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Sommaire. - Parmi les différentes méthodes d'identification de particules char-
gées qui sont passées en revue, celle qui utilise un télescope AE-E est plus par
ticulièrement discutée. Après examen des différentes relations qui sont cou
ramment mises en oeuvre pour approcher l'équation de Bethe-Livingstone une
formule plus complète est proposée ; il est démontré que son application aux
particules légères (p,d',t ,H| ,a) accroît le domaine d'énergie dans lequel l'iden
tification reste satisfaisante. L'appareil construit réalise la fonction désirée,
sous sa forme logarithmique, à l'aide d'opérateurs analogiques. Il comporte
un certain nombre de points particuliers, notamment en ce qui concerne les
convertisseurs linéaires-logarithmiques et la stabilisation des niveaux de base ;
il se caractérise par sa précision, sa rapidité et son aptitude à travailler à
des taux de comptage élevés. L'expérimentation a confirmé les qualités de
l'appareil et le bien-fondé de la relation employée ; l'identification de nom
breuses particules jusqu'à Z = 8 s'est accomplie dans d'excellentes conditions.
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A VERSATILE ANALOG DEVICE FOR IDENTIFYING CHARGED PARTICLES
BY THEIR ENERGIES AND IONIZING POWERS

Summary. - The various methods of identification previously used are discus-
sed ; partlcular attention is given to an AE-E télescope. The usual approxi
mations of the équation of Beth-Livingstone are examined and a more univer-
sal formula is given. It is shoWn that when this formula is applied to the
case of light particles (p,d,t,H|,a) identification over a wide energy range is
possible. The equipment opérâtes logarithmically using analog operators. The
identifier possesses certain number of spécial features, especially concernlng
the logarithmic convertors and the base line restorers. High accuracy, speed,
and a good performance at high counting rates hâve bçen achieved. Expéri
mental results confirm the performance of the equipment and the validity of
the formulas used. A large number of particles corresponding to Z 4 8, were
idenlified.
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A VERSATILE ANALOG DEVICE FOR IDENTIFYING CHARGED PARTICLES

BY THEIR ENERGIES AND IONIZING POWERS

The identification of charged particles consists determining their masses and atomic

numbers. Several methods hâve been used for this purpose and numerous instruments, mostly

adapted to particular cases, hâve been developed during the last décade. In this work we hâve,

first of ail, tried to describe briefly the various identification methods 'and their fields of applica

tions and we hâve given a justification to the method we hâve adopted for the identification.

This method is essentially based upon the use of a (À E-E) télescope, consisting of a

thin detector associated with a thicker one. The passage of the particle through the télescope gé

râtes two signais E' and A E that provide informations on the energy (E1 + AE) and the stopping
dE

power F— =- A E) relative to this particle. The identification is performed by an instrument ope-

rating upon thèse signais according to a given relation. An identification signal K, with an ampli

tude depending on the nature of the particle is produced. Generally the relation between the signais

is not constant for an extensive energy range of each particle. The expressions currently applied

were reconsidered and we proposed a new expression :

(E- + u AE + E ) 9 AE =K (I)
which is valid over a larger range. Expression (I) can be reduced to the previous ones as far as

the particular values of the parameters are concerned ; this can be done in some cases, using an

approximate mathematical development.

We hâve examined the rôle played by the parameters u, E , 9 and we hâve determined

the effect of their variations in distinguishing protons, deuterons, tritons, H and H particles.

A computer program was developed which demonstrated that the value of E corresponding to an

identification parameter K, constant over a wider range of energy, is proportional to the mass M

of the particle under considération (E = 0,33 M) and that this value of E corresponds to one sin-
o o

gle value of the doublet 9 ,u (9 = 0,8 ; u = 0, 5). A correction to the empirical range energy rela

tion, is proposed :

R =a (E +0,33 M)b (II)

where a and b are constants for a given type of particle and dépendent on the stopping material.

In order to make a correct choice, we hâve examined the existing analog methods for

multiplying numbers and raising numbers to différent powers. We hâve adopted expression (III)

derived from relation (I) as the basic expression of our System :

6 log (E1 + E + u A E) + log A E = K (III)



The opération of the identification System which we hâve developed according to rela
tion (IH) is described. The characteristics and the performances of the System are discussed
It consists of two complementary devices, capable of independent opérations.

The first of thèse devices is the "shaping unit". Its purpose is to assure that the si
gnais received are simultaneous, and to shape thèse signais in such away that the next unit can
operate under the correct conditions. Ail the basic functions (coïncidence, stretching, sampling
and tail pile up rejection) are performed with coupled D.C. circuits.

The second unit, called the particle identifier, is designed to operate on the received
analog signais, according to the relation (III). It opérâtes on input signais with aminimum time
duration of 0. 5„• (rectangular shaped signais). It présents to.these signais adynamic range of
200 with an accuracy of about 1per cent. The duty ratio can reach avalue of 20 per cent, without
any loss in accuracy. The range of variations and the limite of the parameters are as follows •
1/8 <'e* 1;1/16 <̂ 2jjgSS. ! 000. The most important parts of this unit are the logarith-
mic converters. Each one consists of an operational amplifier with anon-linear feedback circuit
which includes résistances and biased diodes. The feedback atténuation follows an exponential law
in terms of amplitudes, with apiecewise linear approximation. The originality of the device is its
approximate compensation of the variations in the feedback factor due to this atténuation throu-
ghout the dynamic range. To obtain this resuit, the open-loop gain of the amplifier fits the desired
resppnse. Abaseline restorer of original design is used in the logarithmic converters, which ena-
blés the System to reach high counting rates.

We describe the identification experiments performed with our instrument. The per
formance obtained was satisfactory and the identification of alarge number of particles (Z =1

8) WaS made' We Str6SS the wa^ in which ^e variations of the parameters affect the sépa
ration of the particles. The flexibility of this instrument and its possibilités with regard to expé
rimental physics are discussed. Possible applications of this instrument in particles identification
experiments using the time-of-flight method are mentioned

•

•

-

•
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INTRODUCTION

L'identification des particules chargées ou la détermination de

leur masse et de leur numéro atomique est un problème important dans

l'étude des réactions nucléaires. Elle intéresse en particulier les physi

ciens travaillant avec un accélérateur en basses, moyennes et hautes

énergies.

Différentes grandeurs relatives à la particule peuvent être

utilisées pour effectuer son identification. Parallèlement il existe des

dispositifs qui fournissent des informations concernant une ou plusieurs

de ces grandeurs ou plus généralement une combinaison de plusieurs

d'entre elles.

Les nombreuses études qui ont été entreprises sur le sujet

durant la dernière décennie, ont abouti selon les objectifs recherchés à

la réalisation d'appareillages plus particulièrement adaptés à une utilisa

tion dans un domaine limité d'énergie ou dans le cas d'un nombre restreint

de particules.

En conséquence, à l'origine de ce travail, nous nous sommes

proposé d'étudier et de réaliser un identificateur de conception simple mais

suffisamment souple d'emploi pour satisfaire aux exigences d'utilisateurs

travaillant dans des conditions expérimentales variées.

La méthode fondée sur la mesure simultanée de l'énergie et du

pouvoir ionisant et par suite sur l'utilisation d'un télescope E - AE est

de loin la plus répandue et la plus appropriée à la réalisation de ce genre

de dispositif ; aussi l'avons-nous adoptée.



Dans le présent mémoire, néanmoins, nous avons en premier

lieu essayé de donner un bref aperçu des autres méthodes d'identification

afin de faire ressortir jusqu'à quel point le problème est résolu pour

chacune d'elles.

Parallèlement, l'étude théorique que nous avons entreprise

de la méthode adoptée nous a conduit à reconsidérer l'ensemble des

recherches la concernant et à proposer une fonction générale d'identifica

tion ayant une portée plus vaste que les expressions jusqu'alors utilisées.

Le système d'identification que nous avons réalisé repose sur

cette fonction d'identification. Son fonctionnement a été éprouvé par une

série d'expériences accomplie à l'aide d'un accélérateur de particules.



- 2 -

PREMIER CHAPITRE

METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DISCRIMINATION DE PARTICULES

Dans ce chapitre nous exposons sommairement les différentes
méthodes d'identification et de discrimination de particules à l'exception
de celle qui repose sur l'utilisation d'un télescope E - AE . Cette dernière
méthode est adoptée pour la réalisation du système d'identification qui fait
l'objet du présent travail. Elle sera développée dans le deuxième chapitre.

1*1-,- Identification par un analyseur magnétique

L'analyseur magnétique est un spectrographe qui permet de
mesurer le rapport p/q de la quantité de mouvement d'une particule à sa
charge. Ceci est bien mis en évidence par la relation suivante :

_ 1_ mv 1 p
P B q B q (S. I. )

qui donne le rayon de courbure p de la trajectoire d'une particule de
charge q , de masse m et de vitesse non relativiste v , placée dans une
induction magnétique constante B . Par ailleurs :

- ayant l'information "énergie" (E =p2/2m), il est possible de
déterminer la quantité -^- =-|L p2 intrinsèque àla particule ;

q
2

- ou bien, connaissant le pouvoir ionisant -iLËL ^ k _3
i * ^X — v^(cf. paragraphe 2.1.1), nous pouvons déterminer la masse de la particule
par la relation m2 = -~— D2 -^E-

k p dX

Toutefois, le premier de ces deux procédés nous conduit à une
indétermination dans les cas suivants :



m. m.

lorsque (C'est le cas des alphas et des protons).

- dans les expériences avec les ions lourds [ 1-1 ] ; un certain

nombre de ceux-ci, en fonction de leur vitesse et de leur numéro atomique Z,

captent un ou même deux électrons à la sortie de la cible et se comportent

dans l'aimant comme des ions de charge Z - 1 ou Z - 2.

Pour lever ces ambiguïtés il suffit de faire une détermination de

masse, soit par une mesure de perte d'énergie, soit par la méthode de

temps de vol (paragraphe suivant). On peut ainsi effectuer, pour la même

valeur du champ magnétique, deux mesures successives dont l'une est

faite en plaçant devant le détecteur un ralentisseur de quelques microns.

La résolution du spectre d'énergie est alors affectée.

Dans le cas des protons et des alphas, il suffira de choisir un

détecteur suffisamment mince pour que seuls les alphas soient totalement

arrêtés. Les deux pics a et p seront alors séparés, celui des p étant

plus large et de faible amplitude.

dEQuant à la mesure de —tjt, elle ne permet qu'une discrimination
de masses ; de plus, il est difficile d'avoir une jonction assez mince et

d'épaisseur homogène sur une surface suffisamment grande.

Dans la plupart des cas, on utilise un détecteur épais. Celui-ci

après la déflexion magnétique reçoit parmi les particules admises, dans

l'angle solide d'entrée de l'analyseur, celles dont l'énergie est égale à

p B -a— autrement dit une seule énergie par valeur de m/q .1

2 r m

L'acquisition du spectre d'énergie est donc longue ou nécessite dans le plan

focal du spectrographe un système de détection comportant plusieurs détec

teurs juxtaposés ou, un détecteur à localisation.



La précision exigée du système de détection nécessite parfois

une détermination du point d'impact à 5. 10~4 degré près. Les principales
catégories de détecteurs utilisés répondant aux conditions requises sont :

a) Des chambres à étincelles longues et étroites [ 1-2 ]. Elles sont
immédiatement suivies d'un scintillateur de même section relié optiquement
à un photomultiplicateur qui délivre l'information E ou dE/dX. La préci
sion de cette information dépend de la qualité du montage optique. En

raison de la fenêtre d'entrée, elles sont plutôt utilisées en hautes énergies.

b) Des chambres à étincelles précédées d'un compteur proportionnel
dE

pour la mesure de ,__ .
dX

c) Des plaques photographiques. Ce procédé, qui est ancien et très

répandu, ne permet pas un travail en ligne. La position des traces donne

une mesure de la quantité de mouvement. La densité du grain ou la longueur

de la trace permet de déterminer la nature de la particule.

d) Des semiconducteurs à localisation : ces derniers fournissent

deux impulsions d'amplitudes proportionnelles à Ex et E (1 - x), 1 étant

la longueur du détecteur : d'où l'on déduit l'énergie E et l'abscisse x du

point d'impact.

L'identification demeure encore possible, mais avec une moins

bonne résolution, pour les particules qui traversent le détecteur sans y
perdre toute leur énergie (cas des protons précédemment cités dans la

discrimination a - p), [ 1-3 ].

L'analyseur magnétique est surtout employé lorsque l'énergie
des particules à détecter est très grande (protons de quelques centaines

de MeV), mais trouve aussi de nombreux cas d'utilisation en basses et
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moyennes énergies. Sa résolution qui est très bonne est un élément déterminant

de son choix. Il est adapté à l'analyse des événements rares aux angles

avant. Cette analyse, du fait du filtrage effectué à l'entrée, n'est pas

perturbée par les réactions à forte section efficace.

Toutefois, les dimensions importantes du plan focal et les

ambiguïtés d'identification restent les inconvénients majeurs de cette

méthode.

1.2- Identification par temps de vol

Connaissant la vitesse v et l'énergie E d'une particule non

relativiste, il est aisé de déterminer sa masse m par la relation classique

écrite ci-dessous avec des unités adéquates :

t (ns)

d (m)
'1,92 y m (U. M. A. )

E (MeV)

dans laquelle d est la base de "temps de vol

L'information vitesse est la grandeur fondamentale de cette

méthode. Elle est obtenue à partir de la mesure du temps " t " écoulé

entre l'instant relatif à la production de la particule et l'instant de son arri

vée dans le détecteur de mesure de l'énergie E . L'identification se fait

soit à l'aide d'un analyseur biparamétrique E - t, [ 1-4 ], soit en calculant
o

la quantité Et . Dans le premier cas, la visualisation permet de distinguer

des courbes ayant une allure d'hyperbole, caractéristique de chaque parti-

cule. Quant au produit Et , il peut être effectué analogiquement [ 1-5 ]

ou par calculateur arithmétique [ 1-6 ].



Dans tous les cas pour que la séparation soit apparente, il faut

que l'écart en temps de vol des particules à discriminer soit plus grand

que la résolution en temps du système de détection et de mesure de l'in

tervalle de temps. Le plus grand soin doit donc être apporté au choix de

ces dispositifs.

Le problème est simplifié si on dispose d'un faisceau puisé.

L'instant de production de la particule est alors déterminé par un signal

[ 1-7 ] provenant de la collection des charges produites par le passage du
faisceau dans la cible. Ce signal peut aussi être délivré par une capacité

[ 1-5 ] ou un tore en ferrite [ 1-8 ] placé juste avant la cible. La résolu

tion en temps est dans ce cas en relation étroite avec la définition de la

pulsation du faisceau.

La méthode dite de la particule associée peut aussi être utilisée

dans le cas où cette dernière existe. Un second détecteur est alors placé

le plus près possible de la cible dans une direction où la particule associée

est susceptible d'être captée.

Enfin si la particule à discriminer est chargée et suffisamment

énergique, le signal (start) du début d'analyse du dispositif mesurant l'in

tervalle de temps est obtenu à partir d'un détecteur [ 1-4 ] mince placé

juste après la cible, retranchant à la particule lors de son passage une

partie de son énergie. Quant à la fin de l'analyse (signal "stop"), elle est

dans tous les cas déterminée par un signal délivré par le détecteur épais.

La variation du temps de montée des impulsions de ce dernier en fonction

de l'énergie peut, dans certains cas, dégrader la résolution en temps. Il

est possible d'y remédier si on dispose d'un calculateur [ 1-6 ], ou plus

simplement, si l'on se sert d'un dispositif de prise de temps à deux dis-

criminateurs comparable à celui qui a été utilisé par FOUAN et

PASSERIEUX [ 1-3 2 ].



- 7 -

Vu que l'écart des temps de vol des particules à discriminer

décroît quand l'énergie des particules augmente et dans l'état actuel des

techniques (la résolution maximale espérée est de l'ordre de 0, 4 ns et le

choix de grandes bases de temps réduit considérablement le taux de comp

tage), la méthode du temps de vol ne permet de discriminer que les particules
légères (Z < 3) de faibles énergies (E < 10 MeV) et des ions lourds (Z > 3)
de faibles et de moyennes énergies (E < 60 MeV). Cette méthode remplace

avantageusement la méthode (E , AE) là où les limitations de "straggling"
et les défauts d'homogénéité du détecteur AE empêche une bonne identifi

cation. Elle est particulièrement adaptée à l'étude des réactions pour

lesquelles il est nécessaire d'analyser des particules de faibles énergies

en présence d'un grand nombre de particules plus énergiques.

1. 3 - Identification par discrimination de forme

Dans certaines conditions les détecteurs nucléaires fournissent

des impulsions dont la forme permet de déterminer la nature des particules

qui les ont produites. Nous examinons dans ce paragraphe les principaux

procédés qui se basent sur cette propriété et qui se distinguent essentielle

ment par le type de détecteur mis en service.

1. 3. 1 - Détecteurs_à_ sem^ond_ucteur_s_

Le paramètre temps de montée des impulsions délivrées par un

détecteur à barrière de surface est quelquefois utilisé pour la discrimina

tion des particules.

(+) Voir Chapitre 2, paragraphe 2. 4.



Les premiers dispositifs [ 1-9 , 1-10 ] étaient basés sur la

différence des temps de collection des charges libérées dans la zone

désertée et de celles qui apparaissent dans la zone arrière à faible résis-

tivité. Ces dernières donnent lieu à une composante lente dans l'impulsion
fournie, ce qui permet la distinction entre les particules arrêtées dans la
zone sensible et celles qui la traversent entièrement. La gamme de par
cours couverte par cette méthode est assez réduite.

Une autre technique repose sur la comparaison des temps de

montée des impulsions résultant de la collection des charges dans la zone
désertée. Pour une énergie donnée, ce temps de collection dépend du
parcours de la particule et par conséquent de sa nature [ 1-11 ].

L'information sur le temps de montée peut être obtenue à partir

d'une mise en forme, par ligne à retard, de l'impulsion de tension délivrée

par un préamplificateur de charge [ 1-12 ] ou en traitant, à l'aide d'une

électronique plus simple, l'impulsion de courant du détecteur [ 1-13 ].

Les conditions optimales de discrimination sont celles pour lesquelles le

temps de collection est maximal (notamment pour bénéficier du fait que la

mobilité des trous est plus faible que celle des électrons, on présentera

aux particules la face de sortie du détecteur).

Cette technique a rendu possible, grâce à une analyse biparamé

trique, une séparation entre les protons, les deutons et les alphas dans le

domaine de 8 à 28 MeV [ 1-11 ] une discrimination p-d de 4 à 12 MeV

[ 1-13 ] et une discrimination p-a au-delà de 3 MeV [ 1-13 ]. Elle a

l'avantage, par rapport au télescope habituel E - AE de n'utiliser qu'un

seul détecteur et d'éliminer ainsi une cause importante de dégradation de

résolution due au "straggling" produit dans le détecteur AE . Elle est

néanmoins peu utilisée , les principales difficultés provenant des faibles

différences entre les temps de montée des signaux et de leur extrême

rapidité .
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1. 3. 2 - Les_^cintiHateu_rs

Lorsqu'une particule chargée traverse un scintillateur les molé

cules voisines du trajet sont excitées ou ionisées. Elles se désexcitent par

une émission de lumière. Le temps de cette désexcitation fournit une

information que l'on peut utiliser pour l'identification de la particule. Les
neutrons et les particules y peuvent aussi exciter les scintillateurs par

l'intermédiaire des particules de recul.

Les deux principaux types de scintillateurs (minéraux et orga

niques) se distinguent entre autres choses, par le temps de décroissance

de leur émission.

En première approximation, pour les scintillateurs minéraux,

cette décroissance suit une loi exponentielle [ 1-14 ] valable surtout vers

le début de l'émission et dont la constante de temps Z est fonction de la

particule. Dans le cas de ICs(Tl) certains auteurs [ 1-15 , 1-16 ] ont mis
en évidence une dépendance de Z avec l'énergie E traduite par la relation :

Z * k Log E + Z
b o

K et £ étant des constantes caractéristiques des particules. Les valeurs
o

de t mesurées sont de l'ordre de 0, 5 (as pour les a et atteignent 0, 9 ^s

pour les protons.

Quant à l'émission de lumière des scintillateurs organiques,

elle est caractérisée par deux composantes. La première, d'allure expo

nentielle, décroît en quelques nanosecondes ; tandis que la seconde, plus

faible, dure pendant une microseconde environ. C'est l'importance relative

de chaque composante et non la valeur de leur constante de temps qui varie
avec le pouvoir ionisant [ 1-17 , 1-18 ].
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Lorsque l'on travaille avec la discrimination de forme, quelle
que soit l'origine de la scintillation, il est courant de considérer la

décroissance comme ayant une composante lente et une composante rapide.

Plusieurs circuits électroniques, utilisant des scintillateurs,
sont basés sur la comparaison de la composante rapide avec la charge
totale du signal [ 1-19 ] ; d'autres reposent sur le rapport des intensités
lumineuses émises avant et après l'instant t considéré comme la fin de

la composante rapide [ 1-20 , 1-21 ]. La principale limitation des circuits

cités provient de la défaillance des allongeurs à diodes utilisés aux faibles
amplitudes.

Une autre technique [1-22 ] consiste à faire la somme à chaque
instant de deux impulsions de signe contraire : l'une ayant une forme dépen
dant du rayonnement qui l'a produite, l'autre modifiée de façon à imiter

le plus fidèlement possible au signe près l'impulsion que produirait la

particule de même énergie que l'on cherche à éliminer. Si les deux impul

sions ne sont pas identiques, un signal est détecté à la sortie d'un mélangeur.

Ces méthodes utilisent en général deux signaux l'un délivré par

l'anode, l'autre par la dernière dynode d'un photomultiplicateur.

L'effet de la charge d'espace de ce dernier a aussi été employé

[ 1-23 ] en vue de la discrimination de forme. La tension d'anode est alors

maintenue à un potentiel très proche de celui de la dernière dynode. Dans

ces conditions, seules les émissions ayant une composante lente assez

importante permettront d'obtenir un signal positif sur l'anode.

Lorsque ces procédés sont utilisés pour la séparation n-y ou

ûf-Y , le signal de discrimination déclenche un système logique qui accepte
ou refuse l'information.
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Si le but est une séparation de particules chargées a-p , p-d ,

une analyse biparamétrique est nécessaire.

La dernière technique mise en application est la plus répandue.

Elle est basée sur la mesure du temps s'écoulant entre l'origine du signal

et son passage par la valeur zéro (zero-crossing)

En effet, lorsqu'une impulsion provenant d'une émission de temps

de descente T est différentiée au moyen d'un circuit de constante de temps

T = RC , le temps de passage par zéro est

T T,
Z * TS- log T, / To T -T ë 1 '

si l'on choisit T » T , Z est alors approximativement une fonction
linéaire de T , indépendante de l'amplitude de l'impulsion [ 1-24 ].

C ~ T Log T, avec T, »T .
o 1 *

En pratique une légère intégration est effectuée avant la diffé-
rentiation afin de réduire les fluctuations statistiques. Le temps de passage

à zéro s'écrit alors

T, T
Z -_ \
o T - T

In

T - T
_M _2_

T - T„

T « T

avec

T2 « Tl

Ces résultats, valables pour les scintillateurs minéraux pour

lesquels la décroissance est approximativement exponentielle [ 1-14 ], ne
le sont plus pour des scintillateurs organiques. Néanmoins en assimilant
la lumière émise par ces derniers à une somme de deux exponentielles
ayant chacune respectivement une grande et une petite constante de temps,
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on a démontré [ 1-30 ] qu'une intégration suivie d'une différentiation

permet d'obtenir un passage à zéro dont la position ne dépend pratiquement
que de la constante de temps supérieure.

La double différentiation que l'on utilise quelquefois semble
donner des résultats analogues [1-26 ]. Il existe aussi des circuits utili
sant des lignes à retard et effectuant des discriminations par le passage
à zéro [ 1-25 1.

Hormis l'approximation que l'on fait en considérant que le temps
de passage par zéro ne dépend que de la nature de la particule (pour le
ICs(Tl), par exemple, il est fonction de l'énergie), la rapidité de prise du
temps, les fluctuations statistiques de l'impulsion de courant sont des
causes qui affectent la finesse de la séparation.

Toutes les techniques utilisant les scintillateurs ont une gamme
dynamique limitée vers le haut par la saturation des photomultiplicateurs,
vers le bas par la sensibilité des circuits électroniques. L'usage de la
reconnaissance des particules par la forme des signaux est surtout répandu
comme méthode de séparation entre deux particules. Elle complète souvent
un dispositif de spectrométrie de neutrons par temps de vol en présence
d'un flux intense de gammas. Dans ce cas le domaine d'application en
énergie est 1 < En < 30 MeV pour les neutrons et 0, 5 < E < 15 MeV
pour les y [ 1-27 ].

Y

Bien que peu utilisé, ce procédé permet aussi la séparation
p-a , p-d , p-t, dans le domaine des faibles énergies (<à 15 MeV).

Enfin la discrimination de forme à l'aide des scintillateurs semble

être une méthode impropre à l'identification des ions lourds, car l'efficacité

ainsi que la linéarité de ces détecteurs se dégradent lorsque la masse des
particules augmente.

—
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1. 3. 3 - Çom£teur_s_r^rj>£oj^^nn^^

La différence pour une même énergie, entre les temps de montée

des impulsions produites dans ce type de compteur par les protons de recul

et les électrons dits "Compton", peut être utilisée pour effectuer une

discrimination entre les neutrons et les y qui ont respectivement engendré

ces particules. Un dispositif biparamétrique qui couvre un domaine d'éner

gie allant de quelques keV à 2 MeV est réalisé d'après cette méthode [ 1-31 ].

1. 4 - Autres méthodes d'identification de particules

a) La méthode des écrans : cette méthode consiste à analyser des

déplacements des pics d'un spectre enregistré d'abord à l'aide d'un détec

teur, ensuite en plaçant devant celui-ci un ralentisseur. Elle permet de

reconnaître dans des cas simples la nature des particules correspondantes

aux pics examinés.

b) L'amplitude de l'impulsion de courant délivrée par un détecteur

à barrière de surface (c'est la dérivée de l'impulsion de charge) a été

utilisée pour la discrimination p-d à l'aide d'un analyseur biparamétrique.

Le domaine d'énergie couvert (l'énergie est la seconde grandeur mise en

jeu) s'étend de 1 à 7 MeV [ 1-28 ].

c) Dans le domaine des hautes énergies, la mesure de la grandeur

vitesse (nous avions vu, dans le chapitre concernant le temps de vol, que

la connaissance de la vitesse et de l'énergie suffisait pour déterminer la

masse d'une particule) se fait souvent par une méthode qui repose sur les

propriétés de l'effet c'erenkov. Ce dernier est le résultat d'un phéno

mène similaire à une onde de choc sonore qui se produit quand la vitesse
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Pc de la particule est supérieure à la vitesse c/n de la lumière dans le

milieu considéré. La mesure de l'ouverture du cône dont la surface cons

titue le front d'onde électromagnétique permet la détermination de P = v/c

avec une grande précision [ 1-29 ].
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DEUXIEME CHAPITRE

IDENTIFICATION A L'AIDE D'UN TELESCOPE E-AE

Une information sur la nature d'une particule chargée peut être

obtenue à partir des grandeurs telles que sa perte d'énergie par unité de

longueur (dE/dX) dans un milieu absorbant ou sa profondeur de pénétration

(son parcours " R ") dans ce milieu. En général, la connaissance de son

énergie E et de l'une de ces grandeurs suffisent pour l'identifier.

