateur.
Les modules EDEN sont regroupés sur cinq supports mécaniques qui peuvent contenir
chacun jusqu'à 9 détecteurs. Les supports sont arrangés autour de la chambre à cible tel que la
distance cible - détecteur (longueur de vol d'un neutron) fait 1.75 m. Chaque support contient
trois sous-structures à trois détecteurs. Ainsi il y a trois détecteurs dans le plan de réaction,
trois en dessus et trois en dessous. Les axes des détecteurs convergent vers le centre de la cible
et l'angle entre deux détecteurs EDEN voisins est 9°. La figure H.2.4. montre la disposition
des modules EDEN pendant l'expérience.
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fibre
optique

• 90.4 l
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'116.71-

245.0
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192.2e
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Figure 11.2.3. : Schéma
simplifié d'un module du
multidéiecteur EDEN.

169.8e

Figure 11.2.4. : Schéma de la disposition des
40 modules EDEN pendant l'expérience.
Pour les besoins de la figure des modules qui
sont superposées en réalité sont représentées
ici comme étant l'un derrière l'autre (cercles
« EDEN » de diamètre plus petit ou plus
grand que les cercles « EDEN » centraux)

2.2.2. Caractéristiques
L'efficacité de détection d'un détecteur EDEN varie en fonction de l'énergie des
neutrons. D est important de connaître précisément l'efficacité intrinsèque d'un module EDEN
parce qu'il faut corriger les données neutron de cette efficacité pour pouvoir extraire des
informations quantitatives des données. L'efficacité de détection dépend fortement d'un seuil
en énergie déposée, surtout pour des neutrons de basse énergie. Généralement le seuil utilisé
est de 60 keV en énergie équivalente électrons. La manière dont on détermine ce seuil est
décrite en paragraphe 3.3.1.4. L'efficacité intrinsèque (figure H.2.5.) a été déterminée par des
mesures avec une source de 252Cf [43]. La détection des neutrons de basse énergie, inférieure
à 1 MeV, est difficile parce que l'efficacité varie de manière drastique au moindre changement
de seuil.
L'ensemble des 40 modules EDEN couvre, à une distance de 1.75 m de la cible, un
angle solide de 3.3 % de 4rc . L'efficacité absolue e(En) QJAn doit être la même pour chaque
module si la chambre à cible est homogène ce qui est vérifié en mesurant le taux de comptage
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avec une source de neutrons (Am/Be) au niveau de la cible. L'efficacité absolue ou globale
pour le multidétecteur, compte tenu d'une efficacité de 0.3 pour des neutrons autour de 6
MeV, est de 1 % environ. Pour des neutrons de 1 MeV l'efficacité totale est de l'ordre de 1.6
%. La résolution en énergie des neutrons dépend de leur énergie et de la résolution en temps
de vol. La résolution en temps de vol dépend de la géométrie de la cellule (son épaisseur), de
la résolution électronique et de la largeur du puise du faisceau. Une formule qui estime cette
résolution est donnée dans la référence [43]. En estimant les deux dernières comme étant de
l'ordre de 1 ns chacune, on obtient une résolution de 60 keV pour des neutrons de 1 MeV et
une résolution de 500 keV pour des neutrons de 6 MeV.

Jo.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

vu 0.6

0.4 F-

\

0.3
0.2

S.

Ê
;

.
'

1 M II

0.1 F1

I

I I

I

!

.

. . .

!

10

15

20

1

[

1 f 1

25
30
énergie [MeV]

Figure 77.2.5. : L'efficacité de détection pour un neutron d'un module EDENpour un
seuil en énergie déposée de 60 keV.
Le liquide scintillant dans EDEN détecte aussi le rayonnement gamma produit par le
faisceau. Les y diffusent sur les électrons par effet Compton et les électrons Compton
produisent les scintillations. On peut distinguer la détection d'un y de la détection d'un
neutron parce que le scintillateur NE213 a plusieurs composantes de scintillation qui
correspondent à différents états excités des molécules. Le temps de décroissance
caractéristique de la composante rapide est de quelques nanosecondes et celui de la
composante lente de quelques dizaines à centaines de nanosecondes. La fraction de lumière
dans les composantes lente et rapide dépend de la nature de la particule [40]. Le rapport de la
composante rapide sur la composante lente est une fonction de la densité d'énergie déposée et
permet l'identification de la particule détectée. Dans le cas de EDEN une porte électronique
rapide (durée 35 ns) analyse la composante rapide du signal tandis qu'une porte lente (durée
400 ns) analyse la charge totale du signal. Le détail de la discrimination neutron-gamma est
décrit au chapitre H.4. (dépouillement).
2.2.3. L'électronique
L'électronique associée au multidétecteur EDEN est réalisée entièrement en standard
CAMAC. Les détecteurs y sont regroupés en 5 groupes de 8 détecteurs. Un châssis CAMAC
peut contenir les modules électroniques (QDC, TDC, RDV, FCC8, ...) de deux groupes. Au
total il y a trois châssis CAMAC reliés chacun au châssis VME par un coupleur. Le VME
(Versatile Modules European, un standard pour bus numérique 32 bits) sert à charger et
initialiser les modules d'électronique dans le châssis. Le système d'exploitation y fait tourner
les routines de pilotage pour le système d'acquisition. La lecture des données se fait également
à travers le VME.
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La figure ïï.2.6. présente un schéma de l'électronique. La séquence de traitement pour
chaque groupe (8 détecteurs) est la suivante : Le signal venant de la sortie du
photomultiplicateur d'un module du multidétecteur EDEN est d'abord retardé de 550 ns. Ceci
est nécessaire pour la mise en temps avec le détecteur du plan focal. Un distributeur (élément
passif) crée pour chaque signal une sortie dite « logique » et une sortie « analogique ». Sur la
voie analogique les signaux sont retardés de 70 ns avant d'entrer dans les codeurs de charge
QDC. Ce retard compense celui qui est introduit par le discriminateur et le générateur de porte
sur la voie logique. Dans la voie logique les signaux passent par un discriminateur à fraction
constante à huit voies (FCC8). Les FCC8 disposent aussi d'une sortie de multiplicité (M/8) à
seuil réglable qui donne un signal dès qu'au moins une voie a été touchée. La sortie du FCC8
constitue le signal « stop » du TDC pour la mesure du temps de vol. Le « start » pour les
codeurs TDC est donné par le signal des plastiques du système de détection dans le plan focal
de BBS. Un autre signal est envoyé du FCC8 vers une unité de retard et durée variable (RDV).
Celui-ci sert de générateur de porte et produit les deux portes lente et rapide pour le QDC.
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Figure 11.2.6. : Schéma de base de l'électronique pour un groupe de 8 détecteurs EDEN
Un système de multiplexage (modules électroniques installés dans les armoires
contenant l'électronique EDEN) permet de contrôler le fonctionnement de EDEN à distance.
On peut visualiser les signaux linéaires de EDEN (en sortie des photomultiplicateurs) ainsi
que les signaux logiques (en sortie du FCC8). Le choix s'effectue à l'aide d'une interface
Lab View sur un PC.
La longueur d'un événement « EDEN » est variable selon le nombre de détecteurs
touchés. Si un seul module EDEN a été touché les informations issues du codage sont fournies
en 5 mots de 16 bits (tableau ïï.2.1)
Codeur
QDC

TDC

N°mot
1
2
3
4
5

signification

désignation

mot de tête
donnée FAST
donnée TOTAL
mot de tête
donnée

ERAP
ETOT
TRAW

contient aussi :
numéro du module
numéro de la voie
numéro de la voie
numéro du module
numéro de la voie

Tableau 11.2.1. : Structure en mots d'un événement EDEN
2.2.4. Calibrations
Un certain nombre de calibrations doit être soigneusement effectué avant et pendant
l'expérience. Il s'agit d'obtenir des paramètres fiables pour la calibration en temps et en
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énergie des données enregistrées ainsi que pour la détermination des offsets qui sont toujours
présents sur les spectres.
Les hautes tensions des photomultiplicateurs sont équilibrées avec le front Compton
(478 keV) de la raie y de 662 keV d'une source de 137Cs. La position de la mi-hauteur du front
Compton (à 497 keV environ) dans les spectres ETOTj (i=l,40) permet d'ajuster le niveau de
sortie tel qu'il soit identique pour tous les PM. Cette position est revérifiée pendant
l'expérience parce qu'elle permet, avec la position de la raie 241Am, de faire une calibration en
énergie des modules EDEN.
Les offsets en temps des 40 voies EDEN sont déterminés en mesurant avec une source
Na la position du pic temps tel qu'il est fourni par les codeurs TDC. Les TDC sont
déclenchés par le signal de l'un des deux y d'annihilation de 511 keV détecté en coïncidence
dans un détecteur BaF2. Les données mises sur bande tiennent compte du décalage individuel
de chaque pic temps.

22

A l'aide d'une source de neutrons (Am/Be) on détermine, avant l'expérience, les offsets
pour les origines des lignes neutron et gamma dans les spectres bidimensionnels ETOTERAP. Ainsi on peut effectuer en ligne une séparation neutron-gamma pour procéder à
certaines vérifications.
Avec des sources de 241Am on repère, détecteur par détecteur, la position du pic de sa
raie de désintégration y à 60 keV sur les spectres d'énergie totale (ETOTj). Cette mesure est
effectuée avant l'expérience et plusieurs fois pendant l'expérience. Elle permet de déterminer
le seuil de 60 keV à partir duquel l'efficacité des détecteurs EDEN est calculée. Cette donnée
ensemble avec la mesure du front Compton à 500 keV de la source 137Cs permet une
calibration des modules EDEN en énergie. Pour indiquer un ordre de grandeur, la calibration
se situe en général entre 2 et 3 keV/canal.
La calibration en temps des TDC est obtenue en utilisant un « Time calibrator ». Les
sorties « start » et « stop » de ce module donnent les signaux start et stop pour les TDC. La
période des impulsions utilisée était 80 ns. On obtient, selon le détecteur, entre 0.12 et 0.15
ns/canal.

