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INTRODUCTION 

En vue d'une nouvelle expérience d'oscillation neutrino auprès d'un réacteur 
PWR de la Centrale Nucléaire du BUGEY, un détecteur d'antineutrino électronique 
d'une nouvelle génération vient d'être développé à l'ISN (Grenoble), en collaboration 
avec quatre autres laboratoires; LAPP (Annecy), CPPM (Marseille), CDF (Collège de 
france) et DPHPE (Saclay). 

Le nouveau détecteur est basé sur un scintillateur liquide chargé au Lithium-6. 

Ce scintillateur assure les fonctions de détection du positron ainsi que de modération 

et détection du neutron, produits dans la réaction d'un antineutrino sur le noyau 

d'hydrogène du milieu scintillateur (v ep-»ne +). Le neutron thermique est détecté à 

l'aide de la réaction de capture par le Lithium-6 6Li(n,4He)3H 

L'identification des particules, de type électron (positron ou gamma) et du couple 
alpha-triton (neutron thermique), est faite au moyen de l'analyse de la forme de la 
scintillation. 

Dans un détecteur homogène de 600 litres, segmenté en 98 cellules isolées 
optiquement les unes des autres, l'efficacité globale attendue est, à volume égal, cinq 
fois supérieure à celle d'un détecteur hétérogène utilisant des chambres à Helium-3 
pour la détection des neutrons. 

Une grande étape dans sa réalisation a été franchie avec le développement d'un 
nouveau scintillateur chargé au Lithium-6, qui satisfait l'exigence d'une bonne 
séparation entre neutrons et gammas, souhaitée pour le détecteur. La recherche du 
scintillateur a nécessité de nombreuses mesures sur plusieurs échantillons en 
provenance de différents fabricants. 

Dans la phase de développement du détecteur, une partie de mon travail, à 
laquelle j'ai consacré le premier chapitre, était de sélectionner pc.rmi différents 
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échantillons, un scntillateur chargé au 6 L i . dont les caractéristiques lumineuses 
soient satis'aisartes. 

Le chapitre II est consacré à l'étude du pouvoir de discrimination entre neutrons 
et gammas qui est d'une importance primordiale dans l'expérience de Bugey. Sont 
présentées dans ce chapitre les mesures expérimentales obtenues dans une cellule 
de de volume 100 cm"*, ainsi qu'une discussion sur les facteurs possibles de 
dégradation de la discrimination et les taux de rejet effectifs. 

Dans un grand volume, les performances attendues sont très liées à l'efficacité 
de la collection de lumière. Ce qui nous a amené à étudier, par simulation, les 
caractéristiques de la collection de lumière pour une cellule de volume 6 litres. Cette 
étude est rapportée au troisième chapitre, où sont présentés les caractéristiques de ia 
cellule et les résultats de la simulation obtenus à l'aide d'un programme de simulation 
Monte-Carlo, que nous avons écrit en FORTRAN sur NBM3090 du CCPN. Les 
résultats de la simulation sont confrontés aux mesures que nous avons effectuées sur 
une cellule prototype. Cette étude permet aussi d'établir une carte d'efficacité de la 
collection de lumière de la cellule, qui sera ensuite utilisée dans le programme de 
simulation des événements neutrinos. 

Pour rejeter le bruit de fond d'origine cosmique, un ensemble de six détecteurs 
entourant complètement le détecteur d'antineutrinos jouent le rôle de détecteurs de 
garde. A chaque détection d'un muon, un signal d'anticoïncidence ou veto est généré, 
et permet de rejeter d'éventuels événements associés. 

Chacun de ces détecteurs est constitué d'un large réservoir de dimensions 
166x144x10,4 cm 3 contenant un scintillateur liquide à base d'huile minérale, Deux 
petites faces adjacentes sont couplées à des translateurs de longueurs d'ondes, qui 
guident la lumière vers un photomultiplicateur. Le dernier chapitre est consacré à 
l'étude de l'homogénéité de la réponse lumineuse dans ces détecteurs. 
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CHAPITRE I 

I - SCINTILLATEUR LIQUIDE CHARGÉ AU LITHIUM-6: 

Le passage de particules chargées dans certains milieux transparents, est suivi 
d'une émission de lumière dans le spectre visible. Celle ci constitue le phénomène de 
la scintillation, qui est exploité dans les techniques de détection et d'identification de 
rayonnements nucléaires. 

Les scintillateurs organiques font partie de ces milieux. Les scintillateurs à base 
d'hydrocarbures aromatiques sous forme liquide présentent certains avantages par 
rapport à leurs homologues cristallins ou plastiques. 

- Ils sont utilisables a\ grand volume 

- Leur rapport hydrogène-carbone (H/C) est meilleur, ce qui est intéressant pour 
la détection des neutrons rapides. 

Ils ont un bon pouvoir de discrimination entres les neutrons rapides 
et les gammas. 

- Ils peuvent être chargés par un noyau approprié à la détection de neutrons 
thermiques par l'intermédiaire des produits de réaction de capture. 

Dans ce chapitre, on rappelle l'aspect théorique du mécanisme d'émission de 
photons dans les scintillateurs organiques, la dépendance de la forme de la 
scintillation vis à vis de la particule excitatrice, et son exploitation pour discriminer 
entre les particules chargées. 
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La partie expérimentale est consacrée à la présentation de nouveaux 
scintillateurs cnargés au ;,thium-6, et aux mesures de leurs caractéristiques physiques 
en relation avec eur pouvoir de discrimination entre neutrons thermiques et gammas. 

Le but est de sélectionner un scintillateur, parmi plusieurs échantillons, ayant 
une qualité de discrimination intéressante dans un volume de 100 cm 3, et dont les 
caractéristiques optiques permettent son utilisation, avec une bonne caractéristique 
discrimination (n,-/) dans un volume de 6 litres. 

1.1 - DÉTECTION DE PARTICULES CHARGÉES PAR UN 
SCINTILLATEUR ORGANIQUE 

La détection des particules chargée dans un scintillateur organique se fait par 
l'intermédiaire d'impulsions lumineuses, qui sont vues à l'aide d'un 
photomultiplicateur ou tout autre photcdétecteur. 

L'émission de photons est le résultat de la décroissance d'états excités, par la 
particule, du système électronique délocalisé de la molécule benzénique ( électrons 
de la liaison it ) [réf. 1.1]. 

1.1 .a • Excitation d'un scintillateur organique: 

Le niveau fondamental du système d'électrons n est un état singulet So. les états 

excités sont soit singulets S n soit triplets T„ ( Fig 1.1 ). 

Lorsqu'une particule chargée traverse le milieu scintillant, par interaction 
colombienne, il y a excitation et ionisation des molécules le long de sa trajectoire. La 
densité de molécules excitées dépend de la perte d'énergie spécifique de la particule. 

L'excitation des molécules depuis l'état fondamental se fait vers les états S n 

seuls, la transition directe vers un état T„ étant interdite par les règles de sélection 
[réf. 1.1]. Les états T n seront formés dans des régions de forte densité en molécules 
déjà activées à l'état S„ , où des interactions entre états très activés conduisent à 
l'ionisation des molécules, et par par suite de recombinaisons sont soit dans un état 
S n soit dans un état T n , qui du faite de leur multiplicité sont statistiquement 
favorisés [réf I.2]. 
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Les états S n > i e! T n > i subissent des transitions très rapides et non radiatives qui 
les conduisent vers les états excités les plus bas Si et Ti. Les zones de forte dens.té 
d'exetatio.n sont donc caractérisées par une concentration élevée en molécules à 
l'état T,. 

L'évolution des états Si et T i . est régie par la compétition de plusieurs 
processus inter et intra-moléculaires dépendant de la composition du scirtiilateur et 

c igents inhibiteurs; tel l'oxygène dissout qui contribue à la dégradation du 
rendement lumineux du scintillateur [réf. I.3]. 

L'émission de photons résulte de la décroissance de l'état S, vers le niveau 
fondamental So- Alors que la transition de l'état T, vers So est interaite, leur 
décroissance doit passer par l'état S-. 

Fig [.I N'iveaux énergétiques des electrons K 
dans une molécule aromatique 

1.1.b - Scintillation. 

La décroissance de l'émission lumineuse comprend deux composantes ( Fig I.2); 

- Une composante de grande amplitude qui décroît rapidement, appelée 

composante rapide. 

- Une composante d'amplitude moins grande et qui décroit beaucoup plus 
lentement, appelée composante lente. 
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Nit) 

Temps 

Fig 1.2 Representation schématique 
de la décroissance lumineuse 

L'étude cinétique des molécules excitées dans l'état singulet et triplet le plus 
bas. permet d'établir la loi de décroissance de chaque composante ainsi que leur 
importance relative [réf. 1.2 et 1.3]. 

- Composante rapide: 

La décroissance des molécules à l'état Si, formées par conversion interne de 
S„ vers S,, très rapide {-10' s), est à l'origine de cette composante. L'étude cinétique 
de ces états montre que la loi de décroissance est exponentielle dans le cas d'un 
scintillateur pur ou en présence d'un soluté à une très faible concentration. 

- Composante lente: 

Les états Ti sont à l'origine de cette composante, lors de leurs interactions 
moléculaires ils conduisent à la formation d'états Si. 

La cinétique des états Tt, faisant intervenir divers processus conduit à une loi de 
décroissance plus compliquée que celle établie pour la composante rapide, cette loi 
décroît plus lentement qu'une loi exponentielle. 

1.1.c • Spectre d'émission. 

Pour éviter la réabsorption par le solvant de la totalité des photons émis, un ou 
plusieurs solutés présents à de faibles concentrations se chargent de translater le 
spectre ultraviolet émis par les molécules du solvant vers des longueurs d'ondes 
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supérieures (en générale du spectre visible). Dans ce processus il y a transfert d'une 
partie de l'énergie du solvant au soluté par voie radiative [réf. 1.4]. 

1.2 - PRINCIPE DE DISCRIMINATION ENTRE PARTICULES 
CHARGÉES. 

Le principe de la discrimination entres les particules chargées repose sur 
l'exploitation de la décroissance lumineuse. 

• Importance relative des composantes lente et rapide: 

L'étude cinétique permet d'établir, pour chaque composante de la scintillation. 
l'expression du nombre de photons émis par unité de parcours de la particule 
chargée en fonction de la perte d'énergie spécifique ( ^ ) [réf. 1.5,1.6]. 

Le rapport du nombre de photons émis dans la composante lente au nombre de 

photons total dépend de la particule excitatrice par l'intermédiaire de (^-). 

Une des méthodes utilisée pour discriminer les particules par la forme de la 
scintillation, communément appelée PSD ( Pulse Shape Discrimination ), consiste à 
comparer le poids relatif d'une partie retardée de la scintillation. 

1.3 - CHOIX D'UN SCINTILLATEUR ORGANIQUE CHARGÉ AU 6 L I : 

Le scintillateur chargé au 6Li, est particulièrement intéressant pour la détection 
des neutrons thermiques. La réaction de capture sur le noyau de 6Li engendre un 
couple de particules bien spécifique avec un bilan énergétique relativement 
important. 

n + 6 L i -» 4 H e + 3 H Q = 4.78 Mev 

940 barns 
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Les scintiliateurs chargés au 6Li existent dans le commerce depuis plusieurs 
années, mais ont un faible rendement lumineux et une faible transmission de 
lumière [réf. 1.7], ce qui présente un handicap majeur à leur utilisation en grand 
volume. 

Les dimensions du détecteur d'antineutrinos et l'importance de la qualité de la 
discrimination (n.y). exigent l'utilisation d'un scintiliateur de bon rendement lumineux 
et de longueur d'atténuation supérieure à la longueur du détecteur. Dans ce but et en 
collaboration avec les principaux fabricants: Nuclear Entreprises, National Diagnostic 
et Lumac. De nouveaux scintiliateurs ont été développés. 

Sur proposition des physiciens de notre équipe, le pseudocumène (NE224) a 
été utilisé comme produit de base dans la plupart des échantillons chargés au 6Li, 
développés par ces fabricants, car ce solvant, possède d'excellentes caractéristiques 
optiques et de discrimination entre neutrons rapides et gammas [réf. 1.8]. 

1.4 - LES NOUVEAUX SCINTILLATEURS CHARGÉS AU 6 L I . 

Nous avons procédé aux tests d'une dizaines d'échantillons, de scintiliateurs 
chargés au 6Li en provenance des fabricants déjà cités. 

Le but des mesures sur ces échantillons et de comparer leurs caractéristiques 
optiques et leur qualité de discrimination entre neutrons thermiques (a+t) et gammas 
(électrons). 

Les caractéristiques optiques auxquelles on s'intéresse essentiellement sont : 

- La transmission. 

- Le rendement lumineux. 

- Le spectre d'émission. 
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l.4.a - Transmission. 

La transmission mesure le degré de transparence du scintillateur, qui doit être 
transparent à sa propre émission. 

Pour un faisceau de lumière incident de longueur d'onde >. et d'intensité Ici/.), 
traversant un échantillon d'épaisseur x, l'intensité en sortie étant l(x,À). La 
transmission est définie par: 

loM 

L(X) est la longueur d'atténuation, elle dépend de la longueur d'onde, et est 

caractéristique du liquide. 

- Principe de mesure: 

On mesure la transmission à l'aide d'un spectrophotomètre de type BECKMAN 
DB2 à double faisceau. Le principe de cet appareil est basé sur une mesure 
différentielle entre l'échantillon et un liquide de référence. 

Deux cuves de 4 cm d'épaisseur contiennent l'une l'échantillon l'autre la 
référence de même indice. Un faisceau monochromatique traverse alternativement 
chaque cuve, une optique dirige le faisceau transmis vers un photomultiplicateur qui 
mesure en continu l'intensité du faisceau. L'appareil permet de faire des mesures sur 
une gamme de longueurs d'ondes allant de 400 nm à 700 nm. 

Le liquide de référence est le xylene, qui est très transparent sur toute la gamme 
de longueurs d'ondes, avec une longueur d'atténuation d'une dizaine de mètres. 

Aux grandes longueurs d'ondes (600 à 700 nm) les échantillons sont 
parfaitement transparents, ce qui permet de faire des mesures simplement par 
référence à une longueur d'onde aux environs de 700nm. 

1.4.b - Rendement lumineux: 

Il donne le nombre de photons émis pour une excitation électronique 
monoénergétique. En général le scintillateur de référence est l'anthracène. choisi 
pour sa grande efficacité de scintillation. Dans nos mesures, le scintillateur de 
référence est le NE224 à base de pseudocumène dont le rendement lumineux par 
rapport à l'anthracène est 80%. 
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- Mesure du rendement lumineux dans une cellule de 100 cm3. 

La cellule esi en verre de pyrex, de forme cylindrique dont le diamètre et la 
profondeur font chacun 5 cm, son volume de 100 cm 3 est rempli de scintillateur 
échantillon. 

La cellule est couplée sur une face à un photomultipiicateur (PM) par 
l'intermédiaire d'une graisse optique, et partout ailleurs elle est recouverte d'un 
réflecteur métallique en aluminium, en assurant une interface avec une couche d'air, 
pour avoir une meilleure efficacité collection de lumière par réflexion totale ( Fig I.3 ). 

