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INTRODUCTION

De nombreux détecteurs utilisés en Physique Nucléaire ou en Physique des Particules

fournissent une réponse électronique proportionnelle à l'énergie déposée et, de ce fait,

appartiennent à la catégorie des appareils de détection analogique (par opposition aux appareils

de détection digitale: réponse oui/non). La mesure de l'énergie nécessite évidemment la

connaissance de la relation entre la réponse Q du détecteur et l'énergie déposée E, soit E=f (Q).

Cette relation peut être linéaire et dans le cas le plus simple se réduire à E = C x Q ou C est la

constante de calibration absolue du détecteur. La détermination de C est réalisée grâce à la

détection d'une information Q 0 correspondante à une énergie E0 par avance connue. Une telle

détermination peut exister en permanence et faire partie des conditions naturelles d'une

expérience ou bien peut nécessiter une mise en œuvre particulière. Prenons deux exemples liés

aux calorimètres électromagnétiques. Dans les expériences de l'étude de la désintégration

radiative du J/y -» y + hadrons (DM2 [1.1] ou MARKiIl [Ï.2]), les événements de la

désintégration leptonique J/VJI -» e+e% constituent à eux-seuls une référence absolue. A

l'opposé, le calorimètre électromagnétique de la collaboration GAMS [1.3] nécessite d'être

périodiquement exposé à un faisceau pur d'électrons d'énergie connue. L'expérience de

recherche d'oscillations neutrinos auprès d'un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey [1.4],

expérience en cours de montage qui a servi de cadre à notre travail, entre dans cette deuxième

catégorie. L'appareillage de base de cette expérience est constitué de plusieurs modules de

scintillateur liquide, chacun d'entre eux étant équipé de 200 photomultiplicateurs. La mesure de

l'énergie des Vb pendant les deux années de fonctionnement prévues par l'expérience, implique

une exposition régulière et périodique du détecteur à une source radioactive qui constitue

l'énergie de référence E0 . La constante C de calibration évolue avec le temps sous l'influence

principale, d'une pan des conditions optiques et "quantiques" (c'est-à-dire le nombre de

photoélectrons détectables) et, d'autre part du gain électronique des photomultiplicateurs. La

variation de cette constante dépend de chaque type d'expérience et de détecteur.



Dans le cas de l'expérience du Bugey, nous pouvons, a priori, penser que les variations des

paramètres optiques devraient être beaucoup plus lentes que celles liées au gain, ce qui nous

permet de définir, a priori, la stratégie de calibration suivante : Entre deux mesures de

calibrations absolues effectuées à intervalles réguliers (par exemple tous les mois), le gain des

photomultiplicateurs est évalué (par exemple tous les jours) permettant ainsi la correction de la

constante C Cette détermination du gain de chaque phototube est réalisée grâce à un système

comprenant un générateur de lumière couplé aux photomultiplicateurs par un réseau de fibres

optiques. De nombreuses expériences utilisant des photomultiplicateurs font appel à ce type de

mesures dans des conditions expérimentales parfois très différentes. Pour certains détecteurs

auprès d'accélérateurs [1.5], la détection de flux élevés de particules produit des variations de

gain importantes (plusieurs %) pendant des temps très courts (quelques secondes). Ces

variations sont mesurées en générant une ou plusieurs impulsions lumineuses dès qu'une

particule est détectée. Dans d'autres expériences [1.6], les fluctuations de gain dues en

particulier à l'environnement (micro-coupures de haute tension, température...) sont estimées

quotidiennement Les dispositifs expérimentaux peuvent aussi être très différents d'une

expérience à l'autre. Le choix d'un générateur de lumière est souvent imposé par des contraintes

propres à chaque détecteur et relatives, par exemple, à l'intensité lumineuse nécessaire ou à la

durée des impulsions émises. Ainsi, des diodes électroluminescentes (Leds) [1.7], des lampes à

Xénon [1.8] ou des Lasers [1.9] font l'objet de nombreuses applications. Les résultats connus à

l'heure actuelle [LlO] sont principalement issus de mesures réalisées pendant le fonctionnement

d'une expérience. Le plus souvent, une seule méthode expérimentale est utilisée avec une

précision qui n'est pas toujours bien définie. En ce qui nous concerne, nous avons mis au point

un appareillage spécifique pour l'étude de l'évolution du gain des photomultiplicateurs. Nous

avons construit un prototype du détecteur du 3ugey (4 cellules équipées de 8

photomultiplicateurs) et réalisé un générateur de lumière du type éclateur Gumière bleue grâce à

un filtre interferentiel). Ceci nous a permis de comparer plusieurs méthodes expérimentales et

d'atteindre l'objectif que nous nous étions fixés : mesurer le paramètre Ri d'étalonnage relatif

des gains des photomultiplicateurs au niveau de ± 1 %. R\ est le rapport Gj / G0, où G0

représente le gain moyen d'un photomultiplicateur au temps initial to et Gi son gain à un instant

ultérieur quelconque ç .



CHAPITRE 1

CALIBRATION ABSOLUE DANS L'EXPERIENCE
DU BUGEY ET ETALONNAGE DU GAIN DES

PHOTOMULTD7LICATEURS

Notre travail a eu pour cadre la collaboration française de recherche d'oscillations

Neutrinos auprès d'un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey. Après la présentation de cette

expérience et de sa calibration absolue nous aborderons l'étude de l'étalonnage relatif des gains

des photomultiplicateurs et nous conclurons sur la nécessité de la construction d'un prototype.

1.1 L'expérience de recherche d'oscillations Neutrinos auprès d'un

réacteur de la centrale nucléaire du Bugey

C'est une expérience dite de la troisième génération décrite en détail dans la proposition

de septembre 86.[L4]. Actuellement, cette expérience est en cours de montage et d'installation.

1.1.1 Les o s c i l l a t i o n s Neutrinos. Principe de l a mesure auprès
d'un réacteur.

On appelle oscillation neutrino la transformation éventuelle d'un neutrino de saveur ve,

— Vf1 ou vT en un neutrino d'une autre saveur ve, V11 ou Vx. La probabilité pour qu'un neutrino ve

(ou un v£ ) d'énergie Ev (MeV) se transforme en un neutrino Vx (x = ï,\ï) (ou d'un Vx) après

avoir parcouru une distance L(m) s'écrit:

• P(ve « Vx) = sin2 29 sin2 ((1.27 5m2) j£\ (1)

sin29 caractérise l'amplitude de l'oscillation (9 est appelé angle de mélange entre les états ve et

Vx ) et 8m2 (ev2) représente la différence des masses carrées associées aux deux états propres de

masse. Une conséquence fondamentale de la mise en évidence d'une oscillation serait

d'attribuer une masse non nulle au neutrino.



Un réacteur nucléaire PWR (à eau pressurisée) tel qu'il en existe à la centrale du Bugey

constitue une source intense d'antineutrinos électrons v£ de 5.3 1020 vë/s d'énergie comprise

entre 0 et 8 MeV. Ces particules proviennent de la désintégration p- des fragments riches en

neutrons émis lors de la fission des éléments combustibles U235 , U238 , PU239 présents dans

le coeur du réacteur.

La mesure consiste à évaluer la probabilité P(ve «-» Vx) de l'équation (1) en détectant les

v j à différentes distances de la source (L représente la distance réacteur-détecteur). L'originalité

de ce nouveau programme est de détecter simultanément les v£ à L = 15m et L = 40m afin de

s'affranchir d'une erreur systématique liée à la variation de combustible dans le réacteur au

cours du temps. H s'agira de mettre en évidence pour les vfe détectés aux deux positions : soit

une variation des taux intégrés au-dessus d'un seuil en énergie (les taux sont évidemment à

corriger des variations d'angle solide détecteur/réacteur), soit une différence de la forme des

spectres en énergie.

La détection des Vfe utilise la réaction inverse de la désintégration p ~ :

Vè + p - » n + e+ (2)

suivie de la réaction de capture du neutron après son ralentissement :

6Li + nfo -> a +1 (3)

La cible est constituée d'un volume de liquide scintillant riche en noyaux 1H et dopé en noyaux

neutrophages. Le positron dépose son énergie dans le liquide par ionisation alors que le neutron

doit être thermalisé avant d'être capturé. L'efficacité de détection (2)+(3) est dominée par

l'efficacité de capture du neutron. L'énergie du v£ est ensuite calculée à partir de l'énergie du

positron par Eve = Ee+ + 1.804 MeV.

1.1.2 Es nouveau détecteur.

Le stimulateur : La section efficace moyenne de la réaction (2) étant d'environ

6.10"43Cm2, il est nécessaire de disposer d'un grand volume de liquide scintillant (tout en

iestant dans des dimensions pratiques et financières raisonnables). Le choix effectué est de 600

litres d'un liquide à base de pseudocumène et dopé à 0.15 % (en masse) en 6 L i . La mise au

point de ce liquide NE320 a été entreprise depuis 1986 pour le nouveau détecteur. L'efficacité

de capture du neutron est Sn ~. 70 %. La distance de migration du neutron est de l'ordre de 5

cm et le temps de corrélation e*/capture n^ est d'environ 30 us. Ce temps de corrélation

permet, grâce à une coincidence retardée, la reconstruction d'un événement neutrino.



En outre les particules a et t peuvent être distinguées du bruit de fond gamma d'origine

cosmique ou ambiant par application du critère dit de "PSD" (Pulse Shape Discrimination). Le

PSD est une méthode de discrimination entre les particules, basée sur la propriété du

scintillateur de délivrer des impulsions lumineuses doat le temps de décroissance dépend de la

nature ionisante de ces particules.
Le détecteur : II est schématisé fîg.1.1. Ce détecteur est homogène :1e scintillateur sert à

Ia fois à la détection du Vfe (et sa mesure en énergie), à la modération et à la capture du neutron.

Le volume global est constitué d'une cuve d'inox de 600 litres ; l'étanchéité sur les côtés

latéraux est assurée par une plaque de plexyglass (98.4 x 82 cm2) recouverte d'une fine feuille

de Téfion. Cette plaque joue en même temps le rôle de fenêtre optique (ou hublot) pour les

photomultiplicateurs. Le volume total est segmenté en 98 cellules optiques de 82 x 82 x 750

mm3 afin de bénéficier du confinement des produits de réaction (l'événement vë est localisé en

moyenne : positron et neutron dans une cellule et sss cellules contiguës). Chaque cellule

(fig. 1.2) constitue un guide de lumière efficace avec 2 interfaces à réflexion totales :

scintillateur/Téflon puis Téflon/air, couplé aux deux extrémités à un photomultiplicateur (PM).

Nous disposons ainsi de 98 détecteurs élémentaires. Les PM1S sont maintenus fixés dans leur

alvéole et l'étanchéité à la lumière est assurée par un joint mousse recouvert d'une résine

polymérisée. Un passage aménagé pour une fibre optique est prévue au niveau de chaque PM

dans le but d'éclairer le PM situé du côté opposé de la cellule. Le choix de ces

photomultiplicateurs a été guidé par le souci de favoriser un rendement de photocathode élevé

vers 450 nm, c'est-à-dire dans la gamme d'émission du liquide scintillant. Le type D de

photocathode avec un rendement quantique de 26 % à 450 nm paraissait le plus adapté et le

XP3462 a été retenu. Ce PM présente en outre un courant d'obscurité faible (2nA), un temps

de réponse satisfaisant (3 ns de temps de montée) et un coût "raisonnable".

1.2 RoIe fondamental de la calibration

La comparaison des spectres v£ des deux détecteurs à deux positions impose à la fois la

connaissance de l'efficacité Sn de capture des neutrons et la calibration absolue de l'échelle en

énergie des positrons. L'efficacité En est principalement dépendante des propriétés de 1TSD" et

fait l'objet d'une étude spécialisée. La mesure précise de l'énergie des v e à 15m et à 40m

nécessite une calibration absolue en énergie de chacun des détecteurs.

Un positron provenant de l'interaction d'un v e et crée au centre d'une cellule délivre sur

chacun des PM*s de cette cellule une charge Q. L'énergie Ee+ du positron est proportionnelle à

la charge Q. La constants de proportionnalité doit être mesurée lors d'une calibration absolue,

au moyen d'une source radioactive d'énergie connue E0.



L'irradiation au centre de cette cellule par une source d'énergie E0 fournit une charge Q0. La

mesure de Q0 nous permet de calculer C = E0ZQ0 ; C est appelée constante de calibration

associée à un PM. C s'exprime en MeV/Coulomb ou le plus souvent en MeV/canal ADC (ADC

= convertisseur analogique digital). Dans la pratique on remarquera que deux complications

interviennent dans le calcul de Ee+. Par construction, la réponse Q d'un PM à une énergie

déposée E dépend de la distance x entre la localisation du dépôt d'énergie et le PM. Autrement

dit, si la constante de calibration C est toujours mesurée au centre de la cellule, à chaque

événement v e , la constante à appliquer sera CF(x) où F traduit la réponse du détecteur en

fonction de la distance x. Par ailleurs chaque cellule est vue en fait par deux PM's (1 et 2)

auxquels on peut associer deux charges Qi et Q2. Formellement on peut écrire :

Ee+= C l F K x ) Q l + C2 F2(x) Q2

Ces complications sont résolues par des études appropriées et ne posent pas de difficultés de

principe. La localisation x peut résulter d'une mesure de temps de vol (PM1/PM2) et la fonction

F(x) être déduite d'une étude préalable avec une source. La calibration absolue de l'ensemble

d'un module de 200 PM's est envisagée au centre de chaque cellule par le déplacement de

sources radioactives appropriées dans le plan médian du détecteur. En ce qui nous concerne, par

la suite, nous supposerons toujours une calibration source réalisée au centre d'une cellule et

chaque PM comme un détecteur élémentaire et indépendant

1.3. Calibration absolue et étalonnage du gain des photomultiplicateurs.

La calibration absolue avec une source radioactive est une mesure importante

puisqu'elle permet de calculer l'énergie déposée par les v e dans chaque cellule. Cette

calibration devra être réalisée à des intervalles de temps réguliers afin de prendre en compte

l'évolution des paramètres optiques de la cellule (ex: dégradation de la transmission du liquide)

et de Ia réponse propre des PM's (ex: baisse de gain). Un élément important de la calibration est

en effet la durée prévue de l'expérience (au moins deux années). On peut s'attendre à des

dérives importantes de certains paramètres de l'appareillage sur une telle période.