2.3. Le couplage EDEN-BBS
2.3.1. Le module de configuration ETRAVE
L'utilisation de deux systèmes de détection différents, tels BBS et EDEN, nécessite un
matériel électronique qui joue le rôle de « chef d'orchestre » et gère leur corrélation. Un tel
module sert à la configuration de l'expérience, à la prise de décision dans l'acquisition de
données et assume la fonction du trigger de l'ensemble. Le module configurateur ETRAVE
([20][53]) en standard CAMAC a été spécialement développé à l'IPN pour les besoins
d'expériences avec les systèmes de détection EDEN et BBS et relie la carte Trigger de BBS et
les groupes de détecteurs EDEN. H est cependant d'un usage général et adapté à toute
expérience du même type.
Le principe de fonctionnement de ETRAVE est basé sur une organisation en maîtres et
esclaves des voies d'entrée qui proviennent des différents ensembles de détection. ETRAVE
dispose de 4 entrées maître et de 12 entrées d'esclaves. Plusieurs modes de configurations
logiques (ET, OU entre voies maîtres, présence ou absence d'esclave etc.) sont possibles. La
configuration nécessaire pour accepter un événement est sélectionnée par le « mot d'état ». Le
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cycle est déclenché par un signal sur les voies d'entrée « Maître ». Une fenêtre de temps
rapide (FTR), de durée réglable, s'ouvre pendant laquelle les voies maîtres et esclaves peuvent
être mémorisées. Après FTR la configuration réelle et la configuration donnée par le mot
d'état de ETRAVE, servant de critère de décision, sont comparées. Une décision de rejet ou
d'acceptation est prise suivant la configuration trouvée. En cas de rejet (« rejet rapide ») le
système est libéré et peut accepter un nouvel événement.
Le cycle se poursuit en cas d'acceptation (appelée « acceptation rapide » ACR). Après
une fenêtre de temps d'attente s'ouvre une fenêtre de temps lente (FTL). Pendant FTL (durée
réglable) un signal externe peut être pris en compte et entraîner un signal de rejet lent (RJL)
qui libère le système pour un nouvel événement. Si la condition d'acceptation lente est
satisfaite ETRAVE fournit, à la fin de FTL, une demande d'interruption (LAM) pour le
système d'acquisition et un signal de demande d'acquisition (DEM). Un signal d'acquittement
libère le système après la lecture de la configuration des voies maître et esclave. Le
chronogramme pour un événement accepté illustre le fonctionnement de ETRAVE (figure
H.2.7.).
Entrée Maître

Figure 11.2.7. : Chronogramme de ETRAVE pour un événement accepté
ETRAVE fournit également les signaux ERAZ, ACT et RACT qui ont été spécialement
créés pour pouvoir être utilisés lors du couplage entre deux systèmes de détection. Le signal
XRAZ est fourni lors de la libération du cycle et est présent lors de tous les rejets (rapide et
lent) et lors de l'acquittement après chaque événement accepté. Le signal ACT (activation)
apparaît avec une acceptation rapide et disparaît avec le signal de libération. La fin de
l'activation est donnée par le signal RACT qui apparaît avec le signal d'acquittement. RACT
est généré par toute libération autre qu'un rejet rapide, c'est à dire rejet lent ou acceptation. La
sortie TM indique le temps mort de ETRAVE. Il commence aussitôt avec le début du signal
dans l'entrée maître et s'arrête 3 jxs après la fin des signaux de remise à zéro. L'utilisation de
ces signaux dans le couplage EDEN-BBS est décrite dans le paragraphe suivant (E.2.4.2.).
En mode « échantillonnage » ETRAVE simule, si un signal est présent dans la première
voie maître, la présence d'une voie esclave à un taux donné. Le taux d'échantillonnage peut
être fixé dans le mot d'état. Ce mode permet l'acquisition d'événements dits en « single »,
c'est à dire où il n'y a que la donnée de BBS, associée à l'éjectile, et pas nécessairement de
neutron en coïncidence détecté dans EDEN. A l'inverse, dans le mode « calibration », le cycle
est déclenché par un signal dans une voie esclave. Ce mode est utilisé lors des calibrations de
EDEN avec une source (§ H.2.2.4.). ETRAVE dispose encore de plusieurs autres
fonctionnalités, par exemple les modes test et chien de garde, qui ne seront pas décrites ici.
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2.3.2. Le Couplage EDEN - BBS
Ce chapitre traite en détail l'utilisation de ETRAVE dans le cadre de notre expérience et
donne une description de la réalisation pratique du couplage entre EDEN et BBS. La
différence essentielle avec le mode de fonctionnement « BBS seul » est que la carte Trigger B
de BBS n'est plus maître de l'acquisition, ce rôle étant maintenant assumé par ETRAVE. Le
programme DSP chargé dans la carte Trigger B est différent et la fait fonctionner en mode
« pooling » (§ 1.4.3.2.) comme les autres cartes. Il faut indiquer sur l'interface Lab View de
contrôle que la configuration Trigger B n'est plus « BBS seul » pour que la carte Trigger B
tienne compte du temps mort extérieur imposé par ETRAVE. Le réglage pour les cartes
cathode et plastique par contre est identique au mode « BBS seul ».
Pour cette expérience le signal sur la première voie maître (Ml) de ETRAVE provenait
du système de détection de BBS (figure II.2.8.). Une seule des quatre voies maître a été
utilisée. Chaque sortie de multiplicité M/8 des discriminateurs FCC8 des 5 groupes EDEN a
été reliée à une entrée esclave. La configuration pour un événement accepté était définie par la
présence d'un signal sur Ml et celle d'au moins un esclave, c'est à dire un ou plusieurs
modules EDEN touchés. La durée de la fenêtre d'inspection FTR était fixée à 700 ns. Le taux
d'échantillonnage (§ ïï.2.3.1.) était en général fixé à 1/4. Ainsi un événement en single (=
présence de Ml uniquement) sur quatre a été accepté par ETRAVE et mis sur bande. La
possibilité de vérifier une condition lente pendant la fenêtre de temps lente de ETRAVE n'a
pas été utilisée. La somme des durées des fenêtres d'attente et lente (ATT+FTL) était de
l'ordre de 30 |is et servait à définir le temps mort avant la lecture des données par le
programme d'acquisition. D tient compte des durées de temps mort maximum de EDEN, c'est
à dire 24 u.s pour les QDC.
Le couplage est schématisé sur la figure H.2.8. La sortie «event» (§ 1.4.2.2.1.) de la
carte TriggerB de BBS fournit le « start » des TDC de EDEN et signale à ETRAVE la
présence d'un événement dans le plan focal de BBS, déclenchant le début du cycle (voie Ml).
ETRAVE se met aussitôt en temps mort. Sa sortie TM est reliée à l'entrée « Temps mort
externe » de la carte TriggerB de manière à empêcher celle-ci d'accepter un nouvel événement
pendant toute la durée du temps mort de ETRAVE. D'autre part le signal TM de ETRAVE
inhibe l'unité logique FL1, située en amont de l'entrée Ml et des entrées start des TDC
EDEN. L'inverse du signal FTR de ETRAVE est utilisé pour inhiber les discriminateurs
FCC8 de EDEN. Leur entrée est inhibée en permanence sauf pendant le temps FTR
d'inspection d'ETRAVE.
La sortie ACT de ETRAVE sert de validation externe à la carte Trigger B après une
acceptation rapide ACR. Il valide le signal « convert » pour les données de la partie BBS.
Puisqu'il n'y a pas de prise en compte d'une condition lente, une ACR signifie toujours un
événement accepté. Après le signal d'acquittement d'ETRAVE sa sortie RACT fournit un
signal de remise à zéro pour l'entrée « reset externe » de la carte Trigger B : BBS est libéré en
fin d'acquisition. Lors d'un acquittement le signal SRAZ est envoyé aux entrées CLEAR des
codeurs TDC et QDC de EDEN, de même en cas de rejet rapide. Du coté de BBS une
libération après un rejet rapide n'est pas nécessaire puisqu'il n'y avait pas de validation
externe, celle-ci étant uniquement générée en cas d'acceptation rapide.
Le transfert des commandes et des données EDEN et BBS vers la station d'acquisition
était assurée par une interface du type VICbus. VICbus est un bus de 64 lignes utilisé pour la
connexion de châssis qui peuvent être de même ou de différente nature. Une liaison VICbus a
besoin d'un début de chaîne et d'une terminaison : un module VICbus 8251 installé dans le
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châssis VXI de BBS et le deuxième dans le châssis VME de EDEN. Lors du transfert des
donnés de BBS à travers le VICbus c'est le VME de EDEN qui est maître de l'acquisition, le
contrôleur du châssis VXI ne servant plus que de station de transit pour les données.