Cette identification se fait souvent à l'aide d'un dispositif de

calcul analogique, effectuant une opération sur les signaux représentatifs

des grandeurs citées. Le résultats de cette opération produit un signal

d'identification dont l'amplitude devrait être caractéristique de la nature

de la particule.

Un certain nombre de relations a été proposé dans ce but et des

dispositifs basés sur ces relations ont été mis en oeuvre. Ces identifica

teurs ont donné des résultats plus ou moins satisfaisants selon le domaine

d'énergie couvert et selon la nature et le nombre de particules mises en

jeu pendant les expériences.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'abord de passer en revue

les différentes relations utilisées et de déterminer leur domaine de validité.

Puis nous introduirons l'expression que nous avons choisie pour réaliser
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notre identificateur et nous essayerons de la justifier. Nous donnerons

ensuite un bref aperçu des méthodes d'identification se basant sur les

mêmes grandeurs et utilisant des techniques d'analyse multiparamétrique

et de calcul numérique. Enfin, une étude de la dispersion permettra de

faire ressortir les limites théoriques et expérimentales de la méthode

E - AE .

2.1- Relations entre les grandeurs E, dE/dx , et R

2. 1. 1 - Eolu^^n^e_B^t^^Living£tone_

Une particule chargée traversant un milieu absorbant ionise ou

excite les atomes présents au voisinage de son trajet. La perte moyenne

d'énergie par unité de parcours qui résulte de ce phénomène est appelée

"pouvoir ionisant" de la particule ou "pouvoir d'arrêt" ou encore "pouvoir

de ralentissement linéaire" du milieu pour cette particule. Elle est calcu-
•

lable par l'équation de Bethe-Livingstone

_^E_ =_4jr_el JfV nz (l +al) 1
dx m 2 a

e v

dans laquelle

m , e sont la masse et la charge de l'électron,

N , Z sont le nombre d'atomes par unité de volume et le numéro
a

atomique de l'absorbant,

v , Z sont la vitesse et le numéro atomique de la particule.

Quant aux autres symboles, ils nécessitent une explication détaillée :

Y : La charge de la particule varie au cours de son trajet par

un processus d'échange d'électrons avec les atomes du milieu. Ce phénomène
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est négligeable pour les particules légères (Z < 2), (et l'on doit prendre

Y = 1), mais il peut devenir important dans le cas des ions plus lourds.

Il faut alors considérer la charge apparente moyenne y. Z , sur la distance

parcourue, y est défini comme "paramètre de charge effective" (y < 1)

par NORTHCLIFFE [ 2-1 ]. Il est sans dimension et, fonction de l'énergie.

L : Cette quantité, qui est aussi sans dimension a été pour la

première fois calculée par BOHR [ 2-2 ], en mécanique classique. Puis

le traitement de BETHE [ 2-3 ], suivant un modèle quantique a abouti à
2 nie 2l'égalité L = In —- v . Par la suite deux termes correctifs ont été

ajoutés à l'expression de L ; le premier C (Z ) rend compte de ce que

les différentes couches électroniques des atomes du milieu ont des contri

butions variées au pouvoir de ralentissement, le second terme ô tient

compte du fait que ces atomes sont légèrement liés. L devient alors :

2me 2L = In T v + C (Z ) + 6
I a c

Dans cette expression, I est défini comme "potentiel moyen

d'ionisation" dont la proportionnalité à Z a été démontrée par BLOCH [ 2-4 ].

AL : Le traitement de Bethe a été ensuite étendu aux vitesses

relativistes et la correction suivante a été apportée :

AL In (1 - P ) - P avec p = v/i

Dans l'étude que nous entreprenons, nous négligerons les correc

tions 6 et AL car les énergies pour lesquelles elles sont susceptibles
c

d'intervenir sortent du domaine d'application de la méthode E - AE . De

plus, nous ne tiendrons pas compte de la correction C(Z ) parce qu'elle

est difficilement calculable, quoique son importance ne soit pas négligeable

au-dessous de 10 MeV ; SKYRME [ 2-5 ] l'a évaluée pour les particules
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légères (Z < 2) pénétrant dans le silicium et a trouvé par exemple qu'elle
dEintervenait pour 10 % dans la valeur de —— dans le cas des particules a

de 5 MeV.

Par ailleurs, POTH [2-6 ] a établi le critère suivant : si
2

l'énergie par nucléon d'un ion est supérieure à Z /9 , le paramètre de

charge effective y peut être négligé au prix d'une erreur inférieure à 3 °/0.

Les valeurs limites données par ce critère pour quelques ions sont :

0, 44 MeV/U. M. A. pour 4He 3, 9MeV/U. M. A. pour 12C
1,8 MeV/U. M. A. pour 8Be 7 MeV/U. M. A. pour 160.

Pour les énergies supérieures à celles qui sont indiquées par ce

critère et en négligeant la correction C (Z ) , la formule de Bethe s'écrit
a

-^ • - K, •£• Z2 In K„ -g- (I)
dx 1 E 2 M x '

E , M sont l'énergie (en MeV) et la masse (en U. M. A. ) de la particule

K , K des constantes dépendant du milieu.

2. 1. 2 - Etudes_de_s_r_e2at^o2is^3r^r^xijnatiy£s_

La formule (I) a été le point de départ des premiers identificateurs

de particules légères. De nombreux expérimentateurs ont admis que la

variation du terme logarithmique avec l'énergie était négligeable et ont

appliqué cette formule comme suit :

e -§- - - s mz2 m
dE

Les signaux E et -rrr- nécessaires aux identificateurs travaillant

avec cette méthode sont généralement obtenus à partir d'un télescope
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constitué de deux détecteurs ; le premier, de faible épaisseur, 1 , est appelé

"détecteur mince" ou "compteur à transmission". La particule y dépose

une partie de son énergie (AE). Le second, dit "détecteur épais", recueille

l'énergie restante (E' = E - AE), (figure 2. 1).

DETECTEUR M t N CE
DETECTEUR ETAIS

Ë-fcE

il

Flû 1A LE TELESCOPE E-ûE

Selon la relation (II) une analyse du produit E. AE informera sur

la nature de la particule. Mais il est facile de constater que si AE n'est
_ dE

pas petit devant E , le produit E. AE n'est pas équivalent à E dX .
D'après WOLFE [ 2-7 ] qui a utilisé cette relation, la séparation entre les

protons et les deutons est acceptable à partir de E/E > 2, 5 et entre les

deutons et les tritons à partir de E/E > 4 , E étant l'énergie d'un proton

dont le parcours est 1 . Des identifications satisfaisantes pour les particules

de Z = 1 ont pu être faites en choisissant les limites d'énergie conformément

à cette restriction (de 20 à 35 MeV dans l'expérience de WOLFE).

On a ensuite ajouté une constante E à E , en vue de compenser

la dépendance à l'énergie du terme logarithmique de l'équation (I), (Eq est
à déterminer au mieux dans chaque cas précis). De plus, une seconde cor

rection qui tient compte de l'énergie AE déposée dans le détecteur mince

a été trouvée grâce au développement suivant :
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2 2
(E + E ) - (E + E - AE)

La nouvelle équation d'identification devenait alors

AF1 2
(E' + E + -=r) iE = LMZ 1

o 2 4

STOKES [ 2-8 , 2-9 ], appliquant pour la première fois cette équation, réa

lisa la séparation des isotopes de Z = 1 entre 5 et 30 MeV et celles de Z = 2

entre 10 à 40 MeV. Il prit dans chacun des cas respectivement les valeurs

3 MeV et 6 MeV pour E .

La relation se généralisa par la suite sous la forme

(E' + E + M AE) AE = K M Z 1 (III)

Dans (IH), \i a été considéré soit comme une constante égale à 1

[ 2-10 ] ou à 1/2 [ 2-11 "], soit comme un paramètre que l'on optimise au

même titre que E , pendant la manipulation. En effet, étant donné les

approximations signalées et les conditions expérimentales que nous étudie

rons ultérieurement, il semble difficile de déterminer à l'avance les valeurs

adéquates de ces paramètres.

L'expression (III) a été utilisée dans le domaine des faibles énergies

et a permis une discrimination p-d(2<E<12 MeV), [2-11 ], et une

identification des particules a (6 <E < 18 MeV), [ 2-10 ]. Elle a aussi été

appliquée à la séparation d'ions plus lourds de Z = 3, 4, 5, 6 (35 < E < 110 MeV),

par ANDERSON [ 2-14 ] puis par SACHS [ 2-15 ].

Avant d'aborder l'étape suivante, nous pouvons noter que cette

expression n'est pas idéale pour identifier simultanément (avec le même
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couple de paramètres E , \i) plusieurs particules dans de bonnes conditions,

les valeurs optimales de E et de (a pouvant présenter des variations nota

bles d'une particule à l'autre.

Définissons maintenant le paramètre "parcours" qui jouera un

rôle important dans la suite de l'exposé. Il représente la profondeur moyenne

de pénétration ou la longueur moyenne du trajet supposé rectiligne que par

court une particule d'énergie E pénétrant dans un milieu ralentisseur,

jusqu'à l'arrêt complet. Il peut être déduit du pouvoir ionisant par l'inté

grale :

R (E) (dE)'
v dX '

dE

Les tables d'énergie-parcours des particules p , d , t , He , a

ont été dressées grâce à cette intégrale à partir de l'équation de Bethe. Les

courbes tracées en coordonnées logarithmiques à l'aide de ces tables

[ 2-16 ] peuvent être considérées sans grande erreur comme des droites

parallèles sur un domaine d'énergie assez étendu (de 10 à 100 MeV d'après
la référence [ 2-17 ]). Ce fait se traduit par la relation semi-empirique :

R = aEb + c

c : a une valeur négligeable dans le domaine d'énergie qui nous

intéresse [ 2-5 ],

b : est approximativement le même pour les 5 particules (b ~ 1, 75),

a : dépend du type de particule.

GOULDING et al. [ 2-17 ] ont tiré de cette formule, la relation

d'identification (écrite avec les notations déjà définies)

J_
a

(E' + AE) i;?8 - (E') 1\73 (IV)
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qui a permis une séparation simultanée des particules de Z = 1 et 2 au-dessus

de 10 MeV. Un avantage essentiel est qu'aucun réglage de paramètre n'est
nécessaire pendant l'expérience, dans le cas des particules étudiées.

Ensuite FISCHER et SCOTT [ 2-18 ] et VAUTRIN et al. [ 2-19 ]

ont utilisé cette relation pour l'identification des particules légères entre

2 et 12 MeV. Ils ont respectivement donné au paramètre b les valeurs
1,67 et 1,6.

CERNY et al. [ 2-20 ] ont étendu cette méthode aux particules

de Z = 4, 5, 6 en considérant " b " comme un paramètre ajustable et ont

pu réaliser une identification dans un domaine d'énergie dont les limites

varient avec les ions et dont l'étendue est de 40 MeV.

Notons, à ce propos, que les relations empiriques de parcours-
2

énergie de la forme R = aE + bE + c ont aussi été étudiées pour les parti

cules lourdes (Z > 4) [ 2-6 ]. Une interprétation de la présence de la

constante E dans l'équation (III) peut alors être donnée en dérivant l'ex

pression du parcours ainsi écrite. Ceci est d'autant plus intéressant qu'elle

rend possible une détermination préalable de cette constante. SACHS [ 2-15 ]

s'en est inspiré pour justifier son travail.
•

Enfin CHAMINADE et al. [2-21 ] ont remplacé la formule pro

posée par GOULDING par une expression équivalente obtenue à l'aide d'un

développement limité.

Q
„ , „. AE .AE ( E» + -j— ) = K5 . 1 (V)

Dans cette expression, 0 est un paramètre ajustable dont la valeur

est très voisine de b-1 . Un dispositif reposant sur cette relation est actuel-
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lement en utilisation au D. Ph. B. E. du C. E. N. Saclay. Nous reviendrons

sur sa validité dans le paragraphe suivant.

Deux autres relations ont été proposées pour l'identification de

particules

(E' + k AE) AE

E9 AE

X
K,

K,

Dans la première, l'auteur [ 2-22 ] exprime le fait que dE/dX

n'est pas proportionnel à AE , mais à une puissance X de cette dernière,

k est pris entre 0 et 1 et X a une valeur voisine de 0, 7. Le domaine

d'énergie couvert par cette relation proposée pour les particules de Z = 1

et 2 semble être assez réduit.

Quant à la seconde expression qui a été théoriquement étudiée

par RENAUD et DEPRAZ [ 2-23 ] elle semble donner, d'après ces auteurs

des résultats meilleurs que la relation de GOULDING dans les conditions

suivantes :

9 - 0, 8 et E > 5 AE

Notons enfin qu'une relation simple résultant d'une approximation

linéaire de la variation des pertes d'énergie en fonction de E est dernière-
12

ment appliquée, pour identifier uniquement les ions lourds tels que C et
16 ' 'O aux moyennes énergies (20 à 60 MeV). Elle est de la forme kE + AE = K_

avec k'~ 1/6 pour 1 = 12 (_im de silicium [ 2-42 ].

Pour terminer ce paragraphe, nous pouvons signaler qu'il existe

des expériences d'identification dans lesquelles un télescope E - AE est

utilisé parallèlement avec un dispositif de temps de vol afin d'élargir la

gamme d'énergie étudiée [ 2-24 ] et également dans le plan focal d'un ana

lyseur magnétique en vue de lever les ambiguïtés d'identification [ 2-25 ].
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2. 2 - Etude d'une expression plus générale

2. 2. 1 - Çorreçj:ion_de_la J>e^Uon_£ar^ou_rs-^énergie

En différentiant la relation de parcours-énergie R = aE , on

peut facilement trouver l'équation

Par comparaison avec l'équation de Bethe simplifiée (équation I)

on remarque que le terme logarithmique de cette dernière est ici remplacé

par une fonction puissance. C'est WILSON [ 2-26 ] qui a établi cette appro

ximation et l'a publiée sous la forme

0 2 0,2
2 mo c 9 p2 m3in f p2 ~ 2,2 (-L, ln (3, 6 ™_)

a

En la simplifiant, nous arrivons dans le cas du silicium à

In [ 13, 56 (E/M) ] ~ 3, 14 (E/M)°' 2 en MeV/U. M. A.

Nous avons examiné la validité de cette formulation [ 2-2 7 ] et

proposé une correction donnant une meilleure approximation de l'équation (I)

9 HF 6 2~3 ) -2^- = M Z .Constante
o dX

(E + E ) -rrr- = M Z .Constante
o dX

Cette expression a été étudiée pour les particules de Z = 1 et

Z = 2 et les paramètres E et 8 ont été optimisés par une méthode d'analysï

numérique ; ce qui nous a permis de mettre en évidence que la valeur de E

qui rend le produit invariant sur la gamme d'énergie la plus étendue était

proportionnelle à la masse de la particule considérée, E (MeV) = 0, 33 M
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(U. M. A. ), et qu'une seule valeur 9 = 0, 8 lui correspondait. Après intégra

tion, nous sommes arrivés à la relation de parcours corrigée vers les

faibles énergies :

R/a - (E + 0,33 M)1,8

Les énergies inférieures dont on a tenu compte dans cette étude

sont celles que les particules doivent posséder pour traverser une épaisseur

de 10 p. de silicium. La limite pour les énergies supérieures est de 60 MeV.

2. 2. 2 - Etude d'une jn_^hode^£Pj^ch_^j^j^lc_ul_

Reprenons maintenant l'expression (V)

e

W+-Ç-)
AE

1

et exprimons-la, en fonction de E , dE/dX et AE . Ceci nous avait permis

dans la référence [ 2-27 ] de faire ressortir l'influence de l'épaisseur du

détecteur mince sur l'approximation du terme logarithmique et également

l'utilité de remplacer le facteur 1/2 par un paramètre variable \i dont nous

étudierons les valeurs optimales pour plusieurs cas d'espèce dans la suite

de l'exposé.

Si nous admettons que dans une large gamme d'énergie, nous pouvons
eécrire : (ceci suppose que E dE/dX est constante)

'E'
E8 dE (E' + AE)1+9 - (E')1+9

1 + 9

'E' + AE

en développant (E' + AE) et E' par la formule du binôme, comme suit :

= K . 1

(+) Noter l'analogie avec l'équation IV proposée par GOULDING.

(+)
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(E- +AE)1+9 =[(E' +-OS-) +J®. ]1+9

(E.,1+9 , . [(E. +-f) - -f- ]1+9
nous trouvons

avec

e =(_ d2 9 (8 - D 62 + + / nP 6 (9 - 1) ... (8 - 2 p+1) _2p .
l *' 3 6 +...+(- 1) f2n+n 6 +..

et

(2 p+1)

6 = ^r , E' =E - AE
E' + -M

Sous réserve de l'hypothèse énoncée, il est possible de détermi-
AE APner le produit [ (E' +-^—) —r— ] à partir de l'équation (VI), grâce à

une table de perte d'énergie et sans connaître les AE avec une grande

précision. En effet ces derniers n'interviennent que dans le calcul des 6

et n'ont par conséquent qu'une importance de second ordre.

Afin d'évaluer la précision de cette méthode, nous avons calculé

les expressions E9 -jj^ , E9 -^ (1 +e(AE)) et (E- +-^-) *-^- à
partir des tables de WILLIAMSON et al. [ 2-16 ] et dressé les tables 1 ,

2 , 3 de la figure 2. 2 pour 1 = 10 \jjxl de silicium (voir Annexe 2). Ces

tables donnent l'écart relatif entre les produits et leurs maxima si leurs

valeurs se suivent uniformément (cas des produits E -j=- (1 + e (AE)) et
fl dE

E —— ) ; sinon cet écart est évalué par rapport à la moyenne des valeurs

correspondant aux énergies supérieures à 10 MeV (cas du produit

<E'+-f)9-f ).
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Les écarts irréguliers que l'on observe entre deux valeurs

successives de la table 3 de la figure 2. 2 proviennent de l'imprécision du

calcul numérique des pertes d'énergie AE , les erreurs intervenant au
ae e

premier ordre dans les produits (E' +—— ) AE . Toutefois, la mesure

relative des irrégularités de ces écarts ne dépassant pas 1 °/0, ceci nous

a paru suffisant pour cette étude (figure 2. 3).

Quant à la différence des valeurs des tables 2 et 3, elles sont

dues à l'hypothèse simplificatrice que nous avons formulée en admettant

la constance de E dE/dX (figure 2. 3). En effet l'écart entre deux valeurs

respectives de chacune des tables ne devient appréciable que vers le

domaine des faibles énergies où ce produit n'est plus une constante.

Note : Les calculs de la référence [ 2-27 ] dans lesquels intervient la

valeur de AE sont effectués à l'aide de la formule approchée suivante qui

s'écrit sous sa forme la plus générale

(E' +E +pAE)9 -^- =(E +E )9 -^f- [l - 6(1 - 2(j)f(1 +e)
o 1 o dX L

avec

AE/2
(- DP9 (8-l)...(8-2p+l)

E = E' + AE et e +
2p

+.

E' +E +
o

AE (2 p + 1)

et que l'on peut facilement déduire de (VI). Ces calculs sont donc entachés

d'une erreur qui, dans certains cas n'est pas négligeable, mais qui ne

modifie que légèrement les résultats publiés. En effet ces derniers corres

pondent aux valeurs des paramètres qui permettent une meilleure séparation

donc une constance des produits étudiés dans une gamme plus large d'énergie.

C'est un cas favorable où la méthode approchée converge vers la méthode

directe quant aux résultats (voir tables 1 , 3 , 6 de la figure 2. 4 de ce

chapitre et les tables 1 , 2 , 3 de la figure 5 de la référence [ 2-27 ]).
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Les tables de ce chapitre ont été dressées en calculant directement les

expressions à partir des valeurs AE et E . L'optimisation des paramètres

se base sur le même principe que celle qui a été décrite dans la référence

[ 2-27 ]. Notons aussi que p a une signification différente dans la référence

citée. Elle doit être remplacée par 1 - p pour que les résultats puissent

être comparés. De plus, le domaine d'analyse de p étant ici élargi, quel

ques valeurs montrent des divergences importantes avec celles de la

référence [ 2-27 ].

•

2. 2. 3 - Expj-es_sJ.or^g_éjiérale_::i^filren^j^s^ap£Hcation

Nous avons mis en évidence dans la référence [ 2-27 ] l'utilité

de remplacer le facteur 1/2 de l'expression (V) par un paramètre p ainsi

que l'effet de l'addition de E à E dans cette expression. Nous avons, à

l'issue de cette étude, proposé la relation suivante écrite avec des notations

légèrement différentes.

fi AF(E' + Eq + p AE) -€= = K (particule) (VII)

Notons qu'en affectant les paramètres (E , p , 9) des valeurs
o

adéquates, cette relation peut être ramenée à chacune des relations jusqu'alors

proposées parfois à l'aide d'un développement mathématique approché (éq. IV).

Afin de donner à l'utilisateur un aperçu sur les valeurs des para

mètres que l'on doit choisir dans un cas particulier d'identification, nous

avons cherché à les optimiser pour plusieurs épaisseurs de détecteurs et

plusieurs tranches d'énergies, dans le cas des particules de Z = 1 et Z = 2

(Voir tables des figures 2.4, 2. 5 , 2. 6 , 2. 7 et courbes des figures 2. 8

à 2. 19 de ce chapitre).

•
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La méthode d'optimisation est celle qui est décrite dans la

référence [ 2-27 ] (Voir Annexe II). Par contre, les produits sont direc

tement calculés à partir des valeurs E et AE , les AE étant par ailleurs

déterminés à partir des tables de WILLIAMSON et BOUJOT [ 2-16 3

(Annexe II).

Cette façon de faire a l'avantage de lever toute incertitude sur

le calcul, mais, comme nous l'avions noté dans le paragraphe précédent,

elle entraîne en revanche un manque d'uniformité dans les résultats.

Cette étude sur l'optimisation des paramètres nous a permis de

tirer les conclusions suivantes, dans le cas des particules citées :

1) L'utilisation de trois paramètres ajustables pendant une expé

rience est, en général, redondante (Voir tables 6 des figures 2. 4 , 2. 5 ,

2.6).

2) La présence d'un paramètre E dans l'expression (VII), ne se

justifie que si l'on a besoin de séparer une particule avec précision, dans

une large gamme d'énergie couvrant le domaine de 1 à 10 MeV. Dans ce

cas, on peut fixer les valeurs de p (p = 1/2) et de 8 (9 = 0,8) et, sans trop

s'écarter de l'optimum, utiliser l'expression

(E' + 0, 33 M+1/2 AE)0'8 . AE =K(particule) . 1

M étant la masse de la particule à identifier (Tables 4,5,6 des figures

2.4 , 2. 5 , 2.6).

De même dans le cas de deux isotopes voisins (comme He- He)

que l'on chercherait à identifier dans un domaine analogue, il faudrait

ajuster E au mieux (Voir mêmes tables).
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3) Un spectre d'identification comportant les pics de plusieurs parti
cules peut, en général, être optimisé par la relation

(E' + p AE) 9 AE = K(particule) . 1

(Voir tables 3 , 6 des figures 2.4, 2. 5 , 2. 6 et les tables de la figure 2. 7)
^ a une valeur voisine de 1/2, si l'épaisseur 1 du détecteur mince est

supérieure à 150 microns de silicium.

Bien que l'étude ne soit pas encore faite, il nous est permis

d'espérer que l'utilisation de l'expression (VII) apportera une amélioration

à l'identification des ions lourds (Z > 3). La proportionnalité de E à la
o

masse de la particule ne peut alors avoir qu'une valeur indicative pour
Z2

ajuster ce paramètre aux énergies inférieures à —q— M ; car, comme

nous l'avions noté au début de ce chapitre la charge effective (y Z) de la

formule de Bethe s'écarte de la charge atomique de la particule dans ce

domaine, ce qui rend caduque l'étude de la référence [ 2-2 7 ] ainsi que la

loi E = 0, 33 M. Une correction plus importante que celle qui est indiquée

par cette loi pourra être envisagée dans ce cas.

2. 3 - Applications des techniques numériques à l'identification de particules

L'identification par la méthode E - AE peut se faire sans qu'une

opération compliquée soit effectuée entre les grandeurs E et AE . En effet,

si l'on examine les graphes de la variation des AE en fonction de E , on

observe des quasi-hyperboles distinctes dans une large gamme d'énergie.

Chacune de ces hyperboles caractérise une particule et permet par consé

quent de l'identifier.

En utilisant deux sélecteurs bi-dimensionnels, un groupe de

physiciens [ 2-28 ] a séparé les particules de Z = 1 et Z = 2 par cette

méthode dans une gamme d'énergie allant de 2 à 130 MeV. Leur télescope

comportait 4 détecteurs, l'épaisseur totale étant environ 5 mm de silicium.



31 -

Les particules de faible énergie sont arrêtées par le second ou le troisième

détecteur, tandis que celles qui ont le plus d'énergie traversent complète

ment le télescope, ce qui se traduit par un point de rebroussement sur les

courbes AE = f(E).

A ce propos, notons que des identificateurs analogiques qui traitent

les signaux provenant d'un télescope à plusieurs détecteurs [ 2-29 , 2-30 ]
ont été réalisés dans le but précis de limiter au maximum les fausses

identifications, ce qui est essentiel pour l'étude des événements rares.

Ces dispositifs fonctionnent grâce à un système logique compliqué de double

ou de triple sélection.

Des ions lourds (Z = 3 , 4 , 5 , 6) ont aussi été identifiés par la

méthode de représentation biparamétrique [ 2-6 ].

Pour ce qui est des unités de calcul numérique prévues pour une

utilisation "en temps réel" [ 2-41 ], elles peuvent sans problème rempla

cer un appareil analogique effectuant une multiplication (fonctionnant donc

conformément à la formule (III) du paragraphe 2. 1. 2), mais elles n'offrent

pas la possibilité d'effectuer rapidement une élévation à une puissance

quelconque.

Quant aux calculateurs, leur utilisation en temps différé s'avère

très fructueuse quand il s'agit de dépouiller les diverses informations enre

gistrées par un analyseur multiparamétrique. Une application intéressante

dans ce domaine consiste en la réalisation d'un programme d'estimation

basé sur la méthode des moindres carrés: [ 2-6 ] et permettant de lever

les ambiguïtés dues aux zones de recouvrement des pics d'identification

(cas des isotopes des ions lourds).

L'apparition des calculateurs d'accès rapide a permis l'emploi

en ligne de ces derniers. Des expériences nécessitant l'utilisation de plu-
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sieurs détecteurs en vue d'élargir la gamme d'énergie utile [ 2-31 ], ainsi

que l'identification simultanée de particules sous plusieurs angles [ 2-32 ]

ont été réalisées grâce à ce type de calculateur. La formule de base utilisée

dans ces expériences est la relation de parcours énergie (R = aE ).