La calibration fréquente des 98 cellules de chaque détecteur avec une source y constitue

néanmoins une pénalisation en temps pour l'acquisition des données Neutrinos. Il a donc été

envisagé de mesurer la constante de calibration C à des instants pouvant être espacés dans le

temps (typiquement tous les mois) et d'effectuer régulièrement (typiquement tous les jours) un

étalonnage relatif des gains des photomulnplicateurs.



En effet, sauf rupture brutale d'un joint optique (hublot-PM, liquide-paroi de la cellule) les

variations attendues des conditions d'émissiqn^es photons par scintillation et leur transmission..

devraient être des processus lents. Par contre, les variations du gain des photomultiplicateurs

sont des phénomènes assez connus. Ainsi un PM du type XP3462 mis sous tension et après

une phase de stabilisation, verra son gain diminuer de 15% par an. Par ailleurs, nous savons

que le gain d'un PM est sensible à l'environnement : variations de température, coupures

d'alimentation entraînant une absence momentanée de débit..

Appelons G0 le gain moyen d'un PM à un instant t=to et Gf le gain moyen de ce PM à un

instant ultérieur t=ti. Le rapport Ri = G|/ G0 traduit l'évolution du gain entre les instants to et

t{ et désignera le paramètre d'étalonnage relatif du gain. Ri corrigera la constante C entre deux

mesures de calibration et permettra d'optimiser au mieux la stratégie de calibration. Le contrôle

de ce paramètre à l'aide d'un générateur de lumière et d'un réseau de fibres optiques est l'objet

principal de notre étude. Nous avons pu l'étudier en détail grâce à un prototype de 4 cellules (8

PM1S) et d'une chaîne instrumentale simulant au mieux les conditions du dispositif de détection

du Bugey. Cette réalisation nous a permis de définir une méthode expérimentale de

détermination du gain relatif, sa limite de validité ainsi que son erreur associée (notre objectif

étant d'obtenir une erreur de l'ordre de ±1%). Ainsi les grandes lignes de la stratégie de mesure

de la calibration absolue et de l'étalonnage des gains relatifs sont esquissées. Son scénario

précis (fréquence respective des calibrations et des étalonnages) devra être mis au point sur

l'expérience elle-même, à la lumière des résultats de cette étude.



Hublots de plexiglass
98 cellules

Alvéole de maintien

d'un PM

Fig. 1.1 Schéma de principe d'un détecteur de la nouvelle
expérience d'oscillations Neutrinos au Bugey.

Liquide scintillant
NE320 Passage pour fibre optique

Mousse de centrage

Fig. 1.2 Détail d'une cellule.



CHAPITRE 2

METHODE EXPERIMENTALE

Afin de décrire la méthode expérimentale utilisée, présentons d'abord, de façon brève, le

schéma de principe de notre dispositif (cf Fig. 2.1) tel qu'il sera analysé en détail au Chapitre 3.

Un prototype, simulant un détecteur Bugey, est rempli de scintillateur liquide NE224. H est

segmenté en 4 cellules optiques, chacune d'entre elles étant vues par deux photomultiplicateurs

type XP3462-RTG A chaque extrémité d'une cellule, une fibre optique couplée à un générateur

de lumière, illumine le PM situé du côté opposé. Plusieurs fibres sont, par contre, connectées

aux 3 détecteurs de référence réf.l, réf.2, réf.3. Les deux premières références sont des

photomultiplicateurs de type ISOAVP-RTC, la troisième est une photodiode au Silicium du type

SF723.04 HAMAMATSU. En outre le gain de réf.2 est contrôlable en permanence grâce à une

source 2 4 1Am déposée sur un cristal de NaI et le gain de la chaîne amplificatrice de la

photodiode est contrôlé à l'aide d'une source de 37Co. Le générateur de lumière est un éclateur

fonctionnant sous atmosphère d'Azote, connecté à un filtre interférentiel bleu [X. = 436 ± 20

nm] et placé devant une feuille de mylar dépolie qui assure la diffusion des photons incidents.

Les Fig.2.2.a et b reproduisent les spectres typiques obtenus sur un PM du prototype (b) et un

des PM de référence (a) pour 30 000 impulsions éclateur.

Cet équipement d'un détecteur avec des fibres optiques couplées à un générateur de lumière est,

somme toute, classique. Par contre l'utilisation de trois systèmes de référence l'est beaucoup

moins. Nous en comprendrons pleinement la justification à la fin de ce chapitre. Pour l'instant

disons qu'elle répond à plusieurs buts :

- Le générateur de lumière choisi n'émet pas une distribution de photons gaussienne. La

moyenne m et la variance a 2 de cette distribution évoluent d'une mesure à l'autre. Il est donc

indispensable de traiter cette variation.

- Nous étudierons deux, méthodes expérimentales pour la détermination du gain relatif des

PM"s du prototype : une méthode dite "à court terme" et une méthode dite à "long terme",

lesquelles font appel à des propriétés différentes des détecteurs, et à des hypothèses de validité

qui ne sont pas les mêmes.

- Nous désirons vérifier nos résultats par des mesures indépendantes, deux détecteurs de

référence au mininnim sont donc nécessaires.



2.1. La réponse des photodétecteurs à des impulsions lumineuses.

Les photodétecteurs convertissent un flux lumineux donné en une grandeur électrique

(courant, tension) proportionnelle à ce flux. Nous nous proposons de décrire la réponse des

deux photodétecteurs utilisés : le photomultiplicateur et la photodiode éclairés par une source

d'impulsions lumineuses. Une telle source sera caractérisée par la valeur moyenne Nph et par

la variance <J2Nph de la distribution du nombre de photons incidents vus par le photodétecteur.

Rappelons d'abord deux équations très générales faisant appel aux propriétés de la

"multiplication statistique" et qui ont été établies par la méthode des fonctions génératrices [2.1].

Soient A et B deux systèmes statistiques intervenant en cascade (cf. fig 2.3) dans une chaîne de

mesure ( ex : 2 amplificateurs de tension par exemple ou bien une source de lumière couplée à la

photocathode d'un PM). HA , C2A et HB , C2B sont les caractéristiques intrinsèques de chacun

des systèmes, définies par leur valeur moyenne et leur variance. Il s'agit en fait de la réponse à

des impulsions d'entrée de valeur moyenne unité et de variance nulle pour chaque système

considéré séparément.

O2A

"AB = "A • "B

O2AB= 2 -O 2A+

Fig 2.3 Le multiplicateur statistique.

Il a été démontré [22,2.3] que pour un ensemble de deux systèmes en chaîne, tel que celui de

la fïg. 2.3, où la sortie du système A correspond à l'entrée du système B, que la distribution de

sortie de l'ensemble AB obéissait aux deux équations suivantes:

moyenne : (D

variance : O2AB = nB2.o2A + nA -O2B (2)

On remarque, en particulier, que l'expression de la variance ne correspond pas à celle du

pr- îïrit de deux variables "indépendantes".
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Par la suite nous utiliserons ces deux expressions aussi bien à chaque système d'étages du

photomultiplicateur que pour la photodiode, en supposant leur validité au premier ordre. On

utilisera aussi l'expression très pratique de la variance relative, soit :

-2 -2 ~ ~2
n AB HA nA n B

2.1.1. Le photonrultiplicateur.

Les photons incidents émis par le générateur de lumière sont convertis en électrons par

effet photoélectrique au niveau de la photocathode du PM. Ces électrons sont ensuite focalisés

et accélérés afin d'atteindre la première dynode. Si Npb et CT2Nph caractérisent la source de

photons, 8 et a 2 e décrivent la fonction de distribution statistique du double processus

d'émission photoélectrique et de rendement de collection des électrons sur la première dynode.

ë est la probabilité moyenne qu'un photon incident sur la photocathode du PM crée un électron

collecté sur la première dynode du photomultiplicateur. La distribution N des photoélectrons

collectés, due à la source de lumière, est décrite par sa moyenne N et sa variance (T2N telles

que:

N = N p h . 8 (4)

N2 Nph2 Nph ë 2

Généralement dans les manuels d'étude des photomultiplicateurs [2.4], e est décomposée en

deux distributions bien séparées : d'une part celle liée au rendement quantique T| de la

photocathode et, d'autre part, celle notée a, décrivant le rendement de collection photocathode-

1ère dynode. Le paramètre TJ représente le rendement quantique,moyen et dépend des

photocathodes utilisées, il est de l'ordre de 25% pour les PM1S liés à notre étude. Le paramètre

â est le rendement de collection moyen des photoélectrons émis par la photocathode atteignant

la I^ dynode. Il dépend dn type de PM et de la chaîne haute tension associée et, dans notre

cas, est supérieur à 80 %. En admettant que les deux distributions Ti et a suivent des lois

binomiales, ce qui n'est qu'une approximation au premier ordre [24!» il est aisé de démontrer

que la distribution £ est aussi une loi binondale de valeur moyenne £ = f j . â et de variance

<£e=ë(l-ë). Pour les PM1S XP3462, ê est de l'ordre de 20 %.

11



L'équation (5) se transforme alors en :

CT2N _ CT2NPh 1 O2E _ O2NDh 1 l £

N 2 N2Ph Nph e N2Ph Nph ë

(T2N O2Npfc 1-ë ,_
qui devient : = ^- + — (6)

N2 N2Ph N

Les électrons sont multipliés à chaque dynode i du PM grâce à une émission secondaire dont le

rendement est gi ou gain de la dynode i . Le gain G du PM est défini comme le produit du

gain des différentes dynodes. La multiplication des électrons est un processus statistique et nous

pouvons, de nouveau, utiliser les formules (1) et (2) successivement :

Ih

e t

G2 II2 II fô2 I I — In-I In

Le PM XP-3462 compte, par exemple, 8 étages de multiplication (n = 8). Généralement, tous

les étages du tube ont le même gain g sauf le premier étage gi qui a un gain plus élevé [2.4].

Si l'on fait cette hypothèse et si l'on suppose que l'émission secondaire est décrite par un

processus Poissonnien [2.5], c'est-à-dire que a 2gi = gi et o2g= g , e t c . , alors on peut

montrer [2.6] :

Q2G 1 g

G2 II g-1

Pour 200 PM1S XP3462 testés [2.7], gi aété estimé à 17 et g - 6 . Dans notre étude, pour les

photortraltiplicateiirs du prototype, nous utiliserons donc C2GZG2-7%. Signalons que la loi de

Poisson ne prend pas en compte les défauts d'uniformité des dynodes et, des lois statistiques

plus complexes peuvent être imaginées [2.8].

12



Bien évidemment la charge collectée à l'anode du PM résulte du nombre de photoélectrons

collectés par la première dynode et du gain G du multiplicateur.

Nous en déduisons les caractéristiques de la distribution de charge telles que :

Q = N - G (7)

+ — (o)

Q2 N 2 N G2

ou encore en utilisant (6) :

Ô2 N2ph N N G 2

La variance <T2Npt, liée à Ia source photons n'a de valeur "simple" que dans le cas d'une source

constante (Nph = 0 e et cr2Nph = 0) ou d'une source dont l'émission suit une loi de Poisson

). Dans ces deux cas l'équation (9) se simplifie et devient :

Source constante : — - = — 11 - ë~ + 1 (10)

Q2 N V G2 J

Source suivant une loi de Poisson : = — 11+ —— I (11)

Dans notre étude du paramètre d'étalonnage relatif du gain des PM's nous utiliserons les

relations (7) pour les valeurs moyennes et (11) pour les variances. Sur les figures 2.2.a et b

sont respectivement représentées des distributions de charge type (en unités arbitraires)

obtenues à l'aide de l'éclateur pour un PM du prototype (b) et un PM de référence (a).

Manifestement ces distributions ne sont pas des distributions de Poisson ou de Gauss, et la

relation (11) n'est pas applicable. Nous verrons cependant comment transformer le spectre (b)

en une distribution corrigée Qc quasi-gaussienne (spectre 2.2.c).

13



2.1.2. La photodiode.

Une photodiode au silicium est un détecteur constitué d'une jonction semi-conductrice

polarisée en inverse. Lorsqu'un photon d'énergie suffisante (supérieure au seuil

photoélectrique) interagit au niveau de cette jonction, une paire d'électrons-trous est créée, puis

est collectée, grâce à la différence de potentiel appliquée [2.9]. L'efficacité de conversion

photons-électrons peut atteindre 80%. La photodiode, contrairement à un photomultiplicateur,

ne possède pas, de multiplicateur d'élections, c'est pourquoi on lui associe généralement une

électronique amplificatrice de bas bruit Par analogie avec le photomultiplicateur, nous noterons

N le nombre moyen de paires électrons-trous crées dans la jonction lorsque la photodiode est

éclairée par un flux moyen de Nph photons. Nous noterons également G le gain moyen de

l'électronique associée à la photodiode. La charge Q collectée a alors une valeur moyenne Q

que l'on peut écrire :

Q = N . G (12)

L'estimation de C2Q est, par contre, beaucoup plus complexe que pour un photomultiplicateur.

