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I) INTRODUCTION 

Dans le cadre de la collaboration entre l'IPN et KVI sur le projet 
AGOR.des discussions ont été engagées sur des programmes de recherche à 
réaliser en commun sur le futur accélérateur aussi bien que sur 
d'autres machines, en particulier GANIL. 

L'une des préoccupations communes aux physiciens des deux 
laboratoires est l'étude des propriétés des "états très excités" dans 
les noyaux. La compréhension des propriétés de ces états nécessite de 
compléter l'étude de leurs modes d'excitation par la détermination de 
leurs modes de décroissance. Dans les noyaux lourds ces modes sont 
dominés par l'émission de neutrons. Il a donc été proposé 
d'entreprendre une collaboration entre nos deux laboratoires pour la 
définition et la construction d'un système multidétecteur de neutrons 
pour étudier ces décroissances. 

Ce système défini pour des études de structure nucléaire doit 
répondre à des exigences de mesure d'énergie avec une résolution 
permettant de séparer les différentes voies de décroissance. Il doit 
permettre également de mesurer des distributions angulaires et de 
déterminer des multiplicités. Enfin, l'angle solide et l'efficacité de 
détection du système doivent être suffisants pour permettre l'étude des 
faibles embranchements vers des états faiblement peuplés. 

Dans la section II les motivations scientifiques du projet seront 
développées. La section III sera consacrée à la définition des 
caractéristiques du système. Dans la section IV on discutera des tests 
préliminaires au choix définitif du détecteur. Enfin, la section V 
présentera une estimation du budget et du personnel nécessaire ainsi 
qu'un planning de réalisation et de financement. 

II) MOTIVATIONS SCIENTIFIQUES 

2.1 Introduction 
Les expériences inclusives menées jusqu'à présent ont permis la 

détermination des propriétés globales des excitations (collectives ou 
individuelles) des noyaux. Les études extensives de diffusion 
inélastique, échange de charge et de réactions de transfert, 
généralement bien décrites par un mécanisme en une étape, ont conduit à 
une bonne connaissance de la systématique des énergies des résonances 
géantes (RG) de différentes multipolarités où à la localisation des 
couches internes et externes de moment orbital élevé dans les noyaux 
moyens et lourds. 

L'aller et retour fructueux entre théorie et expérience a atteint 
un certain niveau d'accord, au moins qualitatif, même s'il subsiste des 
zones incertaines (précision des règles de sommes expérimentales, 
dépendance par rapport au modèle de réaction, atténuation des 
transitions Gamow-Teller ou Mi, etc ). 
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Cependant, une étape supplémentaire dans la détermination précise 
des propriétés des "états très excités" dans les noyaux doit être 
aujourd'hui franchie. Il s'aflit de l'étude de leurs modes de 
décroissances. 

Notre proposition de construire un multidétecteur pour mesurer ces 
modes pour des structures excitées situés au-dessus du seuil d'émission 
de neutrons est motivée par les raisons suivantes : 

i) Dans des expériences exclusives, on mesure en coïncidence le quasi-
projectile qui signe la structure excitée et le (ou les) neutron qui 
résulte de la décroissance de cette structure. 

ii) Très généralement, la nature de la structure est déterminée par le 
type de réaction choisie. Cependant, ces "états géants" apparaissent au-
dessus d'un continuum d'états complexes dont la nature et l'intensité 
sont généralement mal comprises. Ce continuum peut être dû à des 
mécanismes de réaction en plusieurs étapes où des processus de pick-up -
break-up, de knock-out dans la diffusion inélastique ou les réactions 
de transferts induites par des sondes hadroniques. Il est possible 
d'éliminer tout ou partie de ce continuum par des mesures en 
coïncidence. Par exemple, les contributions dues au pick-up -break-up 
ou au knock-out peuvent être distinguées de celles résultant de la 
décroissance en mesurant le quasi projectile en coïncidence avec les 
neutrons émis à l'arrière où les contributions des processus "rapides" 
sont minimum. Il est également clair que toute expérience exclusive 
mesurée en particulier à des angles très voisins de zéro degré est plus 
ou moins contaminée par un fond instrumental (diffusions parasites, 
émittance du faisceau) et que ce fond peut être pratiquement totalement 
éliminé par les mesures en coïncidence. 

iii) La mesure des corrélations angulaires des neutrons émis par 
rapport à la direction du quasi projectile permet dans certains cas 
d'obtenir des informations sur le spin et/ou la parité des structures 
excitées. 
Dans la diffusion inélastique d'ions lourds à petits angles, on excite 
plusieurs résonances géantes de différente multipolarité et parités 
dans une même région d'énergie (cas de la RGD et RGQ). La corrélation 
angulaire présentera alors une asymétrie autour de 90'. Cette méthode 
est très sensible au degré de recouvrement entre les fonctions de 
réponse de la RGD et de la RGQ d'où une mesure possible de la 
distribution d'intensité de la RGQ isovectorielle que l'on connaît mal. 