Signalons une méthode qui intéresse particulièrement le domaine

de faibles énergies où cette dernière relation n'est plus valable. On admet,

dans ce cas, que la relation parcours énergie d'une particule i , s'écrit

R (E) = a. f (E) + C.

ai , ci étant des constantes dépendant de la particule et f (E) une fonction
dont les valeurs seront accessibles à partir des tables de parcours emma

gasinées dans la mémoire du calculateur. Les signaux AE. et E. produits

par le passage de la particule i dans le télescope suffisent alors à déter

miner l'épaisseur 1. du détecteur mince

1. = R(E. + AE.) - R(AE.)
1 11 1

Dans le cas d'une particule j pour laquelle la fonction f(E) est

supposée vérifiée, le calculateur donnera une épaisseur apparente
ai

1- = 1- —— qui sera théoriquement indépendante de l'énergie. L'approxima-
j i a.:

tion faite en admettant que la fonction f(E) ne change pas d'une particule à

l'autre entraîne une erreur qui n'est pas importante pour les isotopes d'un

même élément. Ce procédé a été utilisé pour séparer les particules de

Z = 1 dans le domaine de 2 à 12 MeV [ 2-33 ].

H est ici difficile de citer, sans alourdir l'exposé, toutes les

applications d'un calculateur à l'identification de particules. Notons seule

ment, qu'avec ses possibilités de jour en jour croissantes, il prend progres

sivement la place des identificateurs analogiques ou plutôt réduit la fonction
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de ces derniers à celle d'un appareil de présélection ou de contrôle qui

complète un système numérique plus complexe et plus lent d'accès.

2.4- Etude de la dispersion

2. 4. 1 - DisJrJ.b_ution_deJ.a j»erje^éjierjie_dar^Je détecteur_rmn_cj

Les quantités d'énergie AE déposées par les particules d'un

faisceau monoénergétique lors de leur passage à travers une épaisseur

d'absorbant 1 subissent, d'une particule à l'autre, une fluctuation beaucoup

plus importante que celle que l'on pourrait prévoir à partir de la loi de
POISSON.En effet, dans le cas présent, l'absorption croît d'autant plus que

l'énergie déjà perdue est plus élevée. En d'autres termes, la probabilité de

collisions par unité de parcours pendant lesquelles la particule incidente

transmet une partie de son énergie à l'électron varie d'une façon inverse

avec la vitesse de celle-ci. Ce mécanisme a pour conséquence un élargis

sement considérable et souvent asymétrique de la distribution des pertes

d'énergies, comparativement à celle qui correspondrait à une perte cons

tante par unité de longueur (figure 2. 20). On fait souvent rentrer ce phéno

mène sous la dénomination de "straggling" terme qui devrait plutôt être

réservé aux fluctuations de parcours [ 2-40 ].

La distribution des pertes d'énergie a été mise en équation par

VAVILOV [ 2-34 ] et tabulée par SELTZER et BERGER [ 2-35 ] . Elle est

caractérisée par un paramètre x , ce dernier étant, en fait, la combinaison

de deux autres ( § , e )
max

5/e
max
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4 m M 4 m

avec e = S ^ E ~ ——$- E
(m +M)2 M

e

et §=2îre4ZZl/m
a ' e

Les symboles utilisés sont ceux qui sont définis dans le premier

paragraphe de ce chapitre.

Lorsque le nombre de collisions qui se produisent dans l'absorbant

est faible, la distribution comporte une queue qui traîne vers les valeurs

supérieures de la perte d'énergie. Le paramètre correspondant est alors

petit (x < 0,01). LANDAU [ 2-36 ] a montré que, dans ce cas, la largeur

relative de la distribution était indépendante de E et également la largeur

à mi-hauteur valait 30 °/0 de la perte d'énergie la plus probable (voir

figure 2. 20).

En revanche, la distribution devient gaussienne pour les grandes

valeurs de x (x > 10). Dans ce domaine, la variance de cette distribution

a été calculée par BOHR [ 2-2 ] selon la mécanique classique et ensuite

corrigée par BETHE [ 2-3 ], WILLIAMS [ 2-37 ], CRANSHAW [ 2-38 ]

dans le cas des modèles relativistes et quantiques. Dans la gamme d'énergie

qui nous intéresse (E < 100 MeV), RENAUD et DEPRAZ [ 2-23 ] après une

étude comparée des diverses théories, ont énoncé, la formule suivante qui

donne la largeur à mi-hauteur de cette distribution, dans le cas du silicium :

2,36(r(keV) = 14,6 Z Vl (Mm)' (VIII)

Pour les valeurs intermédiaires de x , on peut consulter l'article

et les tables de SKYRME [ 2-5 ] si l'on s'intéresse à l'identification de la
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particule avec des détecteurs au silicium. D'après ce dernier auteur, la

distribution reste gaussienne, si l'on utilise un détecteur d'épaisseur de

100 pm (ou plus), avec des particules légères (Z < 2) d'énergie inférieure

à 50 MeV (c'est le cas le plus courant d'identification pour la méthode

E - AE).

2. 4. 2 - Effet^dejJ^tuaJto^

Quel que soit le traitement que l'on fait subir aux signaux AE

et E, l'identification réalisée par un télescope E - AE est, d'une façon

approchée, basée sur la relation

E . AE ~ K MZ .1 (IX)

D'après cette relation, la séparation des éléments est propor-

tionnelle à Z et reste suffisamment bonne (20 °/0) pour Z < 10 ; par

contre la séparation isotopique est médiocre, car elle est seulement pro

portionnelle à M . Les séparations différentielles des isotopes et des élé

ments voisins sont montrées sur la figure 2. 22 empruntée à la référence

[ 2-6 ] pour un certain nombre de particules.

Soit h la largeur à mi-hauteur d'un pic du spectre d'identification

et A la largeur entre deux pics voisins. Pour qu'il y ait séparation, il faut

que h/A soit nettement inférieur à 1.

Par ailleurs, A est proportionnel à 1 d'après (IX), et, h à a (AE)

par conséquent à \fV, d'après (VIII). Donc, pour remplir la condition
h/A < 1 , il faut que 1 soit supérieur à une limite 1 ._ . DETRAZ [ 2-39 ]
a étudié, en fonction de E , les variations de 1 in correspondant au rapport

h/A = 0, 3 et a tracé les courbes de la figure 2. 21 .
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On voit que la fluctuation de AE limite fortement le nombre de
particules de nature différente que l'on peut espérer identifier avec le

même télescope. D'après ce dernier auteur pour assurer h/A < 0, 3 ,
aucune particule ne doit laisser moins de 8 °/0 environ de son énergie dans
le détecteur AE .

2. 4. 3 - Au^es_caj^es_de_d^£er^ion_

Parmi les autres causes de dispersion, nous pouvons citer :

1 - La validité de la formule d'identification : l'expression utilisée

n'est pas équivalente à une constante pour toutes les particules étudiées et

pour une gamme étendue d'énergie. Nous avons porté notre attention sur

ce sujet que nous avons développé et discuté au paragraphe 2. 2 .

2 - Les défauts d'homogénéité du compteur AE .

3 - Les événements inélastiques dans les compteurs et les coïnci

dences fortuites donnant lieu à des identifications aberrantes qui introduisent

dans le spectre un fond gênant.

4 - L'existence d'une mince zone morte résiduelle du compteur à

transmission qui peut gêner l'identification, lorsque l'on utilise des épais

seurs minces et que l'on travaille avec des ions lourds.

5 - Le bruit dû au courant de fuite du détecteur et celui des appareil

lages électroniques. Ce bruit est généralement rendu négligeable grâce à

l'évolution technologique, si on le compare aux autres causes de dispersion.

6 - Si le parcours dans le détecteur épais est long, les variations

des temps de collection de charge qui peuvent affecter la résolution en

énergie, par conséquent celle des pics d'identification correspondants.
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TROISIEME CHAPITRE

SYSTEMES ANALOGIQUES D'IDENTIFICATION

Nous avons noté dans le chapitre 2 que les systèmes d'identifi

cation analogiques reposant sur la méthode E -AE ont été conçus dans le

but d'effectuer une opération sur les grandeurs E et AE . Cette opération

se fait dans un laps de temps de l'ordre de la microseconde, conformément

à une relation qui comporte en général une multiplication et souvent, une

élévation à une puissance.

Dans les techniques analogiques impulsionnelles, plusieurs

méthodes existent pour effectuer une multiplication et presque toutes ont

été mises en application pour la réalisation d'identificateurs. C'est pour

quoi, nous commencerons par les énumérer en les résumant s'il y a lieu.

Nous passerons ensuite en revue les quelques méthodes d'élévation à une

puissance. Enfin, le chapitre se terminera par l'exposé du système d'iden

tification que nous avons réalisé.

3. 1 - Les méthodes analogiques de multiplication

3. 1. 1 - J^ltip2teateur_s_utn^sj^^

Un échelon de courant dont l'amplitude est proportionnelle à l'une

des variables " a " est appliqué à l'entrée d'un intégrateur pendant un inter

valle de temps "t" . Ce dernier, proportionnel cette fois à la seconde
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variable " b " est délimité à l'aide d'un convertisseur amplitude-temps.

La tension développée au terme de cet intervalle à la sortie de l'intégra

teur caractérise alors le produit " a. b. " . Plusieurs auteurs ont appliqué

cette méthode à l'identification de particules [ 3.1 ]. La dynamique utile

que l'on peut obtenir est de l'ordre de 50 au plus, et la précision ne

dépasse pas 4 °/0 [ 3. 2 ]. La durée maximale de l'opération n'excède pas

5 ps dans le meilleur des cas [ 3. 3 ]. Quelquefois le circuit de conversion

amplitude-temps d'un analyseur d'amplitude peut être utilisé dans la réa

lisation de ce genre de multiplicateurs [ 3. 4 ].

3. 1. 2 - ^^lj:ipjteateur_s_f£nd_^_s_ur_la_relation_4ab_=_^a+b) -_(a^.b_)_

Cette méthode qui était dès l'origine basée sur l'utilisation des

caractéristiques paraboliques de certains tubes est répandue en identifi

cation de particules [ 3-5 , 3-6 ]. Un des derniers utilisateurs [ 3-7 ]

de ces tubes énonce les performances suivantes pour son circuit :

- gamme dynamique pour les impulsions d'entrée : de 0, 5 à 9 volts,

soit environ 20

- temps de réponse : 0, 2 ps
A

- taux de comptage : 10 impulsion par seconde.

Il est aussi possible de réaliser des générateurs de fonctions qui

approchent la parabole par des segments de droites. Ainsi, TUROS [ 3-8 ]

a construit à l'aide d'un réseau de résistances et de diodes polarisées,

un identificateur ayant une précision de 1 c/0 pour les impulsions d'entrée

de 5 à 60 volts et un temps de réponse de 0, 5 ps.



- 39

3. 1.3 - M_uU^Hcaj;eurjj^n^ar^_un_dJ.

variable_

La grandeur " a " appliquée sous forme de tension à l'entrée

d'un diviseur subit une atténuation dont la valeur est inversement propor

tionnelle à la seconde grandeur " b ". La tension mesurée à la sortie

caractérise alors le produit " a. b ".

Pour atteindre une bonne précision avec cette méthode, l'emploi

d'un grand nombre de circuits actifs (transistors ou tubes) est nécessaire.

Les circuits utilisés en identification de particules [ 3-9 , 3-10 ] ont une

gamme dynamique de 30 avec une précision de 1 °/° et une rapidité de

réponse de 0, 5 ps environ.

3. 1.4 - MuTJ^Hcateurjjrtili^

(T.E.C. )

La conductance du canal d'un T. E. C. est proportionnelle à la

tension inverse appliquée sur la porte de ce dernier. Partant de cette

propriété, deux T. E. C. sont assemblés suivant un montage en pont. Si

deux impulsions de signes opposés, d'amplitudes proportionnelles à la

variable " a " sont appliquées aux portes de ces transistors et si un circuit

alimente leurs drains par une tension dépendant de la variable " b ", la

différence des courants des canaux est proportionnelle au produit " a. b '

[ 3. 11 ]. Le multiplicateur ainsi réalisé a une précision de 1 °/0 pour

une gamme dynamique de 100 et un temps de réponse de 0, 5 ps. Cette

méthode a été utilisée pour séparer les particules p , d , t [ 3-12 ].
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3. 1.5 - MuTJijpHcaJeurjjrtiï^^

e^j^E^neUttels

Les convertisseurs logarithmiques et exponentiels associés aux

additionneurs algébriques permettent de construire des organes de calcul

analogique qui offrent le plus de possibilités et de souplesse. Ainsi

WAHLIN [ 3-13 ] a construit un identificateur utilisant l'algorithme •

exp (log E' + Eo + AE) + log AE avec une précision de 2 0/o sur une gamme

dynamique de 10 . Les générateurs de fonction sont des atténuateurs non

linéaires formés de résistances et de diodes polarisées, suivis d'un ampli

ficateur. Par contre CAINI et FORTI [ 3-14 ] utilisent la caractéristique

logarithmique d'une diode planar de type épitaxiale passivée (de faible

résistance série) que l'on place, selon le cas, en contre-réaction-ou

comme impédance d'entrée dans un amplificateur opérationnel. L'identi

ficateur ainsi construit a une dynamique de 100 ; mais la résistance série

des diodes peut être une cause importante de dégradation de la précision.

3.2- Les méthodes d'élévation d'une grandeur à une puissance .

3. 2. 1 - Aj^rttr_d'jin jjénérateur_de_^

de droites^
•

1 73 1 73
Un identificateur basé sur la relation (E + AE) ' - (E) '

1 73
utilise deux générateurs de fonction F = U ' à réseau de résistances

et de diodes polarisées [ 3-8 ]. Chacun des deux générateurs a une préci

sion de 0, 5 °/0 sur une gamme dynamique allant de 1, 5 à 32 volts pour des

impulsions d'entrée et un temps de réponse de 0, 5 ps.

Nous pouvons aussi faire entrer dans cette catégorie l'appareil

mis en oeuvre dernièrement par RADEKA et ROGERS [ 3-23 ]. Celui-ci

fonctionne à l'aide de deux multiplicateurs à transistors à effet de champ



41 -

(voir 3. 1. 4) et réalise l'approximation de la fonction F = a U par l'inter

médiaire d'un polynôme du 4ème degré. Les auteurs annoncent un temps

de réponse de 100 ns et une précision de 2 °/c environ pour ce dispositif

dont le couplage est en direct.

3.2.2- Ay^cjtejJ:raj^^sJ;orjS_î^eJfe^

Les T. E. C. planar ont une caractéristique courant-tension

obéissant à la relation :

Id = G [ Vd - K((Vd +Vg)9 - Vg9) ]

Id et Vd sont la tension et le courant du drain, tandis que Vg est la ten

sion de porte, G et K étant des constantes dépendant du transistor. Si

AE est proportionnelle à Vd et E à Vg la quantité (Id - G Vd) indique la

nature de la particule. Cette méthode est un artifice qui facilite beaucoup

la réalisation d'un identificateur de type Goulding (paragraphe 2. 1. 2,

équation IV), mais ne peut être utilisée comme une méthode d'élévation

d'une grandeur à une puissance. En sélectionnant les transistors suivant

les valeurs de G , il est possible d'obtenir pour 8 des valeurs comprises

entre 1,5 et 1, 75 . Evalué dans ce domaine, l'écart maximal avec la loi

théorique ne dépasse pas 5 °/0 pour des signaux d'entrée de gamme dynamique

50 . FISHER et SCOTT [ 3-15 ] ont ainsi obtenu des séparations convenables

pour les particules p -d -t (3 <E<22 MeV) et 3He - a (7 <E<30 MeV).

3. 2. 3 - Avej;_a^j3j^nvej?U^s^ji^

L'élévation à une puissance 9 d'une grandeur " a " peut être

obtenue à partir de la relation a = exp (8 log a) . Cette méthode offre la

possibilité de faire varier la valeur de 8 par un simple dispositif poten

tiométrique, mais la réalisation des convertisseurs logarithmiques et

exponentiels soulève un problème technologique difficile.
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Dans le paragraphe concernant les multiplicateurs, nous avons

signalé deux techniques qui se rapportent à ce sujet, l'une basée sur une

méthode par approximation de droite, l'autre sur la caractéristique loga

rithmique des diodes. Une troisième technique, qui est plus répandue,

consiste à utiliser des transistors au silicium épitaxiaux passives, pour

lesquels le courant collecteur est avec une très bonne approximation une

fonction exponentielle de la tension base-émetteur.

Les organes de calcul analogique de cette catégorie, construits

avec des dispositifs à semi-conducteur ont une gamme dynamique rappor

tée aux impulsions d'entrée allant de 20 [3-17] àlOO [3-16] et

exceptionnellement à 1 000 [ 3-22 ] et une précision de l'ordre de 1 °/0.

Leur temps de réponse est inférieur ou égal à 0, 5 ps [ 3-17 , 3-18 ]. La

partie la plus délicate de leur réalisation est la stabilisation en tempéra

ture. En effet, une légère perturbation de la sortie du convertisseur

logarithmique se trouve être considérablement amplifiée par le conver-

tisseur exponentiel. Pour cette raison les éléments non linéaires sont

associés par paires de façon à ce que leur dérive soit compensée et celle

de l'ensemble ainsi réduite. Il est aussi courant de les placer dans des

enceintes maintenues à température constante.

3. 3 - Le système d'identification de particule étudié

•

3.3.1 - Méthode de réalisation

Dans le chapitre 2, nous avons été amenés à choisir la relation

écrite ci-dessous, comme étant générale et adaptable à tous les cas

d'espèce pour, lesquels une identification satisfaisante peut être accomplie

par la méthode (E , AE)

(E' + pAE +Eo)9 AE =K'M9 Z2 1
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- E' et AE sont les signaux fournis par les détecteurs épais et mince,

- p , E et 8 des paramètres variables,

- M , Z la masse et le numéro atomiques de la particule,

- 1 l'épaisseur du détecteur mince,

- K une constante.

Un système dont le fonctionnement repose sur cette relation doit

pouvoir effectuer une élévation à une puissance dont on peut faire varier la

valeur, puis une multiplication ; ce qui implique, d'après le paragraphe

précédent, le passage par une conversion logarithmique suivie d'une

conversion exponentielle. Toutefois, en identification de particules, la

conversion exponentielle est superflue si l'on se conforme à la relation

suivante déduite de la précédente

8 28 log (E' + pAE + E ) + log AE --- log 1 + log KM Z = K (particule) (I)

Outre l'économie du prix de revient ainsi que celle du temps et de l'effort

nécessaires à la conception, l'élimination du circuit exponentiel procure

les avantages suivants :

- elle permet de disposer de toute la gamme utile des convertisseurs loga

rithmiques et d'accroître ainsi le nombre de particules et la gamme

d'énergie que l'on peut simultanément analyser. En effet, d'après les

publications faites sur le sujet, les ensembles formés par l'association

des deux convertisseurs ont une gamme dynamique plus réduite que celle

des convertisseurs logarithmiques pris isolément. Par exemple,

VAUTRIN [ 3-18 ] annonce une gamme dynamique de 100 pour son ampli-

ficateur logarithmique et de 20 pour son générateur de fonction F = U ,

- elle fait disparaître une des causes importantes de la dérive thermique,
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- elle permet par simple translation de comparer en les superposant les

spectres d'identification dus aux différentes épaisseurs 1 du détecteur

mince,

- enfin, elle a pour effet la représentation logarithmique du spectre

d'identification, ce qui dans certains cas donne une localisation plus

commode des pics.

L'idée de supprimer le circuit exponentiel a été d'abord mise

en application par UDO [ 3-19 ] et KAINE [ 3-20 ], ensuite par CHAMINADE

[ 3-21 ]. Quant à nous, cette idée nous a permis d'écrire la relation (I) de

ce chapitre et de réaliser à partir de cette dernière le système d'identifi

cation de la figure 3. 1 .

3. 3. 2 - Etude du_système

Notre système d'identification est composé de deux ensembles,

chacun d'eux ayant une fonction distincte : le premier, qui reçoit les im

pulsions E' et AE fournies par les détecteurs constitue le tiroir de mise

en forme. Le second commandé par le précédent tiroir effectue l'opéra

tion indiquée par la relation (I) ; c'est l'identificateur de particules propre

ment dit.

3. 3. 2.1 - Le tiroir de mise en forme

En premier lieu, les informations E' et AE provenant d'un

télescope traversent respectivement une chaîne de spectrométrie et reçoi

vent ainsi l'amplification et le filtrage adéquats. Les signaux obtenus après

ce traitement doivent passer simultanément par leur maximum afin qu'une

opération analogique précise puisse être effectuée sur eux. En fait ces

temps de passage par le maximum peuvent présenter des variations d'un

signal à l'autre si les constantes de temps de filtrage sont courtes par
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rapport aux temps de collection de charges dans les détecteurs épais et

mince. Il est alors nécessaire d'effectuer, sur les filtres, un réglage qui

est critique et difficile.

De plus, pour ne pas avoir d'imprécision sur la mesure de

l'amplitude, il est nécessaire que l'impulsion avoisine son maximum pen

dant une durée aussi grande que possible par rapport au temps de réponse

de l'ensemble de calcul.

Une solution est alors d'utiliser des constantes de temps de

filtrage longues et identiques, ce qui ne correspond pas en général à

l'optimum du rapport signal/bruit. Certains expérimentateurs pour opti

miser leur chaîne et éviter toute erreur de défaut d'amplitude se servent

de lignes à retard que l'on doit régler dans chaque cas précis. Dans notre

système ces difficultés ont été surmontées par l'emploi d'allongeurs placés

sur chaque voie et tenant lieu de mémoires analogiques qui conservent les

amplitudes des signaux pendant une durée de 6 ps à partir de l'instant où

ces derniers ont dépassé un certain seuil. On peut ainsi étudier les signaux

dont le temps de passage au maximum va jusqu'à 2, 5 ps. Il est possible

de réduire la durée d'allongement, si l'on veut travailler avec des signaux

de temps de montée plus courts, en changeant simplement la valeur d'une

capacité sur chaque allongeur et sur le monostable qui détermine la durée

de coïncidence (voir 4. 1. 1, performances et fonctionnement de l'allongeur).

Le passage du signal par son maximum déclenche un dispositif

permettant d'éviter la prise en charge, par l'allongeur, de tout signal qui

apparaît avant la fin de l'analyse du précédent, et éventuellement qui

continue à subsister après la fin de cette analyse.

Par ailleurs, un circuit de coïncidence lente opérant sur les

signaux E' et AE est réalisé dans le but d'éviter les fausses identifications
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dues aux collisions inélastiques dans les compteurs ainsi que celles qui

proviennent des particules qui ne traversent que le détecteur mince ou qui

sont arrêtées par lui. Ce circuit forme un signal L , si le passage par le

maximum des deux impulsions s'effectue à l'intérieur d'une durée de 3, 5 ps

comptée à partir de l'arrivée du premier signal dans le système (plus pré

cisément à partir de l'instant où celui-ci atteint un certain seuil).

Pendant la durée du signal L,(2,4 ps), les deux portes d'échan

tillonnage s'ouvrent pour laisser passer simultanément les informations

E' et AE sous forme d'impulsion rectangulaire. (Les symboles sont

barrés afin de rappeler que ces signaux ont été mis en forme).

En résumé, ce tiroir comporte deux allongeurs avec leur sys

tème logique, deux portes d'échantillonnage et un circuit de coïncidence

lente, les liaisons entre les fonctions analogiques étant continues. Il est

conçu pour recevoir deux signaux positifs d'amplitude maximale acceptable

10 V , issus d'un même phénomène, ayant subi éventuellement des filtrages

différents. Il fournit alors deux impulsions rectangulaires, positives,

simultanées, d'amplitudes inférieures à 5 V et proportionnelles à celles

des signaux d'entrée et également un signal logique négatif L qui indiquera

éventuellement la durée de calcul. Pour des raisons de commodité le dis

positif potentiométrique p qui permet d'obtenir le signal pAE fait acces

soirement partie de ce tiroir.

3. 3. 2. 2 - Le tiroir "identificateur de particules"

Le signal logique L déclenche le générateur d'impulsion E

qui engendre un créneau d'amplitude réglable de 5 mV à 5 V et de durée

égale à celle du signal L (l'amplitude maximale acceptable par ce tiroir

est de 5 Volts). Les impulsions analogiques E' , pAE et E s'additionnent
o

alors pour attaquer une des voies comportant un convertisseur logarithmique,

tandis que l'autre voie reçoit l'impulsion AE . Pour la précision du calcul,
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les convertisseurs logarithmiques doivent avoir, autant qu'il est possible,

des comportements identiques. C'est un point important que nous exami

nerons dans le chapitre suivant.

Signalons à propos du facteur p , qu'il peut prendre toutes les

valeurs de 1/16 à 2 d'une façon continue. Ce large domaine de variation

offre la possibilité de fixer des gains différents à chacune des voies et

ainsi d'augmenter artificiellement la gamme dynamique dont les limites

sont généralement déterminées par les amplitudes maximales des signaux

E' et minimales des signaux AE . Par exemple si n est le rapport des

gains de la voie AE sur la voie E' et p' le facteur par lequel il faut

multiplier AE pour ajouter à E' d'après la relation (I), la valeur de P

que l'on doit assigner au dispositif potentiométrique correspondant et qui

tient compte de ce rapport de gains est alors p = p'/n .

Après le passage par les logarithmes, les signaux E' et AE

s'additionnent d'après la relation (I), à l'entrée d'une porte d'échantillon

nage. Le dispositif potentiométrique 8 peut être réglé d'une façon continue

de 1/8 à 1 . Par ailleurs, le signal logique L traverse un circuit de retard

qui réagit inégalement sur ses deux fronts retardant de 0, 3 ps le premier

mais n'ayant pas d'effet sur le second. A la sortie de ce circuit, il effectue

l'ouverture de la porte d'échantillonnage qui laisse alors passer le signal

d'identification K (particule). Par ce moyen, on préserve ce dernier

signal des variations de temps de montée en fonction de l'amplitude que

présente la réponse de sortie des convertisseurs logarithmiques. Enfin la

sortie de l'identificateur se fait par un amplificateur de puissance, les

signaux pouvant être intégrés pour être dirigés sur un analyseur d'amplitude.

Ce tiroir comporte donc deux convertisseurs logarithmiques,

une porte d'échantillonnage, un amplificateur de sortie, le générateur

d'impulsion E et le dispositif potentiométrique 8 . Dans une version
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ultérieure, il doit aussi contenir le dispositif potentiométrique p ce qui

lui rendra son autonomie de fonctionnement en tant qu'identificateur de

particules. Il fonctionne avec des signaux d'entrée de durée minimale de

0, 5 ps et d'amplitude maximale de 5 Volts, pour lesquels il présente une

gamme dynamique de 250 avec une précision de 1 °/0. La sortie peut se

faire sur une charge de 100 Qavec des signaux positifs allant jusqu'à

10 Volts. Avec des impulsions de 1 ps de durée et 5 Volts d'amplitude

appliquées périodiquement aux deux entrées, il peut atteindre sans grand

défaut d'amplitude (15 mV) un taux de travail de 25 °/0 (105 coups/s).