Certes, des fluctuations statistiques interviennent dans la production et la collection des paires

électrons-trous, mais d'autres paramètres, tels que le bruit intrinsèque de la photodiode et le

bruit du préamplificateur de charge, sont souvent dominants. La contribution de chacun de ces

paramètres à la valeur de CT2Q est, en outre, difficilement estimable [2.10]. Le bruit de la

chaîne électronique associée à une photodiode dépend fortement de la température, et nous

n'avons pas étudié cet aspect En conclusion pour la photodiode nous ne ferons appel qu'à la

relation (12), reliant les valeurs moyennes.

2.2. Méthode d'étalonnage des gains à court terme (ou méthode des valeurs
moyennes).

A un instant t=tb, nous désignons par Q 0 et Qr0 les valeurs moyennes des distributions

de charge obtenues, avec le générateur de lumière, respectivement sur un PM du prototype et

sur un détecteur de référence. Soient G0 et N 0 le gain du PM du prototype et le nombre de

photoélectrons collectés sur ce PM. Soient également Gr0 et Nr0 le gain du détecteur de

référence et le nombre de photoélectrons collectés sur cette référence. Pour la photodiode, Gr0

représente plus exactement le gain de l'électronique associée et Nr0 le nombre de paires

électrons-trous crées dans la jonction.
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A un instant ultérieur t=tj nous définissons par analogie les grandeurs Qj , Qn , Gi ,

Gn , N i , Nn . L'instant t=to étant choisi comme instant de référence, notre but est de

calculera t=tj le rapport Ri = Vo

Si nous appliquons à t=to et à t=t; les équations établies au paragraphe précédent nous

obtenons:

Qo = G0 N0 , Qr0 = Gr0 Nr0

Qi = Gi Ni, QV1 = Gr1 Nr1

,,. - D Gi Q N0

d ou Ri = —*• = • a t . —-

G0 Q> N1

A ce stade nous allons supposer que :

Nj Nr1

c'est-à-dire que le rapport du nombre de photoélectrons, aux instants to et tj sur un PM du

prototype est rigoureusement égal au rapport correspondant sur une référence. C'est une

supposition majeure qui implique en fait deux hypothèses de stabilité dans l'intervalle de temps

ti-to-
.Hypothèse 1 : Toute variation de lumière vue par le PM du prototype est répercutée, de façon

proportionnelle, sur le détecteur de référence. Autrement dit nous supposons le système de

distribution optique stable au cours du temps.

.Hypothèse 2 : L'efficacité globale (photon-électron) ë (PM de mesure) et ë r (référence) sont

constantes. Bi effet, si l'hypothèse 1 concerne la proportionnalité des nombres de photons, il

est nécessaire que celle-ci s'étende aux nombres de photoélectrons (ou électron-trous pour la

photodiode) pour que la relation (13) soit justifiée.

Plus précisément, ces deux hypothèses signifient encore que les valeurs moyennes respectives

Qr et Q (Pig. 22.a et b) ne doivent traduire que les variations de gain moyen des détecteurs, à

Ia fois durant le temps d'enregistrement des spectres, et durant la période d'étalonnage entre to

et V1. Sous ces conditions, on peut alors écrire :
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^ Gr1 (14)

Qo Nr-, Q0 Qn Gr0

Les valeurs moyennes Q et Qr des charges aux instants to, ti étant mesurées, il nous reste à

définir Gn / Gr0. Ce rapport résultera d'une mesure complémentaire effectuée grâce à une

source radioactive couplée au système de référence choisi. En fait, la figure 2.1. indique que

nous avons équipé deux systèmes de référence d'un tel dispositif. La réf. 2 (PM150AVP) voit

une source a (241Am) par l'intermédiaire d'un petit cristal de scintillateur NaI (pic E n =5.5

MeV), la réf. 3 (photodiode type S 1723.04 Hammamatsu) voit une source Y ( 5 7 CO) dont une

fraction du rayonnement est directement et totalement converti dans le Silicium (pic Y de 122

keV). Si Qp désigne la charge moyenne associée à l'un de ces "pics" de référence, Np le

nombre d'électrons collectés (ou d'électron-trous), et si Qp = N p . GR est l'équation reliant les

valeurs moyennes, alors nous pouvons en déduire :

Gq Qpj ^ Np 0

Gr0 Qp0 Npi

Cette équation se simplifie en faisant appel à une hypothèse supplémentaire :

.Hypothèse 3 : —™ = 1, c'est-à-dire le nombre d'électrons collectés (ou d'électron-trous)

dûs à la source est constant pendant la période de temps t j- to.

Cette condition supplémentaire étant remplie, nous pouvons ré-écrire l'équation (14) qui

devient:

R . _ Q i QTQ QPi =OiQPi / Qo-ÔPo ( 1 5 )

Qo On Qp0 Qr, Qr0

Utilisant deux références, nous établirons ainsi deux mesures "indépendantes" du paramètre

d'étalonnage relatif des gains des photomultiplicateurs. Nous les noterons RC2 et RC3

(Rapport déterminé par la méthode Cjourt terme utilisant la référence 2 ou 3J. Les trois

hypothèses de cette méthode sont évidemment très restrictives, même si leur validité repose sur

la stabilité de paramètres qui évolueront a priori lentement au cours du temps (variation en jours

on semaines). Cest la raison pour laquelle cette méthode, basée sur la mesure des valeurs

moyennes, n'est supposée valable qu'à court terme.
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2.3. Méthode d'étalonnage des gains à long terme (ou méthode des variances).
L'idée est de calculer [2.11] directement le gain d'un PM en utilisant l'équation (7) qui

relie la charge moyenne Q au gain moyen G, si le nombre moyen de photoélectron N peut
être évalué par ailleurs, c'est-à-dire en utilisant une des relations (10) ou (11). Nous avons déjà
remarqué que le spectre d'un PM (Fig.2.2.b) ne correspond à une source de lumière ni

gaussienne ON = N , ni constante ON = O. D nous faut pour cela réaliser une transformation du

spectre initial Q en une distribution corrigée Q0 telle que:

(16)

Les variables Qr, Q, Q0 sont schématisées sur les figures (2.2.a,b,c) avec leur valeur moyenne
correspondante. La transformation (16) est réalisée événement par événement et a pour but de
remplacer la source de photons qui fluctue et qui dérive par une source constante O"N = O

(appliquée sur Qr cette transformation se réduit à la constante Qr). Dans la pratique, seule la

grandeur Q /Qr est calculée événement par événement, Qr étant évaluée pour l'ensemble de
l'échantillon accumulé. Même si les deux distributions Q et Qr étaient initiallement
gaussiennes, Ia distribution corrigée ne serait pas rigoureusement du type Gauss (a fortiori pour
deux spectres initiaux qui ne sont même pas symétriques). Néanmoins nous allons supposer
que Qc (Fig.2.2.c) est une distribution quasi-gaussienne aux caractéristiques suivantes :

Qc=Q = NG (17)

etd'après(lO) = —| 1 - e + + — | 1 - ë r + | (18)

Oc2

B

Expérimentalement la différence mesurée (Q0 - Q) s'est révélée être inférieure à 0.2 %. La
variance relative fait intervenir 2 termes (A et B) qui représentent les résolutions intrinsèques
propres à chaque PM pour une source de lumière constante.
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Si B est un terme correctif par rapport à A, qui peut être évalué grâce à une mesure

complémentaire, alors le calcul de N à partir de la détermination expérimentale de [c Qc / Qd

nous permet de déterminer G par l'équation (17).

B est un terme correctif dans l'équation (18) si Nr » N. Cette condition a été réalisée en

ajustant le nombre de fibres sur les PM's de référence. Typiquement nos conditions

expérimentales ont été telles que <N>~ 700 et <Nr>«. 5000. Cependant nous avons déterminé

Nr expérimentalement en utilisant les deux distributions "brutes" des PM's de référence et une

distribution corrigée d'un PM de référence par l'autre. Ceci nous a fourni deux équations à 2

inconnues Nr (1) et Nr (2).

Le paramètre d'étalonnage Ri des gains relatifs des PM sera alors très simplement :

^ ( 1 9 )

G0 Ô» Ni

où G0 et Gi sont les gains moyens mesurés à l'instant initial to et à un instant quelconque U.

Utilisant deux références, nous établirons ainsi deux mesures "indépendantes" du paramètre

d'étalonnage relatif des gains de photomultiplicateurs. Nous les noterons RLl et RL2 (Rapport

déterminé par la méthode Long Terme utilisant le PM de référence 1 ou 2).

Nous pouvons résumer la limite de validité de nos conditions de mesure sous le forme de deux

hypothèses :

. Hypothèse 1 : Le système de distribution optique et les efficacités quantiquesë et ër doivent

être stables pendant le temps de mesure (moins de IS minutes).

• Hypothèse 2 : Le système d'équations (17) et (18) est, en première approximation, valable et

représente les caractéristiques de la distribution Qc corrigée comme si elle était gaussienne.

Si l'hypothèse 1, dont la formulation est identique aux hypothèses 1 et 2 de la méthode "Court

terme", est très peu restrictive car le temps d'application est extrêmement court, l'hypothèse 2

se traduira par contre expérimentalement par une limite (que nous acceptons) dans la précision

des résultats. Nous pensons qu'avec cette restriction une méthode d'étalonnage des gains

relatas à long terme (mois, années) esî tout à a i t possible.
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2.4. Une étude complémentaire : Ie rapport du nombre de photoélectrons
normalisés.

L'évolution en fonction du temps de paramètres optiques tels que l'efficacité quantique

des PM1S constitue une étude complémentaire à celle du gain relatif. Nous disposons, grâce à la

méthode "long terme", du nombre de photoélectrons N collectés (pour Nph photons émis) sur

la première dynode du PM. D'une mesure à l'autre (au temps to et ti par exemple), ce nombre

N n'est pas constant parce que le générateur de lumière fluctue et dérive. Il est intéressant de

définir un nombre Hph de photons normalisés entre X0 et ti et, de ce fait, un nombre He normalisé

de photoélectrons.Toute variation de He dans le temps povrra s'interpréter comme une variation

(dans la gamme de longueur d'onde émise par le générateur) de l'efficacité quantique, de

l'efficacité de collection, ou même du facteur de transmission du liquide. Une variation de n»

pourra aussi s'expliquer par une instabilité du système de distribution optique.

On peut définir 5e comme le nombre N normalisé par la charge Qr de la photodiode, elle-

même normalisée par la charge Qp de sa source de référence associée. Soit :

- N -
ne= — x Q p

Qr

Si ne n'a pas de signification particulière parce que Ia normalisation est effectuée de façon

arbitraire, par contre le rapport :

Rn = ^ - (20)

des nombres normalisés au temps to et ti doit être constant (et égal à 1) si l'ensemble des

hypothèses des méthodes à court et long terme sont correctes. Autrement dit le paramètre Rn

sera un test de validité de l'ensemble de nos hypothèses, ceci en utilisant une lumière bleue,

c'est-à-dire proche des conditions spectrales de Ia scintillation.

2.5. Paramètre d'étalonnage absolu.

A titre de vérification et de contrôle nous avons régulièrement effectué une calibration

absolue des PM1S du prototype, dans le but d'obtenir un rapport lié à l'évolution de notre

dispositif expérimental au cours du temps.
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Une calibration absolue [2.12] s'effectue à l'aide d'une source radioactive placée au centre de

chaque cellule, n s'agit d'une source y de 4.4 MeV (AmBe). Une valeur particulière Qy de la

charge (des PM's du prototype) repérera, par exemple, la position du pic Compton. Si l'on

suppose entre t = to et t = ti que l'efficacité globale ê du PM est constante, si l'on suppose de

plus la stabilité des paramètres optiques et celle du rendement lumineux de scintillation, alors on

déduit que la variation de Qy entre t = to (Qy0) et t = ti (QyO représente les variations de

gain du PM. On peut alors écrire :

RS=îk= ^L (21)
Qyo G 0

où RS désigne le paramètre de calibration absolu.

Tout comme la méthode "court terme", le calcul de RS fait appel aux hypothèses de stabilité

précédentes entre to et Q. Si celles-ci sont respectées, nous vérifierons ainsi les résultats obtenus

à l'aide du générateur de lumière, ou au contraire leurs différences si tel n'est pas le cas.

2.6. La stratégie des mesures à effectuer.
Les différentes méthodes et paramètres d'étalonnage étant définies, nous allons effectuer

une série de mesure à des instants tb » U , t2... t n . L'instant t = to nous servira de référence.

Rappelons qu'à chaque mesure nous calculerons 4 paramètres d'étalonnage du gain

relatif et un paramètre de test de la validité de ces deux méthodes :

RC2 paramètre d'étalonnage court terme utilisant la référence 2, c'est-à-dire le PM de

référence "calibré" par une source 241Am.

R O paramètre d'étalonnage court terme utilisant la référence 3, c'est-à-dire la photodiode

"calibrée" par une source de 57Co.

RLl paramètre d'étalonnage long terme utilisant la référence 1 (PM).

RL2 paramètre d'étalonnage long terme utilisant la référence 2 (PM).

Rn paramètre d'évaluation de la validité de l'ensemble de nos hypothèses à court terme et à

long terme.

Par ailleurs à certaines périodes, le paramètre RS de calibration absolue (source AmBe) sera
déterminé.
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CHAPITRE 3

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
ET ANALYSE DES DONNEES

Dans le but de tester les méthodes expérimentales décrites au Chapitre 2, un appareillage

constitué d'un prototype de 4 cellules et 8 photomultiplicateurs a été développé. Nous avons

étudié et réalisé un générateur de lumière spécifique, un système de distribution par fibres

optiques et choisi plusieurs détecteurs ds références.