En réaction de transfert, les structures correspondant à l'excitation 
des couches externes de spin élevé (J > 9/2) présenteront une 
corrélation angulaire très piquée vers 180' , alors que tous les 
processus à éliminer (break-up, continuum) devraient présenter des 
corrélations assez isotropes ou au contraire piquées vers l'avant (8 > 
70'). 

iv) Enfin, l'argument le plus convaincant en faveur des expériences en 
coïncidence est qu'elles permettent une étude expérimentale des 
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fonctions d'onde de ces excitations élémentaires et des mécanismes 
d'amortissement des ces états "simples" dans le milieu nucléaire. 

Prenons l'exemple d'une RG. C'est une excitation collective constituée 
d'une superposition cohérente de configurations, d'abord simples (lp-
lt) puis de complexité croissante (2p-2t, 3p-3t ...) voir fig. 2.O. 

FijJ.0 

L'étude de la décroissance y teste les composantes du type lp-lt 
c'est-à-dire I, et u . L'émission des particules, essentiellement de 
neutrons dans les noyaux lourds teste les composantes où une particule 
n'est pas liée (II, III, V ) . Ces largeurs partielles d'émission sont 
directement liées au?: mécanismes de couplage entre l'état modèle (lp-
lt) et les configurations plus compliquées (2p-2t, 3p-3t, e t c . ) , la 
largeur totale pouvant s'écrire sous la forme de trois termes. 

+ j. 

r + r Ar 

où r représente le couplage des états simples du continu ou largeur 
d'échappement (II, III), T + est la largeur de couplage à des états 
plus compliqués (IV,V) ou largeur d'étalement et Ar est donnée par la 
fragmentation des états simples (lp-lt "pur" pour les RG par exemple). 

La mesure précise des spectres de décroissances par neutrons donne 
des informations quantitatives sur l'importance des différents 
processus en jeu. Les configurations II et III sont directement 
proportionnelles à V alors que T* est déterminé par l'importance des 
configurations du type III, IV, V. Il s'agit donc de tests 
microscopiques de la fonction d'onde de ces modes fondamentaux et non 
plus de propriétés générales des RG ou des états à une particule (1 
trou). 

Plusieurs accélérateurs sont actuellement accessibles aux groupes 
de l'IPN et de KV'I pour réaliser ce type d'expériences. Un essai récent 
à GANIL sur la diffusion inélastique d' 1 70 sur 2 0 3 P b a montré la 
faisabilité de ces expériences de coincidence avec des neutrons. Sur le 
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cyclotron de KVI la décroissance par neutrons de la résonance 
monpolaire isoscalaire a déjà été étudiée en détail. Ce type 
d'expérience sera certainement l'une des principales lignes de 
recherche sur le futur accélérateur AGOR. 

2.2 Exemples spécifiques. 

2.2.1 Décroissance des résonances géantes 

L'étude détaillée de la décroissance des résonances géantes n'a 
été réalisée jusqu'à présent que pour la résonance monopolaire 
isoscalaire. Cela est dû à ce que l'on a pu seulement pour ce mode 
d'excitation séparer la décroissance du continuum sous-jacent. 
L'observation récente à GANIL de l'excitation par diffusion inélastique 
d'ions lourds de diverses résonances géantes avec un grand rapport 
pic/continuum a montré qu'il devenait possible d'étudier les 
décroissances d'autres résonances. C'est le cas par exemple pour la 
résonance dipolaire isovectorielle pour laquelle on n'a que peu 
d'informations sur ses modes de décroissance bien que la résonance elle-
même soit connue depuis 40 ans. 

Un spectre de décroissance par neutrons de la résonance 
monopolaire dans a° Zr obtenu récemment est montré sur la figure 2.1, en 
même îiianps que celui correspondant au continuum. Les courbes en traits 
pleins résultent d'un modèle statistique. On peut faire plusieurs 
observations.il est clair que la composante principale de cette 
résonance est de caractère statistique, il n'y a que 5 % de 
décroissance semi-directe vers le fondamental 9/2* du 5 9Zr. D'autre 
part, le continuum a aussi un faible embranchement non statistique ce 
qui est surprenant puisque les neutrons étant détectés vers l'arrière, 
la possibilité de knock-out devrait être éliminée. De manière évidente, 
des données sur les autres résonances et sur les modes d'émission du 
continuum nucléaire permettraient de déterminer les divers processus 
impliqués. 