Le signal issu du PM, est dirigé après amplification vers un discriminateur qui 
génère, à travers un circuits de mise en forme un signal logique (Porte) de durée 
réglable. Cette porte est nécessaire pour la commande d'un intégrateur (convertisseur 
charge-tension), intégrant les impulsions anodiques du PM durant la porte ( Fig I.4 ). 

La cellule remplie de liquide scintillateur à étudier est exposée à une source de 
5 4 Mn qui émet des gammas monoénergétique de 835 kev. Ceux-ci produisent des 
électrons de recul lors des diffusions Comptons, l'énergie maximale communiquée à 
un électron, après rétrodiffusion d'un gamma, est de 640 kev. La position dans le 
spectre Compton correspondant à cette énergie est repérée au deux tiers du front 
Compton, cette position est déterminée par des mesures de rétrodiffusion, où l'on 
mesure l'énergie déposée par un électron Compton en coïncidence avec le gamma 
de rétrodiffusion, détecté dans un crista1 Nal. 

Le rendement lumineux est alors donné par le rapport des amplitudes 
correspondantes de l'échantillon et de la référence, à cette même énergie (640 kev). 

En réalité, l'efficacité de la collection de lumière, de la cellule, dépend du 
scintillateur par l'intermédiaire de sa transmission; pour que les rendements mesurés 
soient indépendants de la cellule de mesure et puissent être comparés à la valeur 
donnée par le fabricant, on doit corriger cette mesure. Cette correction peut être 
obtenue par simulation de la collection de lumière. 
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1.5 - RÉSULTATS DES MESURES. 

Les caractéristiques principales des échantillons, les plus intéressants sont 
regroupées dans le tableau I. 

NE224 NE320 ND316 Lumac 

Concentration 
de Lithium (%} 0. 0.16 0.1 0.18 

Longueur 
d'atténuation à 447nm 8. m 2.5 m 1.3 m 1.43 m 

Rendement lumineux 
par rapport au NE224 1. 0.39 0.54 0.50 

Tableau 1.1 

Si l'on tient compte des difficultés rencontrées pour dissoudre les sels de Lithium, 
dans un scintillateur tout en assurant un rendement lumineux et une transmission 
élevés [réf. 1.7], les caractéristiques lumineuses que nous avons mesurés ici sont 
assez satisfaisantes. 

La figure 1.5 montre pour le NE320, le spectre d'émission et la longueur 
d'atténuation en fonction de la longueur d'onde. 

L'obtention des nouveaux liquides chargés au 6 Li , de caractéristiques 
améliorées est en partie une conséquence de la maîtrise des méthodes et techniques 
de préparation et de dissolution de sels de Lithium. 

Pour porter notre choix sur i'un de ces scintillateurs, ils nous reste à mesurer leur 
pouvoir de discrimination entre neutrons et gammas 
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1.6 - ÉNERGIE ÉQUIVALENTE DES PARTICULES ALPHA ET TRITON. 

1.6.1 - Influence de la nature de la particule. 

La quantité de lumière émise par un scmMiateur dépend de l'énergie déposée et 
aussi de la nature de ia particule. 

Comparée a un électron, une participe lourde de même énergie cinétique 
produit une quantité de lumière plus faible. En effet une particule lourde étant 
caractérisée par une grande perte d'énergie spécifique, produit une grande densité 
d'excitation et d'ionisation des molécules du scintiilateur, dès lors la formation de 
centre de désactivation et les processus d'annihilation par interaction entre les 
produits activés sont dominants ce qui défavonse ia formation a'états excités 'es plus 
bas (Si) responsables de l'émission de photons. Seule une faible fraction de 
l'énergie cinétique est convertie en pnotons(environ 4%), l'énergie restante est 
dissipée sous forme de chaleur et en vibration des molécules [réf. 1.1). 

Plusieurs expérimentateurs ont mesuré la réponse de scintillateurs organiques 
pour les protons, deutons et alpha. Madey et al [réf. 1.9] donnent une expression qui 
relie l'énergie des protons et des électrons qui produisent la même quantité de 
lumière dans le NE224 

E e. = -8,2(1-exp(-0,1.E°' a a )) + Ep ( 1 , 

Flynn et al [réf. 1.10] ont mesuré dans le toluène l'énergie équivalente en 
é'ectrons pour des particules alphas de différentes énergies, 'a f:gure 1.6 donne en 
fonction de l'énergie cinétique des alphas le rapport entre cette l'énergie et son 
énergie équivalente en électron. 

Tornow et al [réf. 1.11] ont déduit expérimentalement une relation entre les 
réponses lumineuses L(E) des protons et des deutons: LP(E) = ^.Ld(2E). E étant l'énergie 

de la particule. Ils ont rapproché cette relation de celle reliant les pertes d'énergie 

spécifique de ces particules: 

(§)^) = (f)p<f) 
qui est déduite de la formule de Bethe par la relation: (^ ) (e) = z2f(jrj) 

D'où entre protons et tritons: 
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Fig 1.6 Rapport des snerpia entre aloha et électron produisant la même quatre 
ris lumière dans le toluène [réf. 1.10]. 

Pour des tritons et protons on peut déduire une relation d'équivalence de la 
réponse lumineuse. 

Lp(E)=j.U(3.E) (2) 

Ces relations sont compatibles avec les résultats auxquels ont aboutit Voitz et al 
[réf. I.6], qui ont observé que pour la même perte d'énergie spécifique: des particules 
de masse différentes, mais de même charge produisent la même quantité de lumière. 

A partir de ces relations, on peut estimer l'énergie équivalente en électrons du 
couple (cc+t ) produits de la réaction de capture par le 6Li. 

ticule Energie cinétique Energie équivalente 
(MeV) (MeV) 

a 2,05 0,114 

t 2,73 0,567 

d'où (a+t) 4,78 0,680 
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L'énergie équivalente de la particule aipha est déduite de la courbe R a / 9 

obtenue pour le toluène, pour la particule triton elle est déduite des relations (1) et (2) 

.6.2 - Mesura de l'énergie équivalente du couple (a+t) dans le 
NE320. 

Nous avons mesuré l'énergie équivalente du couple (a+t) dans le NE320 par la 
méthode de rétrodiffusion. On mesure dans la cellule l'énergie transférée à un 
électron par un gamma qui a subi une diffusion de 180° et est détecté par un Nal, trois 
sources gammas ont été utilisées 1 3 7 Cs, 5 , 1Mn et S 5 Zn d'énergie de rétrodiffusion 
respectivement 478 Kev, 639 Kev, 908 kev. La figure l.7-a montre le spectre d'énergie 
du couple (a+t) et les figures l.7-b,l.7-c sont respectivement les spectres de 5 4 Mn et 
de 1 3 7Cs mesurés en coïncidence avec les gammas de rétrodiffusion. 

La position du pic de capture a été déterminée à une énergie de: 

E e (a+t) = 529 t 1 2 Kev 

Cette valeur peut être considérée comme proche de l'estimation qu'on a pu 
déduire des résultats obtenus dans d'autres scintillateurs non chargés au 6LI. Notons 
qu'elle est plus grande que celle de 400 kev mesurée précédemment dans un autre 
scintillateur chargé au 6Li [réf. I.9 ], elle doit dépendre du type de scintillateur. 
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CHAPITRE II 

Il - POUVOIR DE DISCRIMINATION ENTRE NEUTRONS ET 
GAMMAS. 

On cherche à détecter et à identifier les produits de la réaction de capture d'un 
anti-neutrino-électronique sur un noyau d'hydrogène. 

v e + p -• e + + n - 1,8 Mev 

- Le positron est produit avec un spectre d'énergie allant jusqu'à 8 MeV, ce qui 
représente au bilan de réaction près le spectre des antineutrinos électroniques [réf. 
11.1). Il dépose la totalité de son énergie cinétique dans le scintillateur. et ensuite 
s'annihile en deux gammas de 511 keV. 

- Le neutron emporte une énergie beaucoup plus faible, en moyenne elle est de 
20 KeV. Après une ou plusieurs collisions sur les noyaux d'hydrogène il se thermalise 
et sera capturé par un noyau de 6Li. La constante de temps de capture est de 30 us 
dans un milieu infini. 

Bien qu'une structure de blindage couvre entièrement le détecteur, assurant 
l'atténuation des différentes composantes de bruit de fond (gammas, 
neutrons,cosmiques), le taux en bruit de fond gammas reste de trois ordres de 
grandeur plus élevé que le taux de neutrons associés aux événements cosmiques ou 

antineutrino-électronique qui interagissent dans le détecteur, et qui sont des 

événements rares. 

On s'intéresse donc à uns bonne discrimination entre des neulrons et des 

gammas ou positrons. 
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La détection des gammas dans le scintillateur, se fait par l'intermédiaire des 
électrons qui sont produits lors des diffusions Compton. Les neutrons rapides 
induisent par :eurs collisions sur les noyaux d'hydrogène, des protons de recul qui 
sont ensuite détectés. Les neutrons thermalisés sont capturés par le noyau de 6Li. leur 
signature est denrée par la détection des produits de capture, que sont le couple de 
particules (a+t). 

11.1 - MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

La cellule précédemment décrite au chapitre I. remplie de scintillateur 
échantillon, est exposée à une source de neutrons. On discrimina entre les différentes 
particules détectées dans le scintillateur: électrons Compton, protons de recul ou le 
couple(a+t), par l'analyse de la forme des impulsions délivrées par le PM ( PSD ). 

L'électronique utilisée est présentée à la Figure 11.1 . L'impulsion délivrée par le 
PM est répartie, par un distributeur analogique, sur un discriminateur d'amplitude à 
fraction constante (DFC), en cascade avec un générateur de signaux logiques de 

durée et retard réglables (portes), et sur deux intégrateurs convertisseurs charge-
tension. Lorsque l'amplitude de l'impulsion est supérieure à un seuil donné, le 
discriminateur déclenche le générateur de portes, qui délivre deux portes P1 et P2 
nécessaires à la commande des intégrateurs. 

- Un premier Intégrateur, intègre l'impulsion et convertit en tension la charge 
totale Q1. il est commandé par la porte P1 qui débute quelques nanosecondes avant 
l'impulsion et dure T=1u.s, qui est le temps d'intégration correspondant à 5 fois la 
constante de temps de la composante lente de la scintillation. La charge 01 est 
proportionnelle au nombre totale de photoélectrons collectés. 

QI= KOdt 

o 

- Le second intégrateur, intègre la partie arrière de l'impulsicn et fournit une 
tension proportionnelle à la charge collectée (Q2). Cet intégrateur est commandé par 
une porte P2 qui est ret&iJée sur l'impulsion d'un temps x ( instant de début 
d'intégration) et finit au même instant que la porte P1. La charge arrière Q2 est 
proportionnelle au nombre de photoélectrons collectés dans l'intervalle de temps (t.T) 
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Le retard T est un paramètre dans la discrimination, il est d'une vingtaine de 

nanosecondes. 

Q2 (T)= 1(0 dt 

La méthode d'analyse des impulsions consiste à comparer, pour la même 
charge totale collectée Q1, la charge arrière Q2 qui dépend de la particule détectée. 

Si l'on s'intéresse uniquement à une charge totale donnée, on sélectionne à 
l'aide d'un discriminateur monocanal une fenêtre en charge Q1, on a alors un spectre 
PSD en Q2 à une dimension. Pour traiter tous les événements détectés, les deux 
quantités Q1 et Q2 peuvent êtres représentées, dans un spectre biparamétrique 
( Q 2 , Q 1 ) O U ( § 7 . Q 1 ) . 

11.2 - DISCRIMINATION Électron-Proton et Électron-(a+t) : 

SOURCES DE NEUTRONS. 

II.2.a - Discrimination électron-proton : Source 2 4 1 A m - 9 E e . 

On utilise une source de neutrons rapides pour produire des protons de recul 
dans le scintillateur. La source émet des neutrons d'énergie moyenne 5 MeV et dont 
le spectre s'étend jusqu'à 10 MeV [réf. II.2], 

Le spectre de discrimination (Q2.Q1) ( Fig II.2 ), montre que les événements 
détectés électrons et protons de recul sont répartis sur une grande gamme de Q1. Les 

Q2 
protons de recul sont distribués le long d'une ligne de pente ( Q^- ) plus grande que 
celle des électrons, ce qui montre l'importance de la charge arrière par rapport à celle 
des électrons. 

II.2.D - Discrimination électron-couple (a+t): Source 2 4 1 A m - 7 L i 

La source Am-Li émet des neutrons de faible énergie de moyenne 100 kev. En 
entourant la cellule d'un matériau très hydrogéné (ex. la paraffine CH2). les neutrons 
sont davantage ralentis, et ceux qui finissent par se thermaliser dans la cellule sont 
capturés par le 6Li. On détecte alors principalement le couple de particules (a+t). 
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Le spectre (Q2.Q1) ( Fig II.2 ), montre les événements (a+t) confinés dans un 
domaine elliptique du plan (Q2.Q1). car produits avec une énergie bien spécifique. Cn 
constate l'importance de la charge arrière pour (a+t) par rapport à celle des protons 
de recul de même charge totale. 

. l l l l I l lI l i tnni i t l lIHli > 

••\vT 
Ihermiques ( Ot+t ) . »»>'»iv%'" •'• 

i '• n r a p i d M ( p ) 
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• ' . > » * * ' y ( e - , 

r 
Fig II.2 Snartra hioaramétrinua fQ2.Q1l 
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11.3 - MESURE DE LA QUALITÉ DE DISCRIMINATION 
FACTEUR DE MERITE. 

Le spectre PSD à une dimension montre deux pics séparés, un pic gamma et un 

pic neutron. Ce spectre représente la distribution, de Q2 pour une charge totale 

donnée, ou de g j obtenu par projection du spectre en division (SfvQi) sur l'axe ê^ 

(Fig II.3). 

Pour qualifier le pouvoir de discrimination d'un scintillateur on définit le facteur 
de mérite M par [réf. 11.3]: 

M= 
X n - X 

AXp + AXv 

X n e t Xy sont les valeurs moyennes des pics neutrons et gammas, AX n et AXy 

les largeurs à mi-hauteur correspondantes. 

Xy Xn 

Fiç 11.3 Spectre PSD 
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ll.3.a • Statistiques des photoélectrons et résolution 

Dans la détection d'une particule interviennent plusieurs processus, dont les 
fluctuations apportent des contributions plus ou moins importantes à la résolution du 
détecteur. Parmi les principaux processus on peut citer: 

- l'excitation lu scintillateur et l'émission de photons. 

- La collection de photons par le PM. 

- La conversion des photons collectés par la photocathode en photoélectrons et 
leur multiplication dans les dynodes. 

Le nombre total d'électrons collecté à l'anode est : 

Q = N.C.e.G 

Avec N : nombre de photons émis. 

C : efficacité de collection des photons. 

e : efficacité quantique de la photocathode. 

G : gain du photomultiplicateur. 

Si l'on suppose que les fluctuations d'ordre géométrique sont très faibles et que 
chaque photon a la même efficacité de conversion, le produit Ce est donc constant. 
Dans ce cas la variance relative de la charge totale collectée peut s'écrire [réf. 11.4]: 

/™ g 2 ( Q > , . „ 1 1 ->• v(G) 

où v(N) et v(G) sont respectivement les variances relatives du nombre de 

photons et du gain du PM. 