3.1. Le prototype à 4 cellules.

Le prototype est constitué d'une cuve en acier inoxydable de dimension 85.5 x 19.5 x

19.5 cm3 (Fig. 3.1 et 3.2) fermée à ses extrémités par deux hublots de plexiglas. Il contient 4

cellules optiques identiques à celles de l'expérience du Bugey, immergées dans un liquide

scintillant (301) du type NE224 p . l ] . Pour des raisons de disponibilité, ce liquide remplace le

NE320 dopé au Lithium de l'expérience Bugey, ce qui ne gène en rien la mesure du gain relatif

des PM1S, mesure indépendante de la scintillation du liquide. Chaque cellule (Fig.3.3) est

réalisée par pliage de façon à former un guide de lumière rigide sous la forme d'un tunnel de

section carrée 82 x 82 mm2 et de longueur 850 mm. Il s'agit d'une feuille de 150 ]im d'inox

recouverte d'une feuille de 30 jun d'aluminium brillant, l'ensemble étant enveloppé par une

feuille de 150 pm de Téflon que l'on soude thermiquement Le Téflon choisi (type FEP) n'est

pas chimiquement dégradé par le liquide scintillant. Son indice n = 1.33 en regard de celui du

liquide scintillant n = 1.5 permet la réflexion totale de la lumière transmise entre 0 et 27.5° à

l'interface liquids/Téflon, puis la réflexion totale jusqu'à 41.2° à l'interface Téflon/air. Les

rayons lumineux d'incidence supérieure à 4 U ° sont finalement récupérés par la réflexion sur la

surface brillante de l'aluminium. Les photons émis par le scintillateur se propagent ainsi dans la

cellule pour être finalement détectés par les photomultiplicateurs situés à chaque extrémité. Les

PM*s sont appliqués sur le hublot de plexiglas qui joue le rôle de fenêtre optique pour les

cellules (Hg. 32). Le contact optique est assuré par une résine silicone polymérisante [3.2].

Les 8 photormiMplicateurs du prototype sont des XP3462 identiques à ceux du détecteur du

Bugey. Leur sensibilité spectrale est maximum au voisinage de 420 nm (Fig. 3.4).
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La Fig.3.5 montre leur courbe typique de gain en fonction de la haute tension. Nous avons

choisi, pour ces PM's, un pont d'alimentation du type A proposé par RTC [2.4] et optimisé

comme représenté sur la Fig. 3.6. Cette répartition des tensions entre les différents étages

permet d'atteindre des valeurs de gain élevé tout en conservant une linéarité satisfaisante. Une

diode Zener entre la focalisatrice et la première dynode limite par ailleurs la fluctuation de

collection des électrons émis par la photocathode. Enfin, la haute tension d'alimentation de

chaque PM est ajustée de façon à obtenir une réponse équivalente pour les huit voies lors de

l'irradiation des cellules par une source y de 4.4. MeV (AmBe).

3.2. Générateur de lumière et système de distribution optique.

Nous avons réalisé un générateur de lumière qui puisse convenir pour les futures

mesures d'étalonnage sur le détecteur de l'expérience Bugey. Les choix, ainsi que certains

paramètres de fonctionnement, sont alors guidés par les considérations suivantes : La quantité

de lumière fournie à chaque PM doit correspondre à celle produite dans le liquide scintillant par

des positrons de 4 MeV (ceux-ci sont détectés dans l'expérience pour une énergie comprise

entre 0.5 à 8 MeV). Nous chercherons avec le générateur de lumière à reproduire une gamme de

longueur d'onde voisine de celle de l'émission du liquide (centrée à 450 nm) en simulant au

mieux la forme des impulsions lumineuses délivrées par le scintillateur. La source lumineuse

doit être aussi stable que possible et son intensité suffisante pour tenir compte de toutes les

atténuations de transmission, comme nous le verrons au paragraphe 3.2.3 et pouvoir être

ajustée précisément à l'aide de filtres d'atténuation variable.

3.2.1. Choix possibles de générateur.

De nombreux détecteurs en Physique Nucléaire ou en Physique des Particules utilisent

des générateurs de lumière [1.8], [1.10]. Ce sont le plus généralement des diodes électro-

luminescentes (LED), des lasers ou des lampes à décharge électrique.

- Des diodes LED à base de carbure de silicium émettant dans le bleu viennent de faire leur

apparition sur le marché [3.3]. Leur inconvénient majeur pour notre application est une faible

luminosité [3.4] et leur coût relativement élevé.

- Un laser puisé à azote serait certainement mieux adapté, à condition de décaler la longueur

d'onde d'émission monochromatique de 337 nm [LS] vers de plus grandes longueurs d'onde

au voisinage de 450 nm. Cependant, la cohérence du laser produit une tache lumineuse très

ponctuelle, qu'il est généralement difficile de diffuser uniformément sur un grand nombre de

fibres optiques sans perdre une quantité de lumière importante [1.6]. Les caractéristiques en

temps des impulsions émises par un laser (quelques ns) [L9] ne sont pas non plus comparables

à celles des impulsions émises par notre liquide scintillant (quelques dizaines de ns).
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Enfin, le prix du laser puisé à azote nous a semblé trop élevé pour nos possibilités

d'investissement

- Les décharges de haute tension dans un gaz neutre (Xénon, Azote) constituent, tout comme le

laser, des sources de lumière d'une grande luminosité [1.8]. Une lampe à Xénon [3.5], par

exemple, fonctionne dans l'expérience L3 au CERN [3.6], éclairant simultanément 1000

photodiodes. Son spectre d'émission en longueur d'onde est étendu dans le visible (400 à 800

nm). n pourrait être réduit, pour notre application, au voisinage de 4SO nm grâce à un filtre

interférentieL Cependant la durée des impulsions (de 2 à 15 us selon le type de lampe) n'est pas

adaptée à notre expérience.

Nous nous sommes donc orientés vers la réalisation et la mise au point d'un générateur de

lumière du type éclateur où la lumière est produite dans un gaz neutre par une décharge

électrique entre 2 électrodes.

3 .2 .2 . Description de l ' é c l a t eu r .
Le schéma de principe de l'éclateur utilisé est représenté Fig.3.7.

HT Vo .

Enceinte sous GeZ neutre
Pression P

Fig 3.7

En appliquant une haute tension suffisante entre les deux électrodes, une étincelle jaillit

et produit une impulsion lumineuse. La tension de claquage Vc dépend de la nature du gaz dans

lequel sont placées les électrodes, et du produit p • d de la pression de ce gaz et de la distance d

interélectrode [3.7]. La tension Vc est atteinte dans le système choisi, lorsque la capacité C est

chargée à cette valeur, donc au bout du temps t tel que Vc = V0 ( l-e-^C). La fréquence des

impulsions lumineuses, c'est-à-dire le taux de répétition des claquages, dépend des trois

paramètres R, C et Vc. V c dépend elle même de Ia distance interélectrode d. La réalisation du

générateur de lumière nous a conduit à faire des choix pour les différents paramètres. Le gaz

neutre utilisé est l'Azote U industriel (de pureté 99.99 %), bon marché et disponible f àcilement.

La pression de fonctionnement est légèrement supérieure à la pression atmosphérique et

l'enceinte de claquage est balayée par un débit d'environ 41/minute.
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Après plusieurs essais, nous avons choisi des électrodes fines (0 2 mm) de Tungstène, placées

à 90° l'une de l'autre (Fig.3.8) et à une distance d de 1 mm. Cette disposition géométrique limite

les délocalisations de l'étincelle et favorise une bonne stabilité de l'émission lumineuse. Le

choix du Tungstène minimise l'usure des électrodes dans le temps. La période de répétition te a

été fixé à environ 20 ms, valeur qui est compatible avec les taux, de déclenchement admis par

notre système d'acquisition de données (cf 3.4). La haute tension V0 nécessaire à un bon

fonctionnement étant de 6 kV, la capacité nécessaire pour disposer de suffisamment de lumière

(proportionnelle à la valeur 1/2 CVC
2) étant 400 pF, R a été choisie égale à 100 MÛ. Dans ces

conditions Vc est peu différente de 2.4 kV.

L'éclateur réalisé est représenté Hg.3.8et la photographie Fig.3.9 met en évidence sa

modularité en trois parties a,b,c. Celle-ci permet en cours d'expérience, d'interchanger un

élément défectueux, et particulièrement la tête, lorsque les électrodes sont usées. Les matériaux

isolants utilisés sont la soie de verre et le plexiglas, pour les passages haute tension. Le corps

principal de l'éclateur est en laiton afin d'assurer la continuité des masses et réaliser un blindage

efficace contre l'émission des rayonnements électromagnétiques vers l'extérieur. La capacité

Ç~400 pF est constituée de 8 câbles RG316/U (96 pF/m) de 50 cm de long montés en parallèle

qui peuvent être soumis sans dommage à une tension de 6 kV. L'effet de self, dans ce cas est

moins important qu'avec une capacité haute tension classique, nous permettant d'obtenir une

impulsion lumineuse très similaire à celle produite par un positron dans le scintillateur liquide

[3.1]. La Fig.3.10 montre l'impulsion correspondante recueillie sur 50 Q à l'anode d'un

photomultiplicateur du prototype : le temps de montée est peu différent de 10 nsec, la largeur à

mi-hauteur de 30 nsec et la durée totale inférieure à 200 nsec.

Quelques essais, effectués parallèlement à notre expérience, nous ont permis de

comparer en fonction de la distance interélectrode à, la valeur de la tension de claquage obtenue

dans nos conditions expérimentales (Fig.3.11 courbe b), à la valeur obtenue (courbe a) par

TJ.Williams [3.8] pour deux électrodes planes (distribution du champ électrique uniforme).

Ces deux séries de mesures ont été effectuées dans l'azote à une pression légèrement supérieure

à la pression atmosphérique. La courbe 3.11.b indique une variation rapide de Vc jusqu'à

environ d.^0.5 mm et une variation plus lente au-delà de cette valeur. L'usure des électrodes

entramant une augmentation de la distance d au cours du temps, la tension de claquage, et par

su i s l'intensité lumineuse, sont plus stables pour d ^ . 1 mm que pour d ^ . 0.5 mm. La

comparaison des deux courbes de réponse montre également que notre choix de disposition

géométrique des électrodes favorise une plus grande stabilité au cours du temps de la tension de

claquage Vc , donc de l'ensemble des paramètres de l'éclateur. En particulier, le taux de

répétition ~ RC est assez peu affecté par l'usure des électrodes.
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La Fig.3.12 montre le spectre d'émission de notre éclateur. Nous observons une

dominante dans l'ultraviolet et le bleu, mais aussi une production de lumière dans le rouge.

Nous verrons, par la suite, que l'ultraviolet n'est pas transmis par la fenêtre de plexiglas et que

nous ne retiendrons finalement qu'une bande de longueur d'onde dans le bleu.

3.2.3. Système de distribution optique.
La lumière émise par l'éclateur est distribuée vers les 8 PM's du prototype et vers les

trois systèmes de référence. Le filtre utilisé est un filtre interférentiel [3.9] passe bande dont la

courbe de transmission gaussienne centrée à 436 nm a une largeur à mi-hauteur de 10 nm. On

sélectionne ainsi les longueurs d'onde proches du maximum d'émission du liquide NE320 (Fig

3.12). Si l'on suppose par ailleurs que le spectre d'émission de l'éclateur varie d'une étincelle à

l'autre, hypothèse que nous n'avons pu vérifier, l'utilisation du filtre doit permettre de limiter

fortement les fluctuations relatives de réponse des PM's (prototype et référence) et de la

photodiode, compte tenue de leur sensibilité spectrale différente (Fig.3.13). Nous avons opté

pour des fibres optiques de plastique de lmm de diamètre [3.10], enrobées dans une gaine de

protection noire. Le coefficient moyen d'atténuation pour ce type de fibres est de 450 db/km, ce

qui n'est pas pénalisant pour notre application, la longueur des fibres ne dépassant pas quelques

mètres. Les deux indices sont : ni =1.492, n2 =1.417. L'angle de reflection totale est 18.2°,

d'où le cône d'admission dans l'air ± 28°. Les fibres sont coupées à chaud et polies du côté de

l'admission. Par contre du côté de l'émission, l'angle d'acceptance théorique est augmenté en

donnant thermiquement à l'extrémité de la fibre, l'aspect d'une "goutte". Nous constatons ainsi

une augmentation de la collection de lumière d'environ IS Wo, augmentation qui reste assez

reproductible pour chaque fibre. Nous utilisons au total pour les 8 PM's et les différents

systèmes de référence un faisceau de 32 fibres optiques.

Les fluctuations d'intensité lumineuse dues ni: générateur, entre deux étincelles

successives, doivent être reproduites identiquement sur les PM's du prototype et sur les

détecteurs de référence. Cette condition est essentielle comme nous l'avons vue au Chapitre 2.

Elle a été réalisée grâce au choix d'un système de collection qui comprend un diffuseur et un

tunnel noir. Le diffuseur est constitué d'une feuille de mylar sablé qui transforme l'image de

l'étincelle en une tache lumineuse ( 0 40 mm). Le tunnel est un tube dont la paroi interne

d'aspect mate a été choisie de couleur noire dans le but de limiter les reflections et favoriser la

lumière directe. Il assure en même temps l'étanchéité à la lumière ambiante entre le diffuseur et

les fibres situées à 20 cm. Dans ces conditions chaque fibre accepte en direct un cône de lumière

moyen de ± 6°, bien inférieur au cône maximum d'admission. Toutes les fluctuations d'intensité

lumineuse de la source sont ainsi transmises identiquement par chaque fibre.
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Nous avons longtemps pensé que le diffuseur n'était pas indispensable pour obtenir, à

chaque impulsion lumineuse, la répartition proportionnelle de l'intensité entre les différentes

fibres optiques. Cette condition paraissait remplie par le seul fait d'utiliser une source ponctuelle

(<j>=2mm) placée à une distance grande (=20cm) du faisceau des fibres. En fait, malgré tout le

soin apporté dans le traitement de l'état de surface d'entrée des fibres, certaines micro-

irrégularités subsistent Celles-ci sont responsables, même pour de faibles variations de la

position de l'étincelle (~lmm), d'une mauvaise équipartition de la lumière au niveau de chaque

voie de mesure. Le diffuseur, en transformant l'image de la source ponctuelle en une source

étendue, élimine cet effet

3.3. Systèmes de référence.

Nous utilisons, au total, trois systèmes de référence (deux photomultiplicateurs (ref.l et

ref.2) et une photodiode (ref.3) dont le rôle a été décrit au chapitre 2.