La figure 2.2 montre dans sa partie supérieure un spectre direct 
obtenu dans la diffusion inélastique d' 1 70 à 84 MeV/A sur le 2 0 s P b . On 
notera la très forte excitation des résonances géantes. On observe 
également d'autres structures à des énergies d'excitation commençant 
juste au-dessus de la bosse de la résonance principale et s'étendant 
jusqu'à 30 MeV d'excitation. C'est la région où l'on attend la 
résonance quadrupolaire isovectorielle et la résonance octupolaire 
isoscalaire. La partie inférieure montre le même spectre en coïncidence 
avec des neutrons détectés vers l'arrière. On observe à nouveau des 
structures au-dessus de la bosse principale. Il est clair que pour une 
étude détaillée de ces structures on a besoin de disposer d'un système 
multidétecteur de grande efficacité. 
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2.2.2 Structures à très haute énergie d'excitation 

Lors de récentes expériences de diffusion inélastique d' 4 0Ar sur 
9 0Zr à 44 MeV/A ont été mises en évidence des structures étonnamment 
étroites vers 60 MeV d'énergie d'excitation, (figure 2.3). Ces 
structures ont été interprétées comme des excitations multiphonons et 
plus précisément,comme des excitations multi-quadrupolaires. L'étude 
détaillée de ces structures est gênée par un fond continu de pick-up, 
break-up. Ce fond serait éliminé par des mesures en coïncidence avec 
des neutrons détectés vers l'arrière. D'autre part, si l'interprétation 
en terme de multiphonons est correcte, on s'attent à ce que leur 
décroissance ressemble à celle des excitations à un phonon. Cela 
signifie que l'on doit être capable de mesurer avec une bonne 
résolution en énergie des faibles embranchements semi-directs, ce qui 
nécessite l'utilisation d'un multidétecteur de grande efficacité. 

2.2.3 Etats à une particule à haute énergie d'excitation 

Dans les expériences sur les états correspondants aux couches 
"externes" observées dans des réactions ( a, 3He) par exemple, des 
structures apparaissent également sur un fond continu probablement dû 
au break-up de projectile (fis;ure 2.4). Là encore, on peut supprimer ce 
fond par des coïncidences avec des neutrons. Pour ces états, il existe 
des prédictions théoriques sur leurs modes de décroissance, basées sm-
le modèle de couplage particule-phonon. Une mesure précise de ces modes 
de décroissance permettrait de tester le contenu de la fonction d'onde 
utilisée dans ces modèles. 

Des états très excités à une particule sont également peuplés dans 
des réactions d'ions lourds à énergie intermédiaire (figure 2.5). Dans 
ces expériences la sélectivité pour de grands moments angulaires est 
très bonne. Une fois de plus un fond continu important de pick-up, 
break-up rend difficile l'analyse. En combinant les mesures en 
coïncidence pour éliminer ce continuum avec l'utilisation de réactions 
excitant sélectivement ces états de particule on pourrait étudier en 
détail la distribution de l'intensité à une particule pour les couches 
de spin très élevé (J = 17/2) et leurs modes de décroissance. 



2.2.4 Es t ima t ion des t a u x de comptage . 
Pour avoir une idée des taux de comptages et des problèmes de bruit de fond auxquels 

on peut s'attendre nous allons donner l'exemple de deux expériences typiques. 
La première a été réalisée récemment à GANIL. Il s'agit de l'étude des résonances 

géantes dipolaire et quadripolaire dans le 2 0 8 P b excitées par diffusion inélastique d ' 1 7 0 à 
84 MeV/u. Les ions diffusés étaient détectés dans SPEG. Les paramètres de l'expérience 
étaient les suivants: 

-Détecteur de neutrons: scintillateur NE 213, diamètre 12.7 cm, épaisseur f> cm, dis
tance de la cible 100 cm. 

-Epaisseur de cible: 3 mg/cm 2 

-Intensité du faisceau: 25 nA 
-taux de comptage dans le spectromètre magnétique: 3.5 kHz 
-taux de comptage dans le détecteur à neutrons: 30 kHz 
-taux de gammas: 90% 
-taux de coincidences fortuites (neutrons) par période de faisceau (100 ns): 1 Hz 
-taux de coincidences vraies (section efficace de 2 mb/sr et 10 msr d'angle solide pour 

SPEG): 0.4 Hz 
Si on suppose que la section efficace est distribuée sur 5 MeV et le spectre de neutrons 

sur 10 MeV il résulte 17000 coups/fjour.MeV2) pour le système que nous proposons. Dans 
cette expérience le rapport vraies/fortuites est très mauvais mais le blindage des détecteurs 
était loin d'être optimisé. 

Un autre exemple est la décroissance de la résonance géante magnétique dans le J 0 8 P b 
excitée par diffusion inélastique d 'à à 120 MeV, expérience réalisée à KVI. Dans cette 
expérience les neutrons étaient détectés avec une efficacité de 30% relative à celle du 
système que nous proposons. L'épaisseur de cible était de 5 mg/cm 2 et le faisceau de 5 
nA. Le rapport vraies/fortuites après élimination des 7 était de 2. Le nombre total de co
incidences obtenu en 12 jours dans une zone d'énergie d'excitation large de 8 MeV était de 
120000 dont 15000 dues à la décroissance de la résonance géante magnétique. Ce nombre 
de coincidences était suffisant pour déterminer les caractéristiques de la décroissiince de la 
résonance. 

2.2.5 Es t ima t ion de la résolut ion en énergie nécessaire. 
La résolution en énergie nécessaire dépend fortement de chaque expérience particulière. 