Le nombre de photons émis est en général très grand, il est d'environ 

10 4 photons / MeV [réf. II.5], dans ce cas la loi statistique est normale de variance 

relative V(N) • J^, on peut alors négliger les deux premiers termes. Le nombre moyen 

de photoélectrons étant N<j9. = NCe. la variance relative de la charge totale est alors 

donnée par : 
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Cette expression montre que la résolution finale est déterminée principalement 
par la statistique des photoélectrons dans le PM. La variance relative du gain du PM, 
est donnée par celle d'un photoélectron unique. Pour optimiser la collection de 
photoélectrons entre la photocathode et la première dynode, cette dernière opère à 
un potentiel élevé et son gain est donc plus élevé. Par conséquent, la variance du 
gain de PM, est dominée par la variance du gain de la première dynode [réf. 11.4]. 

où g = gz =gz=... = gn, g,i : le gain de ième dynode 

Pour un PM XP 3462, la variance relative a été obtenue à partir d'un spectre à un 
seul photcéleciron, elle est d'environ 6 % . 

La mesure du nombre de photoélectrons est approximativement donnée par la 
résolution sur la charge totale. 

g(Q) _ J 
Q ~ v N o e . 

Le nombre de photoélectrons par MeV, est estimé soit en mesurant la résolution 
totale à l'aide d'une diode électro-luminescente (LED) et en utilisant une source pour 
calibrer la charge totale à une énergie donnée, soit en comparant la position du pic 
correspondant à un photoélectron unique à celle correspondant à une énergie 
donnée. 

Il.3.b - Expression du facteur de mérite 

La charge arrière moyenne Q2 est proportionnelle au nombre de photoélectrons 
(N) correspondant à la fraction retardée de l'impulsion lumineuse. En supposant que 
la statistique des photoélectrons soit de type poissonnien. On a alors : 

Q2 = A.N et o(Q2) = A.VR 



27 

On peut exprimer !e facteur de mérite comme : 

Q 2 -Q-2 N n - N< 

M = 
AQ2 + AQ*£ - J N " + ^ / N Y 

= k.( V ^ - V N Y 

Q£ N n 

Soit: r = — = — 

M : k-\/ NY(%/ r - 1) 

N Y : nombre de photoélectrons collectés, correspondant à la charge arrière, 

dans le cas des électrons. 

r : que nous appelons le rapport de charge arrière est caractéristique du 
scintillateur 

k : constante dépendant de l'énergie et en particulier de la corrélation entre 
la charge totale et la charge arrière 

- Collection de lumière et efficacité quantique de photocathode 

Le nombre de photoélectrons, est le produit du nombre de photons collectés par 
l'efficacité quantique de la photocathode 

I V = N.C.e 

Par conséquent, un grand nombre de photons collectés et une bonne efficacité 
quantique, sont requis pour une bonne discrimination. 

Dans la collection de lumière, interviennent d'une part le rendement lumineux du 
scintillateur, d'autre part l'efficacité de collection des photons qui dépend de la 
transmission (dimensions du détecteur) et des caractéristiques optiques (réflecteurs, 
dioptres, etc.). D'où la recherche de scintillateurs ayant des rendements lumineux 
élevés et une bonne transmission. 
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Le choix d'un PM, doit être fait en fonction de sa sensibilité spectrale vis à vis du 
spectre d'émission d:j scintillateur, et de son rendement quantique. 

Les nouveaux PMs XP 3462 et XP3461 de RTC répondent à ces exigences. Le 
tableau 11.1 donne les principales caractéristiques de ces PMs, comparées à d'autres 
PMs de type EMI et au PM XP2312 RTC. 

Photo- Photo Nombre Sensibilité Gain Réponse en Courant 

multiplicateur cathode d'étages Cathodique 
•x-

nA'Lm (CB) 

temps 

(ns) 

d'obscurité 

(mA) 

RTCXP2312 SbKCs 12 9 3.10 7 2.5 25 

RTC XP3462 SbKCs 8 11.5 10 6 2 2 

RTC XP3461 SbRbCs 8 14 10 6 3 15 

EMI 9821B SbRbCs 12 9.5 10 7 2.1 8 

EMI 9821 B' Rb 12 10.5 1 0 7 2.1 6 

EMI 9922B Rb 10 11 10 6 1.9 0.2 

* (CB) Sensibilité mesurée avec un filtre Corning blue Cs 5-58 [réf. il .S]. 

Tableau 11.1 

Les meilleurs résultats de discrimination sont obtenus avec les PMs XP3462 et 
XP3461, d'efficacité moyenne respectivement 25 % et 30 % ( Fig II.4 a , b). 

Le PM XP3461 a une réponse spectrale étendue dans le vert [réf. II.6]. Son 
exploitation dans les détecteurs de rayonnement cosmiques sera discutée dans le 
chapitre IV 
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ll.3.c - Distribution de la charge arrière en fonction du temps 

Pour metrre en évidence l'importance du rapport de charge arrière, dans les 
scintillateurs chargés au sLi, on mesure la charge Q2 en fonction du retard T pour les 
électrons et des protons, on compare les courbes obtenues au cas du NE224, pour 
lequel on a une bonne discrimination M = 2.4 

- Principe de mesure 

On utilise la chaîne électronique décrite précédemment ( Fig II.1). A une énergie 
de 640 keV (énergie de rétrodiffusion de gammas de la source 5 4Mn[835 keV]), on 
sélectionne la charge totale correspondante Q1 à ± 1 %, pour laquelle on analyse la 
charge arrière en fonction du retard. La courbe Q2(T) pour chaque particule ( Fig 11.5 ), 
met en évidence les deux composantes de la scintillation, la composante rapide, qui 
décroît suivant une loi exponentielle avec une constante de temps d'environ 10 ns, la 
seconde décroît avec un temps caractéristique d'environ 200ns. La constante da 
temps de la composante rapide est supérieure à celle de la scintillation, car elle est 
convoluée par la réponse du PM et de l'électronique associée. 

On constate que le rapport de charge arrière r - Q 2 électrons' e s t P ' u s 9 r a r | d P o u r 

le NIE320 que pour le NE224. Ce qui permet d'expliquer la valeur du facteur de mérite 

obtenu M = 2, malgré un rendement lumineux moyen de 39 %. 

Bien que le NE320 et le NE224 soient à base d'un même solvant, qui est le 
pseudocumène, la différence constatée dans leur rapport de charge arrière r, peut 
être attribuée à la présence du sel de lithium et autres additifs associés dans le 
NE320. ce qui conduit à des processus d'interactions supplémentaires des molécules 
activées, et favorisa l'importance de la composante lente de la scintillation du NE320 
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Fig II.5 Distribution de charges arrières intégrées en fonction temns ft) 
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11.4 - RÉSULTATS DE LA DISCRIMINATION EN PETITE CELLULE 

La qualité de discrimination entre neutrons et gammas des échantillons, dont le 
rendement lumineux et la transmission sont satisfaisants, est donnée par le tableau il. 

ND316 LUMAC NE320 NE224 

M(e-,p) 
à 640 kev 

Sk = 11.3nA/Lm 
1.6 1. 2. 2.4 

M(e-,a+t) 
à 530 Kev 

Sk=12.5uA/Lm 
2. ( 7Li) 2.7 -

Tableau II.2 

Le facteur de mérite obtenu pour le scintillateur NE320 est le plus intéressant, 

comparé au autres liquides chargés au 6Li. 

Le NE320 de Nuclear Entreprises s'est révélé le plus intéressant pour la 
discrimination entre gammas et neutrons thermiques [réf. 11.7]. 

La figure 11,6 montre un spectre à deux deux dimensions obtenu en exposant la 
cellule à une source de neutrons AmBe, le spectre à une dimension correspond à 
Q2/Q1 pour une fenêtre d'énergie centrée autour du pic de capture de neutrons. 

Bien qu'ayant un rendement lumineux moyen, ses excellentes propriétés de 
PSD et de transmission permettent d'envisager son utilisation en grand volume. 
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11.5 • FACTEURS DE DEGRADATION DE LA DISCRIMINATION 

La discrimination entre les particules est basée sur la forme des impuisions 
qu'elles induisent. Plusieurs facteurs peuvent affecter cette forme. Il s'ensuit une 
dégradation du facteur de mérite. 

11.5.1 - Présence d'oxygène dans le scintillateur 

L'oxygène dissout dans le scintillateur a pour effet la dégradation du rendement 
lumineux et affecte également la forme de la scintillation [réf. II.8). Les molécules 
d'oxygène interagissent avec les molécules activées du solvant, et absorbent une 
partie de l'énergie, qui est ensuite restituée sous une forme non lumineuse. 

On peut remédier à ce problème, en effectuant un 'bulla^e' du liquide par un gaz 

inerte ; azote ou argon pour chasser l'oxygène dissout dans le liquide. 

11.5.2 - Distorsions de l'impulsion anodiqua 

- Polarisation du PM 

Il existe deux façons de polariser le PM. La figure suivante montre les deux 

méthodes. 

- Dyijode | Anode 

• / / / / +HT 

| - * S i g n al : 

Po lar isa t ion pos i t i ve 

Dynode .Anode 

Signal 

• HT 

Polar isat ion négat ive 

Pour éviter en particulier une distorsion importante du signal par un 
condensateur de découplage, nous avons adopté le mode de polarisation négative, 
le signal est préamplifié ensuite acheminé par un câble de liaison. 
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- Cable da liaison 

Suivant la longueur et la bande passante du câble, les composantes rapides 
dans le signai (grandes fréquences) sont plus ou moins atténuées [réf. 11.9]. Le signal 
apparaît intégré, la figure 11.6 montre ia réponse percutionnelle d'un câble de longueur 
25m de type RG58/U et RG174/U . 

10 

eu 

3 10 
Q. 
E 
< 

/ 

.1—L 

RG 58/U 

RG 174/U 

Temps ( n s) 
0,5 1 

—1 1 1 1 L I I I L 
1,5 
_L_ 

Fig II.6 Réponse oercussionnella de deux tvoes cables 
RG58C/U et RG 174/U 

Nous avons comparé quatre types de câbles coaxiaux, de longueur 15 mètres, à 
un câble coaxial de type RG58 CU KX15 de longueur 3 mètres, le but est de choisir un 
câble de liaison, qui ne dégrade pas trop le PSD. 
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Type de Diamètre Impédance Affaiblissement Temps de 
câble (cm) caractéristique pour 1 e ; "-itiês transit 

[réf. 11,10] («) (%) (ns> 

RG58CU KX15 0.5 50 1 76 
RG174 /U 0.2 50 8 77 

RG316 /U 0.2 50 7 71 

RG180B/U 0.2 100 - 62 

l'affaiblissement est mesuré par rapport à un câble RG53 de 3 mètres. 

Un des effets principaux de l'intégration par un câble est le déplacement vers les 
grands temps des charges de la composante rapide, il en résulte pour un même 
retard une charge arrière plus grande. Le tableau II.3 donne la charge Q2 mesurée à 
différents retards pour les trois types de câbles. 

Charge arrière Qz pour différents retards T 

Type de câble 25 ns 30ns 35 ns 

RG58CUKX15 19 17 16 

RG174/U 22.4 20 18 

RG316/U 22 19 18 

Tableau 11.3 

En utilisant une longueur de câble plus grande, la valeur optimale du facteur de 
mérite est obtenue avec un retard t plus grand. Pour une longueur de 15m 
l'augmentation du retard nécessaire par rapport à un câble de 3m, est d'environ 5ns. 
Ce retard supplémentaire permet de compenser en grande partie l'effet d'intégration 
par le câble, on retrouve le facteur de mérite optimal à 4 % près. 

Les résultats du PSD obtenus avec ces câbles ntant comparables, nous avons 
retenu le type RG174 / U qui est moins encombrant que le type RG58. La longueur de 
7 m est celle nécessaire dans l'expérience pour acheminer les signaux depuis le 
détecteur jusqu'aux voies des modules électroniques. 
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- Electronique 

Dans l'électronique de traitement des signaux, la détérioration du facteur de 
mérite, peut provenir de la partie logique comme de la partie analogique. 

Une imprécision sur le temps de déclenchement, en particulier de la porte 
d'intégration de la charge arrière, introduit des variations de la charge arrière 
moyenne, c'est le cas avec l'emploi d'un discriminateur d'amplitude classique, dont le 
temps de réponse dépend de l'amplitude du signal. Pour pallier cet inconvénient, 
nous utilisons un discriminateur d'amplitude à fraction constante (DFC) [réf. II.11]. Ce 
qui permet d'améliorer le facteur de mérite d'environ 5 %. 

La partie analogique compreno des circuits, préamplificateurs, sommateurs et 
intégrateurs [réf. 11.12]. 

L'ensemble de cette électronique a été développée par les électroniciens de 
notre laboratoire, qui ont apporté un grand soin, dans le choix des composants, et 
dans la conception des circuits, afin d'assurer une large bande passante. Pour nous 
assurer de la qualité en réponse à des signaux physiques, nous avons testé 
individuellement chaque module sur notre banc de mesures. 

II.5.3 - Bruit électronique et de PM 

Le bruit est une source de fluctuations supplémentaires, dont la variance s'ajoute 
à celle du signal, et qui par conséquent, détériore la résolution des mesures. 

- Bruit de PM 

Il est dû aux photoélectrons d'origine thermique. Pour les PMs XP3461 que nous 
utilisons, le taux moyen de ce bruit est environ 6 kHz au seuil de 1/3 de photoélectron. 
La probabilité pour qu'un photoélectron d'origine thermique se superpose au signal 
dans une fenêtre en temps de 500 ns, est de 3.10' 3. La fluctuation résultante 
comparée à celle d'un signal de 15 photoélectrons est faible. Exprimée par le rapport 
des variances en considérant une loi poissonienne, elle est égale à: 

o 2 (bruit) _ 3.10-3 
c 2 (signal) " 15 " " 
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- Bruit électronique 

Il comprend, le bruit généré dans les circuits électroniques, le bruit parasite de 
radiofréquence capté par les câbles de liaison et le bruit de basse fréquence dû au 
réseau (50 Hz). 

Pour estimer la contribution du bruit total au signal, on mesure le piédestal, dont 
la variance correspond à celle du bruit. Dans cette mesure l'intégrateur est commandé 
par une porte Indépendante de l'impulsion du PM. 

En dehors du bruit parasite, qu'on peut réduire en prenant soin des connexions 
à la masse, la contribution du bruit propre aux circuits électroniques est faible par 
rappo'- .<:•! signal, le rapport mesuré a2(bru.o/a2(signai) est environ 5 %, ce qui 
correspond à un bruit équivalent à moins de 1 photoélectron sur un signal de 15 
photoélectrons. 

11.5,4 - Taux de comptage 

Dans le cas d'un taux de comptage élevé, et pour une durée d'intégration plus 
ou moins longue, il peut y avoir des empilements d'impulsions, ce qui entraîne des 
élargissements et des déplacements du piéaestal. Dans notre chaîne électronique 
ces effets sont négligeables pour des taux de comptage jusqu'à quelques KHz, 
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11.5.5 - Post-impulsions dans le PM 

Les photoelectrons et les électrons secondaires peuvent ioniser certaines 
molécules du gaz résiduel dans le PM, ces ions sont ensuite accélérés vers la 
photocathode et provoquent l'émission d'électrons. La post-impulsion ainsi créée peut 
se rajouter dans une fenêtre en temps de 500 ns à l'impulsion principale. Le spectre 
de charge arrière qui en résulte est dissymétrique, et relativement large. Une 
impulsion de type gamma avec une post-impulsion importante peut simuler un 
événement neutron. 