Validation externe

BBS

T
R
I
G
G
E
R

Reset externe

Temps
mort
externe

Event
NIM

-fTR
ECL

B
Inhibit

FL1

FAN

TRI
VNIM

FAN

f
ACT RACT TM

Maîtres

_

ETRAVE

FTR

Esclaves
T

IRAZ

QDC
Cleai EDEN
Clear

FCC8

inhibit

TDC

Stop EDEN Start

Retard 550 ns

TR: Transposeur de niveaux
FL1: Unité logique
FAN: Distributeur

EDEN
Figure 11.2.8. : Schéma du couplage de EDEN avec BBS par ETRAVE

2.4. L'acquisition des données
Le système d'acquisition et de contrôle de l'expérience est différent du mode «BBS
seul » dans la mesure où il devait inclure le multidétecteur EDEN, le VICbus et le
configurateur du système ETRAVE. La longueur des événements écrits sur bande n'est plus
fixe mais variable selon le nombre de modules EDEN touchés.
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2.4.1. Le système de contrôle et d'acquisition
Pour le contrôle d'une expérience couplant plusieurs ensembles de détection un certain
nombre d'interfaces sont nécessaires, faisant intervenir plusieurs PC et une station Alpha dans
notre cas. Coté EDEN, des interfaces LabView permettent respectivement de charger et
contrôler les valeurs des hautes tensions sur les 40 photomultiplicateurs (à partir des valeurs
déterminées lors de la calibration avec la source 137Cs, § II.2.2.4.) et de gérer le multiplexage
des signaux logiques et analogiques. L'initialisation du CAMAC de EDEN s'effectue à
travers le VME et la branche CAMAC. Coté BBS l'initialisation des cartes VXI, le
chargement des programmes DSP et le contrôle de l'électronique se font à travers les
interfaces LabView habituelles comme en mode « BBS seul ». L'initialisation du VICbus à
partir de la station Alpha de BBS, moyennant un programme qui gère les couches réseau, est
nécessaire pour que les données de la partie BBS passent à travers le VICbus et le VME de
EDEN.
L'acquisition des données était effectuée sur la station Alpha de BBS avec le système
d'acquisition OASIS. Un unique programme d'acquisition pour BBS et EDEN était chargé
dans le VME de EDEN à travers une liaison Ethernet. D chargeait le mot d'état de ETRAVE
ainsi que les valeurs pour la largeur des fenêtres. Il contenait les routines de lecture du VXI de
BBS ainsi que toutes les commandes CAMAC de EDEN et de ETRAVE. L'arrêt et la remise
à zéro de ETRAVE avaient lieu à la fin de chaque run. Les données BBS ayant une longueur
(i.e. un nombre de mots) fixe pour chaque événement le programme d'acquisition lisait
d'abord les données BBS et ensuite les données EDEN. Une fenêtre VxWorks sur une console
permettait de surveiller l'activité du VME et la présence du VICbus ainsi que de faire passer
des commandes et interrogations vers ETRAVE. Les échelles VXI étaient rangées en début de
chaque bloc, tout comme en mode BBS seul. Elles comptaient en plus le nombre de
validations externes (ACT) ainsi que le nombre de remises à zéro (RACT) de ETRAVE.
Le mot de données de ETRAVE, aussi appelle mot « MCR » en rappel d'un module de
corrélation rapide utilisé auparavant, est lu après les données de BBS. D contient la
configuration des voies maître et esclave dans ETRAVE et indique la structure de
l'événement, c'est à dire quelles sont les voies maître et esclave touchées. Les quatre bits de
plus faible poids sont associés aux quatre voies maître de ETRAVE. Les six bits suivants sont
attribués aux six voies esclave. Si une ou plusieurs voies maître ou esclave ont été touchées le
bit correspondant est mis à 1. Le mot MCR permet de séparer les événements en single des
événements en coïncidence lors du dépouillement.
Le programme d'acquisition effectuait également quelques traitements et tests en ligne.
Le spectre temps de EDEN servait à la séparation d'événements en coïncidence, y compris la
soustraction des coïncidences fortuites. Une séparation neutron - gamma était effectuée à
l'aide des coefficients trouvés avec les sources, ainsi qu'un test sur l'énergie déposée dans
EDEN (dépassement du seuil de 60 keV). Les spectres résultants donnaient une indication sur
le bon déroulement de l'expérience. Par contre, aucun rejet d'événement n'était effectué par le
programme d'acquisition, cette tache étant assumée par l'électronique VXI d'une part
(vérification des coïncidences demandées) et par ETRAVE d'autre part. Grâce à TROLL (§
I.4.3.), qui effectuait les calculs de reconstitution de trajectoire en ligne, les spectres en
énergie d'excitation pouvaient être visualisés et comparés aux résultats d'expériences
antérieures.
Pendant l'expérience la corrélation entre EDEN et BBS était contrôlée en permanence.
Ce contrôle était mis en œuvre par le codage, dans l'une des voies libres du sixième TDC de
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EDEN, d'un signal dont le start était donné par le signal HF validé de la carte Trigger B et le
stop par le signal « PM » de la carte Plastique. Ce signal est visualisé dans un spectre
bidimensionnel en fonction du signal temps habituel des plastiques. Si la corrélation existe
effectivement entre un événement BBS et un événement EDEN tous les événements doivent
se situer sur une ligne. S'il n'y avait pas de corrélation entre la donnée temps dans BBS et la
donnée temps dans EDEN le bidim « de corrélation » aurait été uniformément rempli sur toute
sa surface.
2.4.2. Données mises sur bande
La longueur en mots de la partie BBS d'un événement est toujours égale à 94 mots (sans
le mot de tête et le nombre de mots global). Celle de la partie EDEN est variable, entre 2 et 10
mots en général. La structure en mots d'un événement mis sur bande est la suivante, chaque
mot ayant une longueur de 64 bits :
• Mot de tête
• Nombre total de mots pour l'événement
Carte Plastique

• Code Carte Plastique
• Nombre de mots de la carte Plastique
• 57 mots de données Plastique (dont ne sont utilisés pour
l'analyse que le Pattern, le temps et l'énergie de la première
rangée de plastiques)

Cartes KVI64

• code Carte Cathode KVI64
• Nombre de mots de la carte Cathode
• échelle interne
• centre de gravité
• x centre (numéro de la voie de charge maximum)
• dénominateur (charge totale récupérée)

Carte Trigger B

• Nombre de mots de la carte Trigger
• échelle interne
• anodes 1 à 6

Partie EDEN :

• Mot de données (mot« MCR ») ETRAVE
• mot de tête QDC
• donnée QDC fast
• etc. (cf. § II.2.2.3.)
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Chapitre 3 : Dépouillement et classement des données

Environ 4 millions d'événements ont été enregistrés pendant l'expérience pour chacune
des cibles 207Pb et 208Pb, dont environ 75 % de singles. Ce chapitre décrit les étapes à franchir
pour obtenir, à partir des données brutes enregistrées lors de l'expérience, les grandeurs
physiques pertinentes pour l'analyse. Elles sont ensuite classées dans des bases de données ndimensionnelles.

3.1. Les données BBS
3.1.1. Identification
Grâce aux conditions cinématiques il n'arrive essentiellement que des 3He dans le plan
focal ce qui facilite l'identification des produits de réaction. Les 3He sont sélectionnés à l'aide
du spectre de temps de vol et de perte d'énergie des plastiques scintillants de la première
rangée.
3.1.2. Données de localisation du plan focal
A partir des données fournies dans le plan focal par les détecteurs à localisation CSC les
données au niveau de la cible sont calculées selon la procédure de reconstruction de trajectoire
habituelle (§ I.2.4.6.2.). Une calibration du plan focal par balayage en variant le champ
magnétique du spectromètre n'était pas possible parce que le spectromètre était à 0 degrés.
Pour l'ajustement des paramètres et offsets concernant les chambres à fil on se servait de pics
de référence correspondant à des niveaux excités bien connus et peuplés par transfert dans les
cibles 207Pb, 208Pb et d'une cible de mylar (tableau H.3.1.) pour trouver les bons offsets. Un
ensemble de paramètres d'offsets correct doit donner pour toutes les cibles les bonnes
positions des niveaux dans le spectre d'énergie d'excitation.
Cible 207Pb
(niveaux 208Pb)
3.198 (g9/2)
3.475 (g9/2)
4.035(i n/2 )
4.205 (i n/2 )
4.610 (J15/2)
4.865 (ii5/2)

Cible 208Pb
(niveaux 209Pb)
0.0 (g9/2)

cible mylar :
(niveaux I3C)
0.0 (p1/2)

| (niveaux 17O)
0.0 (d5/2)

0.779 (in/2)

3.685 (p3/2)

5.085 (d3/2)

1.423(ji5/2)

3.854 (d5/2)

5.379 (p3/2)

Tableau II.3.1. : Niveaux utilisés[MeV] pour repérer les valeurs des offsets des
détecteurs à localisation..
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Les valeurs des paramètres trouvés pour cette expérience sont données dans le tableau
n.3.2. (la signification des paramètres est expliquée en § 1.5.2.3.1, tableau I.5.2.). La rigidité
magnétique de BBS était ajustée de manière à placer les événements correspondant à une
énergie d'excitation de 20 MeV dans la cible au centre du plan focal. En mode B, une plage de
51 MeV en énergie est couverte par une seule exposition du champ magnétique pour l'énergie
centrale de l'éjectile (135 MeV).
ZCH2
3850

ZCH1
850

X1OF
467

X2OFJ Y1OF Y2OF
132
565 1 129

ALPHA
52.65

Tableau 11.3.2. : Valeurs des paramètres et offsets des détecteurs à localisation
3.1.3. Temps de vol
Le temps de vol des 3He mesuré par les plastiques scintillants de BBS sera utilisé pour
la correction du temps de vol des données EDEN (§ 3.2.3.). D est calculé à partir de la donnée
temps brute fournie par les plastiques de la première rangée. D tient compte de la calibration
en temps et de l'offset propres à chaque plastique (§ 1.5.3.1.2.).
3.1.4. Présence d'hydrogène dans la cible
Les cibles de plomb utilisées lors de l'expérience étaient contaminées par de
l'hydrogène. La réaction H(4He,3He)D engendre un pic important dans les spectres inclusifs
d'énergie d'excitation des deux cibles. Les conditions cinématiques sont telles que le pic dû à
la réaction sur l'hydrogène se trouve à 19.9 MeV de l'état fondamental dans le spectre
d'énergie d'excitation de la cible 208Pb et à 23.4 MeV du fondamental dans le spectre
d'énergie d'excitation de la cible 207Pb (figure ïï.3.1.). E est dans une région où l'on s'attend à
trouver encore des états à une particule à haut spin. De plus, la cinématique de la réaction sur
l'hydrogène est telle que l'énergie de l'éjectile 3He varie rapidement avec son angle de
diffusion : pour un angle de diffusion variant de 0° à 3° l'énergie cinétique du 3He varie de
131.0 à 128.4 MeV. Le pic «hydrogène» dans les spectres d'énergie d'excitation est donc
étalé sur une largeur d'environ 2.6 MeV. Les événements issus de la réaction sur l'hydrogène
sont superposés aux « bons » événements, même dans un spectre bidimensionnel de l'angle de
diffusion en fonction de la position XFOC dans le plan focal.
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Pour obtenir un spectre inclusif de l'énergie d'excitation dans la cible, utilisable pour
une comparaison avec les modèles théoriques, le pic « hydrogène » a été supprimé par une
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méthode d'interpolation entre les bords gauche et droit de la région masquée par la présence
de ce pic. Dans les données exclusives, en coïncidence avec un neutron détecté dans EDEN,
les réactions sur l'hydrogène sont éliminées.