On peut considérer cependant qu'il faut pouvoir séparer essentiellement des transitions 
vers les quelques premiers états excités des noyaux finaux. Dans l'exemple des resonances 
géantes dans le 2 0 8 P b , qui est discuté par la suite, les premiers états excités du 2 " 7 P b sont 
séparés de 300 à 600 keV environ. L'énergie des neutrons peut varier approximativement 
entre 1 et 8 MeV selon l'énergie de la résonance et l'énergie de l'état final. Un autre exemple 
cité plus loin est celui de l'étude des résonances géantes dans l ' 9 0 Zr, là encore l'espacement 
des premiers niveaux dans 8 9 Z r est entre 300 et 600 keV. L'énergie des neutrons se situe 
entre 1 et 5 MeV environ. Pour des structures de plus haute énergie d'excitation (au-dessus 
de 30 Mev), comme nous le verrons par la suite, la résolution en énergie ne permettra pas 
en général de séparer les transitions (de grande énergie, c.a.d > 10 MeV) vers les premiers 
états excités. 
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Ill) DEFINITION DU SYSTEME DE DETECTEURS. 

Ce multidétecteur est destiné à des études de structure il doit donc répendre aux 
exigences de résolution en énergie telles qu'elles ont été définies dans la section précédente. 
Pour la mesure de l'énergie des neutrons il existe deux méthodes principales. L'une basée 
sur la mesure de la vitesse des neutrons par temps de vol, l'autre sur la mesure de l'énergie 
transférée dans une réaction nucléaire. Cette dernière méthode utilise soit des cham
bres d'ionisation à 3He dans lesquelles l'énergie du neutron est transférée via 11. réaction 
3He[n,p)3H, soit des détecteurs à protons de recul dans lesquels on mesure avec un spec-
tromètre magnétique l'énergie transférée à un proton dans une diffussion élastique. Les 
détecteurs à 3He ont une excellente résolution à basse énergie (de 20 à 30 keV à 2 Mev) 
mais la résolution se dégrade rapidement au-delà de 3 MeV et l'efficacité ne dépasse pas 
quelques ÎO" 4 à 1 MeV et tombe à quelques 1 0 - 5 à 3 MeV. Les détecteurs à protons de 
recul ont une efficacité de détection de l'ordre du pourcent mais l'angle solide du spec-
tromètre limite dramatiquement l'efficacité globale. Une voie similaire consiste à utiliser 
un convertisseur de CH2 suivi d'une chambre multifils à dérive pour mesurer l'énergie et 
l'angle du proton de recul. L'efficacité globale est d'environ 1 0 - 5 également. La résolution 
est d'environ 2 MeV à 50 MeV. Ces détecteurs à protons de recul sont surtout interressants 
pour des neutrons de haute énergie pour lesquels la technique de temps de vol nécessiterait 
des bases de vol trop longues conduisant à des angles solides très faibles. Par contre, pour 
des énergies du MeV à la dizaine de MeV, les spectromètres de temps de vol permettent 
de combiner des qualités de résolution en énergie avec de bonnes efficacités de détection 
c'est donc un tel spectromètre que nous allons définir. 

Sur la base des arguments développés dans la section II et des données des expériences 
réalisées à GANIL et à KVI nous chercherons à optimiser le système pour des énergies 
de neutrons de 1 à 20 MeV. D'autre part nous devront réaliser un compromis entre la 
résolution en énergie et l'efficacité de détection. La flexibilité mechanique et la modularité 
du système devront permettre d'exploiter au mieux des qualités de résolution en énergie 
(longue base de vol) ou combiner ces mêmes qualités pour une partie du système en util
isant l'autre partie des détecteurs en position rapprochée pour des mesures de multiplicité. 
Enfin le fond du aux gammas devra être impérativement réduit par une bonne discrimi
nation neutron-gamma. Ce dernier point conduit à choisir pour détecter les neutrons un 
scintillateur liquide NE 213 qui permet de discriminer entre les neutrons et les gammas 
par la forme du signal. 

1.1 Efficacité de détect ion. 

La figure 3.1 représente l'efficacité de détection en fonction de l'énergie, d'un scintilla
teur NE 213 d'épaisseur 5 cm pour différentes valeurs du seuil de l'électronique. L'efficacité 
dépend peu du type de scintillateur utilisé (différences de l'ordre de 10%) et dépend peu des 
dimensions transverses du détecteur. Par contre l'efficacité est proportionnelle à l'épaisseur 
du détecteur, mais comme on le verra plus loin l'augmentation de l'épaisseur se traduit 
par une détérioration de la résolution en temps donc en énergie. La figure 3.2 montre la 
résolution en énergie que l'on peut obtenir en fonction de la longueur de vol pour différentes 
épaisseurs de détecteur (2.5, 5 et 10 cm). Une épaisseur de l'ordre de 5 cm correspond a 
une efficacité raisonnable (de 15 a 309? dans le domaine d'énergie considéré) tout en con-
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servant une résolution relative suffisante dans la partie la plus basse du domaine d'énergie. 