Notons pour terminer ce chapitre que cet ensemble peut être

utilisé dans une expérience de discrimination de masse par la méthode

de temps de vol. Il doit alors fonctionner conformément à la relation

suivante (Voir chapitre 1, paragraphe 1. 2) à condition d'avoir un signal

proportionnel au temps de vol t (c'est-à-dire d'amplitude nulle pour t = o).

log t +1/2 log E =1/2 log 71, 92 Md2 =Constante.

.

'



- 49 -

QUATRIEME CHAPITRE

ETUDE DES CIRCUITS

Notre système d'identification comprend :

- d'une part, des circuits qui ont été antérieurement mis en oeuvre par

les spécialistes du laboratoire dans lequel cette étude a été accomplie.

A leur sujet, nous nous bornerons à indiquer des généralités et des

détails indispensables à la compréhension du système et éventuellement

nous signalerons les modifications que nous y avons apportées.

- d'autre part, des circuits de notre conception qui recevront un plus

grand développement.

Les deux ensembles qui forment le système seront traités sépa

rément. Signalons aussi que chaque ensemble est subdivisé en unités fonc

tionnelles appelées "modules" et que les modules représentés par le

symbole N' sont identiques à ceux qui sont indiqués par N .

4. 1 - Le tiroir de mise en forme

Cet ensemble contient les modules numérotés de 1 à 15 ainsi que

de 1' à 9' et représentés sur la figure 4. 1 . Pour la raison invoquée dans

le paragraphe 3. 3. 2 le module 15 sera traité en même temps que les

modules du tiroir suivant.
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4. 1.1 - L'^non^ur_e^sjm_s^stemeJ.ogJ.ovue_

Nous étudions ici les modules numérotés de 1 à 9 (voir figures

4.1 et 4. 2).

L'allongeur (module 1) est une mémoire analogique constituée

d'un condensateur C. que l'on charge à l'aide d'une diode D. . Ce circuit

est placé entre deux adaptateurs d'impédance (Q1 , Q?) et (Q , Q ) et

l'ensemble est inséré dans une boucle d'amplificateur opérationnel. Le

signal qui engendre un courant dans le sens de conduction de la diode,

(ce signal est positif dans notre cas) charge le condensateur jusqu'à ce

que son amplitude atteigne le maximum de sa valeur. La diode se bloque

dès que le signal décroît tandis que le condensateur garde en mémoire

cette amplitude maximale. La boucle de contre-réaction s'ouvre alors ;

ceci fournit un front positif (voir figure 4. 3, signal AP 1) sur l'émetteur

du transistor Q1 (module 1) et permet ainsi de déterminer avec un léger

retard, l'instant de passage du signal par son maximum. Notons aussi

que toute impulsion négative à l'entrée entraîne l'ouverture de la boucle.

Pour commander ce circuit nous avons mis en oeuvre un système

logique remplissant plusieurs fonctions que nous analysons module par

module.

Le discriminateur monostable : (module 4). Ce circuit est conçu

pour fonctionner avec des signaux d'amplitude supérieure à un seuil S1 ,

réglable à l'aide du potentiomètre P- (de 100 mV à 1 V environ). Le seuil

dépassé, il forme un créneau AC 1 (figure 4. 3) dont la largeur détermine

la durée d'allongement pendant laquelle le faible courant qui traverse la

diode D. est coupé par l'intermédiaire de la diode D1 et le transistor Q_ .

Cette durée peut être réglée en changeant la valeur du condensateur C- .

AC 1 est aussi envoyé sur les modules 10 et 13 du circuit de coïncidence.
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Le monostable de décharge rapide : (module 5). Le front arrière

de AC 1 déclenche le monostable dit "de décharge rapide". Ce dernier,

toujours par l'intermédiaire de Q , charge à son tour la capacité C.

avec un courant de 10 mA durant son état métastable, ce qui permet à

l'allongeur de revenir rapidement à l'état de repos (figure 4. 3, signal AP 2).

La porte logique " ou " : (module 6). Elle est formée par les

trois transistors Q„ , Q_ , QD qui se saturent dès qu'un signal positif
O i O

apparaît sur leur base. Ils font ainsi conduire Qq dont le potentiel d'émet

teur descend à celui de la masse (à la tension base-émetteur près). Nous

dirons que la porte " ou " est alors fermée. La première impulsion qui

agit sur ce module pendant l'analyse d'un signal donné est AP 1. Ce der

nier indique que le signal d'entrée est passé par son maximum ; il dure

aussi longtemps que la boucle de l'allongeur est ouverte. On l'envoie par

ailleurs par l'intermédiaire de Q0 , sur le module 12 du circuit de coih-
o

cidence. Les deux autres signaux qui sont susceptibles de fermer cette

porte sont ceux qui proviennent des modules 3 et 5 (figures 4. 3 - Signaux

AP S, AP 1, AP 2, AP 3). Une impulsion négative à l'entrée du tiroir

engendrant un signal analogue à AP 1 sur la base de Qg peut aussi entraî

ner la fermeture.

Les portes linéaires : (modules 7 et 8). Ce sont de simples diodes

qui préservent, pendant la fermeture de la porte " ou " l'allongeur et le

discriminateur monostable des perturbations que les signaux d'entrée

peuvent provoquer.

Le second discriminateur : (module 3). C'est aussi un circuit qui

ne fonctionne que pendant la fermeture de la porte " ou ". Si pendant cette

période de fermeture, un signal dépassant le seuil S2 arrive à l'entrée,
il fait basculer le discriminateur qui agit à son tour sur la porte " ou ",

ceci pendant toute la durée du signal. Le seuil S2 commandé par la diode
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D„ peut être réglé à l'aide du potentiomètre P„ . Ce second discriminateur

permet d'éviter la prise en charge d'un signal qui apparaît avant la fin de

l'analyse du signal qui la précède, mais qui continue à subsister après

la fin de cette analyse (figure 4. 3, signal AP 3). Il est alors aisé de

prévoir que le seuil S doit être inférieur au seuil S pour le bon fonc

tionnement de l'ensemble.

L'amplificateur de gain 10 : (module 2). Pour que la gamme

dynamique du tiroir de mise en forme soit équivalente à celle de l'identi

ficateur de particule, c'est-à-dire qu'elle soit de l'ordre de 250, il faut

que le premier seuil S ait une valeur inférieure à 40 mV avec S0 < S .

En tenant compte du fait que dans la région immédiatement supérieure au

seuil, la réponse de l'allongeur n'est pas linéaire, on doit, pour toute

sécurité donner à S la valeur de 20 mV. S peut alors prendre la valeur

de 10 mV par exemple, vu l'hystérésis que peut présenter un discrimina

teur. La petitesse de ces valeurs exige une stabilisation thermique très

sérieuse.

En construisant cet amplificateur, nous avons ramené le pro

blème à celui d'une stabilisation d'amplificateur opérationnel de gain 10

dont la réalisation est rendue plus aisée grâce aux éléments compensés

(transistors MD 1132) disponibles sur le marché. Dans ces conditions les

valeurs correspondantes à S. et à S_ deviennent respectivement 200 et

100 mV, tandis que la dérive thermique de l'amplificateur du module 2,

mesurée à la sortie, est inférieure à 200 pV/°C. A ce propos signalons

aussi que les transistors des modules 3 et 4 qui peuvent agir par leur

dérive sur les seuils S. et S sont compensés grâce à des diodes placées

de manière appropriée.

•
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4. 1. 2 - Le _çirçuit de_coih.cid.ence

Ce circuit comporte les modules numérotés de 10 à 14 (voir

figures 4. 1 , 4. 5).

Il est conçu pour engendrer un signal logique L (figure 4. 4 ,

signal CSL) si les passages par le maximum des signaux E et AE s'effec
tuent dans un intervalle de temps donné. Cet intervalle est compté à partir

de l'instant où le premier des signaux est détecté à l'entrée du tiroir. Sa

durée (3, 5 ps) est déterminée par le monostable du module 11 (signal CD) ;
on peut la faire varier en changeant la valeur du condensateur CM (figure

4. 5, module 11).

La présence des signaux Cu et C21 (ou ACj et AC2) indique
que l'impulsion détectée à l'entrée de la voie qui leur correspond est posi
tive. Si elle était négative, Cu n'existerait pas. C'est la raison pour
laquelle l'ensemble des quatre signaux C^ , C21 , C12 et C22 sont
dirigés sur la porte 13. S'ils y arrivent avant la fin du signal CD , une
impulsion (signal CF) se forme à la sortie et fait basculer le monostable

14 . Le signal L est ainsi déclenché.

4. 1. 3 - La^orJe_d^haj^m_onnage

C'est le circuit des modules 9 , 9' et 23 (voir schéma du module

9' sur la figure 4. 6 et référence [ 4. 2 ]).

Le signal logique L est appliqué sur le trigger de Schmitt formé

par les transistors Q et QJ4 . Si pendant ce temps, aucun signal n'est
présent à l'entrée analogique, un piédestal de l'ordre de quelques milli-
volts, dont l'amplitude peut être rendue nulle grâce au potentiomètre Pg
(figure 4. 2, module 1), est observé sur l'émetteur du transistor Qu #
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La variation de l'amplitude de ce piédestal en fonction de la température

est réduite par le choix en Q.- d'un transistor de grand gain en courant.

Le signal d'amplitude maximale acceptable à l'entrée est de

- 10 V et le créneau de sortie qui lui correspond de + 5 V (voir figure 4. 7).

4. 1.4 - Çar^te>i^sJi£ue_s_ej:j^rformance__

Les caractéristiques suivantes correspondent à l'une des voies

analogiques formée d'un allongeur et d'une porte d'échantillonnage :

Gain : +1/2

Gamme dynamique : comprise entre 100 et 250
selon le réglage du seuil S

Amplitude maximale acceptable : + 10 V

Temps de montée (entre 10 °/0 et
90 °/0) maximal acceptable '

Amplitude maximale disponible : + 5 V

Stabilité des seuils : < 0, 4 mV/°C

Stabilité du piédestal : < 0, 2 mV/°C

2
Non-linéarité différentielle : < + 0, 5. 10

4. 2 - Le tiroir "identificateur de particule"

Nous traitons dans ce paragraphe des modules numérotés de 15

à 24 et de 17' à 20' (figure 4. 1).
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4. 2. 1 - Le__di_s_oosJ.Uf_£OJ;enttejn_é^rj.£ue_];L : (module 15, figure 4. 6).

Il est constitué du potentiomètre P et d'un atténuateur formé

de ponts en T , d'impédance caractéristique 500 Q , dont les connexions

sont effectuées par un commutateur. Ce dernier et le potentiomètre sont

réglables à partir du panneau avant du tiroir de "mise en forme". La

gamme continue des valeurs que l'on peut ainsi donner au facteur p va

de 2 à 1/16.

4.2.2 - Le_£éj^rateur_dJéç_he^on_E (module 16, figure 4.6). Réf. [4-2]

Ce générateur d'échelon stable est commandé par le signal

logique L . On peut faire varier l'amplitude du créneau E à l'aide du

potentiomètre P placé sur le panneau avant de ce tiroir. Les domaines

de variation sont compris entre les valeurs

5 mV - 50 mV

50 mV - 0,5 V

0,5 V - 5 V

A chacun de ces domaines correspond une sortie à laquelle on peut

accéder par le panneau avant. Le réglage précis des limites de domaines

s'effectue grâce aux potentiomètre PR et P .

4. 2. 3 - Le_çonyertisj^ur_loj^n

17', 18', 19*, 20')

Ce circuit constitue l'organe essentiel du système d'identification.

Il est à l'origine de ce travail et fait l'objet d'une publication [ 4-3 ]. Nous

lui avons consacré l'annexe I qui traite notamment du problème de sa

stabilité dynamique. Il réalise en pratique, grâce à une approximation

par segments de droites, la fonction suivante :
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vs • itr ln(k- 10°-f> «

ou

k est la valeur absolue du gain de l'amplificateur du module 17 .

V , V sont les tensions d'entrée et de sortie exprimées en volts.

In est le symbole des logarithmes népériens.

p est une fraction de la tension de sortie qui est délimitée par

deux valeurs correspondant à deux commutations successives des diodes

du réseau d'atténuation (module 19'). Il vaut 1/10 de la tension de réfé

rence .V déterminée par la diode Zener D_ (module 20' bis),
z Zj

Dans les circuits réalisés, V est voisine de 6, 3 V. Avec cette
Z

valeur la relation (I) devient :

Vg = 2, 53 log1Q 198 Vg .

Par ailleurs, nous pouvons étudier la gamme dynamique du con

vertisseur à l'aide de la caractéristique à vide (R- = co) de la figure 4. 8 .

Sur cette figure, un millimètre de l'axe de Vg représente une erreur

relative de 2, 2 °/o rapportée à l'entrée et évaluée à partir de la relation :

AV_ -,_ r>
p In 2

AVC ~ 1, 1 AVC
V p "S - ' ""S

e r

La gamme dynamique du convertisseur est par conséquent de

48 db soit 250, avec une précision relative de +1,1 °/0 environ. Le signal

d'amplitude maximale acceptable à son entrée est de + 5V.

Indiquons encore, à propos du convertisseur logarithmique, les

améliorations qui lui ont été apportées depuis sa version publiée et quelques

détails utiles quant à son incorporation dans l'ensemble du système.
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4. 2. 3. 1 - Stabilité du niveau de repos (modules 18' et 18, figure 4. 6)

Pour stabiliser le niveau de repos, nous avions utilisé un dispo

sitif de régulation basé sur l'emploi d'un circuit proposé par ROBINSON

[ 4_4 ]. Dernièrement l'efficacité de celui-ci a été augmentée en reliant

directement sa sortie à la base de référence du différentiel d'entrée de

l'amplificateur linéaire 17' (ou 17).

4. 2.3.2 - Comportement en fonction_du taux de comptage

Pour préserver les convertisseurs des variations des niveaux

continus de sorties du tiroir de "mise en forme", les liaisons avec ce

dernier ont été effectuées à l'aide des couplages capacitifs. Ce genre de

couplage a l'inconvénient d'engendrer des fluctuations de niveau de base

lorsque les taux de comptages sont élevés. L'application d'une méthode

simple proposée par GUILLON a considérablement réduit cet effet.

Cette méthode est basée sur une propriété des amplificateurs

opérationnels qui est de présenter un facteur de transmission indépendant

de la fréquence entre l'entrée et la sortie, si le rapport de leurs impé

dances de contre-réaction (Z ) et d'entrée (Z ) est un nombre réel. Appli-

quée dans le cas des impédances constituées d'une résistance en série

avec une capacité la condition citée devient :

V, R,

V
g

o
avec g

R

Cette propriété est cependant inutilisable dans ce cas, en raison

de l'intégration du courant d'entrée de l'amplificateur sur la capacité Cf

qui entraîne l'instabilité du point de fonctionnement. Néanmoins, si ce

dernier est stabilisé par un circuit de Robinson placé en contre-réaction,

(+) H. GUILLON - Communication privée.
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le dispositif obtenu devient un restaurateur de niveau continu très satis

faisant. De plus, si les constantes de temps R. C. et R C sont grandes
If e e

Rf C
par rapport aux durées des impulsions appliquées, la condition—— = —-

Re Cf
perd de son importance et prend seulement une valeur indicative.

Dans notre cas, monté selon cette méthode, l'amplificateur du

module 17' (ou 17) fait office de restaurateur de niveau de repos, la stabi

lisation de ce dernier étant effectuée par le circuit de Robinson qui est

précédemment cité et qui intéresse les deux étages du convertisseur. Dans

ces conditions, il est possible d'atteindre un taux de travail de 25 °/0 ,

sans perte appréciable sur la précision de la conversion. Par exemple

pour un train d'impulsion rectangulaire de 5 Volts d'amplitude, et de 1 ps

de durée, un taux de travail de 25 °/0 engendre un déplacement du niveau

de base de 1 mV et un défaut d'amplitude de 15 mV.

Notons à ce propos que les mesures d'amplitudes sont faites à

l'aide du tiroir W (type 81) de l'oscilloscope cathodique Tétronix 585 A

pour lequel le constructeur annonce une précision meilleure que 2 °/0.

4. 2. 3. 3 - Remarque sur l'identité des deux voies E et AE

Dans le système d'identification nous utilisons deux convertisseurs

logarithmiques (modules 20 et 20') placés chacun sur l'une des voies E et

AE . Comme on peut le prévoir d'après la formule (I), une légère différence

entre les tensions de référence V (V = 10 p) de ces convertisseurs se
z z

traduit par une modification des fonctions qu'ils développent. Pour étudier

cette modification, calculons l'écart AV entre les valeurs des tensions

d'entrée de chaque convertisseur correspondant à la même tension de

sortie V . Exprimons alors que AV est nulle,
s s
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AV

AVC

et par conséquent AV - 0 pour V_

_A£

In 2

(1-V.-^2-)
P S p

AV.
AP—— n'est donc pas proportionnel à —•— ; il en découle qu'une différence

des tensions de référence ne peut être correctement compensée en ajustant

le rapport des gains des deux voies. Il est par conséquent indiqué de sélec

tionner pour la réalisation de ces convertisseurs, des diodes Zener possé

dant autant qu'il est possible des tensions de référence identiques. Celles

que nous avons utilisées présentent une différence relative inférieure

à 1/1000.

4. 2. 3. 4 - Influence de la charge sur la caractérjstique_log_arJthmique_

L'atténuateur (module 19') n'utilise que des diodes en silicium,

excepté la première diode D qui est en germanium et qui est montée en

série avec le potentiomètre Pg . Cet artifice permet de régler avec pré
cision le calage de la courbe de réponse par rapport au point de repos,

mais présente l'inconvénient d'imposer au convertisseur une impédance

de sortie non négligeable. En effet, dans la grande majorité des cas

lorsqu'une impulsion apparaît à la sortie, au moins une des diodes Dx ,
D D conduit ; ce qui laisse la branche formée de Pg et Dq hors de
la boucle de contre-réaction. La résistance de cette branche se confond

alors avec l'impédance de sortie du convertisseur. Ceci est vérifié par le

calcul fait à partir du décalage des caractéristiques de la figure 4. 8 , l'une

d'elles étant tracée à vide, l'autre avec une charge de 1 Kfi . Ce calcul et

la mesure de la résistance de Pn fournissent des résultats qui ne diffèrent

effectivement que de 10 Cl , écart qui peut être attribué à la résistance

moyenne de la diode D . Par la suite nous considérons donc que le con

vertisseur possède une impédance de sortie constante que nous prenons

égale à 70 Cl .
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4. 2.4 - Le^iLs^osj.Uf_£oj;ent^ojné^rjc_ue_£ (module 21, figure 4. 9)

La porte d'échantillonnage (module 23) fonctionne selon le prin

cipe d'un amplificateur opérationnel et reçoit, par l'intermédiaire du

dispositif potentiométrique 9 , les signaux délivrés par les deux convertis

seurs logarithmiques. Le rôle du dispositif potentiométrique est de déter

miner le rapport des courants que l'on injecte sur la masse fictive de la

porte. Ce rapport est égal à 9 (Voir équation I, paragraphe 3. 3. 1) quand
les signaux provenant des convertisseurs sont identiques.

8 peut prendre d'une façon continue toutes les valeurs comprises

entre 0,125 et 1 grâce au potentiomètre P et à un commutateur à 12 posi

tions placé sur le panneau avant du tiroir "identificateur de particule".

4. 2. 5 - Le_circuit de "retard" (module 22)
— — — — — — — _—__

Ce circuit est formé d'un simple transistor Q1 2 , monté en
émetteur suiveur, qui est capable de charger instantanément le condensa

teur placé sur son émetteur, mais qui se bicoque dans le cas d'un signal

susceptible de le décharger. Avec ce dispositif on obtient un retard de

0, 3 ps entre l'instant d'arrivée du premier front (front négatif) du signal

logique L et celui où la tension d'émetteur de Q12 atteint le seuil du
trigger (transistor QJ3 et Ql4 du module 9) qui commande la porte
d'échantillonnage. Le second front du signal L ne -subit pratiquement

aucun retard lors de son passage à travers le circuit.

4. 2. 6 - La^orte^é^hanjm^nnage (module 23)

Les seuls éléments du circuit qui diffèrent de ceux des modules

9' et 9 sont les résistances d'entrée et de contre-réaction. Le potentiomètre
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P^ sert à annuler l'amplitude du piédestal que l'on peut observer à la
sortie, quand le circuit est attaqué par le signal logique L et quand les

entrées du dispositif potentiométrique 8 sont court-circuitées.

4. 2. 7 - L^a2nj^^^ateur_de_£ortie (module 24)

Cet amplificateur construit par la Maison ALCATEL est dispo

nible sous la dénomination CA 10. Son schéma est publié dans le rapport

interne C.E.A. 2 444 [ 4-5 ] et dans la référence [ 4-1 ].

Le potentiomètre P. ~ sert à régler le niveau continu et la cellule

d'intégration placée à l'entrée impose aux signaux de sortie un temps de

montée de 0, 5 ps environ. L'amplitude maximale disponible à la sortie de

l'amplificateur est de 10 Volts et sa charge doit être égale ou supérieure

à 100 Cl .

4. 2. 8 - Çar_a^^érj^^ue_s_ejj3^rf^rman_ce£

Gamme dynamique

Précision

Amplitudes maximales acceptables

Amplitude maximale disponible

Stabilité du piédestal

Charge à la sortie

Taux de travail maximal

NOTE :

250

meilleure que + 1, 5 °/0

+ 5 V

+ 10 V

< 0, 2 mV/°C

> 100 Q

25 7

•

Les convertisseurs logarithmiques ont un temps de montée égal

ou inférieur à 250 ns, variable tout au long de l'excursion. Mais ils peuvent
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réaliser une conversion en un temps égal ou inférieur à 100 ns, si une

gamme dynamique de 100 suffit à l'utilisateur. Il suffira alors de rem-

placer quelques éléments (notamment les capacités d'intégration dans

les circuits de retard et d'amplificateur de sortie) pour effectuer, avec

ce tiroir, une opération en un temps légèrement supérieur à 100 ns.

•
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CINQUIEME CHAPITRE

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le fonctionnement de notre système a été éprouvé par une série

d'expériences accomplies à l'aide de l'accélérateur VAN DE GRAAFF -

TANDEM du D. Ph. N. B. E. (Direction de la Physique - C. E. N. Saclay).

Dans ce chapitre, nous commencerons par donner quelques

détails schématiques sur cet accélérateur et sur la chaîne multiparamé

trique qui a permis l'acquisition des informations et leur analyse. Nous

commenterons ensuite les résultats de chaque expérience. Enfin une

discussion de ces résultats terminera cette partie expérimentale.

5. 1 - L'accélération des particules et leur acheminement jusqu'à la cible

(figure 5. 1)

La source d'ions fournit, par un procédé d'échange de charges,

des particules munies d'une charge négative équivalente à celle d'un élec

tron. Après sélection par un aimant, ces particules sont accélérées sous

vide, dans un tube isolant dont les parois comportent des anneaux métal

liques soumis à des tensions régulièrement croissantes de l'entrée à

l'électrode centrale positive. Les particules atteignent ainsi cette électrode

et y perdent deux ou plusieurs de leurs électrons à la traversée d'un écran
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solide ou parfois gazeux. Chargées positivement, elles pénètrent dans

la seconde partie de l'accélérateur de construction analogue à la première.

Les électrons cédés à l'électrode centrale sont évacués à l'aide d'une

courroie roulante, en matière isolante.

A la sortie, les particules forment un faisceau que l'on dirige

sur un aimant d'analyse dont le rôle est d'arrêter les particules indési

rables. La mesure de l'intensité du faisceau se fait à la sortie de cet

aimant sur deux lèvres de régulation et permet de maintenir son énergie

à une valeur constante. Ensuite un aimant d'aiguillage et des quadrupôles

de focalisation assurent son acheminement dans la chambre de diffusion

où sont placés la cible et le télescope E - AE .

- Caractéristiques de l'accélérateur :

Type : TANDEM VAN DE GRAAFF

Marque : H VEC

Modèle : FN

Tension nominale : 8 MV
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- Caractéristiques des faisceaux de particules couramment disponibles

,T . -r-, , Charge z d'un ion Courant du fais-
Nature Energie maximale .*..* ., e ,

positif accéléré ceau traversant la
cible

P

d

He

a

Li

'u

12

O

O

16

16

16 MeV + 1

24 MeV + 2

32 MeV

(stable à 28 MeV)
+ 3

40 MeV + 4

48 MeV + 5

56 MeV

(stable à 50 MeV)
+ 6

quelques pA

1 pA ,

0, 5 pA

0,25 pA

0,25 pA

0,2 pA

5. 2 - L'acquisition et l'analyse des informations

Le télescope E-AE reçoit, parmi les particules issues des

réactions nucléaires produites par le passage du faisceau dans la cible ,

celles qui tombent dans la direction où il est placé. L'arrivée d'une parti

cule dans le télescope est généralement suivie par la création de deux

impulsions simultanées E' et AE (cf. paragraphe 2.1.2). C'est à partir

de ces signaux, chacun amplifié et filtré par sa chaîne de spectrométrie

respective que notre système identifie la nature de la particule et

fournit le signal K dont l'amplitude la caractérise (cf. 3.3.2).

(+) l'unité de charge est prise ici égale à celle de l'électron au signe près.

-19
(++) Courant = 1, 6. 10 Nz (N étant le nombre d'ions par seconde).
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Pour étudier les performances de l'identificateur et les spectres

d'énergie correspondant à chaque espèce de particule, les signaux simul

tanés K , E' + AE (et éventuellement AE) sont dirigés, par l'intermédiaire

d'adaptateurs d'impédances et d'un additionneur, sur un analyseur multi

paramétrique [ 5. 1 ], (cf. figure 5. 2). Pris en charge par celui-ci, ces

signaux analogiques sont transformés en informations numériques par les

codeurs d'amplitude et Sont envoyées soit :

- à un "conditionneur". Ce dernier a pour rôle de sélectionner les infor

mations qu'il reçoit en respectant certaines conditions relatives aux

limites des canaux K et E et imposées par l'utilisateur. Il transmet à

un bloc-mémoire celles qui sont sélectionnées ; il est ainsi possible

d'obtenir, par exemple, un spectre d'énergie relatif à un intervalle

déterminé des canaux K correspondant à une particule donnée ou bien

un spectre d'identification dans un domaine limité d'énergie.

- à un enregistreur à bande magnétique sur laquelle chaque événement est

inscrit individuellement. Cette façon de faire procure une plus grande

liberté et évite toute perte d'information. En effet, la lecture en temps

différé des bandes peut être répétée, en modifiant chaque fois les condi

tions imposées aux K et aux E . C'est à partir de tels enregistrements

qu'ont été obtenues les cartes en courbes de niveau [ 5-2 ] permettant de

contrôler le fonctionnement de l'appareil et de choisir avec précision
R 7

dans des cas critiques (par exemple, figure 5. 16 b, séparation Li- Li)

les limites de l'intervalle des canaux K correspondant à une particule

donnée.