3.2. Les données EDEN
Différentes corrections et étalonnages doivent être effectuées sur les données EDEN
(temps, énergie) avant l'extraction des informations physiques. De même il faut calculer à
partir des données brutes les grandeurs physiques intéressantes pour l'analyse.
3.2.1. Sélection des événements
Les données EDEN n'ont été utilisées pour l'analyse que si, pour un événement en
coïncidence donné, un seul module EDEN parmi les 40 a été touché. Dans les autres cas
l'analyse serait ambiguë : si deux détecteurs sont touchés, on ne sait pas auquel des deux il
faut attribuer la particule de décroissance liée à l'événement BBS. Pour éliminer ces
événements multiples on effectue dans un premier temps un test de multiplicité inter-groupes.
On teste, à l'aide de l'analyse du mot MCR, si parmi les 5 groupes de détecteurs EDEN
plusieurs en sont touchés. Si la multiplicité est supérieure à 1 l'événement est rejeté en tant
qu'événement en coïncidence (mais gardé en tant qu'événement single).
Ce test ne montre pas si, à l'intérieur d'un groupe, plusieurs détecteurs sont touchés.
Dans un deuxième temps sont sélectionnés uniquement les événements en coïncidence pour
lesquels le nombre de mots EDEN est égal à 5 ou 7. Ainsi on élimine tous les événements où
plusieurs modules EDEN appartenant au même groupe sont touchés (§ H.2.2.3). En effet,
quand le nombre de mots est égal à 7 les deux mots supplémentaires viennent toujours de la
voie TDC qui a été utilisée pour le contrôle de la corrélation EDEN-BBS en ligne (§ E.2.4.I.).
La proportion des événements multiples est de l'ordre de 15 % des événements en
coïncidence.
3.2.2. L'énergie totale (ETOT)
Pour l'analyse des données ne sont gardés que les événements pour lesquels la charge
totale déposée dans EDEN codée par les QDC (ETOT) dépasse le seuil de 60 keV déterminé à
l'aide du pic 241Am (§ 2.2.4.). ETOT est calculé en unités de keV de la manière suivante pour
chaque module :
ETOT = (Qtotmesure - seuil [canal]) x étalonnage [kev/canal] + 60 keV
3.2.3. Le temps de vol des neutrons
Sur les spectres de temps EDEN ont voit émerger du fond un pic associé aux gamma
prompts ainsi qu'une bosse plus large associée au temps de vol des neutrons (figure ïï.3.2.).
Le pic des gamma prompts, qui sont émis de la cible au moment du passage du faisceau, sert
de référence absolue pour la détermination du temps de vol des neutrons. Comme la position
de ce pic gamma dépend du détecteur touché elle est vérifiée pour chaque détecteur. Le calcul
du temps de vol des neutrons tient aussi compte du temps de vol propre des gamma qui est,
avec une distance de vol de 1.75 m entre la cible et les détecteurs EDEN, 5.8 ns.
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Figure II.3.2 : Exemple typique d'un spectre de temps de vol brut d'un détecteur EDEN
La mesure du temps de vol d'un neutron est la différence entre le signal « start » donné
par le signal des plastiques de BBS et le signal « stop » fourni par un détecteur EDEN (figure
ïï.3.3). Pour obtenir le temps de vol d'un neutron par rapport au signal HF les temps mesurés
par EDEN et BBS sont sommés. Ainsi la contribution du temps de vol de l'éjectile, dispersé
par l'acceptance en moment de BBS, est éliminée. Cette correction amincit la largeur du pic
gamma d'une largeur de plusieurs nanosecondes vers 2 à 3 ns (FWHM).

'H
(start BBS)

(stop BBS,
start EDEN)

*EDEN
(stop EDEN)

Figure 11.3.3. : Mesure du temps de vol
Le temps de vol d'un neutron tel qu'utilisé pour le calcul de son énergie (§ 3.4.1) est
calculé de la manière suivante :
WOL = {TRAW - P_gamma(n)} x étalEDEN(n) + 3.33[ns/m]xL[m] + tPi - tHF
où P_gamma(n) est la position du pic gamma dans TRAW,
n=(l,...,40) le numéro du module touché,
étalEDEN(n) l'étalonnage en temps [ns/canal] du détecteur EDEN n,
L la distance de vol cible - détecteur et
tpi - ÎHF est le temps de vol mesuré par les plastiques de BBS (fig. II.3.3).
3.2.4. Séparation neutron - gamma
La séparation neutron-gamma (§ 2.2.2.) doit se faire individuellement pour chacun des
40 modules EDEN à l'aide du spectre bidimensionnel des données ETOT et ERAP (§ 2.2.3.)
fournis par les codeurs QDC dans les portes lente et rapide respectivement. Deux lignes y
apparaissent (figure 1.3.4) : la ligne inférieure correspond aux neutrons, la ligne supérieure aux
gamma. Dans la partie de basse énergie les deux lignes sont très proches et la séparation est
plus délicate. Deux droites de séparation sont définies pour chaque détecteur dans le spectre
bidimensionnel, définies par trois points entre les lignes gamma et neutron. La première droite
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effectue une séparation aussi précise que possible dans la partie de basse énergie. Tous les
événements situés en dessous des droites de séparation sont considérés comme événement
neutron.
ERAP
130.00 :
110.00 :

. • / • ' '

90.00:

gammas

Figure 113.4. :
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3.2.5. Coïncidences vraies et fortuites
La bosse du spectre de temps de vol EDEN contient les coïncidences de neutron vraies
et fortuites. Pour soustraire le fond de coïncidences fortuites une bande est sélectionnée dans
le spectre de temps dans la région des coïncidences fortuites (figure n.3.2). La largeur de cette
bande est la même que la largeur de la bosse neutrons. Les coïncidences vraies sont obtenues
en soustrayant les événements « fortuites » des événements « vraies+fortuites ».
3.2.6. Efficacité
L'efficacité d'un détecteur EDEN varie en fonction de l'énergie du neutron (§ 2.2.2.,
figure n.2.5.). Pour l'extraction d'informations quantitatives il faut que les données neutron
soient corrigées de cette efficacité. Lors de la constitution des bases de données ndimensionnelles chaque événement neutron est écrit dans la base à une fréquence
proportionnelle à l'inverse de l'efficacité correspondant à son énergie.

3.3. Cinématique de la décroissance par émission de neutrons
3.3.1. Calcul de l'énergie du neutron et de l'énergie finale
éjectile
(spectrometre)

cible

:n—H 2
f 4 ]-•>(

6

) noyau final

\
noyau
de recul

/CN
V£-/ ^
.
^r^x^
\neutron (EDEN)

Figure 11.3.5. : Les différents indices d'une réaction de transfert avec
décroissance par émission de neutrons
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Parmi les grandeurs importantes pour l'analyse il y a, outre les angles d'émission de
l'éjectile au niveau de la cible, l'énergie du neutron émis ainsi que l'énergie finale. L'énergie
finale est l'énergie d'excitation du niveau final du noyau cible, alimenté par la décroissance
par neutrons. Les différentes particules qui interviennent dans la réaction de transfert étudiée
portent les indices décrits par la figure H3.5.
Dans le laboratoire, la vitesse du neutron P5 est obtenue à travers la mesure du temps de
vol tvoi du neutron pour la longueur de vol £ :

On peut en déduire l'énergie totale

l'énergie cinétique E5 = W5 - m5c2 et l'impulsion cp 5 = /£W5 du neutron. L'énergie E5 sera
appelée ENEU dans les bases de données n-dimensionnelles.
Grâce à la conservation de l'énergie W4=Ws+W6 et de l'impulsion p 4 = p5 + p 6 on
détermine l'impulsion et l'énergie du noyau final (indice 6) :
p 6 = 1/P4 + P5 -2p 4 p 5 (cos0 4 cos0 5 + sin#4sin05 cos(ç>4 -ç> 5 ) et

Dans le référentiel du laboratoire, les angles 84 et <t>4 (en coordonnées sphériques) du noyau de
recul sont obtenus à partir des angles 63 et $3 de l'éjectile donnés par la reconstitution de
trajectoire au niveau de la cible. Les angles 65 et <J)5 du neutron dans le référentiel du
laboratoire correspondent à la position du détecteur EDEN touché, exprimée en coordonnés
sphériques (figure II.3.6.).

Figure II.3.6. :
Le système des
sphériques utilisées.

(faisceau)
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L'énergie finale est calculée dans le centre de masse du noyau 4 en négligeant sa vitesse
de recul. Cette approximation est licite dans les réactions d'un projectile léger sur une cible
lourde. La vitesse de ce centre de masse est
/?

P4C

R

ACM ~ M ~ yyj •

L'énergie totale dans le centre de masse est donnée par

où W4=W5+W6 est l'énergie totale dans le laboratoire. A partir de là l'énergie recherchée du
noyau final, peuplé par émission du neutron, s'écrit :

E4 est l'énergie d'excitation du noyau cible formé par transfert. D est équivalent
d'exprimer l'énergie finale comme
F -F*-FCM-S
où E™ est l'énergie du neutron dans le centre de masse et Sn l'énergie de séparation du
neutron.
3.3.2. Calcul de l'angle de diffusion du neutron
Pour extraire les distributions angulaires des neutrons émis lors de la décroissance du
noyau formé par la réaction de transfert il faut considérer l'angle du neutron par rapport à
l'angle du noyau émetteur de recul (indice 4) dans le référentiel du centre de masse (CM) de
ce noyau. L'angle de diffusion du neutron est donné par l'angle entre les vecteurs impulsion
du neutron et du noyau de recul, exprimés en coordonnés sphériques dans le CM du noyau de
recul. Le calcul de l'angle de diffusion dans le centre de masse à partir de celui dans le
laboratoire se comprend facilement à partir d'une représentation graphique des vitesses (figure
E.3.7.).
-V

CM

Figure11.3.7 :
Représentation graphique des vitesses
pour le calcul de l'angle de diffusion dans
le centre de masse.
CM

On déduit que l'angle de diffusion du neutron dans le centre de masse est donné par la
relation
v

COSfc^ff

-

'
CM

*5

où v™=v 5 -V (CM
centre de masse et

ft V
etv

5

V

CM

"CM

sont les vecteurs de la vitesse du neutron et son module dans le
et VCM respectivement ceux du centre de masse, avec
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V,CM
'CM

- sin 65 cos ç5
_

V
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_

sin 04 sin <p4 et
cos #4

sin 65 sin <p5

3.4. Les bases n-dimensionnelles
Pour l'analyse des données nous avons constitué des bases de données ndimensionnelles (NDIM) dans lesquelles sont sauvegardés, pour chaque événement, un certain
nombre de données physiques utiles. Des bases NDIM séparées ont été constituées avec les
paramètres suivants pour chaque cible :
NDIMs pour les singles (tous les événements « BBS ») :
NRUN :
MM :
THET :
PHIT :
TET4 :

numéro de run
énergie d'excitation du noyau résiduel
angle 9 au niveau de la cible (« target »)
angle § au niveau de la cible
angle 0 du noyau cible