Le taux des événements avec une post-impulsion dans le PM XP3462 est 
d'environ 0,5 % pour une impulsion principale de 100 photoélectrons [réf. 11.13]. Ce 
taux est comparable au taux relatif de neutrons qui seront détectés. Il est donc 
nécessaire de reconnaître les événements avec post-impulsions. L'utilisation d'un 
convertisseur rapide (flash ADC 100 MHz) [réf. 11.14] développé pour l'expérience par 
l'équipe du DPHPE(Saclay). permet de reconstituer la structure en temps des 
impulsions, les événements anormaux sont alors aisément reconnaissables ( Fig il.8 ), 
et peuvent donc être rejetés ou traités. 

I 

Tim* (m- 10) 

PIG 11.8 Impulsion avec post-impulsion vue par Flash ADC 
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11.6 - TAUX DE REJETS 

La détection d'un événement v a est basée sur la reconnaissance d'un neutron 
thermique (couple (a + t)) qui sert de déclenchement à l'acquisition de données. Ces 
neutrons sont des événements rares dans un bruit de tond gamma relativement 
important. D'où la nécessité de rejeter les événements gammas. Pour sélectionner les 
neutrons, on fixe une coupure dans le spectre PSD. 

On doit donc évaluer en fonction de la coupure et du facteur de mérite les taux, 
de rejection de gammas, de contamination de neutrons par les gammas et la perte de 
neutrons. 

On note : 

N , N n : le nombre total respectivement de gammas et de neutrons dans le 

spectre PSD 

c 
N : nombre de gammas restant après la coupure 

N_ : nombre de neutrons éliminés par la coupure 
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11.6.1 - Définitions des taux 

• Pouvoir de rejet 

Le pouvoir de rejet est le rapport du nombre d'événements gammas restant 
après la coupure au nombre total des événement gammas. 

Cette fraction d'événements gammas simule des neutrons. 

- Perte de neutrons 

La perte de neutrons est le rapport du nombre d'événements neutrons éliminés 
par la coupure au nombre total d'événements neutrons. 

Nn° 

• Contamination des neutrons par les gammas 

La contamination est le rapport du nombre de gammas restant après la coupure 
au nombre de neutrons sélectionnés par la coupure 

c 

N n -Nn° 

On peut exprimer C 7en fonction de RY , P n et du taux relatif gamma-neutron t 

1 " N n 

R_̂  
° * - ' ' 1 - P n 

11.6.2 - Cas de distributions gaussiennes 

Si les distributions de charges arrières sont gaussiennes, on peut exprimer ces 
taux en fonction de la position de coupure, du facteur de mérite et du rapport des 
déviations standards neutron et gamma. 



42 

Par rapport aux positions moyennes des pics neutron (qn) et gamma (qY). la 

position de la coupure (qc) peut s'exprimer en fonction de o n et Gy par : 

C|c = q-/ + acy 

qc = Qn - Pan 

D'où la relation entre les paramètre a et p en fonction du rapport — et du 

facteur de mérite M: 

oc + p. — =2,35(1 + — ) .M 
Gv O Y U Y 

Enfin les taux s'expriment par : 

RY = - | = Jj3-* 2dx P n = - j = J e - " 2 d x 
V t 0/V2 V" fyva 

11.6.3 - Cas de distributions réelles 

La distribution expérimentale des charges arrières est pratiquement symétrique 
pour les neutrons et s'ajuste par une gaussienne, alors que pour les gammas elle est 
asymétrique, et s'ajuste par une gaussienne uniquement sur la partie inférieure, la 
figure 11.9 montre un spectre PSD(n,y) de ce type mesuré avec le NE320 dans une 

cellule de volume 6 litres. 

Pour une coupure donnée, permettant de sélectionner les neutrons, la 
dissymétrie de gammas a pour conséquence de détériorer le pouvoir de rejet par 
rapport à ceux estimés avec une distribution gaussienne, car le nombre réel de 
gammas au delà de la coupure est plus grand, que dans le cas d'un spectre gaussien. 

Les événements avec post-impulsion, pouvant provoquer cette dissymétrie sont 
reconnus et rejetés. La dissymétrie restante est probablement d'origine statistique. 

Nous estimons à partir des distributions de charges en fonction du temps, que la 
fraction de photoélectrons correspondante dans la charge arrière est de 10 % pour 
une excitation par des électrons et de 20 % pour une excitation par le couple (a + t). 
On mesure environ 300 photoélectrons/Mev dans une cellule prototype de 6 litres, le 
nombre moyen de photoélectrons correspondants pour l'électron et pour le 
couple(a+t) d'énergie équivalente 530 keV est respectivement 15 et 30 
photoélectrons. 
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La loi statistique pour un processus discret, comme la collection de 
photcéiectrons. est une poissomenne 

„ , . ,'N)n e- N 

p ( ° ) = hi 

Pour de faible valeur moyenne ;N) cette ;oi est asymétrique par rapoort a 'a 
moyenne (Fig 11.10 ), elle ne tend vers une 'oi normale que pour 'es grandes valeurs 
deN (N > 50) [réf. 11.13]. 
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Fig 11.10 Loi ooissonienne de valeur moyenne 10.25 et 50 [réf. Il.15| 
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11.6.4 - Facteur de mérite et taux de rejet dans une cellule prototype 

Pour connaître les pouvoirs de rejet et les taux de perte effectifs, nous avons 
02 

mesuré les spectres PSD gamma-neutron en (gj) ensuite avec une source gamma ce 
qui permet de calculer le pouvoir de rejet en absence de neutrons, la fenêtre en 
énergie considérée est centrée autour de l'énergie de capture ( 530 t 100 kev ). 

Le tableau II.5 donne les rejets obtenus expérimentalement et les reiets calculés 
avec une loi gaussienne, pour différentes valeurs du facteur de mérite (1.35:1 21 ;0.95) 
La coupure est exprimé en nombre de déviation standard par rapport au pic de 
neutrons (o>i). 

M = 1,34 

Coupure p R Y (expérimental) Ry(gaussienne) Pn (%) 

1. 4.5 10- 4 0. 15.9 

1.5 7.5 1 0 " 4 0. 6.7 

2. 1.1 10" 3 0. 2.3 

2.5 1.7 10-3 0.02 10" 3 0,6 

3. 5.5 10'3 0.37 10-3 0.14 

M = 1,20 

Coupure (3 R Y (expérimental) R-, (gaussienne) Pn (%) 

1. 2.8 10- 3 0. 15.9 

1.5 3.4 10-3 0. 6.7 

2. 5.7 10-3 0.03 10- 3 2.3 

2.5 1.1 10-2 0.05 10" 2 0.6 

3. 2.3 10-2 0.50 10-2 0,14 

M = 0 .83 

Coupure P R Y (expérimental) R Y (gaussienne) Pn (%) 

1. 3.90 10- 3 0.23 10- 3 15.9 

1.5 1.4810- 3 0.37 10- 3 6.7 

2. 5.29 10-2 3 .1710- 2 2.3 

2,5 1.84 10- 1 1.51 10- 1 0.6 

3. 4.10 10-1 4.20 10- 1 0.14 

Tableau II.5 
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Notons que les rejets mesurés sont relativement sous-estimés car le spectre 

gamma est contaminé par les neutrons associés aux cosmiques. 

La définition de la coupure est un compromis entre un rejet de gammas avec un 
minimum de perte en neutrons et un taux de déclenchement acceptable pour le 
système d'acquisition de données. 
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CHAPITRE III 

III - ETUDE SUR PROTOTYPE ET SIMULATION 
MONTE CARLO 

Nous avons trouvé que le scintillateur NE320, possède des caractéristiques 
lumineuses et un pouvoir de discrimination intéressants, nous pouvons donc 
envisager son utilisation en grand volume. 

Nous avons montré que le facteur de mérite est lié au nombre de photoëlectrons 
collectés. Néanmoins, dans un grand volume, la collection de lumière ne dépend pas 
uniquement de la transmission du liquide, mais également des qualités optiques des 
parois et de l'acceptance. 

Pour étudier la collection de la lumière et le pouvoir de discrimination dans un 
grand volume, plusieurs prototypes ont été construits, trois cellules de tailles 
différentes ont été réalisées à l'ISN, un prototype segmenté de quatres cellules a été 
réalisé au LAPP et utilisé à l'ISN pour l'étude du mélange de plusieurs cellules, de la 
diaphonie optique entre cellules voisines et de la stabilité dans le temps des éléments 
intervenant dans la collection de lumière. 

Dans ce chapitre nous décrivons, la cellule prototype la plus proche de la 
version finale. Une étude par simulation Monte-Carlo menée en parallèle nous 
permettra d'en préciser les caractéristiques et l'efficacité de collection de la lumière, 
nous comparerons ensuite les résultats obtenus aux mesures. Cette simulation 
permettera également d'obtenir pour la cellule une cartographie de l'efficacité de 
collection, qui sera utilisée dans le programme de simulation des événements 
neutrino. 
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111.1 • DESCRIPTION DE LA CELLULE PROTOTYPE 

Elle est constituée d'une enceinte parallèlépipèdique de dimensions 
85x8,5x8,5cm3, fabriquée à partir d'acier inoxydable type 316L d'épaisseur 1,5 mm 
(Fig III.1), chacune des petites faces est usinée pour supporter un hublot de verre, un 
joint de "gor-tex" [réf. 111.1] assure l'étanchéité entre le verre et la partie métallique. Une 
bride circulaire vient s'appuyer tout autour du hublot, qu'on fixe au corps de la cellule 
avec un serrage homogène. L'étanchéité avant remplissage est contrôlée à l'aide 
d'un détecteur de fuites. 

111.1.1 - TUNNEL OPTIQUE 

Pour assurer le guidage de la lumière avec la plus grande efficacité possible 
vers les extrémités de la cellule, qui sont équipées chacune d'un PM. Un tunnel ' 
optique est introduit dans la cellule (Fig.III.2 ). Il est constitué d'une feuille en acier 
inoxydable d'épaisseur 0,15 mm, sur laquelle on a collé une mince feuille réllectrice 
d'aluminium. L'ensemble de cette plaque est enveloppée dans une poche de téflon 
de 125 u,m d'épaisseur, thermosoudée. La plaque finale est pliée avec soin afin 
d'obtenir le tunnel proprement dit. Pour assurer une surface plane du teflon à 
l'intérieur du tunnel; l'excès d'air est vidé avant le thermosoudage. Une mince couche 
d'air entre teflon et le réflecteur assure le guidage de la lumière par la réflexion totale, 
et évite ainsi une absorption importante de lumière par les réflexions métalliques. 

Le téflon [réf. III.2] a été choisi principalement en raison de ses propriétés 
physico-chimiques intéressantes. Ce polymère est d'une grande inertie chimique aux 
produits agressifs, et il est facilement thermoscudable. 

1 La fabrication des Tunnels optiques est assurée par le LAPP (Annecy). 
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52 

III.1.2 - Collection de la lumière par les PMs 

Chaque extrémité de la cellule est équipée d'un hublot en verre d'épaisseur 0,8 
cm. qui est couplé à un PM par une graisse optique. La fenêtre du PM couvre 82 % en 
surface de la section de la cellule ( Fig III.3 ), la surface non vue par le PM est équipée 
d'un réflecteur diffusant en "fed/ar" ou VO2 dont le rôle est de réfléchir la lumière 
incidente dans une direction voisine de la normale à sa surface, cette lumière sera en 
majorité collectée sur le PM de la face opposée. 

III.2 - BUT DE LA SIMULATION 

Une bonne collection de lumière dans la cellule et une conversion en 
photoélectrons avec une grande efficacité, sont primordiales pour la qualité de 
réponse et l'identification des événements. Par simulation, on cherche d'une part à 
préciser l'importance de chacune des trois types de réflexions: totale, métallique et 
diffusante, et d'autre part à établir une carte d'efficacité de collection dans la cellule. 

La propagation de lumière dans la cellule, fait intervenir un grand nombre de 
degrés de liberté, géométrie, interfaces, réflexions et transmission du milieu. Un calcul 
analytique, qui tient compte de tous ces éléments serait trop fastidieux, il n'est 
possible que dans le cas de géométrie simple et particulièrement en absence 
d'absorption du milieu, [réf. III.3]. 

Par contre une simulation de type Monte Carlo, vu les éléments dont il faut tenir 
compte pour un calcul adéquat, offre beaucoup plus de facilités et de possibilités 
[réf. Ill.4,5]. Elle est basée sur la génération de nombres aléatoires suivant une 
distribution, qui représente une loi physique, ou suivant une courbe mesurée 
expérimentalement. Elle permet donc de suivre individuellement et de décider de la 
progression de chaque événement, de façon probabiliste. Le résultat global sur un 
grand nombre d'événements produit la valeur moyenne. Elle permet également de 
renseigner sur les fluctuations statistiques. Le calcul analytique nous permettera en 
revanche de vérifier l'exactitude des calculs dans le programme de simulation 

Les avantages que représente le calcul, par une méthode de simulation Monte 
Carlo, nous a amené à écrire une procédure de simulation, spécifique à notre 
problème, en Fortran sur IBM 3090 du CCPN'1 . 

CCPN: Centre de Calcul de Physique Nucléaire (LYON) 
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III.3 • ELEMENTS DE SIMULATION 

Un photon est généré en un point donné avec, une direction aléatoire, et une 
longueur d'onde suivant le spectre d'émission du scintillateur, au cours de sa 
propagation on décide de son absorption par le milieu ou de sa progression en 
fonction de sa transmission à la longueur d'onde correspondante, Le photon subit une 
des trois types de réflexion (totale, métallique, diffusante) en fonction de l'incidence et 
des indices des milieux rencontrés. Le coefficient de réflexion qui caractér:se !e 
réflecteur définit la probabilité de sauvegarder le photon. 

Les photons ayant réussi à atteindre les PMs sont comptés, leur spectre est 
ensuite convolue par l'efficacité de la photocathode pour donner le nombre de 
photoélectrons collecté ( Annexe I ). 

La procédure admet donc en entrée : 

- Les dimensions géométriques de la cellule 

- L'épaisseur des hublots, le diamètre de la fenêtre du PM et le diamètre de la 
photocathode. 

- La définition des faces pour le type de réflecteur et le coefficient de réflexion, 

- Les indices de réfraction pour le liquide, le téflon, le verre des hublots, la 
graisse optique et le milieu intermédiaire entre réflecteur et teflon 

- Le spectre d'émission et la longueur d'atténuation à chaque longueur d'onde. 

- L'efficacité de la photocathode en fonction de la longueur d'onde. 

Nous tenons compte également des particularités géométriques de la 
photocathode [réf. 111.6] et de l'épaisseur des hublots ( Fig.III.4 ). 

La sortie du programme, donne la fraction de photons (ou photoélectrons) reçue 
par chaque PM, elle distingue les différentes fractions qui composent la lumière 
collectée et les pertes a différents niveaux. 
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Zone morte du PM 

Phototube 
Photon collecté 
fuite par le hublot 1 p h o t o n s p e f d u s 

Hors photocathodej 

Fio III.4 Caractéristiques géométrique 
de la fenêtre de collection 

111.3.1 - Les trois types de réflexions 

- Réflexion totale 

Elle a lieu au niveau d'une interface entre deux milieu transparents, d'indice 
différents n, et ni ( Fig lll.S.a ). 