Certains de nos essais ont été faits en enregistrant en même

temps que les informations K et E , les signaux AE en vue de leur exploi

tation ultérieure par un dispositif de calcul numérique (figure 5. 2, conne

xions en pointillé). D'après le montage réalisé dans ce cas, l'analyseur
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multiparamétrique n'acceptait les trois informations simultanées E , K

et AE que si chacune d'elles était détectée par le codeur d'amplitude qui

lui correspondait. Or par construction les codeurs d'amplitude prennent

seulement en charge les signaux dont l'amplitude est supérieure à un

seuil de 100 mV environ. Dans nos essais, les signaux AE provenant d'un

grand nombre de particules de Z = 1 (protons, deuterons, et tritons) avaient

des amplitudes inférieures à ce seuil, ceci dans le but de conserver

une gamme dynamique suffisante aux signaux de plus fortes amplitudes (les

signaux E et les signaux AE relatifs aux particules plus lourdes). Les

informations correspondant à ces particules de Z = 1 n'ont donc pas pu

être enregistrées, ce qui explique que les spectres d'énergie de celles

qui sont identifiées dans ces essais ont une étendue très limitée.

3
5. 3 - Identifications réalisées avec un faisceau de He

Dans les expériences qui se sont effectuées avec ce faisceau,

nous nous sommes servis d'un télescope E-AE comportant un compteur à

transmission AE en silicium de 65 pm d'épaisseur et un détecteur épais

de 5 mm du même matériau.

Deux sortes de cibles ont été utilisées dans ces essais ; la pre-
1 p i e

mière est une cible de Mylar (essentiellement C et O), la seconde une
59cible de Co sur un support de carbone contaminé par de l'oxygène.

i P i p

5. 3. 1 - Cible de C + O

Le spectre d'identification de la figure 5. 3 est obtenu en bom-
1 2 1 fi 3

bardant une cible de C + O (Mylar) par un faisceau de He de 18 MeV.

Notre identificateur a fonctionné pendant cette expérience selon l'expres

sion (cf. table 1, figure 2. 6) :
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Log(E» +1/2 AE)0, 75 AE = K

Pour la raison invoquée précédemment (cf. paragraphe 5. 2)

les spectres d'énergie des protons et des deutons détectés sont très

réduits, les limites inférieures étant imposées par l'épaisseur du détec

teur mince, les limites supérieures par le seuil du codeur qui analyse
les signaux AE . Ces limites sont :

2, 8 MeV < E (proton) < 4, 2 MeV

3, 5 MeV < E (deuteron) < 7, 5 MeV

3
La séparation des He et des a est nette. Les variations des

paramètres d'identification de ces particules peuvent être examinées sur

les courbes de niveau de la figure 5. 4b. Il est intéressant de noter que le
O 1 P

pic correspondant à la diffusion élastique du He sur O et celui qui est
12 3 11

relatif aux a de la réaction C ( He, a) C ont des énergies très voisines
Q

et que leur séparation présente un rapport pic/vallée de 2 (500 environ).

5. 3. 2 - Cible de 5°Co + 12C + 16Q

3
Dans cette expérience, le faisceau de Hè était dirigé sur une

59 12 lfi
cible de * Co contenant du C et de 1' O. Nous nous sommes d'abord

référés à la table 6 de la figure 2. 6 pour déterminer les paramètres de la

formule d'identification à utiliser

log(E' +0,6 AE)°'765 AE = K

Les valeurs choisies pour les paramètres p et 8 (E est nul
o

dans ce cas) optimisent l'identification des cinq premières particules
3

(p , d , t , He , a) dans des conditions assez voisines de celles de l'expé

rience. Le spectre d'identification obtenu avec cette formule est celui de
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la figure 5. 5 . Le rapport pic/vallée de la séparation des He et des a ,

pour ce spectre est de l'ordre de 600. Les variations des paramètres

d'identification K avec l'énergie peuvent être examinées sur la figure 5. 4a.

La comparaison des courbes de cette figure et celles de la figure 5. 4b ne
3

permet pas de distinguer une différence sensible de séparation He - a

entre les deux cas.

Signalons aussi que, dans ce cas, les limites des spectres

d'énergie des protons et des deutons ne sont pas modifiées par rapport

à celles qui sont indiquées au paragraphe 5. 3. 1.

Dans cette expérience, nous nous sommes servis d'une seconde

expression dont les paramètres proviennent des indications de la table 5
3

de la figure 2. 6 (particule étudiée : He) à l'exception de 8 dont la valeur

est entachée d'une erreur de réglage (8 aurait dû être égal à 0, 8).

log (E' +1/2 AE + 1, 05)°' 825 AE = K

Malgré cette erreur, l'examen du spectre obtenu à l'aide de
3

cette formule (figure 5. 6) permet de noter que la séparation de He et a

n'est pas perturbée par rapport à celle du spectre de la figure 5. 5 , ce

qui peut signifier que l'identification s'est accomplie dans des conditions

voisines de l'optimal ; par contre, quoique l'étendue de leur spectre

d'énergie soit réduite, nous remarquons une dégradation des pics d'identi

fication des protons et des deuterons car c'est justement dans ce domaine

d'énergie que la constante E (E = 1, 05 MeV) ajoutée à la formule a une

incidence importante sur les variations des paramètres d'identification K .

Ces deux observations correspondent aux prévisions du paragraphe 2. 2. 3.

L'étalonnage des spectres d'énergie est fait grâce aux droites

représentées sur la figure 5. 7 . A chaque point expérimental de ces droites

correspondent un numéro de canal relatif à un pic et une valeur d'énergie
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attribuée à une particule supposée issue d'une réaction nucléaire définie

et que l'on détermine par un calcul de cinématique. La différence, pour

une même énergie, des pertes subies dans les zones dites "mortes" des

détecteurs peut entraîner un faible décalage entre les droites d'étalonnage
3

des particules He et a , mais l'ordre de grandeur de celui que l'on obser

ve (40 à 50 keV) est relativement important et ne peut être expliqué par ce

fait. Pour l'instant, l'origine de ce décalage est indéterminée.

La figure 5.8 permet d'observer la totalité du spectre d'énergie

des a , celui que l'on peut déduire de la figure 5. 4a étant incomplet.

7
5.4 - Identifications réalisées avec un faisceau de Li

Le spectre d'identification obtenu avec ce faisceau résulte de
28 12 16

son interaction avec une cible de Si + C + O et comporte un grand
4- fi fi

nombre de pics représentant les particules : p , d , t , He , He , Li
7

et Li (voir figure 5. 9). Dans cette expérience, nous avons d'abord utilisé

la formule d'identification suivante :

n 7ti
log (E + 1/2 AE) ' AE = K

a

Les variations des paramètres d'identification des ions a , He ,
fi 7
Li et Li peuvent être examinées sur les courbes de la figure 5. 10.

Pour la raison invoquée précédemment (paragraphe 5. 2), les

spectres d'énergies des particules de Z = 1 sont incomplets. Nous avons

indiqué les limites de ceux des protons et des deuterons du paragraphe

5. 3.1. Celui des tritons s'étend de 4 à 11 MeV.

Par contre le spectre des particules a est complexe et s'étend

de 10 à 40 MeV (figure 5. 11). Nous n'avons pas cherché à étudier les nom

breux pics de ce spectre dans le cadre de ce travail. Seul le pic placé aux
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17 4 4énergies supérieures a été identifié. Il provient de la réaction H( Li, He) He

et malgré sa largeur (due à la cinématique) il a été utilisé comme point

d'étalonnage à grande énergie (36 MeV). Notons que les atomes d'hydrogène

se trouvaient à l'état d'impureté dans la cible.

La figure 5. 12 présente le spectre d'énergie des particules He

identifiées.

La partie la plus intéressante de cette expérience a été la sépa-
fi 7 7

ration Li- Li : les Li proviennent, en grande partie, des diffusions

élastiques sur le silicium et le carbone et présentent un pic d'identification

important, tandis que les Li sont moins nombreux et leur pic d'identifica

tion placé à gauche du précédent est en partie recouvert par lui (rapport

pic/vallée ~ 40).

Les courbes de niveau de la figure 5. 13b qui représentent en
fi 7

détail les variations des paramètres d'identification des Li et Li sont

obtenues à l'aide de la formule citée au début du paragraphe. En revanche,

celles de la figure 5. 13a résultent de l'utilisation de la formule suivante :
v

(E' +1/2 AE +2, 3)°'8 AE =K

La constante E est ici ajustée pour optimiser l'identification
7 °

des Li (E = 0, 33 M) et le redressement que l'on observe vers les faibles
o

énergies sur la courbe de la dernière figure relative à ces particules peut

lui être attribué.

7 6 7
Le spectre d'énergie des Li et ceux des Li et Li réunis sont

représentés sur les figures 5. 15 et 5. 16. On reconnaît déjà, en comparant

ces spectres, quelques pics relatifs aux Li. La séparation la plus difficile

est celle des Li résultant de la diffusion élastique sur le ' Si et des Li
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de même énergie. Le spectre d'identification (figure 5. 14) correspondant

aux énergies qui ne contiennent que ces deux pics de Li nous rend compte

de leur état de recouvrement. Néanmoins, sur les deux spectres d'énergie

des Li (figures 5. 17 et 5. 18), il est aisé de remarquer qu'un choix judi

cieux du canal de séparation rend possible une discrimination de ces
7

particules sans grande perte ni contamination importante par les Li.

Enfin lors de cette expérience, nous avons effectué deux essais

pour lesquels nous avons utilisé les formules d'identification suivantes :

log (E' + 1/2 AE + 2, 3) ' AE = K

log <E« + 1/2 AE + 2, 3)°' 866 AE = K

A partir des résultats obtenus, nous avons mis en évidence le

fait que la pente moyenne des courbes K (E) augmentait lorsqu'on faisait

croître la valeur du paramètre 9 . Nous ne donnons pas les courbes de

niveau relatives à ce réglage dont l'intérêt est indicatif. Signalons seule-
fi 7

ment à ce sujet que la séparation des isotopes tels que Li et Li observée

sur le spectre global d'identification peut quelquefois induire l'expérimen

tateur en erreur. En effet, avec les spectres d'identification obtenus à l'aide

des deux dernières expressions, il nous a semblé pendant les essais que
fi 7

la séparation Li- Li était meilleure que celles que nous avons observées

lors des essais précédents. Or l'examen des courbes de niveau fait appa

raître les faits suivants : les pics des réactions à forte section efficace

correspondant à des énergies éloignées se trouvent effectivement écartés ;

mais la séparation pour l'ensemble du domaine d'énergie étudié n'est pas

pour autant améliorée, au contraire elle se dégrade lorsque la valeur de 9

augmente. Il est clair que la représentation biparamétrique devient néces

saire dans ce cas pour s'assurer de la qualité des séparations.
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1 fi
5. 5 - Identifications réalisées avec un faisceau O

La dernière utilisation de notre système a été l'identification
i e

des particules issues de l'interaction d'un faisceau de ' Ode 50 MeV et
12

d'une cible C. Cette identification est réalisée avec un détecteur mince

en silicium de 13 pm d'épaisseur et conformément à la formule suivante :

log (E' +1/2 AE)°'75 AE K

Le spectre de la figure 5. 19 présente trois pics importants

relatifs aux ions He, C et O. Comme cette manipulation s'est effectuée

parallèlement à une expérience de physique [ 5-3 ] dont le but principal

n'était pas l'identification de toutes les particules résultantes mais la

détection des a , nous n'avons pas eu l'opportunité de faire d'autres essais

de valeurs plus appropriées pour les paramètres p , Eq et 8 permettant
d'obtenir de meilleures séparations. Signalons seulement que le spectre

des a dont la séparation s'est effectuée dans des bonnes conditions s'étend

de 5 à 55 MeV et que, grâce à une étude faite, par ailleurs, sur des courbes
14 20 24

de niveau, l'existence dans cette expérience des ions N, Ne et Mg

a été mise en évidence, bien qu'ils ne puissent pas être observés sur le

spectre présenté.

5. 6 - Discussion

Dans ce chapitre, nous avons fait l'exposé d'identifications d'un

grand nombre de particules de numéro atomique allant de 1 à 8 effectuées
à l'aide de notre appareil dont le fonctionnement au cours des manipula

tions n'a pas présenté de défaillance.

Nous avons, lors de ces expériences, essayé un certain nombre

de valeurs pour le triplet de paramètres p , EQ et 9 , mais les conditions
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expérimentales et surtout le temps de faisceau qui nous était imparti

n'ont pas permis d'optimiser les séparations dans chaque cas précis, ni

d'effectuer la vérification systématique de la loi E = 0, 33 M proposée

au second chapitre de ce travail. Nous avons mis en évidence, par contre,

le sens dans lequel interviennent ces paramètres et tenté de faire appa

raître la souplesse de l'appareil et les possibilités qu'il offre aux expé

rimentateurs dans les conditions diverses où ils sont susceptibles de

travailler. A ce propos, signalons néanmoins que l'existence de trois

paramètres à régler lors d'une expérience, peut entraîner une perte de

temps inutile si on ne se réfère pas à des études antérieures permettant

de fixer leurs valeurs approximatives.

Enfin, notons que l'absence de sortie capable de. fournir le signal

"énergie" (E' + AE) en. même temps que le signal "identification" (K) est

une objection que l'on peut formuler à l'encontre de notre système d'iden

tification, vu que l'existence et la simultanéité de ces deux signaux est

souvent nécessaire quand on veut travailler dans l'espace bidimensionnel

(E , K), par conséquent enregistrer ces deux informations dans la même

adresse de mémoire. Il est possible d'y remédier en ajoutant un additionneur

au tiroir de "mise en forme" intéressant ses deux voies de sortie E' et AE

(cf. paragraphe 3. 3. 2. 1 et figure 3. 1).

NOTE :

Durant l'impression de ce mémoire, nous avons effectué quelques

essais afin d'étudier le comportement de l'identificateur dans le cas des

isotopes de Z = 1. Lors des manipulations précédentes, la gamme d'énergie

relative à ces particules était considérablement réduite à la suite d'une erreur

de montage. Le dépouillement préliminaire des résultats provenant de ces

derniers essais indique une séparation complète des particules considérées

pour la totalité de leur spectre d'énergie respectif et confirme les prévi

sions formulées en ce qui concerne l'incidence des variations des paramètres

pet E sur ces séparations.
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CONCLUSION

Dans le présent travail, nous nous sommes proposé d'étudier

et de réaliser un système analogique d'identification de particules chargées,

susceptible d'être utilisé dans plusieur cas d'espèce.

Nous avons, dans cette optique, choisi la méthode fondée sur

les grandeurs "énergie" et "pouvoir ionisant" de la particule et mis en

oeuvre un système qui comprend deux dispositifs complémentaires mais

également capables de fonctionner indépendamment.

Le premier de ces dispositifs est destiné à vérifier la simulta

néité des signaux qui lui parviennent et, dans le cas favorable, à leur

donner une forme appropriée afin que le dispositif suivant puisse fonctionner

dans des conditions adéquates. Celui-ci est en revanche prévu pour effectuer

une opération sur les signaux analogiques qu'il reçoit, pour ensuite fournir

un signal dont l'amplitude caractérise la nature de la particule.

L'opération considérée s'effectue conformément à une expression

générale possédant trois paramètres ajustables.Nous avons examiné le rôle

de ces paramètres et fait ressortir l'incidence de leurs variations sur la

séparation des particules dans certains cas précis.
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Enfin, le fonctionnement de l'appareil a été éprouvé par une

série d'expériences grâce auxquelles nous avons identifié des particules

de numéro atomique allant de 1 à 8 dans des domaines d'énergie variables.

Ainsi nous croyons être parvenus au but que nous nous étions

proposé au début de ce mémoire. Pour conclure, essayons de faire appa

raître 1' intérêt que l'on peut trouver dans l'avenir à un système analo

gique d'identification similaire à celui qui a été étudié.

Nous pensons que les physiciens ne disposant pas de calculateur,

auront grâce à cet appareil un outil suffisamment efficace et facilement

adaptable aux conditions expérimentales dans lesquelles ils sont suscep

tibles de se trouver. De plus, nous avons dès le début tenté de suivre de

près l'évolution de la technologie et de nous servir, dans la composition

de l'appareil, de s meilleurs circuits existants et même d'en réaliser de

plus perfectionnés (Le convertisseur logarithmique a ainsi été mis en

oeuvre). Les performances obtenues sont au moins égales sinon supé

rieures à celles des identificateurs jusqu'alors réalisés. Il est donc

permis de nous attendre à ce qu'elles satisfassent les exigences des utili

sateurs de circuits analogiques.

Par contre ceux qui ont l'avantage de travailler avec un calcula

teur "en ligne" ou même "en temps différé" pourront réaliser des identi

fications précises sans l'aide d'un système analogique. Mais la mise au

point des procédés numériques est longue et complexe et leur prix de

revient coûteux. De plus, les possibilités de calcul étant considérables,

les utilisateurs ont tendance à charger l'unité de calcul des programmes

exigeant un "temps de machine" important (par exemple, la visualisation).

Ils se heurtent alors aux problèmes de temps d'occupation et quelquefois

aussi à ceux qui proviennent de la vitesse d'accès (s'ils ne disposent pas

d'unité périphérique spécialement étudiée). Dans ces conditions, nous
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pensons qu'un système analogique peut leur procurer de précieux services

grâce à sa rapidité de réponse et à sa souplesse d'utilisation. Son emploi

pourra être prévu soit :

- comme appareil de calcul analogique dans les expériences où l'on travaille

avec des taux élevés de comptage, ou, dans les cas où l'on réalise l'iden

tification dans le plan (K , E) afin d'épargner au calculateur un temps

de machine important. Notons à ce propos que la représentation dans le

plan (K , E) nécessite un nombre moins élevé d'emplacements de mé

moire que la représentation dans le plan (E , AE) n'en demanderait

(les courbes de variation de K avec l'énergie étant des quasi-parallèles

à l'axe des E). Un usage de l'appareil dans les expériences de temps

de vol est aussi possible (voir paragraphe 3. 3. 2. 2).

- comme appareil de contrôle permettant de visualiser un spectre au

cours de l'expérience et ainsi de se rendre compte grosso modo mais

rapidement de la qualité des séparations obtenues.

- comme appareil de présélection permettant de filtrer avant l'analyse

d'amplitude les événements correspondant à une espèce de particules sur

lesquelles porte l'intérêt de la manipulation.

Par conséquent malgré l'évolution des techniques numériques,

il est légitime de penser que les systèmes analogiques d'identification de

particules ne seront pas abandonnés dans l'avenir et pourront vraisembla

blement être utilisés comme appareils simples et rapides de complément

à un ensemble plus vaste de traitement d'informations nucléaires.
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ANNEXE I

ETUDE DE LA STABILITE DYNAMIQUE DU

CONVERTISSEUR LOGARITHMIQUE

Le convertisseur logarithmique est un amplificateur opérationnel

dont le circuit de contre-réaction comporte un atténuateur non linéaire.

L'affaiblissement de ce dernier suit une loi exponentielle en fonction de

l'amplitude avec une approximation par segments de droites.

Une originalité du dispositif tient à la compensation approximative,

tout au long de l'excursion, des variations de son facteur de contre-réaction

dues à cette atténuation. La caractéristique entrée-sortie de l'amplificateur

en boucle ouverte est grossièrement conformée à une courbe de réponse

idéale dont la détermination sera effectuée grâce à cette étude, de façon

à réaliser ladite compensation.

Dans cette annexe, nous nous proposons, en premier lieu, de

déterminer l'expression du gain différentiel du convertisseur dans chaque

portion linéaire de son fonctionnement et de faire ensuite ressortir l'in

fluence des facteurs qui conditionnent son comportement notamment au

point de vue de la stabilité dynamique. Cette étude sera une base de départ

qui guidera la conception de l'appareil et facilitera le calcul de la plupart

des éléments essentiels des circuits. Pour les mener à bien nous passe

rons par les étapes suivantes :
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Calcul du réseau d'atténuation

Etude d'un amplificateur linéaire

Etude du convertisseur

Discussion

6. 1 - Calcul de la matrice de chaîne du réseau d'atténuation

Le réseau d'atténuation est un assemblage en échelle de 8 cel

lules en L (figure 4. 6) ayant chacune un facteur d'atténuation égal à 2.

Ces cellules sont progressivement éliminées par un système de commu

tation à diode de façon à réaliser la loi exponentielle.

Les matrices de chaîne d'une et de n cellules (figure 6. 1)

sont définies par les équations suivantes : [ 6-1 ]

U. U.

- (Mx)

n

M * (M:-)
n 1

avec M.

3/2

1/R

R/2

1

S «A
—\wA-

î*
Une tell oit do rtUAO

d attcnujtion

Quand le réseau est fermé sur son impédance caractéristique R ,

les facteurs d'atténuation pour une et n cellules sont respectivement les

valeurs propres p (^ =2) et Pn (3n =2n) de ces matrices. Par consé
quent il est possible de déterminer les quatre coefficients de M^ à l'aide

1

de la relation matricielle Mn =P (M') P" pour laquelle :

P est la matrice de passage du système de coordonnées défini par les

directions propres de la matrice M du système précédent,

la matrice M écrite dans son propre système de coordonnées,M!

-1.
définie par PP 1 .
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En développant le calcul, on trouve

-j

A
n

RB
n

C /R
n'

D
n

2 P2 + 1
n

1/R -1/2

-in

0 1/2

2/3 R/3

1/3R -1/3

n 3 p
n

n 3 p
n

avec

2

n 3 P
n

P2 +1
n

3 P
n

et p = 2
n

6.2- Etude d'un amplificateur opérationnel linéaire

n

Le schéma que nous adoptons pour représenter un amplificateur

opérationnel [ 6-2 ] est celui de la figure 6. 2 où tous les éléments de

calcul qui serviront par la suite sont indiqués. Notamment l'élément actif

est représenté comme un amplificateur du courant qui traverse l'impédance
d'entrée interne Z.

Pl<q6.2: Représentation 6ché*iafi<»ue d'an
âm^liffcafeor opérafionnef simple
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Les équations du circuit nous amènent à écrire la matrice

— _

r -

vs - A. Z - Z
i L L

0 i

0 = Z. + Z^ - Z„
i E E

- 1 *F

vs - z^ Z„ + Z„
E F E

+ 1 VE
L J

- m

En résolvant le système par la méthode de Cramer, nous

obtenons la relation qui lie V„ à V_

V,

V.
E E

1 - Z. / Z_ A.
i ' F i

z„ + z. Z.Z^ + Z^Z^ + Z„Z.
l.E 1,1F FE El.

1 + T" 5 + ^ 5
ZLZEE

Pour pouvoir développer le calcul, il est intéressant de noter

que même pour les amplificateurs opérationnels de performances mo-
Zj

destes l'inégalité ——-— « 1 est largement satisfaite. Définissons
Ai Zjp

aussi le facteur B qui tient compte de la portion de la tension de sortie

réinjectée à l'entrée de l'amplificateur quand l'entrée du système est

court-circuitée

v V
)

s vE =o

i F

Z. Z^ + Z^ Z_ + Z_ Z.
i F F E El

Nous arrivons alors après quelques transformations à

V,
F

V
E E

Z.

1 +
ZFZL
ZF+ZL
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Nous pouvons, par ailleurs, donner comme définition du gain

en tension de l'amplificateur proprement dit, l'expression suivante :

V A Z Z (+)A - -J. - A FZL
V f Z. Z +ZT

^ i F L

Z Z
F LEn effet ——^-=— est, à très peu de chose près, l'impédance

F L
sur laquelle l'amplificateur débite son courant de sortie.

La relation ci-dessus s'écrit par conséquent (6. 2)

vs ZF
ZE

1

VE 1 , 1
1 ' A B

v v

6. 3 - Etude du convertisseur proprement dit

Dans chaque partie linéaire du fonctionnement, la tension de

sortie est comprise entre deux valeurs qui correspondent à la mise hors

circuit de deux cellules successives de l'atténuateur grâce à la commuta

tion de leur diode respective .

Pour ce qui suit, le facteur d'atténuation et la matrice de chaîne

du réseau, ainsi que la charge de l'amplificateur sont affectés de l'indice n

qui désigne le nombre de cellules restant encore en service pour la portion

considérée de la caractéristique.

(+) Pour les amplificateurs ayant une impédance d'entrée infinie (tube-

transistors à effet de champ) les calculs restent valables en posant
A.

z = g (pente de l'élément actif),
i
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FlÉ,6-â: RefréôtntdWon Schématique du conVerhsseur tc^ari+hmique.

Nous trouvons sur le schéma de la figure 6. 3, les symboles des

variables qui ont servi, en même temps que les quatre coefficients de la
matrice M (voir 6.1), à écrire l'équation matricielle suivante :

n

0

0

V,

0 BnRF A
n

0

RE+Ri "RE 0 - 1

R.
i RF - 1 0

Rq A.
Sn i "RSDn "RSCn/RF 0

n

V
n

V
E

L'impédance caractéristique du réseau est prise égale à RF .
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Compte tenu des relations existant entre les coefficients de la

matrice de chaîne et le facteur d'atténuation p , la résolution de l'équa

tion matricielle permet d'écrire l'expression du gain différentiel :

R.
i

(dV _ ^F . " Ai RF ?n
dVE n RE n lxJn V^i +gn RF RE+Ri , \ Rj ,Cn_gi

A R A R R A. Rc A. R_
i hj îEb 1S1F

n n

•

Il est aisé de vérifier avec les valeurs suivantes relevées sur

la figure 4. 6 du. chapitre 4 :

RF = 1 Kfi R = i3 5 Kfi, I = 1 mA
*B e

i > ' °00 Ri =("7~+ W 2H21 +RB 50 <H21 <20°A

•e

K Pn < 256 10 Cl < rbb, < 50 Cl

que l'inégalité R.^ / A. RF p demeure toujours exacte. Par conséquent
R.

l'erreur due à l'approximation 1 - R./A. R„ p ~ 1 / ( 1 + )
1 1 F n _ A, R^ p_ '

sera inférieur à 1/2 500. i F n

2 Etant donné cette approximation et en négligeant les termes en

(~£~) > ce qui entraîne une erreur de même ordre de grandeur que celle
qui vient d'être évaluée, l'expression du gain devient :

eV ^3 "
dVE RE n Ri i i RERF +RFRi+RiRPl+^[-L + 1 ] A +p [ E F F * l E -1]A. RF Rs n pnL RiRE

n
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Le gain en tension de l'amplificateur en boucle ouverte et le

facteur By peuvent maintenant être définis d'une manière analogue à
n

celle du paragraphe 6. 2.

v
n

n

R.
i

Hr-)

RFRS
n

RS+RF
n

nVE=0

v i vE=o

V

0 ' V°

i E

R.R_ + R_,R_ + R_R.
i E E F F i

Les équations du circuit pour V„ - 0 et les relations qui lient

les coefficients de la matrice permettent d'exprimer By en fonction de
n

B et de A (ou de B )
v n n

o

3
n

B,

n

B = A + p (—
n n n B

o

D

Il est alors aisé de remarquer qu'avec les notations choisies,

le gain différentiel du convertisseur s'écrit d'une façon identique à celui

d'un amplificateur opérationnel simple

d Y,

(-
d V.