NDIMs pour les événements en coïncidence (neutrons) :
NRUN :
VF :
NDET :
MM :
EFIN :
ETOT :
ENEU :
THET :
PHIT :
TET4 :
TDIF :

numéro de run
coïncidences vraies/fortuites (l=vraies+fortuites, O=fortuites)
numéro du module EDEN touché
énergie d'excitation du noyau résiduel (Masse Manquante)
énergie du noyau final
énergie totale déposée dans EDEN
énergie du neutron
angle 0 de l'éjectile au niveau de la cible (« target »)
angle <(> de l'éjectile au niveau de la cible
angle 0 du noyau résiduel (recul)
angle de diffusion du neutron par rapport au noyau de recul dans le
centre de masse
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Chapitre 4. Analyse des données et premiers résultats

4.1. Spectres d'énergie d'excitation
4.1.1. Influence de l'énergie du faisceau
10000

La comparaison des spectres inclusifs
du 209Pb, obtenus respectivement aux
énergies incidentes de 168 MeV et 122
MeV [3] illustre que la réaction (oc,3He) est
plus sélective pour le transfert vers des
états à plus haute énergie d'excitation (>
10 MeV) à l'énergie choisie pour notre
expérience (figure ïï.4.1). Le transfert de
moments angulaires élevés {£ — 8 et 9
pour E* < 20 MeV) est plus favorisé. Le
résultat du calcul Bonaccorso-Brink,
superposé aux spectres expérimentaux
pour les deux énergies incidentes, confirme
cette hypothèse. La contribution du fond de
break-up aux spectres inclusifs n'est que de
quelques pour cent dans cette région en
énergie d'excitation. La différence entre les
deux spectres est donc bien à attribuer à un
transfert de neutrons accru.

' ' Ëine" = Ïè2
Einc = 168 MeV

8000

6000
CO
3

4000

2000
spectres de transfert inclusifs
4

6

8

10 12 14 16 18 20
E* [MeV]

Figure 11.4.1. : Comparaison des spectres
inclusifs à 168 MeV (cette expérience) et
122 MeV[3].

4.1.2. Comparaison des spectres de transfert des deux cibles
Les spectres (oc,3He) inclusifs obtenus pour les deux cibles montrent, à un décalage en
énergie près, une grande ressemblance qui est bien illustrée par la figure n.4.2. Le décalage
(environ 3.5 MeV) correspond à la différence en énergie de séparation du premier neutron S l n
dans les deux noyaux 208Pb et 209Pb. H en est de même avec les spectres obtenus en
coïncidence avec la détection d'un neutron (figure n.4.3). Ceci indique que, grossièrement, la
structure des noyaux examinées ne diffère que par le trou dans la couche neutrons du 207Pb,
comme on s'y attend dans le cadre du modèle en couches. Dans les deux noyaux on s'attend à
ce que les mêmes structures à une particule soient en cause. Pour cette raison nous allons,
dans la suite, nous polariser essentiellement sur les données obtenues avec la cible de 207Pb
177
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208 T

dans la discussion, tout en montrant aussi quelques spectres obtenus avec la cible de Pb. Le
pic dû à la présence d'Hydrogène dans les cibles n'apparaît pas dans ces spectres suite à la
correction par interpolation décrite en § II.3.1.4 (p. 170/171).
Figure II.4.2. :
Superposition des spectres
d'énergie d'excitation des
réactions

Pb (décalage de 3.5 MeV)

obtenue par un décalage du
spectre de 209Pb de 3.5 MeV.
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Figure 11.43. : Superposition des spectres d'énergie d'excitation en coïncidence
avec la détection de neutrons dans les réactions 20720&PbCEe,3He)208a09Pb
obtenue par un décalage du spectre de 208Pb de 3.5 MeV.
208 T

Aux basses énergies d'excitation dans le spectre du Pb, associé au transfert sur la
cible de Pb, on observe des pics distincts plus ou moins bien résolus dans les spectres
inclusifs. Es correspondent au transfert vers les orbitales de valence à haut spin disponibles,
par exemple lin/ 2 et IJ15/2 (figures H4.8 et n.4.9). Les pics dans le spectre du 208Pb sont
moins bien résolus que ceux dans le spectre du 209Pb ce qui est dû au couplage des spins de
l'état trou dans la couche de neutrons 3pi/2 et de l'état particule peuplé par le transfert. Ce
couplage aboutit à la création de doublets de spin, par exemple (11/2")1 * (1/2")"1-» 5 + , 6+.
Autour de 13 MeV (2O8Pb) le spectre est dominé par des structures larges, issues du
peuplement de sous-couches extérieures, notamment lkn/2 et II19/2 [3]. Au-delà, le spectre
exhibe un continuum dans lequel il est impossible de distinguer des structures.
4.1.3. Comparaison avec les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink
Le calcul de la section efficace effectué dans le cadre du modèle Bonaccorso-Brink (BB)
reproduit bien le transfert vers les états non-liés et le continuum pour les deux cibles (figures

178

II.4. Analyse des données et premiers résultats

n.4.4. et E.4.5.). La décomposition de la section efficace inclusive calculée en contributions
des ondes partielles de moment angulaire £, normalisées à la section efficace totale (figures
ïï.4.6 et n.4.7), au transfert permet d'expliquer la légère bosse dans la section efficace qui se
situe autour de 22 MeV dans le208Pb et autour de 18 MeV dans le209Pb par un peuplement de
la résonance £=9. Cette résonance n'a pas pu être vue dans l'expérience précédente à
l'énergie incidente de 122 MeV [3] (figure ïï.4.1.). Au delà de £=9 la largeur des résonances
(environ 10 à 15 MeV) devient égale ou supérieure à leur écart (8 à 10 MeV). La faible
structure observable à 29 MeV (208Pb) et 26 MeV (209Pb) dans le calcul du modèle BB, qui
correspond à la résonance .£=10, n'est pas assez prononcée dans le spectre expérimental pour
pouvoir conclure quant à son peuplement éventuel.
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Figure II.4.4. :
Comparaison entre la section efficace
inclusive mesurée et le calcul du modèle
BB, avec la contribution du break-up, pour
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Figure II.4.5. :
Comparaison entre la section efficace
inclusive mesurée et le calcul du modèle
BB, avec la contribution du break-up, pour
la réaction 20*PbCHe,3Hef°9Pb.

^ f f f ^

0.8

0.8
207

Pb( 4 He, 3 He) 2 0 8 Pb : transfert vers des
états de différents moments angulaires

[u.a/

0.7
0.6

8

0.5

0.7

8

Pb(*He, 3 He) 2 0 9 Pb: transfert vers des
états de différents moments angulaires

0.6
10

ro

0.5

11

0.4
0.3
0.2

0.2

0.1

0.1

C

0

11

0.4

secti

<B

œ
c
o

208

0.3

0
15

20

25

30

35

40

20

E*[MeV]

25

E* [MeV]

Figure 11.4.6 :
Décomposition
en
contributions
normalisées des ondes partielles £ à la
section efficace inclusive calculée par le
modèle
BB pour
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réaction
m
Pb(4He,BHef08Pb.

Figure II.4.7. :
Décomposition
en
contributions
normalisées des ondes partielles £ à la
section efficace inclusive calculée par le
modèle BB
pour la réaction

**PbfHe,3Hef»Pb.
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4.2. Coïncidence avec les neutrons et multiplicité
En conditionnant les spectres de l'éjectile par la détection en coïncidence d'un neutron
dans EDEN la forme du spectre change considérablement (figures II.4.8 à n.4.11) pour les
deux noyaux étudiés. Globalement, les spectres se ressemblent pour les deux noyaux.
L'émission de neutrons est très abrupte pour la cible 207Pb (vers 10 MeV) ce qui peut
s'expliquer par la densité de niveaux plus grande dans ce noyau. La détection des neutrons
n'est vraiment efficace qu'à une énergie supérieure de 1 MeV environ au seuil Si n . Les
neutrons de faible énergie (< 0.5 MeV) ne sont pas détectés et peuvent représenter une
importante proportion du spectre des neutrons émis, notamment au voisinage du seuil. De
plus, l'efficacité de détection varie rapidement pour les faibles énergies de neutron ce qui
conduit à une certaine incertitude dans la détection. Les spectres en coïncidence sont affectés,
en plus d'effets de seuil de détection, d'effets de corrélations angulaires des neutrons émis ce
qui rend leur discussion délicate. H est préférable de considérer le spectre de multiplicité
neutrons plutôt que le spectre de transfert.
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Figure H.4.8. : Spectres inclusif et conditionné par une coïncidence neutron de
l'énergie d'excitation de la cible dans la réaction 208PbCHe,3Hef09Pb.
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Figure 11.4.9. : Spectres inclusif et conditionné par une coïncidence neutron de
l'énergie d'excitation de la cible dans la réaction 207Pb(*He,3He)208Pb
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Dans le spectre de transfert, on observe pour les deux cibles une bosse prononcée proche
du seuil d'émission de deux neutrons S2n, (à 14 MeV pour la cible 207Pb). Dans cette région le
calcul BB (figures H.4.6. et ïï.4.7.) montre qu'il y a à la fois l'excitation de la résonance ^=8
et à moindre mesure de £ =9. L'émission de neutrons diminue légèrement après cette bosse,
pour n'augmenter à nouveau qu'à une énergie supérieure de presque 4 MeV à S2n. Beaumel,
Fortier et al. [3] expliquent cette inhibition de l'émission de neutrons avec une compétition
entre l'émission y et l'émission de neutrons, due à la barrière centrifuge pour les neutrons
possédant un moment angulaire élevé.
Au-delà de S2n les neutrons détectés sont issus du premier ou deuxième pas de la
décroissance par l'émission successive de deux neutrons. La probabilité de détecter un
neutron y est multipliée par deux. Autour de S3n le nombre de neutrons ne croît plus
sensiblement. A partir d'une énergie correspondant à S3n + 8 MeV environ le nombre
d'événements en coïncidence diminue rapidement, tout comme le nombre d'événements
inclusifs qui décroît encore plus vite.
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Figure 11.4.11. : Spectre de l'énergie
d'excitation de la cible conditionné par
une coïncidence neutron dans la
207
réaction
PbCEe3EefsPb