I II .2 Résolut ion en énergie. 
La résolution en énergie est, dans l'approximation non relativiste, donnée par AE/E = 

2At/t, t est le temps de vol et At l'incertitude sur ce terni, J. At e s ' déterminée par trois 
facteurs: l'incertude sur l'instant t=0, la résolution en temps du photomultiplicateur et de 
l'électronique, et enfin l'incertitude sur la longueur de vol liée au point où le neutron est 
détecté dans le scîntillateur. 

III.2.1 Détermination de l'instant t=0. 
On peut utiliser comme origine du temps de vol, soit un signal dérivé de l'impulsion 

de faisceau, soit la détection d'un événement (émission d'une particule chargée ou d'un 
gamma) asssocié a l'émission d'un neutron. La résolution en temps pour la détection de 
gammas avec un scintillateur est de l'ordre de 0.5 a 2 ns selon le scîntillateur et l'énergie 
des gammas. La détection d'une particule chargée par un détecteur semiconducteur per
met une résolution d'environ 0.5 ns. Dans la plupart des expériences, un spectromètre 
magnétique est utilisé pour déterminer les états et leur mode de d'excitation. En général 
dans un spectromètre magnétique le temps de vol varie fortement en fonction de l'énergie 
et de l'angle des particules. Il est donc nécessaire de corriger le temps de vol par une re
constitution de trajectoire. A partir des diverses expériences acquises dans ce domaine on 
peut estimer qu'au mieux on peut obtenir une résolution autour de 1 ns par cette méthode. 

On peut également définir le départ du temps de vol a partir de l'impulsion de: faisceau. 
La résolution dépend alors de la largeur en temps de l'impulsion de faisceau donc de 
l'accélérateur, en général on peut obtenir des largeurs inférieures à 1 ns. Cetle largeur 
peut être affectée par le non isochronisme de l'optique de transport du faisceau et dans le 
cas où le signal RF est utilisé, par la dérive du faisceau par rapport à ce signal. A KVI 
la définition obtenue est meilleure que 1 ns, avec AGOR on devrait parvenir à des valeurs 
autour de 0.5 ns. 

IIÎ.2.2 Résolution intrinsèque du détecteur à neutrons. 
Cette résolution est déterminée principalement par les caractéristiques du photomul

tiplicateur. Pour des tubes avec des photocathodes de diamètre 12.7 cm, comme ceux que 
nous proposons plus loin d'utiliser, les fluctuations de temps de transit sont légèrement 
inférieures à 1 ns. Si l'on prend en compte la résolution du système de prise de temps on 
peut donc estimer la résolution intrinsèque du détecteur à environ 1 ns. 

III.2.3 Fluctuation de la Jongueur de vol. 
La variation de la longueur de vol avec avec l'angle d'émission par rapport à l'angle 

moyen du détecteur est généralement négligeable (de l'ordre de 0.1%) sauf pour des 
détecteurs à localisation dont nous parlerons plus loin. L'effet lié a l'épaisseur du détecteur 
est de 0.6 ns environ par cm pour des neutrons de 1 MeV et d'environ 0.08 ns par cm pour 
des neutrons de 20 MeV (en tenant compte de la compensation partielle due au temps de 
propagation des photons jusqu'à la photocathode). La figure 3.2 montre que l'épaisseur du 
détecteur affecte peu la résolution en énergie pour des neutrons de 20 MeV mais détermine 
entièrement celle des neutrons de quelques MeV. Le choix d'une épaisseur autour de 5 
cm permet de concilier des qualités de résolution à basse énergie avec une efficacité de 
détection raisonnable. Au total la définition du temps t=0 et la résolution intrinsèque du 
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détecteur concourent pour environ 1.2 ns, donc pour un détecteur de 5 cm d'épaisseur la 
résolution en temps globale est de 1.3 na environ pour des neutrons de 20 MeV et d'environ 
3.4 ns pour des neutrons de 1 MeV. 

III.2.4 Longueur de vol. 
Dans la figure 3.2 la résolution en énergie est reportée en fonction de la longueur de vol 

ainsi que l'angle solide pour un détecteur de 20 cm de diamètre. Le choix d'une longueur 
de vol résulte d'un compromis entre l'angle solide et la résolution en énergie. Une longueur 
de vol autour de 2 m semble raisonnable. Avec cette longueur la résolution relative pour 
des neutrons de 1 MeV est d'environ 5% et d'environ 8% pour des neutrons de 20 MeV. 

Le temps de vol des neutrons les plus lents fixe la fréquence maximum de la ma
chine. Avec 2 m de vol cette fréquence est limitée a 6 MHz. pour Agor la fréquence varie 
entre 24 et 62 MHz ce qui ne permet de garder qu'une impulsion sur 4 ou sur 10. Cette 
contrainte nécessitera des études pour l'élaboration de l'appareillage nécessaire sur AGOR. 