) - -
E n

6.4- Discussion

R,

R
P

E
n

1 +

1

A B
v v

n n

L'un des problèmes préoccupants de la conception du convertis

seur est sa stabilité dynamique. Le principal renseignement à ce sujet

nous est fourni par le facteur Ay Bv (jeu) de l'expression du gain, qui est
n n
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une fonction complexe dont la phase et l'amplitude dépendent de la fréquence .

Le choix d'une valeur pour ce facteur résultera d'un compromis entre le

temps de réponse et la stabilité dynamique du système. D'autre part, il ne

faut perdre de vue que le convertisseur suivra de plus près la loi loga-
RF

rithmique si son gain différentiel tend vers - —-— P , condition d'autant
E n

mieux réalisée que A B est plus grand.
n n

circuit

Exprimons cette dernière en fonction de P et des éléments du
n

A B A. Mn R v B 3 „ _2 ' v Rc
v v i Fv 3P S

n n o n n

Dans cette formule Ra , représente l'impédance globale de
ùn

charge de l'amplificateur. Elle est équivalente à deux résistances mises

en parallèle :

- la première RT , indépendante de n , est l'impédance de sortie de

l'élément actif (5,11 KQ sur la figure 4. 6 du chapitre 4).

- la seconde Bn est la résistance équivalente à l'impédance des cellules
^n

court-circuitées par le jeu des diodes. Bn voit sa valeur décroître
nde oo à 1/8 Ktt , quand n varie progressivement de 8 à 0.

Il est nécessaire, pour obtenir une régularité de réponse en

fonction de l'amplitude et un écart constant avec le gain différentiel idéal
RF

- —— P , de rendre A^ Bv aussi grand que possible et, indépendant

de n . On profitera ainsi au mieux du produit "gain X bande passante"

disponible.

Pour ce faire, la première mesure est d'attaquer le réseau sous

une impédance (R, ) suffisamment élevée. Cet artifice réduit d'un facteur 8
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, qui serait de l'ordre de 200, si elle dépendait

seulement de p . Donc il est encore nécessaire,pour maintenir la cons

tance de Av Bv , d'introduire un facteur de réduction complémentaire.
n n

Ce dernier a été obtenu aux dépens du gain en courant A. qui, en fonction

de n , doit suivre une loi qui reste à déterminer.

D'après les valeurs relevées sur la figure 4. 6 du chapitre 4

R^ = 1 KÙ , R^ = 5 KC1 , R. = 7,5 KC1
F ht i

nous pouvons écrire

A.

avec F(n) =p (1 +-—-) (1 +-^ )
n 3 p2 RS

n n

A B
v v

n n

7,5
F(n)

Nous remarquons que A. doit être proportionnel F(n) quel que
1 J F(n) Ai (n)

soit n . La table suivante donne la variation de a

avec n

n

1+1/Ro

(en KC1)

a.
in

in F(o) A. (o)

7 8

9,2 8,2 7,2 6,2 5,2 4,2 3,2 2,2 1,2

1,44 2,39 3,95 6,75 10,9 16,7 22,9 25

Si l'on s'en tient aux indications de cette table, A^^ (n) devra
prendre 8 valeurs successives tout au long de l'excursion. Un amplifica

teur dont le gain présente une telle non-linéarité serait difficile à réaliser

en raison de la complexité des circuits nécessaires. Celui que nous avons
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étudié possède quatre valeurs de gain A. décroissantes en fonction de

l'amplitude, obtenues à l'aide d'un réseau de résistances et de diodes

polarisées. La détermination de ce dernier a été faite afin de conformer

au mieux la courbe de gain à celle qui a été calculée.

Notons ici que, vu le nombre des transistors, la dispersion de

leurs caractéristiques et l'impossibilité d'assimiler les diodes à des

interrupteurs parfaits, il serait très laborieux et sans grand intérêt de

pousser plus avant les calculs. C'est pourquoi, tout en s'appuyant sur les

bases établies au cours de cette discussion, une grande partie du travail

de réalisation a porté sur l'étude expérimentale de l'appareil.

.

•
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ANNEXE H

ETUDE D'UN PROCESSUS DE CALCUL NUMERIQUE

DESTINE A OPTIMISER LA FORMULE D'IDENTIFICATION

Dans cette annexe, nous exposons, dans ses grandes lignes, un

calcul numérique conçu pour optimiser les paramètres de la formule d'iden

tification proposée dans le second chapitre. Parallèlement nous présentons

le programme écrit à cet effet en langage FORTRAN IV, qui comporte un

programme principal et plusieurs sous-programmes.

Par souci de concision, les sous-programmes qui sont réservés

aux instructions d'entrée-sortie (figure 7. 7 SUBROUTINES TRACE B,

PRINTAL, PRINTEX) ne sont pas développés. De même, nous passons sous

silence les instructions d'entrée-sortie du programme principal et de cer

tains sous-programmes, qui occupent une place importante dans l'écriture.

En revanche, des organigrammes du programme principal (figure

7. 9, PROGRAM DELTAE) et des sous-programmes de calcul difficilement

déchiffrables en raison de leur longueur (figure 7. 10 : SUBROUTINE SUBCI,

figure 7.11 : SUBROUTINE SIDMY, figure 7. 12 : SUBROUTINE DELTEM,

figure 7. 13 : SUBROUTINE XAS) sont ajoutés à la fin en vue de faciliter leur

analyse.
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7.1 - Objet du programme

Dans le second chapitre, nous avons proposé l'expression sui

vante comme une formule générale, applicable à l'identification de particule :

9 AE(E» +pAE +Eq) -£=- = K(particule, E) (I)

(pour les définitions des symboles, voir 2. 2).

Le programme considéré est mis en oeuvre afin de justifier

cette expression et de trouver les valeurs optimales des paramètres p ,

E , 9 dans le cas d'une et de plusieurs particules selon l'épaisseur " 1 "

des détecteurs et selon le domaine d'énergie mis en jeu. lia été utilisé
3

dans l'étude des particules p , d , t , He et a pour lesquelles nous

disposons des tables de parcours et de pouvoirs ionisants [ 7. 2 ].

Calculer le paramètre d'identification K (particule, E) d'après

la formule précédente, nécessite la connaissance des pertes d'énergie

AE en fonction de l'épaisseur " 1 " du détecteur et l'énergie E de la

particule incidente. En premier lieu nous avons donc écrit un ensemble

d'instructions à l'aide desquelles nous avons calculé les pertes d'énergies AE.

Ensuite, partant de l'hypothèse selon laquelle l'expression qui

permet la meilleure identification ou séparation de particules est celle qui

rend les paramètres d'identification K indépendants de l'énergie, nous

avons établi un critère en vue d'optimiser les paramètres p , E , 9 et

nous l'avons utilisé dans plusieurs cas d'espèce.

Enfin, nous avons réalisé des sous-programmes qui ont permis

d'obtenir des indications sur les variations des paramètres d'identification

K avec l'énergie et également les graphes de ces variations. Ainsi nous
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avons pu mesurer et comparer l'importance et les rôles des paramètres

p , E , 9 de la formule d'identification.

7. 2 - Calcul des pertes d'énergie à l'aide des tables de parcours

La méthode de calcul est empruntée à un rapport C.E.A. [ 7-1 ].

L'ensemble des instructions qui la concerne forme le début de notre pro

gramme principal et se termine au niveau de sa 99ème instruction (voir

figures 7. 1 et 7. 9).

7. 2. 1 - Données_de_c:e_calcul

Elles comprennent :

parcours R(J, N) < O > énergies E (N)

avec 1 < J < 5 correspondant respectivement aux cinq particules :
3

p , d , t , He , a

1 < N< 194

0, 5 < E (N) < 60 MeV

Les 100 valeurs de l'énergie sur lesquelles nous voulons opérer :

énergies EP(L, M) avec 1 < L < 50

1 < M < 2

7. 2. 2 - Schéma du calcul

Grâce à une approximation de la fonction définie par les tables

citées, on fait correspondre, à chaque valeur de l'énergie EP(L, M) une

valeur de parcours RI(J). On retranche ensuite de cette valeur celle de

l'épaisseur EPAI traversée et, du résultat RF obtenu, on déduit,par la
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correspondance inverse, l'énergie EF de la particule à la sortie du

détecteur. La perte d'énergie est alors donnée par (EP(L, M) - EF).

7. 2. 3 - Mét^de_d'3£pj^ximation

Les correspondances sont effectuées par une méthode d'interpo

lation (polynôme de LAGRANGE [ 7-3 ]) qui consiste à déterminer, dans

le plan énergie-parcours, la parabole qui passe par trois points dont les

abscisses (ou les ordonnées) sont les plus proches de celle du point dont

on cherche l'ordonnée (ou l'abscisse). Nous avons constaté, par la suite,

que cette méthode nous fournissait des résultats entachés d'une erreur

pouvant aller jusqu'à 1 °/0 dans les conditions où nous l'avons appliquée.

7. 3 - Calcul du paramètre d'identification " K (particule, E) "

Ce paramètre peut être déterminé de deux manières

soit par un calcul direct effectué selon la formule (I) à partir des valeurs

de E et de AE . Ce procédé est sûr, mais présente l'inconvénient de

reproduire sans l'atténuer l'imprécision due au calcul des pertes d'éner

gie . Il a été utilisé pour dresser les tables du chapitre 2 (figures 2. 4,

2.5, 2.6, 2.7).

soit par un calcul approché valable seulement lorsque K varie lentement

avec l'énergie. Parallèlement aux valeurs de E et de AE , on utilise

alors des tables de pouvoirs ionisants et l'on applique la formule suivante

K(part., E) =(E +E )0 -§f- (1 - 6 (1 - 2p))9 (1 +e)
o dx

(cf. 2. 2. 2 pour les définitions des symboles).
•
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Les AE se retrouvant uniquement dans les facteurs (1 + e) et

(1 - 6 (1 - 2 p) ) de cette formule, l'imprécision sur leurs valeurs a

souvent une incidence très réduite sur la détermination de K . Les calculs

de la référence [ 7-4 ] ont été effectués à l'aide de cette méthode appro

chée dont la validité est mise en discussion dans le chapitre 2 (voir

paragraphe 2. 2. 2).

Signalons que c'est le sous-programme FUNCTION CID qui

permet de calculer (1-6(1-2 p))9 (1 +e) et que sur les figures de cette
annexe, nous présentons la version du programme reposant sur la méthode

approchée (voir SUBROUTINE SUBCI, figure 7. 3).

Pour terminer, donnons le tableau des symboles utilisés dans

ce paragraphe et leurs homologues dans le programme :

E

K (particule, E)

M

9

E
o

AE

dE/dX

7.4- Critère d'optimisation

F(I) avec K I < 100

CI(I, J) avec 1 < J < 5

DV(KV) , DVK

TE LA (L) , TETAL , TE

S (K) , SKK

DE (I, J)

DF(I,J)

EPSI , EP

Lorsque les paramètres p , E , 9 de la formule (I) prennent

des valeurs adéquates, le paramètre d'identification K , calculé à partir

de cette formule peut être rendu, dans un large domaine, très lentement
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variable avec l'énergie. Un estimateur permettant d'évaluer l'importance
de cette variation doit alors être défini afin de pouvoir déterminer ces

valeurs appropriées de p , E et 9 .

Dans notre programme cet estimateur est appelé D MOY

(DMOYT, DMOYK, DMOYV) lorsqu'il nous renseigne sur une particule ;
si, en revanche,l'information qu'il fournit intéresse plusieurs particules,

nous le désignons par DMOM (DMOMT, DMOMK, DMOYV). (Voir les

définitions au niveau de l'instruction 710, PROGRAM DELTAE). Les défi

nitions des DMOM se déduisent de celles des DMOY qui, par conséquent,

seront les premières à être examinées (figures 7. 1, 7. 2, 7. 3).

K ne peut avoir de signification que si la particule étudiée a

traversé le compteur à transmission. L'énergie minimale nécessaire à

ce passage est notée par EMm (ou F(NPJ) dans SUBROUTINE SIDMY,
NPJ étant l'indice I particulier à cette énergie). Quant à l'énereie E

s MAX.
qui est la limite supérieure du domaine d'analyse, elle peut être fixée

par le programmeur d'après l'étude entreprise (figures 7. 14 et 7. 4).

Selon les valeurs des paramètres de la formule (I) (voir 7. 1)

K peut présenter une variation rapide dans une gamme restreinte d'énergie,
au-dessus de EMm pour laquelle AE (énergie déposée dans le compteur
à transmission) est du même ordre de grandeur que E1 (celle mesurée

par le détecteur épais). Nous fixons empiriquement la limite supérieure

EI0 de cette région (J0 correspond à F (10) qui recevra un traitement
légèrement différent. Signalons à ce niveau qu'il existe deux procédés

pour définir DMOY, suivant que le calcul de K est fait par la méthode

directe ou approchée.

- Dans le premier procédé (figure 7. 14a) on détermine d'abord,

l'ordonnée d'une droite horizontale, (cette ordonnée est appelée CEXT

dans le programme), qui est la moyenne du graphe de K (E) compris
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la somme arithmétique, divisée par (E
EI06t
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E,,.,^ . DMOY est ensuite défini comme
MAX

MAX
E

MIN
), des surfaces placées

E,de part et d'autre de K =CEXT et délimitées par E =Ej-^ , E
et K(E).

'MAX

- Dans le second procédé, on rejoint les intersections du graphe

de K(E) et les droites E =EMAX et E =E^ et l'on calcule la surface
algébrique (appelée SSIGN ou SC) comprise entre le segment de droite

obtenu et K(E) (figure 7. 14b). Ensuite on fait décroître la valeur de

l'indice 10 et on recherche SSIGN que l'on compare avec sa valeur précé

dente. Si cette dernière est plus grande en module (ceci ne peut provenir

que d'un changement de courbure de K(E)), on arrête le cycle en donnant

à 10 son avant-dernière valeur ; sinon on continue jusqu'à ce que la condi

tion d'arrêt se réalise ou que 10 soit égal à NPJ (voir SUBROUTINE

SIDMY et SUBCI). Fixée empiriquement au début, 10 est ainsi déterminée.

Alors le signe de SSIGN nous rend compte du sens de concavité de la por

tion de courbe de variation des K(E) comprise entre les énergies E^
et E__AV. Suivant que ce signe est positif ou négatif CEXT devient le

MAX

maximum ou le minimum de cette portion de courbe. A partir de là, le

calcul de DMOY est identique à celui du précédent procédé.

La dernière méthode que l'on vient de décrire n'est applicable

que si les valeurs de K se suivent d'une façon continue. Elle permet alors

de localiser, s'il existe, le premier changement de courbure du graphe

de K(E) vers la région des faibles énergies où celui-ci est susceptible

de présenter une variation rapide. Par contre, elle a l'inconvénient d'être

lourde et d'utiliser un temps de machine assez important.

Le programme qui est exposé sur les figures de cette annexe

repose sur cette méthode, le précédent ayant une écriture plus simple et

facile à retrouver. Dans le cas où l'on s'intéresse à l'ensemble des para-
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mètres d'identification K de plusieurs particules, afin de déterminer la

meilleure configuration de leurs graphes de variation avec l'énergie, nous

avons défini l'estimateur DMOM comme étant la moyenne quadratique des

DMOY relatifs à chaque particule.

Enfin donnons le critère que nous avons adopté pour optimiser

la formule d'identification dans un cas précis : il consiste à sélectionner

la valeur minimale de l'estimateur relatif à ce cas dans l'espace de varia

tion des paramètres p , E , 9 ( DV(KV) , S(K) j TETA(L) ) dont les

frontières sont déterminées par les valeurs limites des indices DV, L

et K du programme (cf. PROGRAM DELTAE, BOUCLE DO 768, 769, 770).

7. 5 - Informations complémentaires fournies par le programme

Outre la détermination des valeurs optimales de p , E et 9 ,

le programme permet de calculer un certain nombre de variables qui nous

renseignent sur les graphes de variation de K avec l'énergie (voir figure

7. 8). Parmi ces variables citons :

- CMN, CMAX qui sont les maximums et les minimums de K(E),

(la nature de la particule est désignée par J).

- DELTA qui représente l'écart relatif d'une valeur de K par rapport

à CEXT.

- CMOY qui est la moyenne de la fonction de K(E).

- SIGMA qui est la moyenne quadratique des valeurs de DELTA.

- ECMX qui représente l'écart relatif entre les variables CEXT de deux

graphes voisins.

- TOXT qui mesure la distance relative entre les projections de deux

graphes voisins sur l'axe des K et qui n'est pas défini lorsque ces pro-
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jections se recouvrent. (Le programme affiche alors mention "INACCEP
TABLE"). (Voir SUBROUTINE SIDMY pour les définitions de ces variables).

Une autre étude faite grâce aux SUBROUTINE DELTEM et XAS

consiste à examiner la portion du graphe qui est comprise à l'intérieur

des droites horizontales K = CEXT et celle qui s'en écarte d'une distance

appelée DELT. Nous ne nous étendons pas sur son analyse dont l'intérêt

est limité (figure 7. 5).

Enfin signalons qu'au bas de la figure 7. 8, un tableau est exposé,

indiquant les variations des DELTA en fonction de l'énergie pour les par

ticules étudiées.
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FIG. 5.3 Spectre d'identification des particules H, H, H et He

obtenu à l'aide de l'expression (E'+l/2AE)°'75AE (cf. Fig:5-4b).
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FIG: 5. 4 Courbes de niveau représentant les variations des paramètres d'identification des particule

de niveau un nombre d'événements 4 fois supérieur à celui de la précédente sur la figure 5,
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FIG: 5. 10 COURBES DE NIVEAU REPRESENTANT LES VARIATIONS DES PARAMETRES D'



_J

lo

•

21

0)<-0

*.- • _*

03-0 va—_

w
h-—<

vo~—i ^T-*
«00
ë5

<-o

24

1U

L

26

293

Faisceau -, 7Li(24MeV)
Cikfe : 12,, 16,

Së+ UC+ 0

1 : Ç>5^lW\

28 Ene^iesfMeVjSO

322. canaux (e) îs1

ENTIFICATION DES PARTICULES V ,6He ,6Li EN FONC TION DE L'ENERGIE.

il-

U



I

XJ

10

r—"r
106

I '-.-X

10»

14-
_l_

ISo

t_
_±_ _j_

ti

AHO 4«_

is

40

r30"

20

10

20 • 21
j i i ; i ,i

24-

_'

•i*" *«« _2o_anaux(Ç)2<jp

FIG: 5 . 12 Spectre d'énergie des He (cf. FIG: 5.10 )

Faisceau ; Li (24 MeV)
Ci.-?Le L 28- . l-„ l-

3__: .._.+• ..O-
M_-5p

i.ïl

5%
I

_.V U .A

2oo

12
i

250

„7£__.

6 [>o

B TO

«1
4

" Ai30

_L 3150*—

200

•aÎUV.. - ft A j 100 ' I -f

2.

ioo

30
_J

3So

I I

-«J

' -TT

_J ^—L

i-4-f.
f

i vi

- gHr
_J_ ^L_ __J

I I

400 CANAUX (6) JfSO
I \ i j ; i ' •

FIG: 5.11 Spectre d'énergie des particules a (cf. FIG: 5.10)



câfiaux

_ $00

. f90
210

\ 1
~r

149

•Kfc

lgL_5i"'*St •"V" '•aaâi _>. .r» irr-u ,• __%•>
- 5rt^^ftifrM*r'''::>~-7

220

•i"i___si_«.

L___L_gv_ & \»te.• tT;~Li)- C

20

230

"&
_^i^50Mi=

T
2-1

240

ÎÎ-6Sgm

T

FIG: 5. l_ Courbes de niveau représentant les variations des para

de l'énergie. Expressions utilisées pour la séparation :

-(E ' + 1/2 AE + 2,3)° '8 AE dans le cas de la figure 5. I

-(E' 4- 1/2 AE)0,75 dans le cas de la figure 5. I

Remarque : La figure 5.13 a a été obtenue avec un seu



73I_^ -.12
^Cï$P$

Faisceau : ?0(24MeV)"' CikPe: 2gSt+'2e+60
'x-iJ^s1^u>)"5fO(a)

j :
4- Si

: «r .

6

b

250
_j

260 2Î° cariauxCE^ 28°

23

mm.

Energies. (MeV)

BSi(Vi \î)ast (v?)' ! • *^
Faisceau :7Li (24 MeV) 'Cibfe :28Si/C+'60

_5û Ho

canaux CE^ i

22 ••••H _s
Energies ( MeV)J

mètres d'identification des particules Li et Li en fonction

i a

3 b

il plus important que celui qui correspond à la figure 5.13 b

______!
•
•s

25

•



ifl

4&1

i
_0_

£
Ï0_?

VO

M

-10

40

™W «»*»**

> r
J*>

C ibce

£ . _[______

-•6 i__. a
: 5l+ 0+C

Ur
I

j

inTu „,„.,•'

i1 r y.-.,, „., -• • ' ' a-- "--

5*_j
T"

,»/ ï

—r-=

_2.
C^n^ox(K1,

FIG: 5.1+ Spectre d'identification des particules 4He , 6Li, ?Li correspondant
aux énergies comprises dans un intervalle délimité par les canaux
258 et 271 (cf. figure 5.13b)



" f1 1, '
-to^

Ml

'_c

" 1 1

"M S9 '• • \f

s—ruw^trp^ïîTp
_Kj-j

f,"^('•Vn^

^•VW*3.;

_>» . r

m ' _• Ul

£_•<*•

Z
_u

ol

X
D

c

¥!V!\)dJ *wwr
- «s

«o

V<V?s»r _53

^('T/n^ti

V'V'VO»

tfï

X ,

ir>

M)

__î i. r^ ... |_

H «£

. ,

gdooo ?p ïJqvuo^
t

a
1 J I

ç v_ d
i

o

•

•

j

3 s.

o_

s

_r -
t—

tu

•*-
tN —

_oi_

S-

o
CM '

t».

C*

1

n)
ai
fi
ai

(U O ^_^

JJ en

ai
i—t

rQ

-u h
<u rrt (n

•rH (-<

0
MU
H-»

•rH

oc
•rH

rH
go

ai

Tl

h'
•rH
rH m

VI)
01 T)

Ul
i—i
—H

C*

(1)
m

fi aj HH

VU l» d)
H

Tl « oo
•P o

0) fi m
u

H->

o fi
o

•rH

Oh en

fi

•M

f )

-o nj •rH

TJ <H

LO w fi
(U dl

OD 09
TJ
•rH

h r^
i—1 TJ

1

fi
01

te Tl
fi •rH

m —

TJ 'U

•rH

ni rQ

fi rfl
m ni -

ai

tJ
O

in

m (i) M
ai r-H •H

•rH

on M
Uh

H ni

ai P- Vh

fi VU
O

VU H-»
_ •H (T>
TJ B

•rH

•—i

0)
ro

U
H->

O

VU
TJ

H->

01

ai ni
m

S-H t—H i—t

tn r-H Pi

m > pi
< u o

un ai •rH

H->

n ro

00
•rH u

•rH

h3ï



é.
I

•Ë___3_S

v I * ta: 7 t 8?

WM

3

«0

.4. __.

3

I £ «4._ _s
i5 o

r>

_• i l

^i&HfyftJ

l i

v_> r$ «S 2

¥_WT.Hse

RWWjy

o

«3

grosOTsijsi

* c*».

«.*

5^
<_

r

«>£•
_?
U7

; _t
LU

• z •
LU

[ 1

ci

Ul :

0
-._»
«M

X

to î
_

CD
€.,t

O

<N

-3

—1

Sh-

O
•oo-

«"« LU

X
_>
•n

C

_3

"*'

li

, *»

Lu"

t_

.

_: _
LU

ol

> o

. es

.J

©_

-5

: '

r-'

.^
•*

1 _?"

I: i : • \

D]

Cl
3

TJ '
•iH

tf> «H
01 4-

vu d
(0 0)

>. TJ
i—I • _!

fi "0
ni m

ai

• un

0)

T)

0)

L W 'H

fi \rt)
vu +j ,.:

00

o

ai

rHH vu -<
O T) ^

X 0) _
Oh rH (U

' ni C*
> o
u ro

u HH-> fi
fi O

_>

lO

00
• H ni

O

01

fi '
ni ni

tJ o

to tl
0) £

vu fi
01 0)

>sTj

ni
fi TJ

i
ni
fi
S ,-1
° rD

S__
0) *•'

'_b _ 10
V\ _ .
0) Ph 60

VU Z pL|
_ •_!

fi _l
01

u

TJ

01

tn

01

TJ

S-

10

_ô
• H

rH

O

vu '

<U
04.