Les photomultiplicateurs. Ce sont des RTC ISO AVP qui détectent la lumière de l'éclateur grâce

à 9 fibres, directement couplées à leur photocathode. Celle-ci, du type "Super À" présente

comme le type D du PM XP 3462 une sensibilité spectrale élevée vers 450 nm (Fig. 3.13). Le

signal obtenu est du point de vue de sa forme semblable à celui mesuré sur un PM du prototype

(Fig 3.10). Nous avons vu, au Chapitre 2, la nécessité de disposer d'un plus grand nombre de

photoélectrons sur les PM1S de référence que sur les PM's du prototype. Le choix de 9 fibres

résulte cependant de différents compromis. La lumière de l'éclateur doit induire sur les

références 1 et 2 des signaux mesurables dans la dynamique des codeurs de charge utilisés. D

en est de même pour celle produite par l'émetteur 2 4 1 Am+Nal placé sur réf.2. Il s'agit d'une

source d'activité 7 nCi émettant des alphas de 5.5 Mev et scellée sur un cristal de NaI [3.11].

Le signal recueilli à l'anode est représenté Fig.3.14. Le pic monoénergétique est identifiable

facilement grâce à une bonne résolution (d'environ 5 % malgré la présence d'un fond).

La photodiode. Ce type de photodétecteurs suscite, à l'heure actuelle, un grand intérêt en

Physique des Particules, en particulier pour la détection de rayonnements émis par les cristaux

de BGO [3.12]. Pour notre application, c'est la stabilité intrinsèque de l'ensemble photodiode-

chaîne amplificatrice qui a motivé notre choix d'une photodiode du type PIN (S 1723-04

Hamamatsn) [3.13], Sa surface sensible est de 10 x 10 mm2, et sa sensibilité spectrale

maximum à 920 nm (Hg. 3.13) s'étend jusqu'à 400 nm permettant de détecter la lumière filtrée

qui provient de l'éclateur. La tension de polarisation inverse nécessaire pour dépléter

complètement la jonction est de - 24 V.

28

DH



15

Le courant émis par la jonction est d'abord intégré dans un préamplificateur de charge, à

faible bruit (d'énergie d'alimentation 90 mW), la tension résultante étant appliquée à l'entrée

d'un amplificateur filtre de grand gain (400) pour fournir une impulsion dont l'amplitude est

proportionnelle à la charge détectée. L'amplificateur filtre fournit également un signal plus

rapide, en avance de 3.S usée par rapport au signal linéaire, utilisé pour le déclenchement de

l'électronique d'acquisition. Cet ensemble (préampli+amplifîcateur) a été mis au point par

ITPN de Lyon dans le cadre de la Collaboration L3 [3.14]. Trois fibres optiques provenant de

l'éclateur sont fixées au niveau de la fenêtre qui protège la surface photosensible. La Fig. 3.15

montre un spectre typique de l'éclateur sur la photodiode (impulsion de plus grande

amplitude). Le gain de la chaîne de la photodiode est contrôlable en permanence grâce à une

source de 37Co fixée du côté du support céramique de la jonction. L'épaisseur de la zone de

conversion de la jonction est, en effet, suffisante (130 |xm) pour convertir par effet

photoélectrique les deux raies Y ( àsas la gamme des raies X) du 57Co: 122 keV au taux de

87.6 % et 136.47 keV au taux de 12.2 %. À plus basse énergie un grand nombre de raies moins

intenses sont à l'origine de tout un spectre. Ces différentes composantes apparaissent sur le

signal linéaire en sortie de l'amplificateur (Fig. 3.15). L'évolution de la position de ce pic au

cours du temps permet d'assurer le contrôle de toute la chaîne amplificatrice de la photodiode.

3.4. Acquisition des données.

n s'agit de mesurer les charges électriques émises par les PM's du prototype et les

détecteurs de référence, pour les différentes excitations lumineuses (éclateur, scintillation) et

d'enregistrer le résultat de ces mesures. Pour cela le système d'acquisition comprend des

circuits électroniques de sélection, de codage, un calculateur et un logiciel approprié.

- Electronique de sélection. Nous recueillons sur 50 il une tension proportionnelle au courant

d'anode pour les photomultiplicateurs, et proportionnelle au courant de jonction pour la

photodiode (en sortie de l'amplificateur filtre). Une discrimination en amplitude de cette tension

permet la sélection des événements à analyser. Un événement sélectionné peut avoir cinq

origines différentes : éclateur, scintillation du liquide, 241Am, 57Co et "piédestal" (comme nous

le verrons ultérieurement). L'origine de chaque événement est identifiée grâce à un ensemble de

circuits logiques, Rg. 3.16. Ce sont des circuits du standard NIM. Un événement éclateur est

signé par la coïncidence des réponses des 2 PM's de référence. Le signal de l'un des PM's de

référence est amplifié (gain 10) pour permettre à l'impulsion due au NaI de franchir les seuils

classiques de discriminateur. Le signal rapide en sortie de l'amplificateur-filtre (cf. 3.15) signe

les événements 57Co pour la photodiode ; l'utilisation de deux discriminateurs (l'un à seuil bas,

l'autre à seuil plus élevé) limite les imprécisions dans !Instant de déclenchement
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L'origine d'un événement identifié est mémorisée dans un registre de marquage de standard

Camac en vue de sa transmission au calculateur, Fig. 3.17.

- Electronique de codage. Nous utilisons des Convertisseurs du type Analogique Digital (CAD

ou ADC de l'anglais 'analog to digital converter') (LRS 2249A). Ce sont des codeurs de charge

qui intègrent un courant pendant la durée choisie d'une porte logique. Cette porte est commune

pour les 12 voies de mesure que compte un ADC Le codage pour chaque voie est réalisé sur 10

bits (1024 canaux) correspondant à une gamme de 256 pC. Notre dispositif comprend 3

modules notés ADCl, ADC2, ADC3, Fig.3.17.

ADCl : 8 voies de mesure utilisées pour les 8 PM's du prototype. La porte est fixée à 250 ns

afin d'intégrer la totalité du signal éclateur ou la totalité d'un signal issu de la scintilla-

tion du liquide.

ADC2 :2 voies de mesure utilisées pour les 2 PM's de référence. La porte est soit de 250 ns

(signal éclateur), soit de 700 ns pour l'intégration du signal associé à l'émission du

NaL

ADC3 : Une seule voie utilisée pour la photodiode. La porte fixée à 50 ns intégre au niveau de

son maximum le signal délivré par l'amplificateur filtre. La meilleure résolution des

pics 122 KeV et 136 KeV de la source 37Co a été obtenue dans cette configuration où

Ie convertisseur joue en fait un rôle de codeur de tension.

Le piédestal, c'est-à-dire le canal ADC associé à la charge résiduelle due au bruit de fond est

mesuré (sur chaque voie) à l'aide d'un générateur de portes aléatoires dans le temps vis-à-vis

des signaux analogiques à coder.

- Le calculateur. Son rôle est décrit par le schéma de la Fig.3.17. Tout événement sélectionné

envoie un signal d'interruption au calculateur via un module Camac du type Status A.

Instantanément (5 ns de délai), un niveau de blocage inhibe les circuits électroniques de

sélection, empêchant de ce fait, la prise en compte d'un autre événement Le calculateur déroule

alors le programme de traitement Ce programme identifie l'origine de l'événement (par la

lecture du registre de marquage) et procède à la lecture des voies ADC correspondantes. Les

résultats sont enregistrés dans la mémoire du calculateur, et le niveau de blocage est finalement

annulé.

Notre calculateur est une station Motorola de standard VME et équipée d'un

microprocesseur MC68000 (carte MVMElOl), d'une carte réalisant l'interface avec le bus

Camac, et d'un disque dur ayant une capacité de 40 Mégaoctets. Le système d'exploitation

choisi est le Versados. Le logiciel d'acquisition DAS ("data acquisition system") écrit en Fortran

Von Der Schmitî, permet d'acquérir (pour notre configuration de l'électronique), quelques

centaines d'événements par seconde.
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- Organisation des prises de données. Une prise de données comprend l'acquisition de 30000

événements "éclateur", suivie de 10000 événements "241Am" et de 10000 événements "57Co".

Le choix du nombre de ces événements sera explicité lors de la présentation des résultats

(chapitre 4). Nous nous efforçons de réaliser les trois types d'acquisition dans un temps court

(environ 20 minutes) afin d'éviter les effets dûs à la non simultanéité des mesures éclateur et des

mesures d'étalonnage des références (241Am, 57Co). Le piédestal est d'autre part mesuré

pendant la durée de chacune des trois acquisitions, en déclenchant à une fréquence adaptée le

générateur de portes aléatoires.

Les prises de données sont réalisées à des instants ti, t2, tj espacés typiquement de un

ou deux jours. Parallèlement à certains instants et pour certains PM's nous enregistrons 30000

événements produits par la scintillation du liquide lorsqu'une source AmBe est placée au

voisinage d'une cellule, dans son axe central.

3.5. Analyse des données.

L'objectif étant de calculer les paramètres d'étalonnage relatif nous sommes amenés à

déterminer toutes les grandeurs qui interviennent dans ces calculs (valeurs moyennes, variances

de distribution) et à estimer les erreurs associées. L'analyse est réalisée en partie sur le

calculateur d'acquisition VME, et pour l'essentiel sur un calculateur VAX78S, plus puissant

mais surtout mieux adapté du point de vue logiciel (ajustement de formes analytiques,

traitements d'histogrammes).

La liaison série RS232 était la seule communication dont nous disposions entre les deux

calculateurs. Un transfert du contenu global de la mémoire du VME vers le VAX, par cette

liaison, est trop pénalisant en temps. Nous avons préféré développer au niveau du VME, un

logiciel qui construise les histogrammes des différentes distributions de charge, et ne transférer

au VAX que leur contenu. Ainsi pour l'éclateur, nous disposons d'un histogramme par PM,

Fig 3.18. La forme n'est pas toujours gaussienne à cause des instabilités de l'émission

lumineuse. Après soustraction du piédestal, la valeur moyenne m et la variance O sont calculées

arithmétiqiiement pour chaque distribution; la résolution o"/m a rarement excédé 5%. Celle-ci

nous autorise à éliminer tous les événements d'amplitude extrême au-delà de 10 %. Une telle

coupure systématique permet de s'affranchir des impulsions éclateur trop marginales et des

événements fortuits sélectionnés par l'électronique (conflit entre deux événements simultanés).

La distribution corrigée est alors calculée (cf. chapitre 2) pour les S PM's du prototype. Les fig.

2.2a,b,c montrent des spectres non Gaussiens pour un PM de référence, un PM du prototype

et la distribution corrigée. Nous vérifions d'une part que la valeur moyenne est compatible avec

celle de la distribution initiale du PM (Q0 = Q à 1 %) et que d'autre part la forme est

gaussienne. Ce dernier point est vérifié lors de rajustement d'une forme analytique type Gauss ;

le paramètre de %2 normalisé s'avère en effet très voisin de 1.
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De cette analyse nous déduisons également les valeurs les plus probables de la moyenne, de la

variance et de leurs erreurs associées. La Fig.3.19 indique une distribution de charge obtenue,

avec l'éclateur, et sur notre photodiode de référence. Elle est similaire à celle d'un PM. Comme

nous l'avons vu au Chapitre 2, parallèlement à cette analyse qui ne concernait que la lumière

éclateur, l'étalonnage du gain des détecteurs de référence nécessite une analyse spécifique.

. L'histogramme associé à Ia charge de la source 241Am (NaI) est représenté Fig. 3.20. Le pic

monoénergétique des a de 5.48 MeV présents dans la désexcitation du 2 4 1Am apparaît

superposé à un fond continu qui se prolonge à basse énergie. Ce fond est lié à la géométrie

Source-Cristal. Le pic principal conserve néanmoins une résolution suffisante, et sa valeur

moyenne peut être estimée avec une bonne précision lors de l'ajustement avec une fonction

analytique appropriée. Nous choisissons une forme linéaire s'annulant au niveau du maximum

du pic pour reproduire le fond et une forme gaussienne pour reproduire le pic. La Fig.3.20

montre la superposition des deux distributions (expérimentales et analytiques lorsque le

paramètre de %2 est minimum, c'est-à-dire lorsque la superposition est la plus exacte). Les

valeurs les plus probables de la moyenne, de la variance, sont aussi déterminées et les erreurs

associées calculées.

. Le spectre des événements 57Co obtenu avec la photodiode est représenté Fig. 3.21. Les deux

raies à 122 KeV au taux de 87.6 % et à 136 KeV au aux de 12.2 % apparaissent nettement Le

spectre met en évidence différentes raies de désexcitation à plus basse énergie, mais que nous

avons volontairement éliminées par le choix du seuil de discrimination. Seule la moyenne et la

variance du pic à 122 KeV, qui présente la meilleure résolution, sont déterminées. Pour cela les

deux pics principaux sont reproduits, par deux gaussiennes dont l'amplitude relative respecte

les taux connus de désexcitation, ainsi que par un bruit de fond représenté par deux droites

(chacune étant associée à l'un des pics). La Fig. 3.21 montre le résultat de l'ajustement effectué.