La réflexion totale a lieu pour des incidences supérieures à l'angle critique (6c) 

qui est définit par : 

Les indices du téflon et du liquide étant différents la réflexion totale intervient sur 
deux interfaces; liquide-teflon et teflon-air ( Fig III.6 ) 

Interface 

Rapport des indices 

Angle critique 

Liquide-Teflon Teflon-Air Liquide-Air 

1,53/1,35 1,35/1,00 1,53/1,00 

62° 48° 41° 
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Les photons d'incidence supérieure à 62° subissent la réflexion totale sur 
l'interface liquide-teflon. L'angle critique de la seconde interface correspond à une 
incidence de 41 3 sur la première interface, pour des incidences comprises entre 41 ; 

et 62= la réflexion totale à lieu sur l'interface teflon-air. 

Si le teflon est totalement transparent les deux interfaces se réduisent à ure 
seule interface liquide-air d'angle critique 41°. 

- Réflexion métallique 

Un photon ne satisfaisant pas la condition de réflexion totale, subit la réflexion 
métallique avec un coefficient de réflexion R ( Fig lll.S.b ). 

Les quatre faces internes de la cellule, sont revêtues d'un réflecteur d'aluminium, 
de coefficient de réflexion R = 0.7 [réf. III.7,4], qui est une valeur moyenne 
correspondant aux réflecteurs usuels. 

• Réflexion diffusante 

Un diffuseur réfléchit la lumière incidente suivant une distribution angulaire 
[réf. III.3], qui favorise les directions voisines de la normale à la surface diffusante, 
l'angle de réflexion (8) est indépendant de l'angle d'incidence. La probabilité de 
réflexion par unité d'angle solide est ( Fig III.5.C ) 

Nous avons pris également pour ce type de réflecteur un coefficient de réflexion 

égal à 0.7, qui est voisin des valeurs mentionnées dans la littérature [réf. III.3] 
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n1>n2 

^ Refraction 

Interface 

Réflexion totale 

( a ) Ré Réflexion Totale 

Réflecteur métallique 

(h\ Réflexion métallique 

Réflecteur diffusant 

© Réflexion diffusante 

Fig III.5 Les trois tvoes de reflexions 
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Réflecteur 
VSSSSSSSSSS/SSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSfSSfSSSSSSSfSffSSSSfSSSSSSSSSSSSfS* 

n=1 Air 
interface 2 

Interface 1 
n-1,35 Tellon 

n-1,53 \ ^ ^ | 

Sclntillateur 

Reflexions 
f Totales J C 

l d métal 

E3 Liquide-teflon 
C3 teflon air 

métallique 

Interface 2 

Interface 1 

Photon subissant la réflexion totale 
sur l'inteface Teflon-Air 

Fig III.6 Les interfaces de reflexion totale 
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111.4 - RÉSULTATS DE SIMULATION 

Pour reproduire la valeur moyenne de l'efficacité de collection le long de la 
cellule, nous supposons une source de photons répartie uniformément sur la section. 

III.4.1 - Variation longitudinale 

Elle représente l'efficacité de collection le long de la cellule. Son allure 
dépendra de la contribution de chaque type de réflexion, de la transmission du liquide 
et des caractéristiques géométriques des fenêtres d'acceptances. 

III..4.1.a - L'absorption dans le téflon 

L'épaisseur du téflon est de 125 u,m, en négligeant l'absorption de photons par 

le téflon, on considère alors une seule interface scintillateur-air d'angle critique de 

réflexion totale 41°. 

On constate alors que dans ce cas la variation longitudinale, prédite est moins 
importante que celle mesurée. Cet effet à été constaté par d'autres auteurs [réf. III.8] 
qui ont étudié la collection de lumière dans un guide de plexiglass ou dans un 
barreau de scintillateur plastique. G.Kettenring [réf. III.9] a mesuré pour certains 
matériaux tel le plexiglass une réflectivité pour la réflexion totale inférieure à 1,, qui 
dépend de l'angle d'incidence et de la longueur d'onde ainsi que de la nature de la 
surface. Une meilleure réflectivité est obtenue avec des surfaces originales non 
polies. Des mesures similaires sur le téflon n'ont pas encore étés réalisées. 

Pour simuler cet effet, on considère que pour chaque incidence sur le téflon, le 
photon a une probabilité non nulle d'être absorbé. En effet la courbe de variation 
longitudinale de collection de lumière simulée s'ajuste mieux avec les mesures 
expérimentales si on tient compte d'un coefficient d'absorption égale à 0,04 (Fig III.7 ) 
c.à.d une réflectivité de 96%. 

Nous avons mesuré la transmission moyenne d'une feuille de téflon de 125 u.m 

d'épaisseur, dans le domaine visible à l'aide d'un spectrophotomètre, elle est de 96%. 

Un calcul effectué en tenant compte séparément des deux interfaces. 
scintillateur-teflon et teflon-air, et de la courbe d'absorption du téflon en fonction de la 
longueur d'onde (Fig III.8 ) [réf. 111.11] donne des résultats comparables. 
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Courbes simulées 

Points mesurés 

0.0 i I i i I i i I i i I i i I i i I i t I ' ' I ' ' I • • I ' ' I ' ' I • • I ' ' I ' ' I ' ' I ' ' l ' 
4 5 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Position par rapport au centra da la cellule (cm) 

Fig III.7 Variation de la réponse lumineuse le long de la cellule simulée avec différents 
coefficient d'absorption du teflon (0.00 ; 0,02 ; 0,04 ; 0,06 ) 

Tranamittanca an fonction da l'épaiasaur. film TEFLON FEP 

OM &«9 041 OM A4» 

Fig III.8 Transmission du teflon [réf. 111.11] 
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lll.4.l.b - Rôle des différents éléments optiques 

A.l Kilvmgton et al. [réf. 111.10] ont étudié expérimentalement l'effet des différentes 
réflexions sur la collection de lumière, mais dans un milieu totalement transparent. 

Les éléments optiques de notre cellule qui interviennent dans la collection de la 
lumière sont: le téflon qui assure la réflexion totale, le réflecteur métallique et le 
réflecteur diffusant. Pour préciser l'efficacité de chacun de ces éléments dans un 
milieu absorbant, on décompose la lumière collectée en différentes fractions. 

- La fraction de photons vue directement par le PM, donc n'ayant subit aucun 
type de réflexion. 

- La fraction de photons ayant subit la réflexion totale. 

- La fraction de photons ayant subit la réflexion métallique. 

- La fraction de photons ayant subit la réflexion diffusante. 

• Collection par un seul PM 

La contribution des différentes fractions, collectées par un seul PM, est 

représentée par la figure III.9 en fonction de la distance par rapport au centre de la 

cellule. 

• Fraction directe (courbe (Vd)) 

Cette fraction dépend de la transmission du liquide et de l'angle solide sous 

lequel la source de photon voit la photocathode. L'angle solide décroît rapidement 

(~fz) et la transmission du liquide varie en e' a r , d'où l'allure de la courbe (VD) 

représentant cette fraction. Sa contribution est importante près du PM, elle varie très 

rapidement pour devenir inférieure à 2 % au centre de la cellule. 

- Fraction de réflexion totale (courbe (RT)) 

Cette composante croît rapidement et devient pratiquement constante à partir 
d'une vingtaine de centimètres du PM. Elle est moins importante près du PM car 
l'angle solide est grand et par conséquent la collection directe de photons domine. 
Dans une grande partie de la cellule les autres composantes deviennent faibles, la 
collection se fait alors principalement par réflexion totale, 90 % de lumière est 
collectée par ce type de réflexion. 
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- Fraction de réflexion métallique (courbe (RM)) 

Un photon qui subit la réflexion métallique a une grande orobabilité d'être 
absorbé par le réflecteur ou par le liquide. En effet lorsqu'il est émis loin du PM, il fait 
en moyenne une réflexion pour 7 cm le long de la cellule, ce qui correspond à un 
nombre moyen de 6 réflexions métalliques pour un photon émis au centre de a 
cellule, et donc une probabilité pour qu'il soit absorbé, dans le cas d'un coefficient ce 
réflexion R = 0.7, égala à : 

A = 1 - R6 = 0.88 

Ajoutons, que le parcours augmente proportionnellement au nombre de 
réflexions, et donc la probabilité d'absorption par le liquide croît. 

La fraction de photons collectés, par réflexion métallique, est environ 7 % au 
voisinage du PM, et devient inférieure à 1 % à partir du centre de la cellule. 

- Fraction de réflexion diffusante (courbe (RD)) 

Les réflecteurs diffusants sont situés aux deux extrémités de la cellule, et 
entourent les PMs. Les photons qui subissent la réflexion diffusante sur une extrémité 
de la cellule sont reçus par le PM de l'autre extrémité, d'où l'allure de la courbe 
représentant la fraction de ces photons, qui augmente au fur est à mesure que la 
source de photons s'éloigne du PM. 

Remarquons que, bien qu'ils couvrent une surface moins importante que celle 
du réflecteur métallique, les réflecteur diffusants jouent un rôle aussi important. 

- Collection par deux PMs 

La fraction totale de chaque composante est donnée par la somme des fractions 
sur chaque PM pondérée par la proportion de lumière totale collectée. Si on désigne 
les deux PMs par D (PM de droite) et G (PM de gauche), QO et QG la lumière totale 
collectée par chacun des deux PMs, FQ et FQ les fractions correspondantes à l'une 
des composantes, la fraction somme '-"s pour une composante est : 

•r Qo ,- QG 
F S = Q D + Q G F ° ' , ' Q D + Q Q F G 

La contribution des différentes fractions reçues par les deux PMs est représentée 

sur la fig III.10. 
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Fig III.9 Contribution des différentes fractions collectés par un PM 
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Fig 111.10 Contribution des différentes fractions collectés dans la cellule 
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III.4.1.C • Pertes de lumière dans la cellule 

On peut distinguer, les pertes de photons par absorption du scintillateur, du 
teflon, des réflecteurs ainsi que les fuites dans les hublots et la perte par incidence sur 
la zone non efficace du PM. 

La figure 111.11 montre les variations de chaque composante en fonction de la 
distance au centre de la cellule. 

- Absorption par le scintillateur (courbe (1)) 

Environ 47 % de lumière émise est absorbée par le scintillateur, c'est la 
principale perte de photons dans la cellule. Cette perte reste pratiquement constante 
sur une grande partie de la cellule, car en moyenne la part de lumière perdue par 
absorption en s'éloignant d'un PM est compensée par l'augmentation de la partie 
transmise en s'approchant de l'autre PM. 

• Absorption par le teflon (courbe (2)) 

Elle est pratiquement constante le long de la cellule avec un coefficient 
d'absorption de 4 %. La fraction absorbée est d'environ 14 %. Le nombre moyen 
d'impacts qu'un photon peut faire sur les parois de teflon, est fixé par la longueur de la 
cellule et par l'angle d'incidence, il ne dépend pas du point d'émission. D'où la vaieur 
constante de cette quantité. 

- Absorption par réflexion métallique (courbe (3)) 

Le réflecteur métallique absorbe environ 23 % de photons. C'est la deuxième 
perte importante de lumière. Le nombre de photons qui subissent la réflexion 
métallique se trouvent dans la fraction d'angle solide donnée par: 

Q 2it.(1 -cose ) 
— =4. ^ 0.49 avec 6=41° 
4it 4 it 

Environ 50% de lumière se propage dans la direction des PMs, et pour un 
coefficient de réflexion de 0.7 et un nombre moyen de 7 réflexions la fraction 
absorbée est alors égale à 

A = — i - ( l -R7) = 0.22 
4T[ '-

Cette valeur est proche de la valeur obtenue par simulation. 
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- Absorption par réflexion diffusantes (courbe (4» 

Cette perte est faible, elle est d'environ 1 %. Car d'une part le nombre de 
photons qui subit la réflexion diffusante est peu important en raison de l'angle solide 
sous lequel la source voit le diffuseur, et d'autre part un photon ne fait en moyenne 
qu'une seule réflexion diffusante. 

- Perte hors photocathode (courbe (5)) 

La zone non efficace autour de la photocathode, en forme de couronne, occi_ce 
20 % de la surface du PM. Les photons incidents sur cette zone sont perdus. Cette 
fraction dépend essentiellement de l'angle solide sous lequel la source voit cette 
couronne. La perte est d'environ 2.5 % pour une source au centre de la cellule et 4 % 
près d'un PM. Notons que s'il était possible de convertir ces photons en 
photoélectrons, ils correspondraient à une augmentation en nombre de 
photoélectrons d'environ 30 %, ce qui n'est pas négligeable. 

- Fuites par les hublots (courbe (6)) 

L'épaisseur du hublot, de 0.8 cm, intercepte certaines incidences, les photons 
qui correspondent à ces incidences sont perdus. 

Cet effet d'angle solide, conduit à une perte d'environ 5 % sur une grande partie 
de la cellule et atteint 10 % près du PM. Cette fraction augmente avec l'épaisseur du 
hublot. 

Les résultats de la simulation montrent que la collection de lumière est 
principalement due à la réflexion totale; 90 % de photons collectés subissent cette 
réflexion. La contribution du diffuseur est non négligeable (4 %), alors que celle du 
réflecteur métallique est inférieure à 4 % sur une grande partie de la cellule. 
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Fig 111.11 Différentes fractions de lumière absorbée dans la cellule 

111.4.2 - Configurations non optimales pour la collection de lumière 

Il nous est apparu intéressant de simuler des configurations pour lesquelles la 
collection de lumière n'est pas optimale. C'est le cas par exemple d'un tunnel optique 
sans interface teflon-air, mais avec une seule interface liquide-teflon, ou encore un 
mauvais couplage des PMs. On cherche à évaluer la perte en efficacité par rapport à 
la configuration optimale, et leur variation longitudinale. 

111.4.2.3 • Cas d'un tunnel sans interface teflon-air 

Nous supposons, qu'il n'y a plus d'air emprisonné dans la poche de teflon, pour 
cela nous remplaçons simplement l'indice du milieu intermédiaire par une valeur 
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supérieure ou égale à l'indice du teflon (n > 1.35). Dans ce cas, la réflexion totale est 
assurée par la seule interface liquide-teflon, avec un angle critique de 62'. 

Le résultat de la simulation prévoit une perte d'efficacité de collection au centre 
de la cellule de 43 %. par rapport à la configuration optimale ( Fig III.12 courbe 4) 

En pratique, ce type de configuration, peut correspondre au cas d'une poche de 
teflon non étanche qui laisse passer le liquide à l'intérieur, le volume d'air dans la 
poche est alors occupé par le liquide, 

lll.4.2.b • Mauvais couplage optique des PMs 

Dans la configuration optimale, les PMs son couplés aux hublots par une graisse 
optique d'indice 1,5. Nous pouvons simuler une mauvaise adaptation d'indice, entre 
le PM et le hublot, par un cas limite d'indice égale 1. qui correspond à un couplage du 

PM par l'intermédiaire d'une couche d'air, d'où la réflexion totale sur l'interface hublot-
air avec un angle critique de 41°. 

Pour ce type de configuration le résultat de la simulation prévoit une perte 
d'efficacité de collection de 33 % par rapport à un PM ayant un couplage optique bien 
adapté ( Fig III.12 courbe 2). 