Figure 11.4.10. : Spectre de l'énergie
d'excitation de la cible conditionné
par une coïncidence neutron dans la
réaction 208PbCUe,3Eef09Pb
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Figure U.4.13. :
Multiplicité neutrons dans la réaction
7
207
Pb+n

Figure 11.4.12. :
Multiplicité neutrons dans la réaction
208
Pb<?Ee,3Ee?09Pb-* 208Pb+n

La multiplicité de neutrons est donnée par le nombre d'événements détectés en
coïncidence avec un neutron par rapport au nombre total d'événements dans une plage en
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énergie d'excitation donnée. Le nombre d'événements en « single » est corrigé de la fréquence
d'échantillonage (-»§ ïï.2.3.1). La multiplicité croît, après que l'émission de neutrons soit
devenue énergétiquement possible, de 0 à 1 sur une largeur de 5 MeV en énergie d'excitation
dans le 209Pb (figure H.4.12) et une largeur de 2 MeV seulement dans le 208Pb (figure H.4.13).
Le spectre de multiplicité confirme donc la montée plus rapide dans l'émission de neutrons du
Pb observée dans le spectre de transfert.
La valeur maximale de la multiplicité se situe autour de 2, même bien au-delà de S3nL'émission d'un 3 e neutron est donc fortement inhibée dans une large plage en énergie.
D'autres voies de désexcitation sont probablement favorisées, comme par l'exemple
l'émission de 2 neutrons et un gamma, des couplages particule-trou etc.. Si des états à haut
spin sont peuplés par l'émission de deux neutrons c'est à nouveau la barrière centrifuge qui
pourrait inhiber l'émission de neutrons.
Le spectre de multiplicité est plus structuré que les spectres de transfert inclusif ou en
coïncidence. On peut par exemple distinguer une bosse, quoique de faible amplitude, dans la
région de 25 à 34 MeV pour la cible 207Pb (entre 22 à 32 MeV pour la cible 208Pb). Le modèle
Bonaccorso-Brink prédit l'existence de la résonance ^=10 (figures ïï.4.6. et ïï.4.7) dans cette
région. Seule une analyse complexe permettrait de conclure quant à la révélation d'une
résonance ou la manifestation d'un effet d'augmentation lente de la multiplicité au delà de S3n.

4.3. L'énergie finale
Contrairement aux spectres d'énergie d'excitation, les spectres de l'énergie finale du
noyau résiduel après l'émission de neutrons affichent une différence pour les deux cibles. La
O/V7

OrtQ

densité de niveaux dans le Pb est plus élevée que dans le Pb parce qu'il n'y a pas de
fermeture de couche complète. Dans le spectre d'énergie finale du 207Pb (figure II.4.15) on
remarque surtout un fort peuplement de l'état isomérique 13/2+ à 1.63 MeV. H s'explique par
des effets de moment angulaire : comme, même à basse énergie, des niveaux de spin élevé
sont peuplés par le transfert, ils décroissent préférentiellement vers cet état de spin élevé. On
distingue aussi de faibles transitions vers l'état fondamental Vï et l'état 5/2" à 0.57 MeV. Les
états 5/2 et 13/2 sont des états de trou de neutron.
La large structure visible à partir de 4 MeV a été attribuée à un possible peuplement de
l'état 1 neutron J15/2" [3] dans le noyau final 207Pb. Les doublets de spin font que l'on ne peut
pas distinguer plusieurs niveaux dans cette structure comme ceux visibles, autour de la même
énergie, dans le noyau final 208Pb (figure n.4.16). A plus haute énergie (> 10 MeV),
supérieures au seuil Sin du Pb (6.74 MeV) le spectre de l'énergie finale n'affiche pas de
structure particulière. On peut supposer que la décroissance y peuple des états du continuum à
haut spin du noyau final par décroissance statistique, comme cela a été constaté pour le
spectre d'énergie finale du 08Pb [3]. Le spectre d'énergie finale du 208Pb est semblable à celui
obtenu par [3], les mêmes niveaux finaux (état fondamental et états collectifs de basse
énergie, figure n.4.14.) étant peuplés.
Quelques calculs avec le code d'evaporation statistique CASCADE [60] ont été
effectués pour la désexcitation Pb —» Pb+n pour déterminer la part de la décroissance
statistique dans les spectres expérimentaux. Ce code est basé sur le modèle statistique et
permet de calculer la décroissance d'un noyau composé par émission de particules (neutrons,
protons, gammas ...). Il donne accès à la population des différents états des noyaux fils et aux
spectres en énergie des différentes particules émises en fonction de l'énergie d'excitation et de
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la distribution des spins du noyau composé. La distribution de spins dans le 208Pb est donnée
par les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink.
Pour plusieurs tranches en énergie d'excitation du Pb, situées dans la bosse à 13 MeV
dans laquelle on suppose le peuplement d'états à haut spin (£ =8) les énergies finales ont été
extraites et comparées au résultat du calcul CASCADE (figure II.4.16). Dans la région de
multiplicité 1, le calcul de décroissance statistique reproduit raisonnablement bien les spectres
expérimentaux d'énergie finale (figure ïï.4.16) . Seulement pour la tranche autour de 12.5
MeV en énergie d'excitation il y a un léger écart pour les énergies finales inférieures à 2.5
MeV où il semble y avoir une contribution non statistique.
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Quand la multiplicité de l'émission de neutrons est de l'ordre de deux, les spectres
d'énergie finale n'ont plus de sens physique parce que le neutron détecté peut être issu du
premier ou second pas de la décroissance. Dans cette région en énergie d'excitation les
spectres d'énergie des neutrons sont plus parlants (figure n.4.17). Pour toutes les tranches en
énergie d'excitation choisies entre 19 et 34 MeV la décroissance par émission de neutrons est
purement statistique comme le montre la comparaison avec les résultats du calcul CASCADE.
Ceci est en bon accord avec le résultat trouvé pour la désexcitation du 209Pb [3] qui est
statistique au delà de 16 MeV d'énergie d'excitation.
Les unités des abscisses sont en dN/dE, c'est à dire le nombre d'événements par tranche
d'énergie divisé par l'intégrale T \ — de tous les événements du spectre. L'intégrale sur tous
dE
dE
les dN/dE est égale à l'unité.

4.4. Rapports d'embranchement
207
Les rapports d'embranchement de la décroissance par neutrons 208Pb —»zu/
Pb + n vers
des niveaux discrets ou des groupes de niveaux ont été déterminés pour des tranches de 500
keV dans la plage en énergie d'excitation entre 7.5 et 14.5 MeV du 208Pb(figures ïï.4.18 et
II.4.19). Les rapports d'embranchement sont obtenus en fittant les niveaux dans les spectres
d'énergie finale, extraits pour chaque tranche en énergie d'excitation, par des gaussiennes. Le
rapport de l'intégrale de la gaussienne par le nombre total d'événements dans la tranche donne
directement le rapport d'embranchement. Nous avons pu constater que certains niveaux
finaux, masqués dans le spectre total d'énergie finale sont bien visibles dans les spectres
d'énergie finale conditionnées par de minces tranches en énergie d'excitation, comme par
exemple l'état de trou de neutron p3/2" à 0.9 MeV.
T

Pour tous les états finals le rapport d'embranchement croît subitement après le seuil en
énergie et décroît ensuite au fur et a mesure que les seuils pour la décroissance vers des états
de plus haute énergie s'ouvrent. Un comportement analogue des rapports d'embranchement a
été mis en évidence pour les transitions vers le 208Pb [3].
rapports de branchement: transitions vers
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Figure H.4.18. : Rapports de branchement des transitions vers l'état fondamental du 207Pb et
quelques niveaux excités de basse énergie
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Figure 11.4.19. : Rapports de branchement des transitions vers des niveaux excités de basse
énergie du207Pb
Les rapports d'embranchement ainsi obtenus ne sont pas corrigés de la distribution
angulaire et sont établis comme si les modules EDEN couvraient tout l'angle solide. En
réalité, les distributions angulaires peuvent être anisotropes pour certaines transitions, et les
rapports d'embranchement doivent être corrigés de l'effet de la distribution angulaire. L'effet
de la correction est de quelques pour cent et est inférieur à l'erreur statistique.

4.5. Les corrélations angulaires
La distribution angulaire des neutrons détectés par EDEN est corrélée à la détection de
l'éjectile et est établie dans le référentiel du centre de masse (CM) du système 4 -> 5+6
(figure ïï.3.5). Compte tenu de l'ouverture angulaire des modules EDEN (± 3.3°) et de
l'ouverture angulaire de la direction du noyau de recul (± 10°) la détermination de l'angle
relatif neutron-recul ne peut pas être précise.
Une simulation de l'angle du neutron par rapport au noyau de recul vu par chaque
détecteur EDEN, pondéré par l'angle solide correspondant à chaque angle, faite à partir de la
distribution angulaire expérimentale du noyau de recul [47] a fourni un angle moyen ainsi que
la largeur de la plage angulaire couverte pour chaque module EDEN. Les détecteurs
verticalement superposés (hors plan et en plan) sont regroupés. A chacun des 15 groupes
résultants une valeur d'angle moyen (dans le CM) est attribuée. En réalité les corrélations
angulaires sont donc également affectées d'une barre d'erreur horizontale dont la largeur
(FWHM) est entre 10 et 14 degrés selon la position du détecteur.
Le nombre d'événements Na_b(9) correspondant à une désexcitation par émission de
neutrons d'une certaine plage en énergie d'excitation du noyau formé par le transfert vers
certains niveaux d'énergie dans le noyau final s'exprime comme une somme de polynômes de
Legendre d'ordre pair [3][45] :