. Paramètre d'étalonnage absolu : La Fig. 3.22 représente un spectre typique obtenu pour un

PM avec la source radioactive AmBe. Les particules a émises par 241Am interagissent avec les

atomes de Bérylium selon a + 9 Be-» n + 12C* et le 12C* se désexcite en libérant des y de

4.4 MeV qui interagissent dans le scintillateur. La détermination de la position du pic Compton

associé a fait l'objet d'une analyse détaillée dans le groupe du Bugey [3.15]. Cette analyse

utilise les critères de localisation de l'interaction et de "PSD" dans le but d'accroître la résolution

du pic Compton. Cette mesure ne constituant pas, pour nous, un objectif essentiel, nous avons

développé une anr^yse plus succincte pour atteindre le paramètre de calibradon absolu. Nous

utilisons en tait deux méthodes différentes. La première consiste à rechercher la position du pic

Comptoc par l'ajustement d'une forme analytique. Nous choisissons une forme gaussienne

superposée à un fond parabolique. La Fig.3.22 montre le spectre expérimental et la forme

analytique correspondante après ajustement.
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La seconde méthode cherche non pas à déterminer la position moyenne du pic Compton

mais à évaluer son déplacement au cours du temps puisque c'est cette variation qui importe dans

le calcul du paramètre RS (voir Chapitre 2). n suffit donc de calculer la translation existant entre

la distribution à un instant t = ç et celle de l'état initial t = ÎQ. Notons que cette seconde méthode

suppose la conservation de la forme des spectres au cours du temps, ce que l'on considère

vérifié pour de faibles variations de gain. En conclusion, les deux méthodes utilisées ont donné

pour le paramètre d'étalonnage des résultats tout à fait compatibles. Nous choisissons pour

chaque instant t = t, la valeur moyenne des résultats obtenus par l'une et l'autre méthode. Les

écarts les plus importants qui ont été enregistrés nous conduisent à associer une erreur relative

de ± 1 % à la valeur de ce paramètre.

3.6. Remarques sur Ia mesure du piédestal et sur le fonctionnement des
codeurs de charge.

La fonction de conversion des codeurs de charge utilisés est, théoriquement, une droite

qui à une charge Qi fait correspondre un codage Q . Le zéro analogique de notre dispositif de

mesure (ensemble de la chaîne, photomultiplicateur, distributeur analogique plus circuit d'entrée

du codeur) correspond à une charge résiduelle Q0 , donc un codage C0. C'est le piédestal que

l'on mesure grâce à une porte de codage générée aléatoirement dans le temps. A ce zéro

analogique sont associés différentes sources de bruit qui font que globalement C0 se distribue

d'une façon gaussienne et l'on s'intéresse à la valeur moyenne C0 correspondante à la charge

résiduelle Q0 (fig. 3.23).

Si la fonction de conversion est parfaitement linéaire, la charge Q = Qi - Qo de l'impulsion

d'un événement est directement proportionnelle à la mesure de C = C i - C 0 tel que C = kQ où

k est la pente de conversion du codeur.

Les codeurs LRS 2249A utilisés présentent un défaut de linéarité aux faibles valeurs de charge.

Nous avons testé, en début d'expérience, la fonction de conversion de toutes les voies de

codage, grâce à une tension V extérieure réglable et grâce à un dispositif propre au codeur qui

génère de façon interne une porte de codage. La réponse typique, pour une voie, C fonction de

V, est représentée fig.3.23. Elle est linéaire (droite D) au-delà de C = 200 avec une incertitude

en un point quelconque de ± 1. Pour C < 200, la fonction s'écarte de la droite D. Nous avons

représenté, fig.3.24, la variation de AC en fonction du codage C, AC étant égal à la valeur C

mesurée par le codeur pour une tension V et diminuée de la valeur théorique de C prise sur la

droite la plus probable D pour la même valeur de V. Afin de conserver la linéarité pour toute

l'expérience, nous avons donc corrigé la valeur C 0 du piédestal mesuré, de la valeur A0

déterminée en début d'expérience telle que: C0 (conigé) = C0 - A 0 .
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A0 est typiquement égal à 10 canaux (il varie légèrement d'une voie ADC à une autre) et C0

est voisin de SO canaux. Nous avons constaté au cours des mois de mesure une dérive de ± 4

canaux de la valeur de C 0 . Formellement cela implique une correction de A0 que nous avons

négligée. Par ailleurs, la non-climatisation de l'ensemble de notre appareillage induit très

certainement des distorsions dans la fonction de conversion des codeurs, distorsions que nous

n'avons pas contrôlées. Nous pensons néamoins avoir mesuré la valeur CO(CorTjgé) lors de

chaque étalonnage avec une imprécision a de ±1 canal. La linéarité différentielle de conversion

présente également une imprécision a de ±1 canal. Nous avons cependant à l'esprit que des

déviations plus importantes ne sont pas impossibles durant cette longue période de mesure

(environ 3 mois). Si tel est le cas, celles-ci devront se manifester sous la forme de biais ou

d'erreurs systématiques au niveau de nos résultats.
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Fig 3.8 Dessin en coupe de l'éclateur réalisé.

Fig 3.9 Vue des différentes pièces de l'éclateur.
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Fig 3.10 Impulsion anodique produite par la lumière

éclateur UOO mV/500/cm, 20 ns/cm)
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Fig 3.11 Tension de claquage en fonction de la distance inter-éîectrode.
a) électrodes planes TJ.Williams [3.8] b) Notre éclateur.
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Fig 3.12 Emission spectrale comparée de l'éclateur

et du scintillateur liquide.
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Fig 3.14 Impulsion anodique produite par Ia source 241 Am
irradiant le NaI (5mV/50Q/cm, 100ns/cm).

R g 3.15 Signaux photodiode (éclateur+source Cobalt). La raie

de plus grande intensité correspond à la lumière éclateur.

( 200mV/50 «/cm, 2 us/cm).
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Fig 3.22 Distribution de charges source AmBe

sur un PM du prototype.
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CHAPITRE 4

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nos résultats expérimentaux découlent de deux séries de mesures effectuées sur une

période de trois mois.

- La première a été effectuée durant les 20 premiers jours.

- la deuxième s'est déroulée entre le tifpnt et le 9061116JOUr (période des 30 derniers jours).

Rappelons qu'à chaque mesure nous enregistrons 30000 impulsions éclateur et 10000

impulsions produites par les sources radioactives associées aux différents systèmes de référence
2 4 1Am d'une part, 5 7Co d'autre part. De temps en temps ces mesures sont complétées par

l'enregistrement de 10000 impulsions créées par la source AmBe irradiant les cellules du

prototype. La première mesure au temps to = 0 constitue notre mesure de référence et nous lui

associons une valeur de gain G 0 . Pour les onze autres mesures ultérieures, nous évaluons au

temps t = t j , les paramètres d'étalonnage relatif du gain XJJ soit R(t = tj) = Gj/G0 • En fait les

six paramètres définis au Chapitre 2 sont évalués, kappelons brièvement leur signification :

- les deux paramètres d'étalonnage calculés selon la méthode "court terme" :

RC2 obtenu à l'aide de la référence 2

RC3 obtenu à l'aide de la référence 3

- les deux paramètres calculés selon la méthode "long terme" :

RLl obtenu à l'aide de la référence 1

RL2 obtenu à l'aide de la référence 2

Nous en déduisons le paramètre d'étalonnage moyen à long terme soit RL=1/2.(RL1+RL2).

- le paramètre d'étalonnage absolu RS obtenu à partir du spectre y de la source AmBe.

- le paramètre Rn qui représente le rapport du nombre de photoélectrons normalisés.
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Rappelons enfin que notre objectif principal est double : a) Tester que sur une période

relativement courte, les paramètres optiques et quantiques des détecteurs sont suffisamment

stables pour assurer la fiabilité de la méthode court terme, b) Tester le degré de précision de la

méthode long terme.

4.1. Résultats qualitatifs. Première période de 20 jours.
4.1.1. Paramètres d'étalonnage pour un PM.
Nous illustrons qualitativement les résultats en représentant, pour l'un des PM's (A) du

prototype, l'évolution des différents paraœstres d'étalonnage. A titre d'exemple la Fig.4.1

indique l'évolution de RC2 et RC3 pendant les 20 :^<rs d'expérience. Nous constatons une

bonne superposition des deux valeurs mesurées. Les ^arts en présence sont inférieurs aux

erreurs statistiques ou du même ordre. Un tel résultat prouve que la mesure du gain relatif par la

méthode court terme est indépendante du système de référence utilisé : PM+241 Am ou

Photodiode+57^.

Sur la Fig.4.2 apparaissent de la même façon les deux paramètres calculés selon la

méthode long terme, RLl et RL2. Un accord satisfaisant est là aussi observé: La mesure du

gain par la méthode long terme ne dépend pas du PM de référence utilisé. La compatibilité entre

RLl et RL2 nrus permet de définir le nouveau paramètre RL comme la moyenne de RLl et

RL2 (RL = 1/2 (RL1-5-RL2) ) dont l'incertitude statistique associée sera en fait inférieure à celle

de RLl ou RL2 pris séparément.

Nous choisissons donc de comparer les deux méthodes d'étalonnage en superposant

l'évolution de RL à celle de RC3 (Fig.4.3). Exceptés deux point "marginaux" que nous

tenterons d'expliquer, les écarts entre les deux paramètres sont faibles et surtout inférieurs aux

barres d'erreur qui figurent ici l'erreur purement statistique. Nous en déduisons que pour le PM

en question, les méthodes court terme et long terme sont équivalentes pendant les 20 jours de

mesure. Ceci semble écarter mut biais expérimental dans l'une et l'autre méthode et démontre, a

priori, la validité des hypothèses de stabilité associées à la méthode court terme.

Nous comparons, Fig.4.4, l'évolution du paramètre RL à celle du paramètre

d'étalonnage absolu RS . Les points de mesure, pour lesquels nous disposons à la fois des

valeurs de RL et de RS , mettent en évidence une bonne compatibilité entre les deux grandeurs.

Il s'agit d'une vérification de la validité de la méthode long terme. L'information

complémentaire fournie par cette comparaison, réside dans la stabilité relative du rendement de

scintillation pour le liqinde du prototype pendant les 20 jours d'expérience.

Le paramètre Rn représentant le nombre de photoélectrons normalisés teste les

hypothèses de la méthode court terme et la validité de ia méthode long terme. La relative stabilité

de Rn autour de la valeur Rn = 1 (Fig.4.5) confirme donc, a posteriori, les résultats énoncés.
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Les conclusions, qui viennent d'être formulées et confirmées par différents graphiques,

ne concernaient qu'un seul PM. Pour étendre ces conclusions à l'ensemble des 8 PM's du

prototype nous présenterons une analyse quantitative des résultats : Les erreurs associées aux

différents paramètres seront détaillées, et les erreurs systématiques seront évaluées; Ceci

permettra d'attribuer un degré de précision à chacune des méthodes utilisées.

4.1.2. Variation du gain des PM1S XP3462 pendant les 20 jours.

Pour le PM présenté dans l'analyse ci-dessus nous notons une augmentation brutale du

gain vers le lOème jour et une baisse brutale vers le 14ème jour (cf. Fig.4.1 -» 4.4). Les

variations de gain ont été provoquées volontairement par modification de la valeur de la haute

tension d'alimentation. Le but était de démontrer que les méthodes d'étalonnage sont capables

de déceler de telles variations. Dans la pratique la haute tension a été augmentée de + 20 V et

diminuée de - 20 V. ce qui correspond à un changement de gain d'environ + 10% et - 10%.

Entre ces deux points de mesure, la haute tension a été rétablie à sa valeur nominale (1 lème

jour) et nous constatons que le gain a repris sa valeur initiale de l'instant t = 0 (RC3 = 1).

Hormis ces deux mesures exceptionnelles le gain du PM est resté relativement stable entre le 1er

et le 20ème jour. H en a été de même pour six autres PM's du prototype qui ont connu des

variations de gain n'excédant pas quelques pourcents (positif ou négatif). Ceci est en accord

avec les prédictions du constructeur [2.4] pour des PM's soumis à des flux lumineux faibles, ce

qui est notre cas. Un seul PM (B) a vu son gain baisser régulièrement jusqu'à - 10 % (Fig.4.6).

Nous n'avons pas expérimenté dans une atmosphère climatisée et de fréquentes coupures

électriques sont survenues pendant les 20 jours. De telles conditions ne favorisent généralement

pas la stabilité du gain [2.4], leurs effets peuvent être néanmoins très différents d'un PM à

l'autre. Soulignons qu'à chaque interruption d'alimentation la mesure d'étalonnage n'était

réalisée que plusieurs heures après la remise en service des hautes tensions. Pour cette raison, la

phase connue de grande variation de gain, après une absence momentanée d'alimentation

n'apparaît pas dans nos mesures.

4 . 1 . 3 . Mesure d'un gain absolu e t performances de l ' é c l a t e u r .