111.3 Efficacité to ta le du sys tème. 
Avec une base de vol de 2 m, un détecteur de 20 cm de diamètre et de 5 cm d'épaisseur, 

l'angle solide par détecteur est de 8 msr, avec une efficacité du scintillateur de 20%, 
l'efficacité relative d'un détecteur est de 1.25 1 0 - 4 . Avec un système de 40 détecteurs on 
atteint une efficacité relative globale de 0.5%. Dans certains cas cette efficacité pourra être 
améliorée au détriment de la résolution en énergie, c'est particulièrement le cas lorsqu'il 
s'avérera nécessaire de déterminer des multiplicité. 

111.4 M o d u l a r i t é du mul t idé tec teur . 
Elle est liée à la mesure des distributions angulaires et à la détermination des multi

plicités. Jusqu'ici nous avons discuté des proprités d'un système de détecteurs individuels 
dans lequel la résolution angulaire est déterminée par la longueur du temps de vol et le 
diamètre du scintillateur. Dans la littérature on trouve des systèmes basés sur des scintilla-
teurs de grande dimension dans lesquels l'angle de diffusion est déterminé par la localisation 
du point d'interaction du neutron. Les systèmes les plus courants utilisent des scintilla-
teurs "longs" avec une localisation dans une seule direction. La localisation est assurée 
par la mesure de la différence de temps de collection des photons sur les photocathodes de 
deux photomultiplicateurs placés aux deux extrémités du scintillateur. Les résolutions en 
position obtenues vont de 10 a 15 cm environ. Pour un détecteur typique de 1 m de long 
placé à 2 m la variation de longueur de vol du centre aux extrémités est de 3%. Il est donc 
nécessaire de faire une correction en fonction de la position pour déterminer l'énergie. 

L'intérêt d'un tel type de détecteurs réside dans le gain qui peut être réalisé sur le prix 
par la réduction du nombre de détecteurs. Un détecteur de 1 m de long, de 20 cm de large 
et 5 cm de profondeur a une efficacité relative 5 fois supérieure à celle d'un détecteur défini 
plus haut (en tenant compte que la perte d'efficacité aux extrémités limite la parcie utile 
du détecteur à 80% de sa longueur). On obtient donc la même efficacité avec seulement 8 
détecteurs. (Fig. 3.4 a e t b) 

111.5 Réduc t ion d u bru i t de fond. 
Les scintillateurs sont sensibles aux gammas et aux particules chargées. Si l'on tient 
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compte de la quantité de matière entre la cible et le détecteur (environ 2g/cm1) seules les 
particules de plus de 40 MeV/u peuvent atteindre le détecteur. On étudiera la décroissance 
de la "cible" en se plaçant vers l'arrière où les énergies des particules dépassent rarement 
quelques dizaines de MeV/u. D'autre part les particules chargées perdent toute leur énergie 
dans le détecteur «t peuvent donc également être éliminées en combinant la mesure de 
l'énergie déposée et le temps de vol. 

En ce qui concerne les gammas directs émis par la cible ils peuvent être éliminés par le 
temps de vol. Cependant la plupart des gammas détectés par les scintillateurs proviennent 
de l'activation de la cible et surtout de l'activation d'autres éléments (cage de faraday, 
lèvres de définition du faisceau e t c . ) . Certains scintillateurs ont un temps de décroissance 
qui diffère pour un ne-tron et un gamma. En faisant une discrimination sur la forme du 
signal délivre par le photomultiplicateur on peut éliminer les gammas. Un exemple de 
ce qui peut être obtenu par cette méthode avec un scintillateur NE 213 est montré sur la 
figure 3.3. La séparation de forme dépend de l'énergie déposée dans le détecteur il est donc 
nécessaire de définir la séparation neutron-gamma sur le spectre bidimentionnel énergie-
dicrimination de forme. Les scintillateurs liquides tels le NE 213 sont plus len's que les 
plastiques et limitent le taux de comptage a quelques centaines de kHz, mais généralement 
la limitation est imposée à un niveau beaucoup plus bas par le taux de coincidences fortu
ites. Quoiqu'il en soit les résultats de l'expérience de GANIL aussi bien que celles de KVI 
montrent qu'il est impératif d'utiliser une discrimination neutron-gamma. 

111.6 Electronique. 
Le tableau 5.1 donne la liste de l'électronique nécessaire pour chaque détecteur. 

L'estimation des prix est basée sur les prix des modules disponibles dans le commerce. 
Cependant il doit être envisagé de développer cette électronique au laboratoire. Un tel 
développement présente plusieurs avantages: 

-adaptation des modules à des applications spécifiques. 
-possibilité d'intégration de plusieurs fonctions. 
-intégration du contrôle par ordinateur des réglages de l'électronique en utilisant le 

standard le mieux adapté. 