W(8) est la fonction de corrélation angulaire.
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En fittant la distribution angulaire mesurée par des polynômes de Legendre avec une
procédure de minimisation de %2 on obtient la section efficace intégrée de la distribution. Le
spectre de multiplicité de la décroissance 2 0 8 P b ^ 207Pb+n (figure H4.13) a été ainsi corrigé
entre 9.5 et 11.5 MeV d'énergie d'excitation de l'effet de la corrélation angulaire qui y faisait
apparaître un excès de multiplicité. La correction était de l'ordre de 6 % et les corrélations
angulaires correspondantes représentés dans la figure n.4.20, (a) et (b). Dans la même bosse la
corrélation angulaire de la décroissance vers les états ou groupes d'états 13/2+ et à 4.3 MeV
(figure n.4.20 (c) et (d)) affiche également une anisotropie ce qui indique la présence d'un état
initial bien défini, en l'occurrence de l'état à une particule £=$. A plus haute énergie
d'excitation (figure ïï.4.20 (e) et (f)) la corrélation est isotrope, on a affaire au noyau composé.
La décroissance est statistique comme le calcul CASCADE (figure n.4.16) de l'énergie finale
dans la même région en énergie le montre. Le fit par polynômes de Legendre de la corrélation
angulaire extraite pour des neutrons énergétiques (> 3 MeV) entre 20 et 22 MeV en énergie
d'excitation (figure H.4.20 (f)) affiche une faible anisotropie. Cependant cette anisotropie est
trop peu marquée dans la corrélation expérimentale pour permettre de conclure quant à la
manifestation éventuelle d'une décroissance à partir de la résonance £ =9 (située dans cette
région selon les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink) avant son amortissement complet.
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Figure 11.4.20. : Corrélations angulaires pour certaines tranches en énergie d'excitation
avec le résultat du fit par polynômes de Legendre : dans la région de la bosse £ =8 (a) à (d),
à plus haute énergie d'excitation (e) et dans la région de la bosse £ = 9 (f).
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4.6. Conclusion
Les conditions énergétiques de l'expérience étaient favorables à l'excitation d'états
résonants à haut spin et à haute énergie d'excitation. La décroissance par émission de neutrons
à partir de ces états a pu être étudiée dans une grande plage en énergie d'excitation grâce à
l'utilisation du multidétecteur de neutrons EDEN. Les spectres inclusifs et en coïncidence
obtenus pour les deux noyaux étudiés affichent les mêmes structures globales, à un décalage
en énergie près qui correspond au trou de neutron dans la couche N=126 du 207Pb. Leur forme
est bien reproduite par les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink. La discussion des
résultats, notamment l'examen de la décroissance, était surtout focalisée sur les données
obtenues avec la cible de 207Pb.
Dans la région de la première bosse, correspondant à la résonance £=& (entre 10 et 13
MeV en énergie d'excitation du 208Pb) une fraction mesurable du processus d'émission de
neutrons est non statistique. Les calculs de décroissance statistique CASCADE ne
reproduisent pas complètement le spectre d'énergie finale expérimental et les corrélations
angulaires sont anisotropes. A des énergies supérieures la décroissance est surtout statistique
et les corrélations sont angulaires quasi isotropes ce qui amène à la conclusion qu'il y a
thermalisation du mode à une particule avant l'émission du neutron. L'état à une particule
associé à la résonance £ =9 était, pour la première fois, bien visible dans les spectres inclusifs
des noyaux Pb et Pb formés par le transfert du neutron. Sa décroissance est statistique. Le
peuplement de la résonance £ =10 n'a pas pu être clairement mis en évidence.
La forme des spectres de multiplicité confirme que les états émetteurs ont de hauts
spins. Une analyse approfondie reste cependant à mener. Des calculs dans le cadre de la
DWBA (approximation de Born en ondes distordues) pourront donner plus précisément accès
aux spins des états émetteurs.
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Conclusion

A i m de réaliser un programme expérimental dédié aux études de la structure nucléaire
nous avons conçu et construit, à l'IPN d'Orsay, un ensemble de détecteurs pour le plan focal
du spectromètre magnétique BBS, installé auprès du cyclotron cryogénique AGOR du
laboratoire KVI (Pays-Bas). Les plus grandes contraintes étaient données par la détection
d'une large gamme d'ions, la grande acceptance en moment, la faible dispersion et les
aberrations importantes du spectromètre BBS. Quatre plans de localisation du type CSC
mesurent la position et l'angle de la trajectoire dans le plan focal. Ces mesures donnent accès
aux paramètres de la réaction au niveau de la cible par la méthode de reconstruction de
trajectoire qui est la mieux à même de corriger les aberrations du spectromètre BBS.
L'identification des produits de réaction est réalisée avec des plastiques scintillants pour les
ions légers, et avec un PPAC et une chambre d'ionisation pour les ions lourds.
Parmi les caractéristiques particulières du système de détection réalisé on peut citer la
réalisation de cathodes dorées à bandes pour les CSC, les 64 segments de la chambre
d'ionisation, l'installation des préamplificateurs à proximité, voire dans le volume même des
détecteurs à l'aide de circuits imprimés, la grande surface du PPAC. L'électronique de
traitement en standard VXI, bien que complexe dans l'utilisation, est compacte et conçu pour
le traitement des signaux d'une grande gamme d'ions. L'adaptation à la grande gamme d'ions
à détecter est réalisée par des moyens simples, notamment un changement de la pression et/ou
du mélange de gaz utilisé dans les CSC et la chambre d'ionisation. La conception des
préamplificateurs de traitement des chambres à fil, de la chambre d'ionisation et du PPAC
permet d'accepter une grande gamme de signaux à l'entrée.
Après une période de mise au point et de tests préliminaires les détecteurs se
caractérisent à ce jour par un fonctionnement fiable et conforme au cahier des charges, même
si quelques défauts mineurs restent à corriger. Les résultats obtenus au cours de divers tests et
expériences sous faisceau montrent que les performances du système de détection qui, à
présent, n'a pas encore pu être exploité avec toute la gamme d'ions pour laquelle il a été
conçu, sont tout à fait satisfaisantes, surtout si l'on prend en compte les conditions
expérimentales dans lesquelles les tests ont été effectués. La résolution en énergie des éjectiles
était détériorée par la largeur en énergie du faisceau. La matrice de transfert actuelle du
spectromètre, utilisée pour la reconstruction de trajectoire, ne prenait pas en compte toutes les
aberrations dont BBS est affecté. La qualité de la matrice joue directement sur la précision de
la détermination de l'énergie d'excitation du noyau résiduel. Une nouvelle matrice, qui reflète
mieux le comportement de BBS, devra être établie à base de mesures sous faisceau. Des tests
supplémentaires avec ions lourds permettront d'achever la mise au point du système de
détection et de donner accès à leurs performances ultimes.
Les perspectives d'utilisation du système de détection sont prometteuses et permettent
d'envisager un vaste programme expérimental. La préparation d'une première expérience avec
des ions de la gamme intermédiaire est en cours. Elle vise à mesurer la section efficace de la
combinaison radiative a + 12C par la réaction inverse de break-up 16O —» a + 12C. Pour la
première fois il y aura la détection d'événements multihit (2 événements simultanément dans
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les CSC et la chambre d'ionisation) dont les tests préliminaires se sont déroulés avec succès.
A cause de l'installation actuelle d'un polarimètre dans le plan focal de BBS le démarrage
d'un programme expérimental utilisant notre système de détection avec des ions lourds se fera
à partir de l'automne 1999.
U ne première expérience de physique nucléaire a illustré les qualités du système de
détection et de son électronique associée, et a aussi montré que le système est bien adapté à un
fonctionnement en coïncidence avec un système de détection extérieur. L'expérience, utilisant
le multidétecteur de neutrons EDEN en coïncidence avec le système de détection du plan
focal, visait l'étude de la décroissance par émission de neutrons d'états à haut spin peuplés par
la réaction de transfert (a,3He) sur des cibles de 207Pb et 208Pb à une énergie incidente de 168
MeV. Le module de configuration ETRAVE assumait la fonction du trigger de l'ensemble et
gérait la corrélation entre l'électronique VXI du système de détection du plan focal de BBS et
l'électronique CAMAC de EDEN.
Les premiers résultats de l'analyse des données, qui n'a pas l'ambition d'être complète
et approfondie dans le cadre de ce manuscrit, permettent déjà de dégager des résultats et
tendances générales fort intéressants. Les spectres de transfert inclusifs et en coïncidence avec
les neutrons des noyaux Pb et Pb formés par le transfert se caractérisent par une grande
ressemblance, à un décalage en énergie près dû au trou dans la dernière couche neutrons du
207
Pb. La comparaison des spectres inclusifs avec les prédictions du modèle Bonaccorso-Brink
montre que les états à une particule correspondant aux résonances £=8 et tout
particulièrement £ =9, mis en évidence pour la première fois, sont clairement peuplés par le
transfert. Dans le 08Pb, sur lequel nous nous sommes plus particulièrement focalisés dans
l'étude de la décroissance, ces résonances sont centrées autour d'énergies d'excitation de 12 et
21 MeV respectivement. Une fraction mesurable de la décroissance de la résonance ^=8 est
directe, tandis qu'aux énergies d'excitation plus élevées l'émission des neutrons est
statistique.
\Jn peut conclure que le but de construire un système de détection adapté aux
exigences données par la grande gamme d'ions fournis par AGOR et les caractéristiques
particulières du spectromètre BBS est atteint. Après leur validation par une première
expérience ces nouveaux instruments méritent maintenant d'être valorisés par un programme
expérimental exploitant toutes leurs capacités.
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Cet annexe fournit une description sommaire de AGOR de l'injection jusqu'à
l'extraction, après quelques rappels sur les principes de fonctionnement d'un cyclotron, et plus
particulièrement d'un cyclotron isochrone.
A.l.) Paramètres intervenant dans la description d'un cyclotron
Par définition un cyclotron est un accélérateur circulaire dont la trajectoire de référence
décrit une spirale parce qu'elle est courbée par un champ magnétique indépendant du temps.
Le rayon moyen de l'orbite au cours d'une révolution r est lié au champ magnétique moyen
Bpar la relation p = q r B où p est l'impulsion de la particule. La fréquence de révolution
s'écrit alors
R