Une autre étude concerne l'évolution du nombre de photoélectrons générés par l'éclateur

pendant les 20 jours de mesure. Nous représentons, dans ce but, toujours pour le PM (A)

(Rg-4.7), la courbe N=f(Q) . N désigne le nombre moyen de photoélectrons émis au niveau

de la photodiode, Q désigne la charge moyenne mesurée à l'anode du PM (exprimée en nombre

de canaux ADC).
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Rappelons que N dépend de l'intensité de la source lumineuse et des différents paramètres

d'efficacité (quantique, de collection,...). Rappelons également que la relation liant Q et N

est: Q = N x G. Dans le cas où le gain G reste constant, la courbe N = f(Q) est une droite

passant par l'origine. Ceci se vérifie relativement bien pour le PM (A). Les deux points

correspondant aux modifications de la haute tension, et donc à une valeur différente du gain,

apparaissent d'ailleurs distinctement en dehors de la droite décrivant les valeurs les plus

probables. En déterminant la pente de cette droite, nous approchons la valeur du gain moyen

absolu du PM, par opposition au gain relatif calculé avec les paramètres d'étalonnage. Nous

repérons sur la droite le couple ( Q = 500 canaux, N = 956 photoélectrons). Sachant qu'un

canal ADC correspond à une charge d'environ 0,25 pC, on a :

p .. 500x0.25.IQ-1 2 .. 8 - i n 5

° ~ 956x16.10-19 - a ^- 1 U J -

Cette valeur est compatible avec celle annoncée par le constructeur, pour le PM en question, et

pour la haute tension de fonctionnement qui est de 1200 V. Le but du calcul étant avant tout de

vérifier un ordre de grandeur car la valeur de G dépend aussi des conditions expérimentales de

sa mesure. La courbe N = f(Q) met en évidence une gamme de variation du nombre de

photoélectrons de l'ordre de 20 %. Ayant vérifié que les paramètres d'efficacité étaient restés

stables pendant les 20 jours, nous attribuons la variation de Nph au nombre de photons émis

par l'éclateur. La représentation de N en fonction du temps indique (Fig.4.8) que cette variation

est survenue pendant les deux premiers jours de mesure. Les électrodes étant neuves à l'instant

t = 0, et les deux premiers jours de mesure coïncidant avec l'observation d'une importante

délocalisation géométrique de l'étincelle, nous en déduisons qu'une stabilité de la quantité de

lumière n'est atteinte qu'après une phase de "formation" des électrodes. Au-delà du troisième

jour, c'est-à-dire après quelques 50 heures de fonctionnement, l'éclateur s'avère être une source

lumineuse stable. La variation du nombre de photoélectrons n'excède pas 5 %, malgré les arrêts

et démarrage du générateur à chaque mesure. Il est alors possible d'observer à l'oeil nu qu'une

trajectoire préférentielle est empruntée par l'étincelle devenue quasiment immobile. En

conclusion, la stabilité de l'intensité lumineuse (d'une mesure à l'autre) n'intervient pas dans les

hypothèses des méthodes d'étalonnage, elle favorise en revanche la mesure de charge dans une

gamme restreinte de la dynamique des codeurs de charge utilisés. Dans ce sens, l'éclateur

développé parait être un générateur de lumière particulièrement performant
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4.2. Résultats quantitatifs. Première période de 20 jours.

Afin d'estimer plus quantitativement et plus globalement les résultats, ainsi que les

erreurs systématiques associées aux paramètres d'étalonnage, nous construisons pour les 8

PM's du prototype et les 11 points d'étalonnage une série d'histogrammes (88 mesures

"indépendantes") des variables suivantes : RC2-RC3 , RL1-RL2 , RL-RC3 , RL-RS, Rn-I

(Fig.4.9 à 4.13). Les valeurs moyennes m et les écarts types OT correspondants, calculés de

manière arithmétique, sont regroupés dans le tableau T4.1; Nmes désigne le nombre de mesures

effectuées pour chaque histogramme.

Histogramme

Fig.4.9

RgAlO
Fig.4.11
Rg.4.12
Fig.4.13

Variable

RC2-RC3
RL1-RL2
RL-RC3
RL-RS
Rn-I

m

-.07
.12
.3
.5

-.30

c(m)

.06

.12

.16

.25

.16

or

.53

1.13
1.50
1.3
1.52

CTstar

.50
1.10
.70

1.14
.55

ST
.03
.03
.88
.16
.97

CT(ACT)

.04

.26

.17

.20

.17

" m e s

88
88
88
28
88

Tableau T4.1

L'estimation d'origine purement statistique de Or soit Cs131 est aussi indiquée dans ce
tableau. Elle se déduit des écarts types statistiques associés à chaque mesure et faisant intervenir
RC2 (G = .48%), RC3 (o = .29%), RLl ,RL2 (a = .90%) ainsi que des calculs de propagation
d'erreur pour des variables très souvent corrélées telles que RC2-RC3, etc.. Ces erreurs
statistiques calculables, découlent du nombre fini d'événements utilisés, de l'erreur associée à
un ajustement d'une fonction analytique lorsque tel est le cas, et aussi de celle liée à la mesure
de la charge par un convertisseur analogue digital, c'est-à-dire l'ADC 2249A LRS utilisé.
Soient ± 1 canal pour la définition du piédestal extrapolé, ± 1 canal d'erreur de linéarité
différentielle et ±3 canal due au système de "quantification" de charge fixée par la dynamique
de 10 bits pour 256 pC

La forme approximativement gaussienne et centrée près du canal zéro pour ces
histogrammes, indique l'absence de biais systématiques importants entre les différents
paramètres d'étalonnage.
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En l'absence de biais et d'erreurs systématiques on s'attend aux résultats suivants :

m = O. ± Gm

Ao = CT-Ostat = O. i G(Ao)

L'estimation des erreurs o(m) associées à m, et o(Ao) associées à Ao figurent également

dans ce tableau. Elles tiennent- compte, pour o(m) du nombre fini de mesures dans nos

histogrammes et pour G(Ao) d'une incertitude supplémentaire liée à notre calcul de cstat mettant

enjeu les variables très corrélées telles que RL1-RL2, RL-RC3.

La comparaison de m et de o(m ) n'indique aucun biais systématique entre les différentes

variables. Si un biais existe, il n'éxcede pas 0.25 %, quelque soit l'histogramme observé. Par

ailleurs, deux valeurs de Ao ne sont pas compatibles avec zéro, aux erreurs près associées

G(Ao). n s'agit de RL-RC3 et de Rn-I. Dans ce cas, il apparaît qu'à la dispersion d'origine

purement statistique ostat> il soit nécessaire de rajoutra: un terme d'origine systématique de

l'ordre de o^s t= l -3% de façon à retrouver la dispersion totale o r telle que:

o_=o_,_»+

Conclusions pour les méthodes utilisées sur une période de 20 jours :

a) Méthode court terme : Les hypothèses de stabilité qui lui sont associées sont vérifiées

et conduisent aux résultats les plus précis. L'erreur commise sur une seule mesure est inférieure

à .5% et est d'origine essentiellement statistique, indépendamment de la référence utilisée.

b) Méthode long terme : Celle-ci, qui fait principalement appel à des approximations au

niveau des équations utilisées, s'avère tout à fait valable. RLl et RL2 conduisent à un résultat

RL1-RL2 sans biais systématique. L'erreur totale commise sur une seule mesure de RL est de

1.50 % (en supposant l'absence d'erreur systématique au niveau de RC3).

c) Comparaison court terme-long terme : Les deux méthodes se rejoignent. RL-RC3 ne

présente aucun biais significatif au niveau de la valeur moyenne (à 0.3 % près). Ce résultat est

très encourageant en ce qui concerne la validité de l'une ou Vautre des méthodes utilisées

pendant une courte période de 20 jours. La différence entre les deux réside en fait dans une

dispersion plus grande pour la méthode long terme. Celle-ci est vraisemblablement due aux

approximations dans les équations utilisées, mais aussi, peut-être, à une mauvaise linéarité

intégrale des ADC utilisés (que nous n'avons pas contrôlée de façon régulière).
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d) Comparaison RL et RS : Les résultats confirment d'une part, la stabilité des

paramètres optiques et quanûques, et d'aune part de la validité de la méthode long terme. Aucun

biais systématique n'est constaté.

e) Nombre moyen normalisé de photoélectrons : H est relativement constant autour de la

valeur Rn = 1, sans biais apparent Cette étude qui suppose à la fois vérifiées les hypothèses de

la méthode court terme et long terme, confirme la cohérence d'ensemble de nos résultats.

4.3. Résultats quantitatifs. Dernière période de 30 jours.

Suite à la première série de mesures qui s'est déroulée sur une période de 20 jours, nous

avons poursuivi, après une interruption, les étalonnages du gain entre le 6C£me et le 9O6"16 jour.

Nous disposons ainsi de 40 nouveaux points de mesure avec l'éclateur et de 18 nouveaux

points de mesure avec la source AmBe. En choisissant comme instant de référence to, l'instant

initial to=0 de la première série de mesure, notre objectif était de tester la validité de la méthode

court terme sur une durée relativement longue (90 jours au total) et de confirmer la validité de la

méthode long terme.

Nous ne réaliserons pas, pour cette seconde série de mesures, une analyse qualitative des

résultats pour l'un des 8 PM1S tel que cela avait été tait pour la période des 20 premiers jours. Il

est néamoïns intéressant de signaler que le gain a évolué pendant les trente derniers jours de 2

façons différentes, selon les PM's. Pour 4 de nos photomultiplicateurs le gain est resté stable

dans une gamme de variation de +A 5% ; Cest le cas du PM (A) pour lequel nous avons

superposé l'évolution des paramètres RLl et RL2. (Rg 4.14). Pour les 4 autres PM's, le gain a

baissé régulièrement jusqu'à atteindre une variation comprise entre -10% et -30%. Cette

variation a par exemple été de -20% pour un PM (C) (Fig 4.15). Il appâtait donc difficile

d'extraire une règle générale d'évolution des gains sur 90 jours. Les conditions expérimentales

ayant été très défavorables pendant cette dernière période, avec en particulier des gradients de

température importants, nous concluerons simplement que certains PM's y ont été plus

sensibles que d'autres.

Les histogrammes des paramètres RC2-RC3, RL1-RL2, RL-RC3, RL-RS et Rn-I pour la

seconde série de mesure, sont représentés (fig. 4.16 à 4.20). Les valeurs moyennes m et les

écarts types o r correspondant sont regroupés dans le Tableau T4.2. Les grandeurs O"stai»Aa

C(Ao) et NiDss ont ici la même signification que dans le tableau précèdent
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Histogramme

Fig.4.16
Fig.4.17

Fig.4.18

Fig.4.19

Fig.4.20

Variable

RC2-RC3

RL1-RL2

RL-RC3

RL-RS

Rn-I

m

-2.3

O.

-1.7
-1.1
1.2

c(m)

0.09
0.17
1.1
2.

1.3

or

0.55
1.1
7.
8.6
8.

0.5
1.10
0.62
1.14
0.55

OT-Ostm

0.05

0.

6.38

7.46

7.45

c(Aa)

0.04
0.28
0.79
1.4

1.2

"mes

40
40
40
18
40

Tableau T.4.2

La comparaison de m et de o(m) pour les variables RC2-RC3, RL-RC3, RL-RS et Rn-I met

en évidence des biais systématiques importants.

Seule la moyenne m de la variable RL1-RL2 n'indique aucun biais systématique. Par ailleurs,

trois valeurs de A a sont très différentes de zéro, il s'agit de RL-RC3, RL-RS et Rn-I. La

grandeur A<j pour la variable RL1-RL2 est en revanche compatible avec zéro telle qu'elle l'était

déjà lors de Ia série de mesures sur 20 jours.

Conclusions nom les méthodes utilisées sur la nériode des trente dernier* imirs:

a) Méthode court prme : Le biais systématique mis en évidence par la moyenne de

RC2-RC3 montre que les résultats obtenus dépendent à présent du détecteur de référence

utilisé. Les hypothèses de stabilité ne sont donc plus vérifiées pour au moins l'un de ces deux

systèmes de reference. H peut s'agir aussi bien du déplacement des fibres optiques sur la

photodiode ou sur le PM de référence qu'une modification de la réponse de l'un des dispositifs:

NaI+ 2 4 1 A m ou photodiode+ 5 7 Q J NOUS ne sommes pas en mesure à priori d'identifier

précisément les origines de ce biais car elles peuvent être très nombreuses.

D'autre part, la valeur O T = 0 . 5 5 % de l'histogramme RC2-RC3 est compatible avec la valeur

correspondante obtenue pendant les 20 premiers jours de mesure. L'instabilité observée de l'un

des deux systèmes de référence est donc nécessairement survenue dans l'intervalle de temps

séparant nos deux périodes de mesure (20 premiers jours et 30 derniers jours).
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Fig 3.16 Synoptique de l'électronique de sélection.
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Si l'on suppose d'ailleurs que la dernière période entre le 60e m e jour et le 90e m e jour, est

indépendante et si l'on choisit comme instant de référence non pas l'instant t=0 mais t=60

jours, nous obtenons pour l'histogramme RC2-RC3, une valeur moyenne m =0,3% sans biais

significatif. La méthode court terme serait donc de nouveau applicable sur la seule durée des

trente derniers jours.

b) Méthode long terme : L'absence de biais systématique entre RLl et RL2 indique que

la méthode long terme reste valable et indépendante du détecteur de référence, même sur une

longue période de mesure. La dispersion de la variable RL1-RL2 est également restée inchangée

par rapport à la première série de mesure, la précision du paramètre RL demeure, par

conséquent, de l'ordre de 1.50 %.

clComparaison court terme-long terme: La valeur moyenne de l'histogramme RL-RC3

traduit Ia divergence entre les deux méthodes utilisées pendant la seconde série de mesures. La

dispersion importante entre les deux grandeurs peut s'expliquer par une fluctuation des

paramètres optiques (efficacité quantique,éfficacité de collection) des PMs du prototype ou des

paramètres équivalents pour la photodiode ou encore par l'instabilité du système de distribution

de fibies optiques. Cette fluctuation est confirmée par la valeur moyenne et par la dispersion

élevée (supérieure à 7%) des histogrammes RL-Rs et Rn -1.

4.4. Bilan de l'ensemble des résultats.

Sur une période courte de 20 jours, les hypothèses de stabilité émises dans la méthode court

terme sont vérifiées, ce qui permet d'atteindre la valeur du gain relatif avec une précision de

l'ordre de 0.5%. Ce résultat est évidemment indépendant du détecteur de référence utilisé mais il

est plus précis en utilisant la photodiode(0.3%). Sur une période plus longue de trois mois, les

mêmes hypothèses ne sont plus vérifiées et la méthode court terme ne peut être appliquée.

En revanche, les résultats obtenus grâce à la méthode long terme restent indépendants du

détecteur de reference utilisé quelque soit la durée de la mesure (20 jours ou 90 jours). Ceci

traduit Ia validité de cette méthode pour l'étalonnage du gain sur une longue période de mesures.