111.7 Acquisition des données. 
Ce multidétecteur devant être utilisé sur plusieurs a-célérateurs il convient de déve

lopper un système ^'acquisition autonome en intégrant l'acquisition des données rela
tives à la voie signant l'état excité (spectromètre magnétique, c lecteurs semiconducteurs 
e t c . ) . Le système doit pouvoir traiter en ligne tout ou partie des données, mais dis
poser également d'une unité de bande magnétique pour le stockage en mode liste. Enfin 
le système d'acquisition doit inclure le réglage l'étalonnage et le contrôle de l'électronique. 

IV) PROGRAMME DE TESTS PRELIMINAIRES. 
Avant le démarrage de la phase de construction du multidétecteur il est nécessaire 

de procéder à des tests pour optimiser les caractéristiques du système aussi bien sur le 
plan des détecteurs eux mêmes que sur celui de l'électronique. Pour ce faire nous nous 
proposons de tester un détecteur simple de 20 cm de diamètre et 5 cm d'épaisseur et un 
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détecteur à localisation de 1 m de long, 20 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Cette phase 
d'essais doit inclure des tests sur accélérateurs de manière à estimer les performances dans 
des conditions réalistes d'exploitation. 

IV.1 Tests du compteur simple. 
Le choix d'un scintillateur de 20 cm de diamètre impose l'utilisation d'un guide 

de lumière pour l'adaptation au diamètre des photocathodes standards de 12.7 cm de 
diamètre. On devra donc vérifier que ce guide de lumière ne dégrade pas trop les perfor
mances du détecteur (collection de lumière, résolution en temps). D'autre part l'efficacité 
du détecteur en fonction de l'énergie des neutrons et du seuil de détection devra être 
mesurée. Enfin les essais de ce prototype permettront de tester les performances de 
l'électronique. 

r v . 3 Détecteur long. 
Outre les tests énumérés pour le détecteur simple, les propriétés du détecteur long 

devront être vérifiées sur plusieurs points. Ce type de détecteur présente une dépendance 
de l'efficacité et de la qualité de la discrimination de forme avec la position. D'autre 
pari, les caractéristiques de ces grands détecteurs (résolution en temps, disrimination de 
forme) dépendent du matériau et de la la forme du conteneur du scintillateur. Ces mêmes 
caractéristiques dépendent également de la manière dont la lumière est réfiècliie par les 
parois. Des simulations devront être faites pour optimiser sur ordinateur ces paramètre» 
avant de construire le prototype. 

Le programme de tests devra porter essentiellement sur la résolution en position en 
fonction de l'énergie, l'efficacité en fonction de l'énergie et de la position et enfin sur la 
méthode de correction de longueur de vol en fonction de la position. Une atteni ion toute 
particulière devra être portée sur les problèmes de taux de comtage et de comptages si
multanés d'événements dans un même détecteur. Ces tests devront être impérativement 
menés en situation r'ealiste sur accélérateur. 

V) ESTIMATION DU BUDGET ET DU PLANNING. 

V . l Budget . 
Le tableau 5.1 donne une estimation du budget nécessaire à la construction d'un 

détecteur simple. Pour le système de 40 détecteurs proposé, le coût total est de 5 MF. Le 
prix de l'électronique est basé sur les prix commerciaux, si l'électronique est construite au 
laboratoire o'-i peut attendre une réduction de 50% , soit au total une réduction <le 900 kF 
environ. 

Concernant les détecteurs à localisation, le coût par détecteur est environ le dou
ble excepté pour le scintillateur, pour lequel le coût est quadruple environ. Le coût par 
détecteur est donc de 236 kF comparé à 103 kF pour un détecteur simple. Comme l'angle 
solide est environ 5 fois plus grand le prix par unité d'angle solide est à peu près deux 
fois plus faible pour le détecteur à localisation. Les contraintes financières jouant un role 
déterminant dans la limitation de l'efficacité à 0.5% pour le système de détecteurs simples, 
le gain dans le coût réalisé si les détecteurs à position s'avéraient devrait être utilisé pour 
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accroitre l'efficacité globale. Dans ce cas nous proposerions comme alternative u:i système 
de 17 détecteurs à localisation. 

Dans le tableau 5.2 figure une estimation du budget pour la phase d W a i s préli
minaires. On a supposé que l'électronique pouvait être empruntée pour cette piase. Sur 
la base du planning discuté plus loin, le financement devrait se faire sur 3 ans. Pour la 
premier'; année en plus du budget nécessaire aux essais, une partie du budget pour le 
projet final devrait être donné notamment pour développer une partie de l'électronique. 
Le budget pour cette première année devrait être d'environ 300 kF, il devrait ê-,re de 2.5 
MF la seconde année et de 2.3 MF la dernière année. 

V.2 Planning. 
Comme il a été dit plus naut la première année devrait être consacrée aux essais 

préliminaires et à l'étude et la définition du projet final (électronique, acquisition e t c . ) . 
La phase de construction et d'essais des différents composants et du système global devrait 
s'étendre sur deux ans. 