2;zE

2

où E = me est l'énergie de la particule. La haute fréquence du système d'accélération
est un multiple h de la fréquence de révolution fR (f=h fR). La valeur de h est appelée " nombre
harmonique ". Pour vérifier la condition de synchronisme lors du processus d'accélération la
fréquence d'accélération f est gardée constante tandis que le champ B varie comme l'énergie
des particules. Dans un tel cyclotron dit " isochrone " comme l'est AGOR, B est une fonction
croissante du rayon r. On peut montrer [34] que B doit aussi avoir une dépendance en
fonction de 1'azimuth 0 pour assurer une stabilité des mouvements transversaux autour de la
trajectoire de référence. Cette stabilité est obtenue en inférant aux pièces polaires de l'aimant
un profil présentant des vallées et des collines. Ainsi le faisceau est focalisé dans la direction
verticale.
En partant de la relation E =Eo + (pc) , avec p=qr B, q=eQ et en posant T=E-AEo, on
peut exprimer l'énergie [MeV] de la particule accélérée dans un accélérateur circulaire
T(T

^

/r» V

HX+2ET(A)
2

3005r

(

T

)

Eo=mNC est l'énergie de masse d'un nucléon avec niN la masse d'un nucléon et Q est
T
l'état de charge de l'ion accéléré. Dans un cyclotron en général l'énergie par nucléon —est
A
très inférieure à 2Eo et la formule se réduit à

où T/A est en MeV, B en Tesla, et r en mètres. Cette relation montre l'intérêt d'utiliser des
bobines supraconductrices : pour avoir une grande énergie il faut avoir un champ magnétique
élevé pour un diamètre de machine donné. Les trois paramètres fr, Kf et K (1.1.1.) donnent les
caractéristiques essentielles d'un cyclotron.
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A.2. Description de Agor : de l'injection à l'extraction
Pour fournir des ions dans toute la gamme d'accélération d'AGOR il y a trois
différentes sources d'ions. Une source multicusp produit des ions légers. Elle peut fournir des
courants d'une grande intensité d'ions monochargés (500 \iA de He+) avec une bonne
émittance. Une source d'ions polarisés produit des protons et deutons polarisés. Les ions plus
lourds sont fournis par une source ECR. Les sources et la ligne d'injection associée se
trouvent en dessous de l'accélérateur. La ligne d'injection consiste en une section d'adaptation
en sortie de la source d'ions, un inflecteur pour amener le faisceau d'ions sur un axe vertical et
une deuxième section d'adaptation pour l'injection dans le cyclotron, composée
essentiellement de solénoïdes. L'injection dans la région accélératrice se fait par en dessous
avec un inflecteur. Un regroupeur situé en amont de l'inflecteur produit un faisceau puisé pour
l'accélération.
AGOR ([26], [28], [69]) est un cyclotron à trois secteurs caractérisé par une valeur de
K=600 (limite de courbure) et Kf=200 (limite de focalisation). La figure A.l présente un
schéma simplifié de AGOR. La fréquence d'accélération se situe entre 24 et 62 MHz et
dépend de la particule accélérée. Trois résonateurs à demi-longueur d'onde constituent le
système RF. Grâce à une conception spéciale, ces résonateurs permettent un fonctionnement
avec trois modes harmoniques (h=2, 3 ou 4) ce qui résulte en une large gamme en énergie
disponible. L'énergie maximum pour les ions lourds dépend du rapport de leur charge et de
leur masse, Z/A. Pour les ions complètement épluchés (q/A = 0.5) l'énergie maximum est 95
MeV par nucléon. Le mode utilisé dépend essentiellement de l'énergie à laquelle on souhaite
accélérer une particule, mais aussi de son rapport Z/A. La plupart des ions (entre 10 et 72
MeV par nucléon) seront accélérés en mode harmonique 3. Les ions de plus grande énergie
seront accélérés en mode h=2, tandis que pour les faisceau dont l'énergie est comprise entre 6
et 10 MeV par nucléon le mode h=4 est utilisé. La géométrie de la région centrale, où se fait
l'injection des particules chargées venant de la source, a été dessinée de manière à être
compatible avec ces 3 modes harmoniques. Le changement du mode harmonique nécessite un
changement de l'inflecteur.
culasse

électrode RF Hélium liquide

Figure A.l. :
Bobines
supraconductrices

vallée

Coupe schématique
travers AGOR

résonateur HF

Le champ magnétique isochrone est créé par deux paires de bobines supraconductrices
(figure A.l). La paire extérieure génère le profil de champ général et la paire intérieure crée un
gradient de champ radial selon l'ion accéléré (nécessaire pour l'accélération des particules
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plus relativistes). Ainsi on peut atteindre un champ entre 1.75 et 4.05 Tesla. Ces bobines sont
contenues dans un cryostat qui est inséré entre les pôles cylindriques et la culasse de l'aimant.
La culasse de l'aimant, circulaire, consiste en 6 anneaux dans lesquels les pôles inférieur et
supérieur sont insérés verticalement. Les deux pôles cylindriques ont un diamètre de 1.88 m et
sont amovibles. Leur profil montre une structure avec 3 collines et 3 vallées. Les trois
électrodes accélératrices sont situées dans les vallées des pôles. Sur l'axe de chaque secteur
en colline une vallée supplémentaire est introduite pour obtenir une bonne focalisation et
stabiliser les orbites. Quinze bobines de correction en cuivre entourent les parties supérieures
des secteurs en colline. Leur rôle est d'assurer l'isochronisme pour tous les types d'ions.

Figure A.2. :
Schéma du plan médian de
AGOR avec sa segmentation en
secteurs
et
les
canaux
d'extraction

Le cryostat est refroidi par de l'Hélium liquide et peut être ouvert par le milieu ce qui
rend l'accès facile au plan médian où se trouve l'espace accélérateur avec les électrodes RF.
Un liquéfacteur recycle en permanence l'hélium à un taux de liquéfaction d'environ 15 litres
par heure.
Dans un cyclotron isochrone une difficulté réside dans l'extraction des particules
accélérées parce que le pas de la trajectoire en spirale, suivie par les particules accélérées, est
très petit, surtout dans un cyclotron compact. La déviation de la particule sur la spire finale par
un champ magnétique risque d'influencer les spires voisines. Sur AGOR l'extraction est
réalisée par un déflecteur électrostatique (ESD) suivi par deux canaux électromagnétiques,
EMC1 et EMC2 (figure A.2.). Puisque la position de l'axe optique varie en fonction du
faisceau accéléré l'ESD peut être déplacé radialement. Le faisceau ainsi dévié traverse la
culasse de l'aimant dans un canal à quadrupôles qui fournit la possibilité de focaliser et guider
le faisceau avant qu'il n'entre dans la ligne de faisceau externe. Ce sont souvent les
contraintes techniques liées à l'extraction qui donnent une limite supérieure à l'énergie des
particules.

197

RÉSUMÉ :
Afin de réaliser un programme expérimental dédié aux études de la structure nucléaire nous
avons conçu et construit, à l'EPN d'Orsay, un ensemble de détecteurs pour le plan focal du
spectromètre magnétique BBS, installé auprès du cyclotron cryogénique AGOR du laboratoire KVI
(Pays-Bas). Deux unités de détection, contenant chacune deux plans de localisation du type Cathode
Strip Chamber (CSC), mesurent la position et l'angle de la trajectoire des particules. Ces données sont
utilisées pour la détermination des paramètres de la réaction au niveau de la cible par reconstruction
de trajectoire. L'identification des produits de réaction se fait par la mesure de leur temps de vol et de
leur perte d'énergie. Pour les ions légers cette tache est assumée par des plastiques scintillants, pour
les ions lourds par un détecteur à plaques parallèles (PPAC) et une chambre d'ionisation. Ce système
de détection est adapté aux exigences posées par la détection d'une grande gamme d'ions ('H à 36Ar à
des énergies de quelques dizaines de MeV/u) ainsi que par la grande acceptance, la faible dispersion
et les aberrations de BBS. Les résultats des tests montrent les bonnes performances du système de
détection.
Dans une première expérience le système de détection du plan focal était couplé au
multidétecteur de neutrons EDEN pour étudier la décroissance d'états résonants à haut spin par
émission de neutrons par la réaction (4He,3He) sur des cibles de 207Pb et 208Pb. Les spectres de
transfert inclusifs et en coïncidence des noyaux de 208Pb et 209Pb se ressemblent fortement à un
décalage en énergie d'excitation près, dû au trou dans la dernière couche de neutrons du 207Pb. Le
peuplement des résonances 1=8 et 1=9 est clairement visible, en accord avec les prédictions du modèle
Bonaccorso-Brink. Une fraction mesurable de la décroissance de la résonance 1=8 est directe, tandis
qu'aux énergies d'excitation supérieures à 15 MeV (dans le 208Pb) la décroissance est surtout
statistique.
DISCIPLINE : Physique et Technologie des Grands Instruments
MOTS-CLÉS :
Système de détection, spectromètre magnétique, Cathode Strip Chambers, chambre d'ionisation,
détecteur à plaques parallèles (PPAC), réactions de transfert, 207Pb et 208Pb, décroissance d'états
résonants par émission de neutrons
ABSTRACT :
In order to realise an experimental program dedicated to studies of nuclear structure we have
conceived and constructed, at IPN Orsay, a detection system for the focal plane of the magnetic
spectrometer BBS, installed at the cryogenic cyclotron AGOR of the laboratory KVI (The
Netherlands). Two detection units, consisting each of two localisation plans of the Cathode Strip
Chamber (CSC) type, measure the position and angle of the trajectory of the particles. This
information is used for the determination of the reaction parameters at the target by a backtracking
procedure. The identification of the reaction products is done by the measurement of their time of
flight and their energy loss. For light ions this task is assumed by plastic scintillators, for heavy ions
by a parallel plate detector (PPAC) and an ionisation chamber. This detection system is well adapted
to the requirements given by the detection of a large range of ions (protons to 36Ar at energies of
several tenths of MeV per nucléon) as well as the big acceptance, the small dispersion and the
aberrations of the BBS. The results of the tests show the good performances of the detection system.
In a first experiment the focal plane detection system was coupled to the neutron multidetector
EDEN in order to study the decay of resonant high spin states at high excitation energies by the
(4He,3He) reaction on 207Pb and 208Pb targets. The transfer spectra, inclusive and in coincidence, of the
nuclei 208Pb and 209Pb show a striking resemblance except for an excitation energy shift which is due
to the hole in the last neutron shell of 207Pb. The resonances 1=8 and 1=9 are clearly populated, in
agreement with the predictions of the Bonaccorso-Brink model. A sizeable fraction of the decay of the
1=8 resonance is direct, but at excitation energies higher than 15 MeV (in 208Pb) the decay is mostly
statistical.