L'absence de biais entre RLlet RL2 nous permet de penser que l'erreur sur RL reste de 1,5%,

telle qu'elle avait été estimée lors des 20 premiers jours de mesure. B faut donc tenter de

comprendre l'erreur systématique de 1.3% qui est apparue lors de cette même période. Cette

erreur n'apparaît pas dans RL1-RL2, quelque soit la période de mesures. En effet,

OT(RL1-RL2) (cf T4.1 et T4.2) est dans les deux cas explicable, à quelques pour milles près

par la seule erreur statistique.
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L'erreur est donc toujours de même signe et de même grandeur pour RLl et RL2 pour une

mesure donnée. On ne peut donc l'expliquer par un défaut de linéarité intégrale des ADCs.

Nous pensons que son origine réside plutôt dans les appoximations faites au niveau de

l'équation de base ( equationl8 du chapitre 2) de la méthode long terme. Une équation plus

élaborée (au 2^116 ordre) ou une étude par simulation devrait permettre de répondre à cette

question et peut être de réduire l'erreur d'une seule mesure long terme (EUl,) au niveau du 1%.
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Fig 3.21 Distribution de charges source 5 7 Co

sur la photodiode.
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CONCLUSION

L'étude qui vient d'être réalisée a montré qu'une précision de l'ordre du pourcent peut

eue atteinte dans l'étalonnage du gain relatif de photomultiplicateurs en utilisant un générateur

de lumière puisé, un système de distribution par fibres optiques et plusieurs détecteurs de

référence. L'éclateur développé dans cette étude s'est avéré, grâce à sa frequence de répétition

(50hz), grâce à la stabilité relative de l'émission lumineuse (supérieure à 5% sur 20 jours), et

grâce à sa quantité de lumière importante, être un générateur de lumière très performant et bien

adapté à nos besoins. Le diffuseur de lumière qui transforme l'image ponctuelle de la source

(étincelle) en une source étendue, joue un rôle important II assure en effet la répartition

proportionnelle (entre les différentes fibres optiques) du nombre de photons produits par une

même impulsion lumineuse ; Cette proportionnalité est fondamentale pour notre étude.

Deux méthodes expérimentales ont été testées et comparées sur une période totale de 90 jours

pour 8 PM's XP3462 d'un prototype du détecteur Bugey.

- La première, dite méthode court terme, fait appel à des hypothèses de stabilité des

paramètres optiques tels que l'efficacité quantique ou encore l'efficacité de collection. Ces

hypothèses se sont avérées vérifiées pendant les 20 premiers jours durant lesquels les

conditions expérimentales n'étaient pourtant pas favorables (coupure de haute-tension, parasites

électromagnétiques). La validité de la méthode a alors été mise en évidence indépendemment du

détecteur de référence utilisé. La précision est de 0.5 % avec le PM de référence et de 0,3% en

utilisant la photodiode. Les mêmes hypothèses n'ont, en revanche, plus été vérifiées pendant la

période totale de mesure, soit 90 jours, entraînant de ce fait des biais systématiques importants

pour les valeurs du gain. La méthode court terme est donc très précise, mais n'est applicable,

comme nous pouvions nous y attendre, que sur une période de temps courte.

- La seconde méthode, dite méthode long terme, fait appel exclusivement à la validité des

équations qui régissent la réponse des photomultiplicateurs et à la stabilité de paramètres

optiques pendant la durée d'une mesure d'étalonnage. Cette seconde hypothèse est, dans notre

cas, peu restrictive car la durée d'une telle mesure est relativement brève (inférieure à 15

minutes). La méthode long terme permet d'atteindre la valeur du gain relatif des PM's avec une

précision de l'ordre de Î.5 %, précision restée inchangée entre les 20 premiers jours de mesure

et la période totale d'expérimentation (90 jours). L'incertitude liée à cette méthode est dominée

par les erreurs systématiques et s'explique par les approximations au premier ordre au niveau

des équations de réponse des PM's. La méthode long terme est donc moins précise que la

méthode court terme mais reste valable sur une longue période de mesures.
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Pour atteindre réellement la précision de 1% (au lieu de 1.3%), il faudrait réduire les erreurs

systématiques, donc minimiser les approximations effectuées au niveau des équations qui nous

ont permis de déduire la valeur du gain de la variance d'une distribution de charges corrigée

(l'équation 18 du chapitre 2 en est le résultat).

Nous souhaitons que notre travail soit très utile à l'étalonnage régulier du gain des 600

photomultiplicateurs de la nouvelle expérience d'oscillations Neutrinos, actuellement en cours

de fonctionnement à la centrale nucléaire du Bugey. Le premier module de détection (200 PM's)

comporte un équipement similaire à celui que nous avons développé et, entre deux mesures de

calibration absolue, l'étalonnage des gains relatifs des PMs est prévu. Vue le grand nombre de

photomultiplicateurs, la stratégie détaillée des mesures reste naturellement à apprécier in situ.

Fmallement, nous souhaitons que la validité et la précision de notre méthode long terme soient

considérées avec intérêt par d'autres expériences de physique des particules mettant en œuvre,

K>ut comme l'expérience du Bugey. un grand nombre de photomultiplicateurs.

68



55

RÉFÉRENCES

L1 J.E.Augustin et al, Physics Scripta 23 (1981) 623.

1.2. W.Tokietal, Nucl. Instr. and Method. 219 (1984) 479.

1.3. F.Binon et al., Nucl. Instr. and Method A248 (1986) 86, M.Boutemeur, Thèse LAPP
Annecy-Le-Vieux (1988).

1.4. Collaboration IN2P3/CEA "programme de recherche d'oscillations neutrino auprès d'un
réacteur du Bugey" sept. 1986.

1.5. B-Powell et aL, 'The EHS calorimeters and their laser based monitoring system".
NucL Instr. and Method. 198 (1982) 217.

1.6. CCochetetaL, "The central electromagnetic calorimeter of UAl".
Nucl. Instr. and Method A243 (1986) 45.

1.7. RJ.Madrano et aL, "A Led monitoring system for a large lead-glass counter array".
NucL Instr. and Method 160 (1979) 263.

1.8. MJJobayaskiet aL, "Modularized NAl (Tl) detectors in half a barrel configuration".
Kek Preprint 85 (Sept 1985).

1.9. S-Berglund et aL, "A laser based time and amplitude calibration system for a scintillator
counter kodoscope".
NucL Instr. and Method 190 (1981) 503.

1.10. RifelleretaL, "Caïïbraûon and monitoring of the Argus shower counters",
Desy Preprint 86-019 (February 1986).

2 .1 . JJorgensen, "On probability generating functions".
Am. J.Phys, Vol.16, (1948) 285.

2.2. E.Breitenberger, "Scintillation spectrometer statistics".
Prog. NucL Phys. Vol.4 (1955).

2.3. FJiombard, F-Martin, Rev. ScL Instr. 32 (1961) 200.

2.4. RTC Manuel 1981. Pflotomultiplicateurs.

2.5. JJBouchez, CEN Saclay, Note interne Bugey"Le gain d'un PM et ses fluctuations".

2.6. CGazier, Contribution à l'étude des propriétés statistiques du gain du photomulti-
plicateur. Mémoire pour l'obtention du titre d'ingénieur CNAM, Paris (1963).
G-Pietri, Lab. d'Electronique et de Physique appliquée. Note interne B-87 (1965).

2.7. A-Stutz, ISN Grenoble, Rapport interne Bugey (1988).

69



56

2.8. J.R.Prescott, Nucl. Instr. and Method 39 (1966) 173.

J.P.Ballini, Nucl. Instr. and Method 116 (1964) 109.

2.9. G.ASCH et al., Les Capteurs en Instrumentation Industrielle (Dunod).

2.10. G.XEwan and AJ. Tavendale "High resolution studies of gamma ray spectra using
Lithium drift Germanium gamma ray spectrometers". AECL n° 2079.

2.11. M.SeverietaL,note727-IstitutodiFisicaG. Marconi, Rome (1979),
LJPetrillo, M.Severi - ISR R704 - Communication privée.

2.12. M.Talby, Thèse d'Etat, CCPM, Marseille (1988).

3.1. S. AitBoubkeretaL, "Thermal Neutron Detection and identification in large volume,
with a new Lithium 6 loaded liquid scintillator". Submitted to Nucl. Instr. and
Method, 1988.

3.2. Résine RTV141 Rhône Poulenc

3.3. Leds LDB S410, Siemens Data Book.

3.4. P.NJohnson et aL, "A blue light emitting diode for use in calibrating and monitoring
the gains ofphotomultipliers". NucL Instr. and Method, 134 (1976).

Y.Heller et al., "A stabilizedNe213 scintillator for neutron time of flight spectroscopy".
NucL Instr. and Method, 204 (1983).

LJIbIm et al., "Gain stabilization of phototubes using a Led diode scheme".
NucL Instr. and Method, A234 (1985).

3.5. EGG Electro-optics, Bulb type, pulsed Xenon flash tubes and Lde-Pac trigger modules

3.6. J.Ossmann, W.Ruckstuhl, "Test of the Xenon Lamp system on the BGO Matrix",
Université de Genève, Rapport interne, 1985.

3.7. LBerger, Thèse de la Faculté des Sciences de Paris(1969) Ao 3290.

3.8. TJ.WflTiam, "The theory and design of triggered Spark Gap" SCTM 186-59.
Sandia Corporation working paper.

3.9. FilîieinterférentïeLPrêt de rUniversité de Savoie.

3.10. Fibre FEH 4001, Fort Fibres optiques, 16, rue Bertin, 75001 Paris, France.

3.11. G-Roubaud, CERN/EP, Genève.

JXAievy et aL, "A miniature pulsed light source and applications to particle
detector design". The Review of Scientific Instruments, 41 (1970).

Am 241 Light pulsers, Harkaw.

70



57

3.12. D.E.Groom et al., "Photodiode read out of BGO : preliminary results"
Mac Note 589,12/09/81.

3.13. Technical Data Sheet, Hamamatsu.

K.Yamamoto et al., "Highly stable silicon pen photodiode"
Nucl. Instr. and Method, A253 (1987).

3.14. PXebrun, Thèse Université Claude Bernard. Mars 1986.

ELKacind, Rapport de DEA. Lecture de cristaux de 8GO par photodiodes.
"Test et calibration de la chaîne électronique à l'aide d'une source de 57Co".

IPN Lyon Groupe, Rapport interne Collaboration L3 "A low noise shaping amplifier
with triggering channel for photodiodes readout".

71



Fig 4.2 Evolution comparée des paramètres d'étalonnage RLl et RL2 pour un PM (A)

58

." 59 - v.

Mots-clés : Photomultiplicateurs - Gain - étalonnage - Générateur de lumière -

Fibres optiques - Photoélectrons - Photodiode.

Keywords : Photomultipliers - Gain - Monitoring - Light puiser - Optical fibres -

Photoelectrons - Photodiode.

Résumé :
L'étalonnage du gain de 8 photomultiplicateurs XP3462 a été réalisé pendant une

période de 3 mois à l'aide d'un générateur de lumière du type éclateur, un système de
distribution par fibres optiques et 3 détecteurs de référence dont 2 photomultiplicateurs et 1
photodiode au Silicium. L'un de ces PM's de référence est étalonné par un cristal de NaI irradié
par une source radioactive 241Am, alors que la photodiode et sa chaine électronique associée
sont étalonnées par une source 57Co directement couplée à la jonction. Deux méthodes
expérimentales ont été testées. La première dite méthode "court terme" consiste à déterminer
différentes valeurs moyennes de distributions de charges et fait appel à des hypothèses de
stabilité de paramètres optiques tels que l'efficacité quantique ou l'efficacité de collection. La
seconde dite méthode "long terme" consiste à déterminer la variance de différentes distributions
de charges et fait appel à la validité, au premier ordre, des équations régissant la réponse des
photomultiplicateurs. Les résultats obtenus dans des conditions pourtant peu favorables
(coupures d'alimentation, absence de climatisation..), indiquent que la méthode court terme
permet d'atteindre la valeur du gain relatif avec une précision de l'ordre de 0.5% mais sur une
période de temps courte qui a été de 20 jours dans nos conditions expérimentales. La méthode
long terme, avec une précision moindre de l'ordre de 1.5% est en revanche restée valable tout
au long des trois mois de mesure. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la nouvelle
expérience d'oscillations Neutrino auprès d'un réacteur de la centrale nucléaire du Bugey, en
vue d'étalonner le gain de 600 photomultiplicateurs. Les conclusions mentionnées restent
néamoins applicables à tout détecteur de physique des particules mettant en œuvre des
photomultiplicateurs.

Abstract :
The gain monitoring of 8 XP3462 photomultipliers has been studied during a period of

3 months with a spark gap as a light puiser, an optical fibres bunch and 3 reference detectors.
One of the reference PM is monitored thanks to a cristal of NaI irradiated by an 2 4 1 Am
radioactive source, whereas the photodiode and its associated electronic is monitored thanks to a
57Go source directly coupled to the junction. Two experimental methods have been tested. First
the "short term" method consists in estimating several means of charge distributions and
supposes the stability of different optical parameters like quantum efficiency or photoelectrons
collection efficiency. The "long term" method consists in estimating several variances of charge
distributions and supposes the validity, at first order, of photomultipliers' equations. In spite of
unpropitious experimental conditions (tension switch off, no climatisation..), our results
indicate that the short terra method provides a precision of about 0.5% for the relative gain value
but only during a short period which has been of 20 days. The long term method provides a
precision of about 1.5% but is remained available during the 3 months of our experiment This
study has been developped for the new Neutrino oscillation program taking place near the
Bugey nuclear plant and using 600 photomultipliers. The conclusions mentionned above are
nevertheless valid for any panicle detectors using photomultipliers.