V .3 Personnel. 
Outre la participation des divers physiciens intéressés au projet pour certaines phases 

d'essais, le projet sera pris en charge par un groupe de six physiciens incluant ur respons
able pour K VI et un autre pour l'IPN. Il serait en outre souhaitable qu'un jeune physicien, 
thésard ou post-doc soit affecté à ce projet sous la direction du responsable de projet. 

Pour le support technique, un ingénieur électronicien devrait être affecté au projet 
pour la définition du système, la direction des études et des essais électroniques en relation 
avec !rs divers secteurs du SEP, l'interface électronique-acquisition. Un technicien con
naissant bien les détecteurs et l'électronique rapide devrait être affecté également a plein 
temps pour la durée du projet. Enfin un programmeur devrait être affecté à ptain temps 
pendant un an pour développer le système d'acquisition. 
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Tableau S.l Budget (kF) 
Prix du commerce (voir texte) 

Détecteur 
-Scintillateur (liquide et conteneur) 
-Guide de lumière 

15 
3 

-Photomultiplicateur 
-Embase de photomultiplicateur 
-Haute tension 

8 
3 
6 

-Mécanique 3 

-Disriminateur à fraction constante 
Electronique 

4 
•Fanaout linéaire 4 
•Discriminateur de forme 16 
•Retards 5 
•Logique de coincidence 
•Cables et connecteurs 

15 
3 

•Baies NIM 3 

38 

50 

Acquisition de données 
-Convertisseur analogue digital (énergie) 3 
-Convertisseur temps digital 3 
-Convertisseur pour discriminateur de forme 4 
-Logique de contrôle 5 15 

Total par détecteur 103 

Equipements communs 
-Chassis CAMAC et contrôleurs 300 
-Ordinateur et équipements 450 
-Oscilloscopes, générateurs d'impulsion e tc . . 200 950 
Total pour 40 détecteurs 5070 

Option détecteurs à localisation (voir texte) 

Total par détecteur 236 
Total pour 17 détecteurs + equt. com. 4962 
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Table 5.2 Budget pour la phase d'essais 

Détecteur simple 
-Scintillateur 15 
-guide de lumière 3 
-Photomultiplicateur 8 
-Embase 3 
-Haute tension 6 35 

Détecteur à localisation 
-Scintillateur 60 
-Guides de lumière 6 
-Photomultiplicateurs 16 
-Embases 8 
-Hautes tensions 12 
-Mécanique 5 107 

Déplacements 
Participaiion à des expériences 50 

-Consultation d'experts 20 70 

Total essais détecteurs 212 
Total première année (avec études électroniques) 300 
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Le projet décroissance en quelques lignes 

Multispectromètre à temps de vol de neutrons, pour l'étude des modes de décroissance des 
hauts états excités dans les noyaux lourds (résonances géantes, continuum). 
Deux optionsidétecteurs simples ou détecteurs à localisation 

Dé tec teu r 
-Scintillateur liquide NE 213. Discrimination de forme n-7. 
-Dimensions du détecteur simple: diamètre 20 cm, épaisseur 5 cm. 
-Dimension du détecteur à localisation: longueur 100 cm, largeur 20 cm, épaisseur 5 cm. 
-Photomultiplicateurs XP 2041 (diamètre de la photocathode 12.7 cm). 
-Guide de lumière. 
-Nombre de détecteurs: 40 (détecteur simples), 17 (détecteurs à localisation ). 

Per formances du sys tème (pour longueur de vol de 2 m) 
-Efficacité moyenne du scintillateur: 20% 
-Efficacité totale d'un détecteur simple: 1.25 1 0 - - 1 

-Efficacité totale d'un détecteur à localisation: 6.25 10~ 4 

-Efficacité totale du système (détecteurs simples): 0.595 
-Efficacité totale du système (détecteurs à localisation): 1% 
-Résolution en énergie: 50 keV à 1 MeV, 300 keV à 5 MeV, 2 MeV à 20 MeV 

Budge t 
-Prix d'un détecteur: simple 103 kF,à localisation 236 kF 
-Informatique et équipements communs: 950 kF 
-Coût total du projet: 5000 kF 
-Demande de budget pour 1989: 300 kF 
-Répartition du budget entre KVI et IPN: en discussion. 

Personnel (Durée du projet: 3 ans) 
-Chercheurs: Y.Blumenfeld, S.Fortier, J.Guillot, H.Laurent (IPN), S.Brandenburg, A. Van 
den Berg (KVI) 
-Personnel technique:l ingénieur électronicien temps partit! pendant 3 ans, 1 électronicien 
plein temps pendant 3 ans, 1 programmeur plein temps pendant 1 an, support du SEP 
pour les études. 

-Chercheurs intéressés: Y.Blumenfeld, P. Chomaz, S. Fort^r, N. Frascaria, S. Gales, 
J. Guillot, H. Langevin, H. Laurent, J.M. Maison, Nguyen Van Giai, J.C. Ro3_nette, L. 
Rosier, G. Rotbard, T. Suomijarvi, J. Vernotte. (IPN) 
S. Brandeburg, Van den Berg, A. Van der Woude, un jeune physicien (KVI). 
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