>
rH

01

en

O)

c*
o
PO

fi
o



Faisc-au :160 (50MeVl
C Vb l e

l

/ \

12

C

I3uwi

| 1 1 _
l_û -150 1%

9000

%-8000
o
<_>

^ 7000

"g 6000
o
E

0OQO

400O

3000

2000

1000

o

A

Caifl-isx (K)

u ' AHo 150

FIG: _•• 19 Spectre d'identification des particules He , Cet O obtenu
à l'aide de l'expression (E'+l/2AE)° ,?5AE



'A

300
800

310
802

program oeltae 1input.output,punch,tapes»input,tape6.0utput.
1 Tape7-pUnShJ

determination des constantes en identification de particule
dimension e (194) ,0.(5,194) .0(194,5) ,ep (50,2) .p (5.2).ri(51,

îepaisi2j •ipajs12).pc(50,2,5), ct(100,5)•delta(100,5),
2TETAIÎ1),5(11),DV(11), OMOYT(5,ll)lOMOYKl5,111.DMOYV(5,11!•
3DH0YJI5),LK(5,11),LKV(5,111,LJ(5),KKV(5,11>,KJ(5),KVJ(5) ,
4 0M0MT(5,lï>tDMOMK(5,lll,DM0MV(S,ll>>DM0HNt5).MKL(5.11).MVL(5,ll).
5 MVK(5.11).MNL<5).MNK(5).MNV(5)

COMMON /FF/F 1100) . DEF/DE1100.5),DF(100,5)
1 /IOP/ I0PRI5) /GO/8110) /SI0NE/SSI8N(5)
2 /EXTREMA/CM0YI5).CEXT15 ,0ElT(5>,CMN(5),CMX(5),NNI5),NX(S)>
3T0XTI5), KK(5).0H0Y(5t«SIGMA(5) /EC/ECMXI5)

OATA G /6«2H ,10H ECMX/ 5 a,3«2H /
SQMYA(X,Y.Z)aSORT(X««2»Y««2»Z««2>
SOMYB(U,V)"SORTIU««2.V««2>
SQMYC(X,Y»Z,U>V)«SQRT(X««2»ï««2«Z««2iU««2«V««2)
KKK.O

DO 10 J-1,5

DO 10 N>1,Î94
CALL RPSLDE (E(N),R(J,NI,D1N,J),B)

CALL RPSLDKIPAISIDI
IEP»IEP»1

IF(IPAISIl)11000,1000,21
CALL RPSL0I(IPAIS(2)I
EPAIS(Ï)«[PAISU)
EPAIS(2)«1PAIS(2)
EPAIS(ll-EPAJSll)«0.000233
EPAIS(21"EPAIS(2)«0.000233
IF(IPAIS(2>>300,300,310
PRINT eoj.lPAISd)

F0RMAT(1H1,19X,22HPERTE D ENERGIE DANS,15. 22H MICRONS DE SILI
ÏCIUM,//)
GO TO 320
PRINT 802
F0RMATUHÏ,38X>16HPERTE D ENERGIE,//)
PRINT 80l,lPAIS(l),IPAIS(2)
FORMAT! 6x,4HDANS,I6,22H MICRONS DE SILICIUM,15X,
Î4HDANS.I6.22H MICRONS DE SILICIUM,///)
CONTINUE,
PRINT 81Ô

810 FORMAT(4X,iHe,7X,6HPR0T0N,4X,6H0EUT0N,4X,6HTRITON,6X,*HHE-3,5X,
15HALPMA.11X ,lHE,7X,6HPR0TQN,4X,6HDEUT0N,4X,6HTRtT0N,6X,4HHE-3,
25X,5HALPHA,/')
DO 30 L»1,5Ô
CALL RPSL0E(EP(L.1),EP(L,2II
BOUCLE DE; ENERGIES
DO 500 L"1,5Ô
BOUCLE DE; DEUX COLONNES
D0400Mal,2
EI-EPiL.M]
CALCUL DES 5 RANGES
00 65 J«i,5
00 60 N>2,Ï93
1FIEI-EIN) 155,50,60

50 RIUIpRIJ.NI

G0T065

801

320

30

55 AaElNI

RI(J)"R(J,N-î)«(EI-A)«(EI-E(N«l))/(E(N-ll-A)/(E(N-ll-E(N.l))
RI(J)aRI(J).R(J,N>«(EI-E(N-lM«(EI-E(N.l)l/(A-E(N-l)>/(A-E(N.l|l
RI[J)»RI(JI.R(J,N.l)«(EI-E(Nrl))«(EI-A)/(É(N.ll-E(N-l))/(Ê(N.l)-A)
GOT065

60 CONTINUE
65 CONTINUE

IF(IPAIS(2))301,301.311
301 EPAIaEPAIS(l')

GO TO 321

3U EPAIaEPAISCM)
321 CONTINUE

CALCUL DEJ 5 PERTES
DO 1ÔO J-1,5
RF"RI(J)-EPAI
IF(RF-R(J,i>|70,70,75

70 PC(L,MjJ)aEI
GO TO 100

75 DO 90 N-2.Î93
IFIRF.RIJ.N) 185,80,90

30 EF«E(HI
G0T095

85 BaR(J.N)

EF"E(N-Ï)«(RF-BI«(RF-R(J,N.1))/(R(J,N-1)-BI/(R(J,N-1)-R(J,N«1)I
EF«EF.E(N)«(RF-R(J,N-1))«(RF-R(J,N»1))/(B-R(J,N-1I)/(B-R(J,N.1)I
EF»EF»ECN«Î)«(RF-R(J,N-I)!«(RF-B)/(R(J,N.1)-R(J,N-1I)/(R(J,N.1)-B)
G0T095

90 CONTINUE
95 PC(L,M,J).EI-EF
1Ç0 CONTINUE
4Ç0 CONTINUE
500 CONTINUE

00 99 L.Ï.50
WRITE(6,«201JEP(L.M) ,(PC(L.H.J) ,J»1,5),Ma 1,2)

820 FORMAT(Z(F7.2,E14.3.4E10.3,4j)>
IF(MOD(L,IO).NE.O)GOT099
«RITEI6.961

99 CONTINUE
595 FORMATIÎH1.1H .8X.32HCALCUL DE TETA ET DES CONSTANTES)

DO 4lg Mal,2
DO 410 1.1,50
IF("-1)422,422,423

422 IN-Ô
GO TO 424

♦23 INa50
424 IMalN.I

FIIH)aEP(I.M)

•10 CONTINUE
DO 46J Ja},5
00 460 Mal,2
DO 46g lai,50
IFIM-1)472,472,473

•>T2 IN»o

GO TO 474

*73 INa50
474 IMalN.I

DEHM,J|apc(I,M.J)
460 CONTINUE

FIG. : 7.1 PROGRAM DELTAE



rHoaRMM bBLTBC - SUITE

DO 56g 1-1,100
00 570 N-1,194
IF(F(I)-E(N))570.562.570

562 00 55T Jaj,5
0F(I,J)-0(N,J)

W CONTINUE
GO TO 56ô

STÔ CONTINUE
560 CONTINUE

«RITE(6.996)
PRINT 900

9Ô0 FORMAT(10X,«POUVOIR IONISANT DES PARTICULES CHARGEES DANS LE SI»
1 «LICIUN»,/)
PRINT8Î0
00199 I«Î,5Ô
II«I»56
IF (MOO( 1-1,10).E8..0) «RITE(6,98)
«RITE(6.820> F(I),(DF(I,J).J-l,5),F(lI),(0F(II,J),Jal,5|

199 CONTINUE
Jl-Î
J2«5_

DO 768 KVai.MC
DVIKVIaO.gO
00 769 Kal.MB
SIKIaj.OÔ
00 T70 L-l.HA
TETA(L)-0.74»(L-1.1-0.005
CALL SUBCI1(TETAILI,S(KI,DVIKV1,J1,J2,CTI
CALL SIDMY (J1.J2.KKK,DELTA,CT.TETAÎL),S(K),OV(KVI!
DO 71Ô J«l,5 '
OMOYT(J.L)aDMOY(JI

710 CONTINUE
0M0MT(i,L)-S0MYA(0M0YT(l,LI.0M0YT(2,L),0MOYT(3,L)l
0MOMT(2,L)asQMYB(DM0YT(4,LI,DMOYT(5,Lll

DMOMT(3.L>aS0NYC(DH0YTtl.L)(jDHOVT(2.L>>DM0YT(3,L).ON0YT(«.L).
1 0H0YT(5,LI1

IF (DMOYTd.LI.GE.O.) 00 TO 770
DMOMT(Ï,LI*-OHOHT(1,LI
OMOMT(3,L)--0M0HT(3,L)

770 CONTINUE
IF(K.EQ.Ï.0R.K,E0.5.0R.K.E0.9) «RITE(6,9981
URtTE(6,9S0) 0V(KV),S(KI
»RITEj6.951)(TETA(L),Lai,MAI
00 151 Jal,5
MJaî

CALL FMIN(0M0YK(J,K1,0M0YT,J,LK( J,K>,MA,MJ)
LOaLKU.K)

«RITE(6,952)J,0M0YK(J,KI,TETA(L0l,(DM0YTIJ.L),Lal,MA)
151 CONTINUE

«RITE(6,98)
«RITEI6.96Î)
00 161 N.1,3
MJaJ

CALL FMIN(DMOMK(N,K),DMOMT.N,MKL(N,K),MA,MJ)
LO.MKLtN.K)

. «RITE16.962IN,0M0MK(N.Kl,TETA(L0>,(0M0MT(N,L).Lal,MA>
161 CONTINUE

«RITE(6,961
T»« CONTINUE

«RITEI6.96I
WRITEI6.953) OVtKV)
«RITE(6,9541 (S(K),K-1,M8>

00 Î53 Jal.S
MJa2

CALL FMIN(0MOYV(J.KV),0MOYK,J,KKV(J>KV),MB.MJ)
KOaKKVIJ.KVI
LKV(J,KV).LK(J,KO)
LO-LKVIJ.KV)

«RITE(6,955)J,DMOYV(J,KV),TETA(LO),S(KO),(OMOYK(J,Kl,Kal.MB)
1S3 CONTINUE

«RITEI6.98I
mm (6.964)
00163 Naî,3
MJa2

CALL FMIN(DMOMV(N,KV).DMOMK.N.MVK(N,KV),MB,MJ)
KO. MVK(N.KV)
MVL(N,KVlaMKL(N,KO)
LO.MVLIN.K»)

«RITE(6,965)N,0MOMV(N,KV),T6TA(L0),S(K0),(0MOMK(N,KI,K«l,MB)
163 CONTINUE
76S CONTINUE

«RITE(6,998)
«RITE (6,956)
«RITE(6.957)(OVIKVI.KVal.MC)
00155 J>1,5
MJa2

CALL FMIN (DMOYJ(J) .DMOYV,J.KVJ(J),MC,MJ)
KVOa KVJIJ)

KJ(J)aKKVIJ.KVO)
LJ(J).LKV(J,KV01-
KO.KJ(J)
LOaLJ(J)

. «RITE(6,956)J.0M0YJ(JI,TETA(L0),S(K0l,0V(KV0>,(0HOYV(J,KV),
l KValiMC)

15S CONTINUE
«RITE(6,98l

«RITE(6,9§7)
DO 165 N.i,3
HJ-2

CALL FMIN(DMOMN(N),0MOMV.N,MNV(NI,MC,MJI
KVOaMNV(N)
MNMNI.MVKIN.KVO)
MNL(N).MVLIN.KVO)
KO-MNK(N)
LOaMNL(N)

. »RITE(6,968IN,DM0MN(N),TETA(L0),S(K0),DV(KV0),(0M0MV(N,KVI,
1 KV*llMC)

16S CONTINUE
DO 250 Jal,5
LaLJ(J)
KaKj(J)
KVrttVJIJ]
CALL SUBCIÎ(TETA(L),S(K),DV(KVI,J1,J2,CT)

FIG. : 7. 2 PROGRAM DELTAE (suite)



P«of,gftrl PËLTflE SUITE

IFU-31 180,180,181
180 CONTINUE

CALL TRACEBÎ (TETAILI,S(KI,eV(KV),CTl
GO TO Ï83

18Ï CONTINUE
CALL TRACES? (TETA IL),S(K),DVIKV),CT)

183 CONTINUE
CALL SIDMY (J1.J2.KKK,DELTA,CT.TETAIL),S(K),DV(KV))
CALL PRJNTEX (TETA(L),S(K),DVIKV).IPAIS11))
CALL DELTEM (DELTA)

CALL PRINTAL (TETA(L),SIK),BV(KV),IPAIS11).DELTA)
25g CONTINUE
950 FORMATIÎH '.«CALCUL DES DMOYT ET DES DMOMT POUR DV««,F5.3,

î • ET POUR E0a«,F5,3,/l
953 FORMATIÎH ,«CALCUL DES DMOYK ET DES DMOMK POUR 0V««,F5.3,/1
956. FORMATIÎH ,«CALCUL DES DMOYV ET DES DMOMV «,/)
95J FORMATIjH ,« J DMOYK TBTA «,16X,« TETA ««,tlFB.3)
954 FORMATIJH ,« J DMOYV TETA S «,8X ,« SIK) ««.11FB.3I
957 FORMATIIH ,« J DMOYJ TBTA S DV «,

f • OV(KV)a«,llFB,3)
952 FORMATIÎH ,I2,F7.3,F8.3,20X,6HOMOYT«,11F8.3)

955 FORMATdH .I2.F7.3.F 8.3 ,F8.3 ,12X,6H0M0YK=, 11F8.3)
958 FORMATIÎH ,I2,F7.3 3F8.3,4X,6HDMOYVa,11F8.3I
962 FORMATIIH ,I2,F7,3,F8.3,20X,6HDMOMTa,HF8.3)
965 FORMATdH ,I2,F7,3,F8.3,F8.3,12X,6HDMOMKa, 11FB.3)
968 FORMATIÎH ,I2,F7.3,3F8.3,4X,6H0M0MV«,11F8.3)
96) FORMAT I ÎH ,« N DMOMK TETA •)
964 FORMATIIH ,« N DMOMV TBTA S •)
967 FORMATdH ,« N DMOMN TBTA S DV«I
975 FORMATdH , F9.2,5F10.3,F9.1,F9.2I
978 FORMAT!/,Î1X,4HI«) ,«PROTON, 10) DEUTON, (XI TRITON, •

i«(«) HE-3, (G) ALPHA • I
96 FORMATIÎHÔI
98 FORMATIÎH )
998 FORMATI1HÎI

GO TO 20

999 CONTINUE
10ÔÔ STOP

ENO

26

29

U5771

FIG. : 7.3

SJBRWTINF SUBCI1 ITETAL..SKK.HVK..n ..IP.r.T1

DIMENSION ALPHAI5),EPSI(5),CD(5),CI(100,5)
. COMMON /DEF/DEI100,5),DF(100,5> /FF/FI1O0)
1 /SIGNE/SCIS) /IOP/I0I5)
DO 77Î JaJl.J2
SCIJIaO.

ASSIGN 26 TO MAS
DO 772 Ial.JOO
GO TO MAS,(26,271
IFI0E(I,J)-FII))2S,29,29
CI(I,J)«0.

GOTO 772
IOUIal

ASSIGN 27 TO MAS
CONTINUE

EPSI(J)a(DE(I.JI/2)/(F(I).SKK-DEII,JI/2)
CI(I,J)aDFII,JI«((F(I).SKK)««TETAL)»cll,(TtTAL,DV<, EPS!(3)1
CONTINUE '
CONTINUE

GO TO 775
ENTRY SUBCI2
SCJaSCIJ)
SCIJIaO.
JaJÎ
lOaJO(J)
DO 773 IaIO',100
ALPHAIJ)a(CI(IO,J)-CII100,J)l/(F(IO)-Fll00l)
CD(J)a(ALPHA(J)«(F(II-F(IO))).CI(IOtJÎ
SC(J)aSC(J).ICI(I.J)-CDIJ))»(FIII-Flt-l))
CONTINUE
SC(JlaSC(J)/(F(100)-F(IO))
IFIABSISCJI.GT.ABSISCIJ))) SCIJIaSCJ
CONTINUE
RETURN
END

PROGRAM DELTAE (suite) - SUBROUTINE SUBCI



SUR.UBROUTTNF «IIIHY [Jl.J2.KKK.I1FI TA. CT.TETA.S.OV)
IMENSION FB(5),NPI5> .OELTAI100.5)«CTI100.5I

1 , NEXT(S)
COHMON /EXTREMA/ CM0Y(5),CEXT(5I,

1 DEXT(S),CHN(5),CMX(5),NN(5),NXI5),T0XT(5), KK(5),
2DMOY(5),SIGMÂ15) /FF/FdOO) /SIGNE/SSlONIS) /EC/ECMXI5)
3/IOP/I0I5)

KKKaO.
OO fl2 J.J1,J2
ASSIGN 122 TO IAS

124 CMOYIJlaO.
DMOYtJlag.
SIGMA(J). O,
KK(J). 0

CALL SMAX(CMXIJ),CT,J,J,1,100,1,NXIJII
CALL SMIN(CMN(JI,CT,J,J,1,100,1.NN(JI)
IOaI0(JI.50
lOUIalO
CALL SUBCI2 (TETA.S.OV.J.J.ET)

261 CONTINUE
IFISSIGNUI.GE.O.) SO TO 26«
CALL SMIN(CEXT(JI.CT.J.J,10,100.l.NEXT(JI)
00 TO 269

_>0 CALL SMÂX(CEXT(JI,CT.J,J,IO.100,l,NEXT(J>)
269 IFINEXTUI.GT.IOI 00 TO 270

SCJ-SSIGN(J)
IO.IO-10
I0(J)aIO

CALL SUBCI2 (TETA.S.OV,J.J.CT)
IF(SSISN(J).SCJ)261,270,261

270 CONTINUE
DEXT(J)-(CMX1J1-CMN|J1)/CEXTIJ)
IFIJ.EQ.Ï .0R.J.E0.4) GO TO 502
TOXTtJ)«(CrlXtJ-l)-CHN(JI)/(eEXTtJ-l)-CEXT(J))
ECNX(J)a(CEXTtJ)-CEXT<J-l) l/CEXTIJ)
IFlTOXTIJl.LT.OlKKIJlal
00 TO 501

502 T0XTIJI.2
ÉCMX(JI»6.

501 FBIJI-O.
NP|J)a6.
OELTAI10Ô,J)-ICEXTIJ)-CTI100,J))/CEXT(JI
00 113 Ial,99
DELTAtI,J)"(CEXTtJ)-cTII,J)»/CEXT(J)
IF(DELTA(I,J).E0.1,AN0.DELTA(I-1,J1.NE.1I 90 TO 114
IF(nELTA(I,J).E0.1i GO TO 113 " •
IFINP(J).NE.O) 00 TO 111
NPIJ1.I

111 CONTINUE
SIGMA!JlaSIGMAIJI.IDELTAII,U)««2)«(F(I.1)-F(II.FB(JI)
DMOY(J)aDMOYlJ>»ABS(OELTA<I.J>)«<F<!«i).FIÎ).FS(J>l
CH0YIJ)«CM0Y(J)»CT(I,J)«(FU4l)-F(I)»FBIj))
FBIJl.g,
GO TO 113

U* FB(J).FII.Ï)-FII)
113 CONTINUE

00 TO IAS,IÎ21,122)

121 00 123 la?,99
IF IDELTAIl-l.JI.EG.l) GO TO 123

. IF ((DELfA(i,J)-DELTA(I-l,J)l«(DELTA(I»l,J)-OELTA(I,J)),OE.O)
1 00 TO 123

V (ABSIOELTAII.JI-OELTAII-l.JD.LT.O.Ol) GO TO 123
OELTAII,J)aj,00
CT(I,J)-Ô.OO

123 CONTINUE
ASSIGN 122 TO IAS
80 TO Î24

122 CONTINUE
NPJaNPIJ)

CMOY(J)«CMOYIJI/(F(1001-F(NPJ11
DMOY<J)»0MOYtJI/(F(100)-F(NPJ>)
IFIICEXTUI.CNOYIJII.LT.O.) DMOY IJ) ••DMOY(J)
SIGHAIJIa SORT(SIGMA(J!/IF(100)-FINPJ)I )
KKKaKKIJI.KKK

112 CONTINUE
RETURN
END

FIG. : 7. 4 SUBROUTINE SIDMY



SUBROUTINF nELTEH IDELTAI

DIMENSION DELTUO) ,NBRI10.5> lEPRUO) .EDRdO) ,

IDMYIIO)«EXTRI10),NXT(101,NBD(10,5),EPS(10).EOSUOliDMZt10),
2CMY 110).CMZ(i0I.FX(10),OELTA!100,51
COMMON /SIGNE/SSIGNI5) /FF/FI100) /GO/GI10) /EC/ECNXI5)
«RITEI6.954)
00 115 J.1,5

M«0
N«0

116 NaN.Î
IFIN.GT.5.AND.N.LT.10) 00 TO 116
M-M.l

OELT(M)aj.oî«N
lit EPS(H)aO.

EOSIHI-O,
NBD(M,J)ab.
OMZ(M)aO,
CALL XAS(DELTIM),OELTA,NBRIN(J),II,I2.EPRIM),EOR(M), J.DHYI
IF(I1.EO.I2,AND.SSIGNIJ).GE.O)

î CALL SMAXIEXTRIM),DELTA»J,J»11,100,l.NXTIN))
IFII1.EO,I2.AND.SSIGNIJ).LT.O)

î CALL SMINIEXTRIH),DELTA,J.J.I1,100,1,NXTIM1I
IFIII.NE.I2.AND.SS1GNIJ).OE.O)

ï CALL SMAXIEXTRIM),DELTA.J.J.Il, 12.l.NXTIN))
IF(I1.NE.I2.ANO.SSIGN(J).LT.O)

î CALL SMINIEXTRIH),DELTA,J,J,U, I2,1,NXTIMI)
NTaNXTIMJ
FXIMlaFINT)
IF | DELTIM) ,GT. ABSIEXTRIRI) ) GO TO 119
EXTRA. ABS! EXTRIMM
CALL XASIEXTRA .DELTA,NBDlH,J),111,121.EPS(M).EDSIM), J,0

î )
119 «RiTE(6,955)J,GIM),DELTIM)<EPR(M),EDR(M),NSR(H,J),DMYIM).

î EXTR(M),FX(MI. EPS <M>,EDS IMt-.NBO IM,Jl,OMZ IM)
IFIM-6) 116,118,114

118 MaM.Î
IFIECMX(J).EO.O.) GO TO 114
DELTIM).ABS(ECMXIJ)/5.)
GO TO 117

114 «RITEI6.98)
115 CONTINUE
954 FORMAT!//,« PARTICULE D6LT EPR EDR NBR

î • DMY EXTR FX EPS EDS •
2 • NBD DMZ •III

955 FORMATIÎH ,I3,A10,F5.3,F10.2,F10.2,I9,F10.3.F10.3,F11.2,
1 F10.2.F10.2.I9.F10.3)

98 FORMATIÎH I
RETURN

END

72Ï
722

710

719

SUBROUTINE XASITELT.DTA.NB.K1.K2.ER5.ESR. J.DMI )
DIMENSION OTAI100,5),NBB!50)
COMMON /FF/FdOO)
DO 705 M.i,ïo
NBBIMlaO
CONTINUE
DMI a ô
NOM

NBao
ASSIGN 75g TO KAS
00 700 1.1,99
IFIABSIOTAII.JD.EQ.D GO TO 700
IFIABSIDTA(I«1,J)).EQ.1I GO TO 700
GO TO KAS.IT50.760)
IF(.NOT.IABS(DTA(I,JII.GE.TELT,AND.ABS(DTAII.l.J)I.LT.TELT)I

GO TO 70Ô
ASSIGN 760 TO KAS

CONTINUE

IF(,MOT.I(ABSIOTAII.J)I.LT.TELT.AND.ABSIDTAII-l.J)I.GE.TELT)
.OR. (ABS IDTA 11,JI 1.GE.TELT. AND. ABS IOTA (I.l.J )).LT.TELT ) ) )
GO TO TOO

NB-NB.Î
NBBINBlaj.i
GO TO 70Ô
IF1I.E0.99I GO TO 700

IF I.NOT.I(ABS(DTAII,J>).LT.TELT,AND.ABSIOTA|J«2,J)I.SE.TELT)
.OR.(ABS(DTA(I.J1).GE.TELT.AND.ABS(OTA(I»2,JlI.LT.TELT)') )
GO TO 700

NBaNB.Î
NBBINBlaj.i
CONTINUE

IF (NB.LE.O) GO TO T19
KlaNBB(l')
K2aNRBINB)
ERSaF(Kl)

IFIM0DINB,2).EQ.l) GO TO 721
IF(KÏ.E0,K2) GO TO 721
GO TO 722

K2.1Ô0
ESR«F(K2I 4
K3aK2-ï
DO 716 I.K1.K3
OMIaDMI.OTA(I,J)«IFII»l)-FU))
CONTINUE

DMIaOMI/|F(K2l-FIKl)l
GO TO 720
Kl.î
K2-Î00
ERSaO.
ESR-O,
DMI «o

RETURN
END

FIG. : 7.5 SUBROUTINES DELTEM et XAS



FUNCTTOU nr,ITE.n«.FPI

DIMENSION A 13)
Ailla).

CIDaï.
| «-00875 1
I AI2la-A(l)«ITE-N«2l«ITE-N«l)/(N«(N»l))

l A(3)a,(p)«(FP««NI
1 CIOacID.AO)
1 IFIABSIAOD.LT.0.0005) GO TO 876
| All)aA(P)
--875 CONTINUE

CIDaô.
GO TO 890

876 CIDacÏD»111«EP«1l-2«OV))««TFI
B90 RETURN

ENO

DIMENSION DMIS.I.OI
PMYalrt.0E.99

ASSIGN 30 *Tn IAS
IF. (MJ.FQ. 1) ASSION 25 TO IAS

— — — ->00 740 I.Oal.LO

GO TO I4S , (30 .25 1
?•> IF(ni4IJ.LO))T49,30,30

1 3<1 C0NTTNUF
OMXa ABSIOMIJ,L0))
niHYaÂMIMllD"HY,DMX)

749 CONTTNUF
— _ — *>0074A LO«î»)D

L--T48
IFIDMY.FQ.AOSIDM(J,LOI))GO TO 747
CONTINUE

747 LKVaLO

OMYaOM(J,LKV)
RETUPN

FM)

*

FIG. : 7.6

L.394
392

391

lM__yJ^£__J__'*'T'Kl,K2,l<6.KT,K4,K5)
DIMENSION TdOOiS)
X-0,00

->00 39Ô J.K1.K2
->I10 30Ô IaK6,K7

IF(ARS(T(I, Dl.FQ.1,) GO TO 390
XaAM4Xl(X.TII.J>>

CONTINUE

IFIK4.NF.Î) 00 TO 391
»00 394 JaKl,«2
»00 394 IaK6.K7

IFIX-T(I,J)'|394,396,394
K5al

CONTINUE
FORMATIÎH .T6.I6.10H CMXo a,FÎ6.3)

RETURN
FND

SUBROIITTNF «.HINIY.V.Ll .L2.L6.L7.L4.L5)

DIMENSION VllOOiS)
YalO.gE.99

--*-DO 590 JaLl.L2
00 590 I«L6.LT
IF (ARSlVII.jD.EO.l.) GO TO 590
IFIVlii.DJ. «,93,590,593

YaAMINKY,VII,J))
CONTINUE

iF(L4.NE.i) GO TO 591
I «• DO 594 J.|.1,L2
. >00 594 IaL6.L7

IF (VII..11-7)594.596,594
LSal

CONTINUE
FORMATIÎH ,T6,I6,10H CMNn a,FÎÔ,3)
RETURN

END

i 593
—590

I 596
"--594

592

591

FUNCTION CID-SUBROUTINES FMIN, SMAX, SMIN



L-?o

SUHROUTTNE TRACFB1 ITETA.SK'.DV.Cm

0.3),CI2I10Ô.2).ct3(100,5I,TG1I30),TG2I30),
1,A2d00.2),A3(lÔÔ>5>.IB1(2,3|,IR212,2),IB3|2,5)
1 /IOP/I0I5)

116),TG3|16),TG1I21),TG2(21).TG3(21I,
TG3I26)/3«1ÔH TETAa, 3«10H EO -,
,(TG1II1,I-Ï8,20I•(TG2III>I=1R,20I,ITG3III,
,1=23,25),(TG2II1,1.23,25),ITG3III,Ia23,25),
,ITG2ID,Ia28,30), ITG3 11) , 1.28,30)/27«1H /

_ DIMENSION CT1(lo
1 TG3(3n).AÎIlÔ0>1

COMMON /FF/FI100
DATA TGÏ()6>»TG?