Dans une cellule, où le couplage d'un des deux PMs est mal adapté, on prévoit 
une perte d'efficacité de 18 % au centre de la cellule. Et avec les deux PMs mais 
collés la perte d'efficacité et de 33 %. 

- Possibilité d'application 

La variation de collection de lumière le long de la cellule, dépend de la nature 
des interfaces sur les parois de la cellule et du couplage de PMs. Suivant la 
configuration considérée, les courbes de variations longitudinales sont différentes. 
L'exploitation pratique de l'allure de ces courbes peut constituer un diagnostic d'un 
éventuel défaut. 
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III.4.2.c - Hublot avec film de teflon 

A la différence de la cellule prototype qui emploie des hublots en verre pyrex. 
Dans le détecteur, l'ensemble des PMs de chaque face est couplé à un seul hublot de 
dimensions 60 x 120 cm 2 et d'épaisseur 0.8 cm. Pour des raisons de contraintes 
mécaniques, ce hublot est en plexiglass et pour éviter une attaque chimique par le 
sointillateur sa face interne est revêtue d'une mince feuille de teflon collée par une 
résine transparente. 

Le teflon étant d'indice 1.35, il apparaît une réflexion totale d'angle critique 62°. 
Les incidences qui sont supérieures à cet angle ne sont pas alors collectées par le 
PM. D'autre part la traversée du teflon entraîne l'absorption d'une partie des photons. 
Pour évaluer ces effets qui contribuent à diminuer l'efficacité de collection, nous avons 
simulé ce cas de figure. 

La figure suivante schématise la collection au niveau d'un PM pour les deux 
configurations; hublot sans teflon et hublot avec teflon. 

Hublot n»1,5 Tellonn.1,35 Hublot n , i 5 

Nous obtenons les valeurs d'efficacité de collection normalisées au cas d'un 
hublot sans teflon. 

Efficacité de collection avec teflon sur les hublots 

Position de la source 
de photons 

Transmission du teflon 
sur le hublot à 100% 

Transmission du teflon 
sur le hublot à 96% 

Au centre de la cellule 95,0 % 91.0% 

A 40 cm du centre 95.6 % 91.5% 



On a donc une perte d'efficacité de 5 % due à la réflexion totale sur la face du 
hublot couverte de teflon (interface liquide-teflon). 
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111.5 - MESURES SUR LA CELLULE PROTOTYPE ET COMPARAISONS 
AUX SIMULATIONS 

La cellu.e prototype, précédemment décrite dans ce chapitre, nous a servi pour 
effectuer plusieurs mesures, ainsi qu'un suivi de la stabilité du scintiliateur sur une 
période d'environ un an. 

Les principales mesures, qui nous intéressent pour la comparaison aux 
simulations sont le nombre de photoélectrons, la variation os l'efficacité de collection 
de lumière le long de la cellule, et le pouvoir de discrirn.-.f. :on (n,y). La cellule est 
équipée par des PMs de type XP3461 de rendement quantique 14.8 et 15 uA/Lm. Des 
mesures similaires ont été effectuées sur une cellule type détecteur équipée avec des 
PMs de type XP3462 de rendement moyen 12.5 uA/Lm et avec des hublots en 
plexiglass dont les faces internes à la celluie sont revêtues de teflon. Ces mesures ont 
été faites successivement avec les scint/llateurs NE320 et NE224. 

111.5.1 • Nombre de photoélectrons et facteur de mérite 

Le dispositif électronique utilisé pour la discrimination (n.y) est analogue à celui 
décrit au chapitre II ( Fig 11.1 ). Les signaux des deux PMs sont d'abord sommés, et 
pour optimiser le rapport signal / bruit, la durée des portes d'intégration est réduite à 
500 ns car au delà, la charge collectée est très faible. 

- Mesure du nombre de photoélectrons 

On mesure individuellement le nombre de photoélectrons collectés par chaque 

PM. La somme donne le nombre total de photoélectrons collectés dans la cellule. 

Le tableau 111.1 donne pour le NE320. le nombre de photoélectrons mesuré et 
l'efficacité de collection obtenu par simulation. 
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Cellule prototype 

(1) 

Cellule Détecteur 

(2) 
Rapport 
(2)/(D 

Efficacité de collection 
Sirnglee (%) 

Efficacité quantique (nALm) 
de photocathode 

2,30 

15 
XP3461 (RTC) 

2,11 

12,5 
XP3462 (RTC) 

0.92 

0.83 
0.92 x 0.83 = 

0,76 
Nombre de photoélectrons 

par Mev mesuré 320 * 5% 240 * 5% 0,75 
Tableau 111.1 

Le rapport des simulations de l'efficacité est bien confirmé par la mesure du 
nombre de photoélectrons dans les deux cellules. 

Notons que le choix de Pfvls XP3462 au lieu de XP3461 pour le détecteur final a 
été dicté par l'impossibilité d'obtenir des typ^s XP3461 sur du verre de basse activité. 

Pour une cellule du détecteur remplie do scintillateur NE224 le tableau III.2 
donne les quantités permettant d'évaluer le nombre de photoeisctrons qui pourra être 
comparé aux mesures expérimentales. 

NE224 dans une cellule type détecteur 
(relatif au NE320) 

Efficacité de collection simulée 1.55 

Rendement lumineux 2.15 

Nombre de photoélectrons résultant 1.55 x 2.15 = 

3.33 

Nombre de photoélectrcns mesuré 3.2 

Tableau III.2 

Les valeurs des rapports de lumière NE224/NE320. simulé et mesuré sont en 

bon accord. 
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- Facteurs de mérite 

La mesure du facteur de mérite, obtenu pour les deux types de cellules au 
NE320, dans des conditions comparables sont les suivants : 

Facteur de mérite Cellule prototype Cellule du détecteur 

déduit de la simulation (1.46) 1,27 

mesuré 1.46 1,26 

La différence des facteurs de mérites est compatible avec la racine carrée des 

nombres de photoélectrons. 

III.5.2 - Variation de la réponse lumineuse le long de la celluie 

La variation de la réponse lumineuse entraîne une dispersion sur la mesure de 
l'énergie, cette dispersion peut être corrigée par la localisation de l'événement. Deux 
méthodes de localisation sont possibles, soit par la différence des temps d'apparition 
des impulsions sur les deux PMs, soit en exploitant le rapport des charges collectées 
par chaque PM si on connaît la réponse le long de la cellule. 

- Mesure de la réponse lumineuse de la cellule 

A l'aide d'une source de gammas collimatée par une ouverture de 1 cm de 
diamètre dans une épaisseur de 5 cm de plomb, on définit une position moyenne sur 
la cellule. La charge totale collectée correspondant à une même énergie déposée le 
long de la cellule, est mesurée en coïncidence par la méthode de la rétrodiffusion 
(Fig. III.13). 

Les mesures obtenues avec la cellule prototype remplie de NE320 sont 
représentées dans la fig III.14, elles sont bien reproduites par la simulation sauf aux 
extrémités de la cellule. 

Dans le cas d'une cellule de type détecteur, on obtient par simulation une 

réponse longitudinale similaire. 
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- CONCLUSION 

En tenant compte de l'effet d'absorption, due à la traversée du teflon, les 
résultats obtenus par la simulation reproduisent assez bien les mesures. Ils mettent en 
évidence le rôle de chaque type de réflexion, et en particulier l'importance de la 
réflexion totale pour une grande efficacité de collection de lumière. Nous avons 
également pu comparer la cellule prototype et une cellule type détecteur, pour 
laquelle l'efficacité de collection calculé par rapport au prototype est de 92 %. Ceci est 
due au film de teflon collé aux hublots, ce qui est bien confirmé par la mesure du 
nombre de photoélectrons dans chacune des deux cellules. 

En tenant compte de l'emploi de PM XP34S2 dans la cellule type détecteur, 
l'efficacité totale comparée au prototype, est de 75 %, ce qui est en accord avec le 
rapport des facteurs de mérite mesurés dans ces deux cellules. 

Dans tous les résultats de simulations que nous avons comparés aux mesures, 
nous avons considéré une source de photons uniformément répartie sur la section de 
la cellule. Et dans le cas de simulation d'événements neutrino dans la cellule, nous 
avons établit une carte d'efficacité de collection de lumière pour tout le volume de la 
ceilu.e. La figure 111.15 montre une représentation de l'efficacité de collection par un 
PM pour des points situés sur un plan le long de la cellule. 
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CHAPITRE IV 

IV - DETECTEURS DE RAYONNEMENTS COSMIQUES 

En raison du faible taux de détection d'événements V e , il est nécessaire de 

réduire le bruit de fond, qui provient de deux origines différentes: 

Une première source est la radioactivité des matériaux du milieu environnant .s 
détecteur. Pour la réduire, une structure de protection couvre entièrement le volume 
de détection, ce blindage passif comprend des matériaux lourds ( Plomb et Fer ) pour 
atténuer le flux de gammas, et de caissons remplis d'eau "borée" ( 1 0B) dont le rôle est 
de modérer et absorber les neutrons qui peuvent être induits par le rayonnement 
cosmique. 

Une seconde source est le rayonnement cosmique, principalement des muons. 
Ces derniers peuvent engendrer par leur interaction avec les matériaux entourant le 
détecteur ou le détecteur lui même des neutrons et des gammas dont la détection 
peut simuler un événement "neutrino". Pour rejeter ce bruit de fond, une protection 
active constituée de six détecteurs permet de détecter le passage d'un muon, le signal 
de détection servira d'anticoïncidence pour rejeter d'éventuels événements associés. 

Ces détecteurs sont conçus pour assurer une couverture totale du détecteur 
d'antineutrino, et pour être d'un encombrement minimum en raison du volume 
disponible limité dans ia structure du blindage. Chaque détecteur est constitué d'une 
boîte en plexiglass contenant environ 200 litres de scintillateur liquide, et couvrant 
une surface d'environ 2,4 m 2 . La collection de lumière se fait par un système 
particulier constitué de translateurs de longueurs d'onde, de réflecteurs, et d'un seul 
photomultiplicateur (PM). L'étude que nous poursuivons dans ce chapitre, a trait à la 
réponse lumineuse de ces détecteurs. Nous étudions par simulation Monte Carlo 



78 

i'efficacité de collection de lumière en fonction du type de réflecteur {métallique ou 
causant) et du mode de couplage (par une interface avec une couche d'air ou un 
couplage optique). 

Malgré la différence des énergies déposées, plusieurs MeV pour des muons et 
de l'ordre de 1 MeV pour des gammas, ces événements peuvent se mélanger à cause 
de l'inhomogeneité de la réponse lumineuse et des effets de bords. Il faut donc 
'éduire cette inhomogénèité afin de séparer les muons et les gammas. Dans ce but 
nous procédons par une simulation pour définir les éléments nécessaires permettant 
d'atteindre la meilleure homogénéité. 
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IV.1 - DESCRIPTION DU DÉTECTEUR 

Le détecteur est constitué d'un large réservoir de dimensions externes 
166x144x10.4 cm 3, ses parois sont en plexiglass d'épaisseur 1.2 cm . L'élément actf 
est le NE235H [réf. IV. 1] qui est un scintillateur liquide à base d'huile minérale 
scintillante très transparente. Pour la collection de lumière, deux faces latérales 
adjacentes sont couplées à deux translateurs de longueurs d'ondes de type Acrilyc 
WLS 1012 (réf. IV.2], en forme de barres d'épaisseur 1,5 cm, les deux translateurs 
sont couplées en un coin du détecteur à un seul PM XP3461. Les faces externes du 
détecteur sont revêtues d'un habillage constitué de réflecteur métallique et 
diffusant (Fig IV. 1). 

IV.1.1 • Principe de détection 

Excité par une particule chargée, le scintillateur émet isotropiquement de la 
lumière avec un maximum d'émission autour de 420nm ( fig IV.2 ) qui se propage 
dans le détecteur en subissant différents types de réflexions (totale, métallique, 
diffusante). La longueur d'atténuation est pratiquement indépendante de la lorgueur 
d'onde, elle est d'environ 5m. 

La lumière transmise aux translateurs de longueurs d'ondes est absorbée et 
ensuite reémise de façon isotrope dans les translateurs, mais avec un spectre décalé 
vers le vert autour de 500 nm. Une fraction de cette lumière sera guidée par réflexions 
vers le PM, sa transmission dépend de la longueur d'onde (Fig IV.3). 

A chaque détection d'une particule chargée, le PM délivre une impulsion, dont la 
charge totale est proportionnelle à la quantité de lumière collectée, qui dépendra de 
l'énergie déposée par la particule et de la collection de lumière, correspondant au 
point de détection. 

IV.1.2 • Séparation entre muons et gammas 

L'énergie des muons cosmiques est de l'ordre de grandeur de 1 GeV [réf. IV.3], 
ils sont alors au minimum d'ionisation, et déposent une énergie d'environ 1.79 
MeV/cm dans le scintillateur [réf. IV.4]. 

Un muon qui traverse le détecteur, parcourt au minimum dans le scintillateui une 
distance égale à 8 cm, qui correspond à l'épaisseur du liquide. L'énergie déposée 
dans ce cas est d'environ 14 MeV. Cette énergie est très supérieure à celle des 
gammas issus de la radioactivité (1 à 2 MeV), ou des gammas de capture de neutrons 



80 

par l'hydrogène (2.2 MeV) Cet écart d'énergie déposée permet en principe de 
discriminer muons et gammas. 

Mais, l'efficacité et les fluctuations de la collection de lumière dépendent du point 
d'interaction ainsi que des effets de bords, entraînent une inhomogénèité de la 
réponse lumineuse. Par conséquent un gamma de grande énergie détecté au 
voisinage du PM, produit une réponse qui simule un événement muon détecté très 
loin du PM. Pour pallier à cet inconvénient, il est nécessaire de rendre homogène la 
réponse lumineuse dans tout le détecteur. De cette façon la réponse sera 
proportionnelle à l'énergie déposée et indépendante de la position du point de 
détection, par atténuation graduelle de la lumière produite par des événements de 
plus en plus proches du PM. Pour que le signal final reste suffisant, nous avons 
cherché tout d'abord à optimiser l'efficacité de collection de lumière. 
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PAROI DE PLEXIGLASS 
TRANSLATEUR DE LONGUEURS DONDES 
DIFFUSEUR TedlarouTio2 
REFLECTEUR Aluminium 
PHOTO-TUBE 

Fia IV.1 DESCRIPTION DU DETECTEUR DE COSMIQUES 
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Spectre d'émission. 
NE 235 C 

360 400 450 500 
Longueur d'onde (mm) 

550 

Fig IV.2 Spectre d'émission du NE235C 
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IV.2 - RECHERCHE D'UNE CONFIGURATION OPTIMALE POUR LA 
COLLECTION DE LUMIERE : SIMULATION MONTE-CARLO 

L'efficacité de collection de la lumière dépendra du type de réflecteur: métallique 
ou diffusant, et du mode de couplage des réflecteurs et des translateurs aux parois du 
détecteur, soit en assurant une interface avec une couche d'air, soit par un couplage 
optique [réf. IV.5]. 

Pour chercher une configuration qui soit optimale pour la collection de lumière, 
nous avons procédé à l'étude par simulation Monte Carlo de différentes 
configurations du détecteur, dans lesquelles on met en évidence le rôle des différents 
éléments réflecteurs suivant leur disposition, et en fonction du mode de couplage, 
ainsi que celui des translateurs de longueurs d'ondes. 

IV.2.1 • Principe et ingrédients 

Pour étudier la collection de lumière dans le détecteur, on peut considérer 
indépendamment: 

- La propagation de la lumière émise par le scintillateur jusqu'à sa collection par 
les translateurs. 

- Ensuite la propagation de la lumière reémise dans les translateurs, jusqu'à sa 
collection par le PM. 

L'efficacité de collection totale est le produit de l'efficacité de collection des 

translateurs par l'efficacité de collection du PM. 

Pour simuler l'émission de lumière au passage d'un muon, on considère que la 
source de photons est uniformément répartie le long de la trajectoire du muon dans le 
liquide et que l'émission est isotrope. Nous ne considérons que le cas des trajectoires 
égales à l'épaisseur du liquide (8 cm). 

La partie de lumière transmise aux translateurs est réémise de façon isotrope 
suivant ie spectre d'émission et avec la longueur d'atténuation correspondante, Les 
points d'émission respectent la répartition spatiale des photons incidents sur les 
translateurs. 

Le spectre résultant est convolué avec l'efficacité de la photocathode, pour 
donner le nombre de photoélectrons. 
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Les ingrédients de la simulation sont donc : 

- Les dimensions de la boîte de plexiglass et des translateurs. 

• Le type de réflecteur correspondant à chaque face, et les coefficients de 
réflexions. 

- Les indices du scintillateur et du translateur respectivement 1.47 et 1.58. ainsi 
de les indices du milieu constituant une interface avec les réflecteurs eu les 
translateurs, il est égal à 1 dans le cas de l'air. 

- La longueur d'atténuation optique du liquide et du translateur. 

- Le rendement quantique do PM, dépendant de la longueur d'onde. Le PM 
de type XP 3461 (RTC) est choisi pour sa réponse spectrale étendue 
vers le vert. Il est couplé aux translateurs par une graisse optique. 

Les réflexions totale, métallique et diffusante sont traitées, suivant le même 
principe que celui décrit au chapitre NI. 

IV.2.2 - Les différentes configurations 

Pour aboutir à une collection de lumière la plus efficace possible, nous avons 
étudié cinq configurations particulièrement intéressantes dont on va comparer les 
performances en efficacité de collection totale pour une émission de lumière au centre 
du détecteur. 
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IV.2.2.a • Configuration I 

Dans cette configuration, nous avons dispose les réflecteurs et translateurs 
comme suit : 

- Les deux faces latérales, opposées aux translateurs, sont équipées d'un 
réflecteur diffusant. 

- Les quatres faces restantes sont équipées d'un réflecteur métallique. 

- Tous les éléments réflecteurs et translateurs sont couplés aux parois du 
détecteur par l'intermédiaire d'une mince couche d'air afin d'assurer la 
propagation de lumière par réflexion totale dans le liquide et dans les 
translateurs. 

La figure suivante qui représente une vue latérale du détecteur, schématise cette 
configuration. 

Réf lecteur 

UJ Reflexion totale 
GD Reflexion métallique 
(3) Reflexion diffusante 
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Résultats de collection de lumière da la configuration I 

Translateurs PM 

Fraction collectée {%) 27 9.8 
Efficacité totale (%) 2.67 

Composition de la lumière perdue (%) 

Fraction perdue Scintillateur Translateur 

Absorption du milieu 37.8 54.8 

Réflexion métallique 27.3 17 

Réflexion diffusante 7.9 1.2 

Fuites - 17.1 

Composition de la lumière collectée (%) 

et nombre moyen de réflexions (N) 

Fraction reçue Translateur N PM N 

en vue directe 7 - 2.6 • 

en réflexion totale 56.7 5 87.6 28 

en réflexion métallique 0 0 1.4 3 

en réflexion diffusante 30.7 1 8.4 1 

en réflexion métallique et diffusante 5.6 2 0 0 
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- Collection par les translateurs 

La majorité des photons collectés par les translateurs a subi la réflexion totale ou 
diffusante, alors que la contribution de la réflexion métallique est très faible. 

En effet l'existence d'une interface plexiglass-air assure la propagation par 
réflexion totale des photons dont l'incidence est supérieure à l'angle critique qui est 
de 42°. La fraction collectée par ce type de réflexion est de 567 %. La disposition des 
réflecteurs diffusants, face aux translateurs, permet de rf.-i 'oyer sur ces derniers une 
grande partie des photons donnant une contribution de 30.7 %. 

Une partie de la lumière dont l'incidence sur les grandes faces est inférieure à 
l'angle critique subit la réflexion métallique. Cette lumière n'est pas collectée par les 
translateurs. L'inefficacité de la réflexion métallique est particulière à cette 
configuration. Elle est due à la réflexion totale sur l'interface plexiglass-air en regard 
des translateurs. La figure suivante schématise un photon qui a subi la réflexion 
métallique sur l'une des grandes faces aborde les faces latérales avec une incidence 
supérieure à l'angle critique. 

n = 1 

"91 \scintillateurn=1,47f 

I 
r7\ Reflexion totale 

^Z) Reflexion métallique 

ei<ec 

92>e. 

- Collection .c .;• le PM 

Les translateurs sont couplés par l'intermédiaire d'une couche d'air sur cinq 
faces, la sixième étant la face de collection qui est optiquement couplée au PM. Cette 
configuration permet la collection de 87.6 % de la lumière par réflexion totale d'angle 
critique 39°. La réflexion diffusante à une contribution plus importante (8.4 %) que la 
réflexion métallique (1.4 %) car la lumière qui subit la réflexion diffusante est renvoyée 
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directement vers le PM. Par contre un photon qui subit plusieurs réflexions 
métalliques a une très faible probabilité d'atteindre le PM. 

Notons qu'une partie non négligeable de la lumière (17 %) fuit les translateurs 
pour se propager dans le liquide, elle correspond à l'incidence sur les grandes faces 
du translateur ne satisfaisant pas la condition de la réflexion totale. Cette fractior de 
lumière ne peut plus être collectée par le PM, elle est donc perdue. 

N 

XJA 
a5S 

PM 

Fuite de photons dans le translateur 

La collection de lumière, pour cette configuration, est caractérisée par une bonne 
efficacité de la réflexion totale et diffusante, alors que l'efficacité de la réflexion 
métallique est très faible. 
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lV.2.2.b - Configuration II 

Dans le but d'améliorer l'efficacité de collection de la configuration précédente, 
nous avons couplé optiquement les translateurs aux parois en plexiglass en prenant 
l'indice du milieu intermédiaire égale à 1,5. Dans ces conditions la collection de 
lumière par les translateurs se fait pour toutes les incidences, et particulièrement une 
partie de la lumière qui subit la réflexion métallique sera collectée. 

W Reflexion totale 
© Reflexion métallique 
® Reflexion diffusante 

- Collection par les translateurs 

L'efficacité de la collection par les translateurs augmente d'environ 47 %, par 
rapport à la configuration I. Cette amélioration est due à la collection de tous les 
photons incidents sur les translateurs, car il y a adaptation d'indice entre translateur et 
la paroi en plexiglass. La contribution de la réflexion métallique est de 4.7 % avec un 
nombre moyen de 3 réflexions, au-delà de ce nombre de réflexions la probabilité de 
collecter un photon est faible, car il est soit absorbé par le réflecteur soit absorbé par 
le liquide puisque son parcours augmente avec le nombre de réflexions. 

- Collection par le PM 

Cependant cette configuration défavorise l'efficacité de collection par le PM de la 
lumière reémise par les translateurs, on perd environ 60 % d'efficacité par rapport à 
la configuration I. En effet le couplage optique de la face de collection des translateurs 
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par un milieu d'indice 1,5 conduit à un angle critique de réflexion totale de 72°, par 
conséquent une grande partie de la lumière fuit les translateurs. 

L'efficacité totale, comparée à celle de la configuration I, est seulement 59 %. 
Cette configuration est finalement moins intéressante que la précédente. 

Résultats de collection de lumière de la configuration II 

Translateurs PM 

Fraction collectée (%) 39.8 3.9 

Efficacité totale (%) 1.55 

Composition de la lumière perdue % 

Fraction perdue Scintillateur Translateur 

Absorption du milieu 24 28.7 

Réflexion métallique 28.5 12.6 

Réflexion diffusante 7.7 1 

Fuites - 54.8 

Composition de la lumière collectée (%) 

et nombre moyen de réflexions (N) 

Fraction reçue Translateur N PM N 

en vue directe 4.9 - 7.5 -

en réflexion totale 64.7 1 81 16 

en réflexion métallique 4.7 3 3.2 3 

en réflexion diffusante 21.6 1 8.3 1 

en réflexion métallique et diffusante 4.1 2 0 -
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IV.2.2.C - Configuration III 

Si on considère les caractéristiques de la configuration I une fraction de la 
lumière qui se propage par réflexion totale reste piégée à l'intérieure de la boîte de 
plexiglass [réf. IV.6]. 

n2 (T)jr 

(T) Photon émis 

(2) Photon piégé par reflexion totale 

1,5 . L'indice relatif n = j ^ étant supérieur à ^[2, on peut calculer la fraction piégée F p 

„V^~ - 2 = 23,6 % 

Dans le but de pouvoir collecter une partie de la lumière piégée, nous avons 
considéré une configuration où les réflecteurs diffusants sont couplés optiquement 
aux parois par un milieu d'indice 1.5, une partie de la lumière piégée sera alors 
diffusée vers les translateurs. 

Couplage optique 

yj Reflexion totale 
(2) Reflexion métallique 
Gj Reflexion diffusante 
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Résultats de collection de lumière de la configuration III 

Translateurs PM 

Fraction collectée (%) 26 9.5 

Efficacité totale (%) 2.47 

Composition de la lumière perdue (%) 

Fraction perdue Scintillateur Translateur 

Absorption du milieu 26.8 55.3 

Réflexion métallique 32.2 17.5 

Réflexion diffusante 14.9 1 

Fuites - 16.7 

Composition de la lumière collectée (%) 
et nombre moyen de réflexions (N) 

Fraction reçue Translateur N PM H 

en vue directe 7.2 - 2.5 -

en réflexion totale 58.2 7 86.9 29 

en réflexion métallique 0 0 1.7 3 

en réflexion diffusante 31 1 9 1 

en réflexion métallique et diffusante 3.6 2 0 0 
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- Collection par les translateurs 

Par rapport à la configuration I, l'efficacité de collection est finalement plus faible 
(-4. %): Si une partie de la lumière piégée a pu être collectée, une autre partie qui se 
propageait par réflexion totale a par contre subi la réflexion diffusante et métallique, 
d'où une absorption plus grande par les réflecteurs. 

Collection par le PM 

L'efficacité de collection par le PM, de la lumière reémise par les translateurs est 
également moins favorable, elle est de 97 % par rapport à la configuration I. Cette 
différence a pour origine une répartition de photons légèrement différente. 

L'efficacité totale de cette configuration, par rapport à la lumière, est d'environ 
93%, elle est donc moins intéressante. 

IV.2.2M • Configuration IV 

Dans cette configuration nous avons remplacé le réflecteur diffusant, des faces 
en regard des translateurs, par un réflecteur métallique, le couplage reste identique à 
celui de la configuration I. Le but est de comparer le rôle des deux types de réflecteurs 
disposés sur les faces latérales. 

Réflecteur métallique. 

CO Reflexion totale 
(2) Reflexion métallique 
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Résultats de collection de lumière de la configuration IV 

Translateurs PM 

Fraction collectée (%) 27 9.8 

Efficacité totale (%) 2.65 

Composition de la lumière perdue (%) 

Fraction perdue Scintillateur Translateur 

Absorption du milieu 37.6 55.4 

Réflexion métallique 35.4 16.8 

Réflexion diffusante - 1 

Fuites - 17 

Composition de la lumière collectée (%) 
at nombre moyen de réflexions (N) 

Fraction reçue Translateur N PM N 

en vue directe 7 - 2.5 -

en réflexion totale 57 6 88.6 28 

en réflexion métallique 36 1 1.7 4 

en réflexion diffusante - - 7.2 1 

en réflexion métallique et diffusante - - 0 0 
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• Collection par Its translateurs 

L'efficacité de collection par les translateurs est identique au cas de la 
configuration I, avec diffuseurs, car pour les deux types de réflecteurs couplés par une 
interface avec l'air, les réflexions correspondantes sont pratiquement Identiques, 
puisque après réflexion, la direction des photons est limitée dans un cône de 
demi-angle 42° qui est l'angle critique. 

• Collection par le PU 

L'efficacité de collection par le PM, est également identique à celle de la 
première configuration, car la répartition des points d'impacts sur les translateurs est 
pratiquement identique pour les deux configurations. 

Dans l'hypothèse d'un même coefficient de réflexion pour un réflecteur 
métallique ou diffusant l'efficacité de collection totale est identique avec les deux 
types de réflecteurs. 

IV.2.2.6 - Configuration V 

Cette configuration est comparable à la configuration IV, sauf que les réflecteurs 
métalliques sur les parois latérales sont couplés optiquement. On veut étudier dans la 
présente configuration l'effet du couplage optique avec un réflecteur métallique sur 
les faces latérales. 

Réflecteur métallique 

^ S 

Reflexion totale 
1 Reflexion métallique 

Couplage optique. 
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Résultats de eollection de lumière de la configuration V 

Translateurs PM 

Fraction collectée (%) 26 9.6 

Efficacité totale (%) 2.5 

Composition de la lumière perdue (%) 

Fraction perdue Scintillateur Translateur 

Absorption du milieu 30 55.2 

Réflexion métallique 44 17.1 

Réflexion diffusante - 1 

Fuites - 16.8 

Composition de la lumière collectée (%) 
et nombre moyen de réflexions N 

Fraction reçue Translateur N PM N 

en vue directe 7 - 2.9 -

en réflexion totale 58.4 5 88.5 28 

en réflexion métallique 34.6 1 0.9 3 

en réflexion diffusante - - 7.7 1 

en réflexion métallique et diffusante - - 0 0 
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Les résultats et leur interprétation sont pratiquement les mêmes que pour la 
configuration III. 

Cette configuration ne permet pas d'améliorer l'efficacité de collection totale par 
rapport à la configuration I. 

IV.2.3 - Configuration optimale 

Le tableau suivant donne, pour les cinq configurations étudiées, l'efficacité de 
collection de lumière, par les translateurs et par le PM relative à la configuration I. 

Efficacité de collection %) 
Configuration Translateurs PM Totale 

< 
< 

= 
= 

- 100 
147 
96 

100 
96 

100 
40 
97 

100 
98 

100 
59 
93 

100 
94 

La configuration II donne une mauvaise efficacité totale, à cause du couplage 
optique des translateurs aux parois de plexiglass. 

Le couplage optique des réflecteurs latéraux aux parois, ne permet pas 
d'améliorer l'efficacité totale dans les configurations III et V. 