î TG1IP61,TG2I26)
1 3*10H OV «/

t I«18,J0)»ITG1II)
1 ITGl(T),Ia28,30)

F0RMATI5Ani
REAOIS.IOÔ) (TG1

->00 10 Jal,3
IOalnU)

IRKl.JlalO
IBll'.JlaîO»

-»no io i-î.ino
») II.JIaF(I)
CIllI,JlaCI->d,J

CONTINUE
TGl!17)aTETA
TG1(??)=SK
TG1(27J.DV

CALLTGRASI32..32.
1 Al.CTÏiTRi.3,100

GO TO 5|)
FNTRY TrACE02
REAOI5,10Ô) ITG2

-*»nn ?ô N.4,5
J«M-3

lOaloiN)

182(1*,JI.JO
IH2(?,J)«10o

-»*DO -20 I«ï,lnÔ
A2II,.j)aF(I)

CI?(T,J)aèl=(I,K
CONTINUF
TG?(17)=TFTA

TC2I?;).SK
TG2(?7).DV

CALLTORASI32..32.
Î A?,Ci?,IBP,-i,100

GO TO I«l

FNTRY TWACE"3
RFAD(5,Î0o) (TG?

->DO 30 J.Ï.5
lOaln(J)
IW3I1,J)»ïO
iB.i.?«j.-_e">

->nn 3t i»ï,."o
A3(I» J)aiF(I)

CONTIN'lE
TG3(ÏT)-tTFTo
TG3(?2,_-SK
TG3I?7)-nv

CALLT5RAM32..32.
î A3.CT3*TH3.StlfC

CONTINUFT

RCTtntM

ENn

II),1.1,15 I

3,TG1,6,6HF|MEV).19,19HKP(MFV««2/G«CM««-2),

II),1=1.151

3,TG2,ft,6HF(MEV),19,19HKPIMEV««P/G«CM««-2),
? I

(T).1=1,15)

i3,TG3,6,6Ht(MEV>,19.19HKP(MFV««2/G«CM««-2).
5)

SUBROIITTNF "OTNTAI I TE.SK,nVK,IPA,OELTA)
DIMFNSTON nFLTfl(100.5)

COMMON /FF/FdOO)
WOTTF(6»9601 TE.SK,DVK,IPA

H-DO 6)7 T*1. = 0
liai.50

IF(M0n(I-ï,10).FO.O) «RITEI6.98)
«"ITE16,9611 F(I),I DELTA(I,JI,Jaî.5),F(II),(OELTAdI>J).J=ï.5)

617 CONTINUE

960 . F0RMAT(~HÎ.4X,18H CALCUL DES DELTAS ,10X,5HTETA=,F5.3,5X,
1?HE"F5.3,5X.3HDV«,F5.3,5X,I3,15H MICRONS DE SI,//)

961 FORMATdH .2IF10.2,5F7.3,10X1)
98 FORMATIÎH )

RETURN
FNO

.SJJBBnilTTNFPOTNTFX (TE.SK.DVK,IPA)
COMMON/FXTOFMA/ CM0Y(5),CEXT(5),DEXT15),CMNIS|,CMX15),NN(5),

ÎNX(Ç),T0XTI5I. KKI51>0M0YI5I,SIGMAI5)/FF/FI1001 /EC/ECMXI5)
W«ITE(6,998l
«RITE(6,972'TE,SK,DVK,IPA
WRITFI6,OS3l

»D011Î J.1,5
NI-NXIJ)
NJaNNIJ)

«OITF(6.950I J, NI .CMX(J), NJ ,CMNIJ)«CEXTIJl,DEXTIJ),
î CMOYIJI.DMOVIJ),SIGMAIJ)

IFIKK(J).E0.0.A,M0.TOXT(Jl.NF.2l «RITE 16,9511ECMXIJI,TOXTIJI
IFIKKIJI.EO.l.ANO.TOXTIJI.NE.2I «PITEI6.952I ECMXIJI
IF ITOXTIj).Fû.?> WRITE(6,956)

-Î11 CONTINUE
950 FORMATdH*. Î7,I10,F12.3,I8,F12.3,F10,3,F8.3,F12.3,F8.3,F10.3 I
95Ï FORMATIIH ,100X,F7.3,F10.31
952 FORMATdH .100X.FT.3,3X,«INACCEPTABLE»)

953 FORMATIÎH .« PARTICULE • «NX CMX NN •
î • CNN CEXT DEXT CMOY DMOY •
2 * SIGMA ECMX TOXT •»/)

956 FORMAT(ÎH I
972 FORMAT<r,X,18HC«LCUL DES EXTREMA,ÏÔX,5HTETAa,F5.3,5X,2HE-,F5.3,5X,

Î3HDV«,F5.2,I'»,15H MICRONS OF SI.//I
998 FORMAT IÏH1t

RFTUPN
ENO

FIG. : 7.7 SUBROUTINES TRACE B, PRINTAL et PRINTEX



CALCUL DES ExTRE"» TET.a ,760 OVa ,50. W MICRONS RE SI

PARTICULE NX CMX m
1 34 199.235 i
2 54 337.232 3
3 62 458.531 i
4. 62 1834.532 14
S 72 2277.457 15

PARTICULE OELT EPR EDR

1 .010 1.9« 59,00
1 .020 1.70 59,60
1 .030 1.60 59. oO
1 ,040 1.40 59.gO
1 .05r. 1.40 59.00
1 .100 1,00 49.00

2 -OUI 4.6" 59. 00
2 ,02n 4.00 59.60
2 ,030 3.60 59.00
2 .040 3.?o 59.60
2 .050 3.00 59.gO
2 • 100 2.00 59.00
2 ECMX/ 5 a ,064 2.2o 59.60

3 .010 11.00 55.60
3 ,020 B.60 59.60
3 .030 7.20 59.ÔO
1 .040. 6.2n 59.gO
3 .05n 5.6o 59.00
I .100 3.60 59.gO
1 ECMX/ S a .05» 5,20 59.00

4 «olo. 11.00 54.60
4 .020 8.60 59.60
4 .030 7.20 59.gO
4 . ,040 6.2o 59.00
4 .050 5.80 59. 00
4 ,100 3.40 59,00

5 ,010 15.00 59,00
5 .020 12.00 59.60
5 .030 9.60 59.go
5 .040 6.40 59.00
5 .050 7.40 59.60
5 .loo 4.60 59.ÔO
5 ECMX/ 5 a ,039 8.4o 59.00

CALCUL DES DELTAS

.60

.80

1.00

1.20
1.40

1.50
1.60

1.70
1.80

1.90

2.00

2.20
2.40

2.60

2.60

3.00
3,20
3.40

3.60
3.60

4.00

4.20

4.40
4,60

4.60
5.00

5.20
5.40
5.60

5. 80

6.00
6.20

6,40
6.60

6.60
7.00

7.20
7.40
7,60
7,80

8.00

8.20
8.40
8.60
8.60

9,00
9.20
9.40
9,60

9,80

»

1,000
.113
.081
.056
.038

.030

.023

.017

•01P

.007

.003
-.004

-.010

-.015

-.019

-.023
-.026
-.02B

-.030
-.032

-.033

-.035

-.036
-.037
-.037
-.036
-.038

-.039
-.039

-.039

-.040

-.040

-.040
-.040

-.040

-.040

-.039
-.039
-.039

-.039

-.039

-.039

-.038
-.038

-.038
-.038

-.037
-.037

-.037

-.037

1.000
1.000
.225
.189
.159

.146

.134

.124

.114

.105

.V9P

.084

.072

.061

.1)53

.045

.038

.032

.027

.022

•018

.015

.011

.008

.005

.002

.000
-.002
-.004

-•006

-.007

-.009
-.010
-.011

-.013
-,014

-.015
-.015

-.1)16

-.017

-.018

-.019

-.019
-.020
-.020
-.021

-.021
-.021
-.022

-.022

1.000
1.000
.335
.298
.263
.248
.234

.221

.210

.199

.169

.171

.155

.141

.130

.119

.110

.1(12

.094

.087

.081

.075

.070

.066

.061

.057

.053

.050

.047

.044

.042

.039

.036

.035

.032

.031

.029

.027

.025

.024

.023

.021

.020

.019

.018

.017

.016

.015

.014

.013

CNN
169.933
255.269
304.755
1607.110

CEXT
191.616
329.267

458.531
1634.532

1903.559 2277.457

-.013

-.013
-.013

-.013
-.013

-.012

-.012

-.012
-.OU

-.011
-.OU
-.009
-.010

.004

.005

.006

.006

.007

.009

.007

.004

.005

.006
,007
,007
,010

,002
.003
.004
.005

.006

.009

.005

l.ogO
l.OgO
l.ogO
1.000
l.ogO
l.ooO
l.ooo
l.ogO
1.000
1,000

l.ooo
l.ooo
1.000

.12»
•1Î9
•IÏ3
.106
.098

.092

.086

•0«0
.074

.06?
,065
.061
.057
.053
.050
.047

.04*

•0«1
.039
,037
.035
.033
.031
.029
.027
•0?6
.02»

.023

.021

.020

.079

.018

.0.7

.016

.045

.0)»

.013

1,000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000

1.000

,16»

•157
.1*9
.1»!
.133
.125

.118

.111

.105

.099

.09*

.089

.08»

.060
•076
.072

.066

.065

.062

.059

.056

.05*

.051
•0*9
.0*6

.0**

.0*2

•0*1
.039
.037
.035
.03»

.033

.031

.030

.629

BEAT
.153
.249
.335

.12»

.164

CMOY
194.484
332i274
451.786
IB^O.009

2254.666

3N0Y

-••!♦■
-.017
.018

.OU

.014

SIONA
.022 1
.osii-lv
.osoj-%./*.»ie
.0237
.033/N

EDS

007 1.90 0.00 0.00
017 1.70 0.00 0.00
023 1.60 0.00 0.00
038 1.40 0.00 0.00
038 1.40 0.00 0.00
081 1.00 0.00 0.00

008 4.60 0.00 0.00
018 4.00 0.00 0.00
027 3.60 0.00 0.00
038 3.20 0.00 0.00
045 3.00 0.00 0.00
098 2.00 0.00 0.00
064 2,20 0.00 0.00

010 55.00 11.00 55.00
019 8.60 0.00 0.00
029 7.20 0.00 0.00
039 6.20 0.00 0.00
0*7 5.60 0.00 0,00
094 3.60 0.00 0.00
053 5.20 0.00 0.00

oie 54.00 11.00 54.00
019 8.60 0.00 0,00
029 7.20 0.00 0.00
039 6.20 0.00 0.00
047 5.60 o.oo 0.00
098 3.40 0.00 0.00

009 15.00 0.00 0.00
018 12.00 0.00 0,00
030 9.60 0.00 0.00
039 8.40 0.00 0.00
049 7.40 0.00 0.00
099 4.60 0.00 0.00
039 8.40 0.00 0.00

10.00
11.00
12.00
13.00
1».00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00

28.00
29.00

30.00

31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00

40.00
»1.00
*2.00
«3.00
»».00
45.00
46.00
47.00
48.00

49.00

50,00
51.00
52.00
53.00
S».00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00

10 MICRONS OE' Si

-.036 -.022
034 -.023

-.033
-.031
-.029
-.027
-.025
-.024

-.024
-.02*
-.024
-.024
.023
.023

-.022 -.022

.019

.016
-.021
'.020

016 -.019

-.015 -.019
-.014 -.018
-.013 -.017
-.012 -.016
-.011 -;oi6
-.010
-.009

-.008

-.008
-.007
-.006
-.006

.005

.005

-.015

••01*

-.013

-.013
-.012
-.012
-.011
-.olo

• 010
-.00* -.009
-.00* -.008

-.003
-.002

-.002
-.002
-.002

-.001
-.001
-.001
-.000
-.000

-.000

-.000
-.000
-.000
-.000
-.000

0.000
-.000
-.000
-.000

-.007

-.007
-.006
-.006
-.005
-.005
-.005
-.00*

-.00»
-.003

-.003

-.002
-.003
-.002
-.002
-.002
-.001
-.001
-.000
0.000

-Ht.

.012 .013
,009 .009
,007 •007
.005 .005
.003 .00»
.002 .002
.001 .002
.001 .001
.000 •001
.000 .000

.000

0.000
.000
.000

.000

.001

.001

.001
,002
.002

.002

.002

.003

.003

.003

.00*

.00*

.00*

.005

.005

.006

.006

.006

.006

.007

.007

.007

.008

.008

.009

,009

,009

.009

.010

.010

.010

.010

.011

.011

.012

• 000
0.000

.001

.000

.001

.001

.001

.001

.002

.002

.002

.002

.003

.00*

.00*

.00*

.00*

.005
• 005
.005

.006
• 006
• 007
.007
.007
.007
.006
.008
.008
.009

• 009

.009

.010

.010

.010
• 011
.011
• OU
.011
.012

.282:

^*.19»

.407

INACCEPTABLE

0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000

0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000

0 0.000
0 0.000

2. .004

0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000

0 0.000
0 0.000

2 .004

0 0.000

0 0.000
0 0.000
0 0.000
0 0.000

0 0.000
0 o.ooo
0 0.000
0 0.000
0 o.ooo
0 0,000
0 0,000

.027

.022
• 018
.015
.012
• 009
.008
.006
.005
.00*

.003

.002

.002

.001

.001

.001

.000

.000

.000

.000

.000

0.000
.000
,000
.000
,000
.001
.001
.001
.001

.001

.001

.001
,002
,002
.002
.002
.002
,002
,002

.003
• 003
.003
.003
.003
.00»
.00*
.00*
.00*
.005

FIG. 7.8 REPRESENTATION D'UNE PAGE DE RESULTATS
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PROGRAMME DELTAE

r
i i i

"(I |5) I I * •

"I

i !
I N([l942

CALL RPSLDE (E(N), R(J ,N) ,D(N, J) ,B)

CALL RPSLDI {IPAIS (1) )

X
-*qpais(i)< -_y~

CALL RPSLDI (EPAIS(2))
EPAIS{1) = I PAIS(l)
EPAIS{2) = I PAIS(2)
EPAIS(l) • EPAIS(l). 0,000233
EPAIS(2 ) = EPAIS(2). 0,000233

A * E{N)
RI(J) = R{J,N-.).(EI-A){EI-E(N+1) / (E(N-l) -A)/ (E(N-I) - E(N+1)
RI(J) = RI(J) + R(J;N). (EL-E(N-1) . (EI-E(N+1) ) / (A-E(N-1) ) / (A-E(N+1) )
RI(J) = RI{J) + R<J,N*U . (EI-E(N-l).(EL-A) / (E(N+1) - E(N-1) ) / (E(Nri) - A)

CONTINUE

-J , ^_ipg-é^ IPA_(2) _0 yjÊS.

EPAI - EPAIS(l) EPAI > EPAIS(M)

_Ll
I RF = Rl(j) - EPAI

' T .
—<f RF^ R(J,1) y^

Ml

I EF = 0 1 S

r~

RF = HI.T.N1 ^____

N(2 19I3
! 1

KV(' IMC)

IMPRIMER dE/dX = f (E)

Jl = 1 , J2 = 5

MA = 11 , MB = 11 , MC = 11

DV(KV) = (KV-I) (0.05)

S(K) = (K-l) . • 0.150

TETAL(L)=0.76+(L-1) . 0.005

X
CALL SUBCI) (TETA(L), S(K), DV(KV), Jl , J2, CT)

_ | CALL SIDMY (Jl, J2, KKK, DELTA, CT, TETA(L) ,S(K) ,DY(KV j

J(lls) -* *•

L_T
DMQMT(J,L)=DMQY(J)

DMOMT(l,L =SQRT{DMOVT(l ,L)Z+DMOY2(2,L)+DMOÏTZ(3 ,L)
DMOMT(2,L)=SQRT(DMOYT2(4,L) + DMOYT2(5,L)
DMOMT(3,L)=SQRT{DMOYT(l ,L)+DMOYT2(2,LfrDMOYT2(3,L)+DMOYT2(4,L)+DMOYTZ(S,L) )

I
< DMOMT(l ,L) < 0 > DMOMT(l ,L) = - DMOMT(l ,L)

DMOMT(3,L) = - DMOMT(3,L)

IMPRIMER DV(KV) , s(K)

IMPRIMER (TETA(L), L = 1 , MAj

ri

MJ a ]

CALL FMLN(DMOYK(J ,K) ,DMOYT,J ,L ,LK ,HK) ,MA,MJ)
L* « LK (J ,K)
IMPRIMER J,DMOYK(J,K),TETA(L*) (DMOYT(J.L) ,L « 1,MA)

MJ » 2

CALL FMIN (DMOYK(N.K), DMOMT, N, MKL(N,K),MA,MJ)
L0 = MKL(N.K)

IMPRIMER N,DMOMK(N,K),TETA(L«j,pMOMT(N,L),L = 1 ,MA)

_TT
IMPRIMER {DV(KV) )

IMPRIMER (S(K), K - 1 ,MB)

J(ll 5)
I

LT__j

L(l Lu)



CONTINUE

_____

C * *-LPC(M,L,J)=EI-EF N

EF = E(N)
EF = E(N-1) (RF-B) (RF-R(J.NHl) / R(J,N-1) -B) / (R(J ,N-1)-R(J .NH-1) )
EF « EFtE(N) . (RF-R(J.N-l) . (RF-R(J,N+1) )/(B-R(J,N-l) 1/(B-R(J,N+1 ) )
EF = EF*E(N4-1) . (RF-R(J.N-l) . (RF-B) / (R(J,Ntl)-R(J,N-l) )/(R(J ,N+1)-B)

r.
L.

I IMPRIMER AE = f(E)

r

M(l

•~i

______

oui y V non

r—s MS1 /—i

_î___
F(IM) = EP (I.M)

| IN «50 p -tf MS 1 X H'

-•j IM =IN +1F-

DE (DVt,J) = PC (I,M,J)

i v_ z z zzzz~zzzzz~i—iNO [T94) ^_ "Il 1
i 1 "°V—^100) j | CONTINUE p C F(I) =EN

L.__T
>

DF(I,J) = D(N,J)

CONTINUE

L. _T

Kl I5)

I

.j

J(î

_J

I

I«

MJ • 2 -

CALL FM_N(DMOMV{J,KV), D MOYK, J, KKV(J ,KV) ,MB ,MJ)
K0» KKV(J.KV)
LKV(J.KV) - LK(J,K#)
L0 LKV(J.KV)
IMPRIMER J, DMOYV(J.KV), TETA(L*,S(K#), (DMOYK(J,K) ,K = 1 ,MB)

MJ = 2

CALLFMIN(DMOMV{N,KV), D MOMK, N, MVK(N,KV) ,MB ,MJ)
K0 = MVK(N,KV)
MVL(N.KV) = MKL (N,K(*)
L* = MVL(N,KV)
_VlPRIMERDMOMV(N,KV), TETA(L0), S(K0) ,(DMOMK(N,K) ,K =

T
IMPRIMER DV(KV), KV = 1 ,MC

MJ » 2

CALL FMIN(DMOYJ{J), DMOYV, J, K.VJ(J), MC, MJ)
KVJ* - KNJ(Z)
K(J) - KXV(J,KV*) , K» - KJ(J)
K(J) - LKV(J, KV*) , L0 = KJ(J)
IMPRIMER J.DMOYJ(J), TETA(L^), S(K^), DV(KV^), (DMOYV(j ,KV), KV=1,MC)

i zzt
__:

N(l|

MJ- 2

CALL FMIN(DMOMNfN), D MOMV , N , MNV(N), MC , MJ)
KV* = MNV(N)
MHK(N) - MVK (N.KVJJ)
MNL(N) = MVL(N,KV|I)
IMPRIMER N, DMOMN(N), TETA(L((), S(K^,DV(KV^,(DMOMV(N ,KV), KV *

L = LJ(J) , K = KJ{J), KV = KVJ{J)
CALLSUBCI1(TETA{L), S(K), DV(KV), Jl , J2 rCT)
CALL SIDMY (Jl ,J2 ,KKK .DELTA ,CT ,TETA(L) ,S(K), DV(KV)
CALL PRINTEX (TETA(L), S(K), DV(KV), IPAIS(l) )
CALL DELTEM (DELTA)
CALL PRINTAL (TETA(L), S(K), DV(KV), D?AIS{1), DELTA)

CALL SIDMY (Jl rJ2 ,KKK ,DELTA ,CT ,TETA(L) ,S(K) ,DV(KV) )
CALL PRINTEX (TETA(L), S(K), DV(KV), IPAIS(l)
CALL DELTEM (DELTA)
CALL PRINTAL (TETA(L), S(K), DV(KV), DPAIS(l), DELTA)

N{1 3)



r(Ji| J2)

SUBROUTINE SUBCI 1 (TETAL ,SKK ,DVK .Jl ,J2,CI)

T

1
SC(J) = 0

MAS = 26

r

-C MAS 26 >

Kl 100) non y »•>•--,.
DE(I,J)<F(I)

i.
ci(i,j)-o

«

OUI

>
I0(J) = I

MAS = 27

zz:

non

EPSI(J) =(DE(I,J)/2)/(F(l) + SKK - DE(l,J)/2)

Cl(l,J)=DF(U)!_((F(l)+SKK)î_*TETAL)*CD(TETALrDVKEPSl(j))

I
CONTINUE

I I ENTREE 2

1(10 [Tôo) j

1

i
ALPHA(J)=(CI(IJL<,J) - GI(100,J)) / (F(Ij_) - F(100))
CD(j)=(ALPHA(j)ïf(F (I) - F(I0)) + CI(I0,J)
SC(j)=SC(J) + (CI(I,J) - CD(J)). (F(I) - F(I-l))

I I

SC(J) = SC(J) / (F(100) - F (10))

oui /
î

ABS(SCJ) >ABS(SC(J)) > non

SC(J) = SCJ CONTINUE

FIG. 7-10
T
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r-

m 99)

SUBROUTINE SIDMY (Jl ,J2 ,KKK .DELTA ,CT , TETA, S, DV)

KKK = 0

CMOY(J)=0
DMOY(J)=0
SIGMA(J)=0
KK(.T1=0

T

X

CALL SMAX(CMX(J),CT,J,J, 1 ,100,1 ,NX(J))

CALL SMIN(CMN(J),CT,J,J,1 ,100,1 ,NN(J))

10 = I0( J ) + 50
I0(J) = 10

yLj—
~\ SSIGN a 0 >

CALL SMAX(CEXT(J) ,CT ,J,J,10 .100 ,1 ,NEXT(J)) | CALL SMIN(CEXT(J) ,CT ,J,J,10 ,100 ,1 ,NEXT(J))

SCJ=SSIGN(J)
1(1=10-10
I0(J)=I((

I

_-S2S-^ nÊxt(j)>i0 y

CALL SUBCI2 (TETA,S DV,J,J,CT)

T
--_-_/ SSIGN(J)=SCJ S- DEXT(J) = (CMX(J) - CMN(J)) / CEXT(J)

TOXT(J, . CMX(J-l) -CMN(J)
11 CEXT(J-l) - CEXT(J)

ECMX(J) = (CEXT(J) -CEXT(J-l)) /(CEXT(J)
-/j = 1 OU J = 4 \ TOXT(J) = 2

ECMX(J) - 0

KK(J) a 1

FB(J)=F(I+1) -F(I)

i ::
CONTINUE >

J
•^TOXT(J)<0 \_

FB(J) = 0

NP(J) = 0

DELTA(IOO.J) =(CEXT(J) - CT(100,J))/CEXT(i:

DELTA(I.J) =((CEXT(J) - CT(I,J) ) /CEXT(J)

[I.J)=1 ^VDELTA(I
ET

DELTAf

<DELTA(I.J) = 1

NP(J)=I

y*

-^ NP(J) =0 y

!
i

i

:
i

i
i
i

i

i

i

J(y,

I I

SIGMA(J)=SIGMA(J)+(.DELTA(I,J); 2. (,F(I+1)-F(I)+FB(J))
DMOY(J)=DMOY(J)+ ( ABS(DELTA(I ,J))(F(I+1)-F(I)+FB(J))
CMOY(J)=CMOY(J)+CT(I,J)(F(I+l) - F(I)+FB(J) )
FP(J) =°i

NPJ = NP(J)
CMOY(J) = CMOY(J) / (F(100) - F(NPJ))
DMOY(J)= DMOY(J) / (F(100) - F(NPJ))
SIGMA(J) = SORT ( SIGMA(J) / (F(100) - F(NPJ) )
KKK a KK(J) + KKK

•

F» 7 . 11

_L
Bt>P-/^ __.V_ ^y oui

CEXT(J)>CMOY(J)

DMOY(J) = - DMOY(J) CONTINUE

I I
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Jd 5)

L__.

SUBROUTINE DELTEM (DELTA)

~1
M = 0

N - 0

•I H

N - N + 1

/ N>5fl n <io\__:

EPS(M) = 0
EDS(M) = 0
NBD(M.J) * 0
DMZ(M) = 0

M = M+l

DELT(M)=0.01N

CALL XAS(DELT(M),DELTA,NBR(M,J), Il , 12 , EPR(M), EDR(M) ,J ,DMY(M))

^<___Z>
-S SS IGN(J)>0 \- -^-/"ssTgn _>

SMAX(EXTR(M)pELTArJ,JJj ,1 00,1 ,NXT(M)) SMIN(EXTR(M),DELTA,J,J,I1 J2,ljNXTH)

3MIN(EXTR(M),DELTA,J,JI , 100,1,NXT(M)) SMAX(EXTR(M)j3)ELTAJrJJ1J , 1,NXT(M))

__I I_l

< ELT(M)<ABS(EXTR(M)1r

CALL XAS(EXTRA,DELTA,NBD(M,J),In J21 j_PS(M},EDS(M),JjjMZ(M). )

IMPRIMER(J,G(M),DELT(M),EPR(M),EDR(M),NBR(M,J),DMY(M),
EXTR(M) ,F(M) ,EPS(M) ,EDS(M) ,NBD(M ,J) ,DMZ(M))

^-^(M-6)>0 ^>- M=M+1

_/ÉcMX(J) =0 \

IMPRIMER UNE LIGNE BLANCHE DELT(M)=ABS(ECMX(J)/5)

T

FG. 7.12



SUBROUTINE XAS (TELT, DELTA, NB , Kl , K2, ERS, ESR, J, DMI)

I
t

M(l | 11 ) NBB(M)=0

DMI = 0

ND = 0

NB = 0

KAS = 750

ABS DÉLTA(I.J)

__1v non

^_-ABS DELTA(I+1,J)

K=750>

non/ ABS DELTA(I.J) > TELT\ oui
ET

ABS DELTA(I+1,J) < TELJ
K = 760

ABS DELTA(I,J) < TELT. ET. ABS DELTA(I+1, J)^TEL'
OU

ABSDELTA(I,J)?TELT ET ABSDELTA(I+1,J) < TELT

K__IL_>
Kl = NBB(l)
K2 = NBB(NB)
ERS = F(K1)

Kl = 1

K2 = 100

ERS = 0

ESR = 0

DMI = 0

T

oui /
MOD(NB _EI>

K = 100 <K1 K2>

ESR =F(K2)

! 3
«K, |K2) DMI = DMJ + DELTA(I,J) . (F (I+I) - F(I)

L___n

DMI = DMI /(F(K ) - F (K ) )

FIG 7-13

NBB = NBB+1

NBB(NB) = 1+1



K A

PARAMETRE D IDENTIFICATION

PARAMETRE D IDENTIFICATION

IÇMX

FIG. 7. H

FIG,7.H Détermination

des paramètres CEXT et

10 (cf. paragraphe 7.4 )
a/ par la méthode
directe.

b/ par la méthode

approchée.
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