Les configuration I et IV sont les plus efficaces et sont équivalentes, nous avons 
choisi de retenir la première configuration I, qui est équipée de diffuseurs; sur deux 
faces latérales. 
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IV.3 - ÉTUDE DE L'HOMOGÉNÉITÉ DE LA RÉPONSE LUMINEUSE 

La figure IV.4 montre la réponse lumineuse simulée pour des points le long de la 
diagonale du détecteur passant par le PM. La réponse décroît d'un facteur 3 d'un 
point à 10 cm du PM à un point extrême se trouvant à 210 cm du PM. Il est donc 
nécessaire de rendre homogène la réponse lumineuse en atténuant progressivement 
celle-ci au voisinage du PM. Et pour garder un signal relativement important, 
l'atténuation ne doit pas trop affecter la réponse pour des points éloignés du PM. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 
Position par rapport au PM (cm) 

Fig IV.4 Réponse lumineuse simulée le long de la diagonale du détecteur 
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IV.3.1 • Utilisation d'un filtre de longueurs d'ondes 

L'efficacité de collection de lumière dépend fortement de la transmission du 
translateur: Les courtes longueurs d'ondes du spectre sont d'autant moins bien 
transmises que la source de iumière est loin du PM, car la longueur d'atténuation 
correspondante est faible (Fig IV.5). 

Pour atténuer la lumière provenant de points proches du PM de manière 
sélective, nous avons d'abord envisagé l'utilisation d'un filtre de longueurs d'ondes à 
l'entrée du PM. Néanmoins cette méthode ne permet guère de rendre homogène la 
réponse sur toute la surface du détecteur, puisque la quantité de lumière reçue par le 
PM pour un pont proche est largement supérieure à celle provenant d'un point 
éloigné quelque soit la longueur d'onde. 

| 50 

I 

40 

30 

20 

10 

0 
450 475 500 525 550 579 600 «23 

SPECTRE REÇUE SUR l £ PM « EFFICACITE 

Fig V.5 Spectres de la lumière reçus par le PM 
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IV.3.2 - Méthode exploitant la répartition de lumière sur les 
translateurs 

La répartition des points d'impact de photons, le long des translateurs, dépend 
de la position de la source de photons dans le détecteur. La figure IV.6 montre les 
répartitions correspondantes pour trois positions de la source dans le détecteur, près 
du PM (15 cm), au centre du détecteur (110 cm), et en position lointaine (210cm). La 
distribution projetée le long du translateur est fonction de la distance au PM du point 
considéré sur le translateur, alors que la distribution projetée sur la largeur est 
uniforme car la source de lumière est répartie uniformément sur l'épaisseur du 
scintillateur. Pour rendre homogène la réponse lumineuse, il faudrait réduire 
progressivement à partir du PM la surface de collection de lumière par IPS 
translateurs. En pratique on peut intercaler un masque entre le scintillateur et les 
translateurs. 

Nous devons donc définir la forme et les dimensions de ce masque, qui permet 
d'avoir une même efficacité de collection quelle que soit la position de la source de 

photons dans le détecteur. La recherche d'un masque adéquat, par une procédure 
expérimentale serait fastidieuse et coûteuse en temps. On peut arriver à définir 
précisément ce masque à l'aide de calculs de simulations. 

Le problème de recherche d'un masque adapté peut se formuler de la façon 

suivante: 

Soit un masque caractérisé en chaque point x le long du translateur de largeur L 
par sa hauteur m(x). Considérons Rj(x) la projection suivant x de la distribution de 

lumière sur le translateur, obtenue avec une source de lumière en un point i du 
détecteur. 

m(x) 
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En chaque point (x) la distribution de lumière suivant la largeur du translateur 
étant uniforrr.s, la lumière qj(x) collectée au point x est proportionnelle à la longueur 
non masquée (L - m(x)). 

q,(x) - RiwJ^sia 

On pose C(x) = t - ^ 

qi(x) = C{x). Rj(x) 

La lumière totale collectée avec un masque est donc : 

q i = |C(x}.Ri(x)dx i = l k 

Si l'on échantillonne la longueur du translateur en plusieurs tranches de même 
largeur, alors on remplace l'intégrale par une somme discrète sur le nombre total de 
tranches (N). 

N 
q i = I C i R i i 

i=l 

Pour une réponse homogène, la lumière totale collectée est indépendante de la 
position de la source, qj doit être constante et indépendante de i . 

La forme et les dimensions du masque sont alors données par les solutions (Cj) 

du système d'équations (qi). 

N 
£Cj.Rii = q i = i N 

H 

où on a pris k=N 

N est donné par le nombre de tranches le long du translateur. Il est donc 
nécessaire pour résoudre Ife système d'équations, de disposer des distributions (Ri) 
correspondant à N positions différentes de la source de lumière dans le détecteur. 
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Par simplicité, nous avons adopté une forme simple du masque constituée d'une 
partie rectangulaire et d'une partie triangulaire. 

Translateur 

L h 

La partie rectangulaire a pour rôle de masquer une grande partie de la lumière 
émise au voisinage du PM, la partie triangulaire permettra de masquer 
progressivement la lumière en provenance d'une source de plus en plus éloignée du 
PM. 

Les dimensions L, I et h sont obtenues par itérations en convoluant les 
répartitions de lumière obtenues pour différentes positions de la source avec le 
masque. Les répartitions utilisées correspondent à 16 positions de la source le long 
de la diagonale passant par le PM. L'intensité en chaque point du translateur est 
pondérée par l'efficacité de collection correspondante. 

Les dimensions (L, I, h) retenues, sont celles pour lesquelles, on obtient un 
meilleur compromis entre l'homogénéité de la réponse et une perte acceptable en 
lumière. 

Les résultats de nos calculs donne les valeurs suivantes. 

L = 5 cm I = 7 cm h = 65 cm 

Si on définit l'homogénéité par l'écart maximum par rapport à la moyenne, 
l'homogénéité simulée Hs obtenue est : 

H s = 1 ± 0.07 

La perte en efficacité de collection, que nous définissons comme l'écart de 
l'efficacité moyenne avec masque par rapport à l'efficacité minimale sans masque est 
d'environ 8 %. 
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IV.4 • MESURES ET COMPARAISONS AUX RÉSULTATS DE 
SIMULATION 

Le détecteur est équipé de réflecteurs suivant la configuration I, qui est optimale 
pour l'efficacité de collection de lumière. Il est rempli de liquide scintillateur et 
maintenu en position horizontale. La majorité des muons traverse alors le détecteur 
par ses grandes faces. 

IV.4.1. - Principe et dispositif de mesures 

Le signal issu du PM est intégré, et la charge totale est représentée sur un 
analyseur multicanal. Pour mesurer la réponse lumineuse en un point particulier du 
détecteur, un cristal Nal permet de localiser une position moyenne sur le détecteur. La 
mesure est alors effectuée en coïncidence des signaux des deux détecteurs avec une 
condition sur le seuil en énergie déposée par les muons dans le Nal, ce qui permet de 
sélectionner les muons de direction proche de la verticale, par conséquent leur 
passage est assez bien localisé dans le détecteur. 

I N a l / 

Scintillateur 

Localisation des muons 

IV.4.2 - Réponse sans masque 

La figure IV.7-a, montre un spectre en détection libre obtenu avec une source de 
6 0 Co placée au voisinage du PM. On distingue le pic le plus haut en amplitude qui 
correspond aux muons, le pic le plus bas correspond au ga-nma d'énergie 1.33 et 
1.17 MeV, on constate que les muons et les gammas ne sont pas totalement séparés. 

i 
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La figure IV.7-b, montre un spectre de muons détectés près du PM, mais en 
coïncidence avec le Nal. 

L'inhomogénéité de la réponse aux muons mesuré par le rapport de la réponse 
à 5 cm et à 210 cm du PM est environ d'un facteur 3, à comparer à un rapport 2.8 
obtenu par simulation. 

Pig IV.7 Oétecteur de réponse inhomogéne 
a) Spectre de muons et gammas délecte? en libre 

b) Spectre de muons délectés en coincidence avec un Nal 
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IV.4.3 - Réponse avec masque 

Pour rendre la réponse du détecteur homogène, nous avons placé, sur chacun 
des translateurs, le masque dont nous avons défini les dimensions adéquates. 
Ensuite nous avons mesuré la réponse en différents points du détecteur la figure 
suivante donne la cartographie du nombre moyen de photoélectrons pour les muons. 

• 
164 (219cm) 

187 (113cm) 

• 
210 (57cm) 

• 
200 (15cm) 

• 204 (15cm) 

Nombre de pholoélectrons 
mesuré oour les muons 

Le masque permet de réduire l'inhomogénèité d'un facteur 3 à 1.22 . 

La figure IV.8, montre le spectre de muons, mesuré en condition de coïncidence 

avec le Nal, en trois positions différentes du détecteur. 

La figure IV.9, montre un spectre en détection sans conditions de coïncidence 
avec le Nal, on constate que le pic de muons est très dégagé par rapport à un pic de 
faible amplitude qui correspond aux gammas détectés au voisinage des translateurs. 

La position du pic de muons correspond à environ 183 photoélectrons. A partir 
de ces mesures on déduit une homogénéité égale à 

H m = 1±0.13 
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Fig IV.8 Spectre de muons en différantes nnsitinns 
du détecteur homogénéisé 



no 

3aae-f35 

3-09 — 
3 6 , 3 CH 285 

Fig IV.9 Spectre de muons détecté sans condition de coincidence 
sur tout le détecteur en utilisant le masque 
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On peut considérer que l'homogénéité mesurée est en bon accord avec la valeur 
prédite à partir des résultats de simulations. La figure IV.10, montre les résultats 
obtenus par simulation et les mesures expérimentales. 

REPONSE LUMINEUSE DU DETECTEUR 

500 - o Réponse simulés sans masque 

4 5 0 - a Réponse simulée avec masque 

* Réponse mesurée avec masque 

400-

350-

300-

250 • 

200- A 
A 

a n A ^~~~* • — T J • 

150-

100 -

U a 

' i • 1 • 1 ' 

" B U - B ff 0 0 H •* 

i 1 1 1 1 1 1 | i | i 1 

20 80 100 120 140 160 

Disatance par rapport au PM (cm) 

Fia IV. 10 

- Conclusion 

Sur un détecteur de surface d'environ 2.4 m 2 , utilisant un seul PM, nous avons 
pu réduire l'inhomogénèité de la réponse lumineuse, tout en gardant un signal 
relativement important (-180 <!Wmuon), Ce résultat a abouti grâce à la méthode de 
simulation de la collection de lumière dans le détecteur. Cette étude a permis de 
retenir une configuration optimale pour une bonne efficacité de collection de lumière 
et de déterminer un masque adéquat pour rendre très homogène la réponse 
lumineuse. Le degré d'homogénéité obtenu est satisfaisant, il permet une très bonne 
séparation de muons et gammas quel que soit le point de leur détection. 
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CONCLUSION 

Un nouveau détecteur d'antineutrino électronique d'une grande efficacité a été 
mis au point par la collaboration BUGEY pour l'étude des propriétés fondamentales 
du neutrino. Trois modules de détection seront réalisés, chacun est à base de 600 
litres de scintillateur liquide chargé au Lithium-6 et est segmenté en 98 cellules 
individuelles. 

Dans ce détecteur homogène, les qualités de détection, d'identification et de 
localisation des particules sont assurées grâce aux propriétés intrinsèques du 
scintillateur chargé au 6Li et aussi à une bonne efficacité de collection de lumière. 

Le scintillateur chargé au °Li accomplit, la fonction de détection des neutrons et 
des gammas. Une caractéristique fondamentale du détecteur est ses excellentes 
propriétés de discrimination entre neutrons et gammas à faible énergie (<1 lulev), et 
de l'identification des neutrons thermiques. 

Dans ce travail, j'ai participé aux mesures effectuées en petit volume (100 cm3) 
sur des échantillons de scintillateurs liquides. Elles ont permis de sélectionner le 
NE320 comme scintillateur approprié. Les performances de ce liquide en grand 
volume ont été confirmées dans une cellule prototype de dimensions 85x8,5x8,5 cm3. 

L'importance de la collection de lumière vis à vis de la discrimination nous a 
amené à l'étudier par simulation pour une cellule prototype. Dans ce but et 
parallèlement aux mesures j'ai écrit un code de simulation utilisant la méthode 
Monte-Carlo. Celui-ci a permis de dégager l'importance du rôle de chaque élément 
dans la collection de lumière, de préciser les causes des pertes de lumière dans la 
cellule et de prédire le cas d'un tunnel optique percé ou d'un décollement de 
photomultiplicateurs. 
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Cette simulation nous a servi également à établir pour tout le volume de la 
cellule une carte d'efficacité de collection de lumière, nécessaire pour la simulation 
des événements neutrino. 

Le système de protection active contre le bruit de fond d'origine cosmique est 
constitué de six détecteurs, chacun de dimensions 166x144x10,4 cm 3. Pour optimiser 
la collection de lumière dans ces détecteurs, une simulation nous a fourni la 
configuration optimale. Sur la base des résultats de simulation nous avons pu rendre 
homogène la réponse lumineuse sur toute la surface du détecteur. La validité de ces 
calculs a été confirmée par les mesures expérimentales: une excellente séparation 
entre muons et gammas a été obtenue. 



115 

ANNEXE I 

HP . I. NPHOTON 

Tirage d'un photon 
Direction {aléatoire ) 
Longueur d'onde { spectre d'émission } 

PondérateA du photon 
par Itofflcacits quantique 

de photo-cathode (E>F(I)) 

Reflexion 
Totale • métallique • diffusante 

- Nouvelle direction du photon -

T 

i l 
i l 

Enruqislremantrtansues 
histnnrammfis rta : 
• Spectre de piiotoélectrons 
• Distribution des parcours 
- Distribution du nombre de reflexions 

( Totale • Métallique - Diffusan'e ) 
• Distribution des incidences sur I a PM 
- Proportion de photons collectés par type 
de reflexion ou par vue directe du PM 
.̂- etc.. 

Organigramme du programme de simulation 
pour la cellule 
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Résumé 

Un détecteur à base de scintillateur liquide chargé au Lithium-6 a été mis au 
point par la collaboration BUGEY, afin d'étudier les propriétés fondamentales du 
neutrino. 

Ce mémoire rapporte, le choix du scintillateur et l'étude, dans une cellule 
prototype de dimensions 85x8.5x8.5 cm 3 , des propriétés de discrimination entre 
neutrons et gammas et d'identification des neutrons thermiques . 

Une simulation Monte-Carlo a permis de préciser les caractéristiques de 
collection de lumière dans la cellule. 

La dernière partie de ce mémoire est consacrée à l'étude d'un détecteur de 
cosmiques de surface active 2.5m 2. Nous avons obtenu une très bonne 
homogénéisation de la réponse lumineuse pour ce détecteur. 

Mots-clés: 

Antineutrino électronique, Collection de lumière, Détection nucléaire, 

Discrimination de particules, Lithium-6, Neutrons thermiques, Scintillation, 
Simulation Monte-Carlo. 

Abstract 

A detector based on a Lithium-6 loaded liquid scintillator has been developed 
by the BUGEY collaboration in order to study neutrino's fundamental proporties. 

This thesis reports on a study concerning a prototype ceil of size 
85x8.5x8.5cm3' of the discrimination properties between neutrons and gammas and 
thermal neutron identification. 

Monte-Carlo simulation has allowed us to precise the light collection features 
in the cell. 

The last part of this memorandum deals with a cosmic detector presenting 
2.5m2 active surface. We have obtainad for this detector a very good homogenization 
of light response. 

http://85x8.5x8.5cm3'

