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INTRODUCTION

Le neutrino est une particule singulière qui présente, plus de 50 ans après sa conception

théorique, bien des mystères. Conçu en 1930 par PAULI pour résoudre le problème de la

désintégration G, puis introduit par FERMI dans la théorie de l'interaction faible, il a fallu

attendre 1956 pour que REINES et COWAN [COW 56] apportent la première preuve

expérimentale de son existence.

Aujourd'hui, on ne parle plus d'un, mais des neutrinos. EN 1962, LEDERMAN, SCHWARTZ

et STEINBERG annonçaient l'existence de deux types de neutrinos : l'un associé au muon qu'ils

venaient d'observer, l'autre associé à l'électron, celui de la désintégration 8. Cette découverte,

qui vient d'être couronnée du prix Nobel 1988, souleva alors le débat sur la classification des

leptons. A chacun d'entre eux, électron, muon et tau, on associa un neutrino : v e , Vjx, vT ainsi

qu'un nombre leptonique spécifique qui est conservé dans tout processus électrofaible.

Cependant, cette loi de conservation est empirique et on peut s'attendre à observer des processus

la violant tels que les oscillations neutrino.

L'hypothèse des oscillations neutrino fut avancée en 1957 par PONTECORVO [PON 57]
pour le système v e - v e puis en 1963 par NAKAGAWA [NAK 63] pour le système v e - Vj1. Les

oscillations neutrino font qu'un faisceau à l'origine pur. ss transforme en un mélange de

neutrinos des trois types. Ces expériences sont également considérées comme des mesures

sensibles de la masse des neutrinos. Il s'agit d'observer la transformation du faisceau en

fonction de la distance de la source. Pour la première fois en 1984, une telle expérience

concluait sur une indication d'oscillation neutrino auprès d'un réacteur PWR. La collaboration

du Bugey qui publia ce résultat souligna toutefois l'ambiguité induite par la faible définition

statistique du spectre en énergie des neutrinos.Une suite expérimentale s'imposa alors : la

mesure devait être faite pour des distances de la source telles que la distorsion du spectre en



énergie maximale. Une estimation à partir des résultats de 84 situe cette distance à 40 mètres

du coeur du réacteur.

Lors de cette nouvelle expérience, les erreurs systématiques portant sur la connaissance

du flux de neutrinos liées à l'évolution isotopique du combustible dans le coeur du réacteur

devaient être minimisées. Pour la première fois, la mesure relative du flux à deux distances du

coeur du réacteur (15 m et 40 m) allait être effectuée simultanément aux deux positions.

A 40 mètres de la source, le flux de neutrinos est tel que, pour obtenir une siatistique

équivalente à celle de l'expérience précédente, il fallait augmenter le volume de détection d'un

facteur 6, soit un volume d'environ 10 m3. Le choix d'une autre technique de détection, visant à

réduire le volume du détecteur tout en conservant son efficacité, s'imposait.Deux voies se

présentèrent alors : l'une basée sur un scintillateur liquide dopé au Gadolinium, technique déjà

largement employée, et l'autre basée sur un scintillateur liquide dopé au Lithium 6. Cette

dernière voie offrait "sur le papier" l'avantage d'être plus sélective vis-à-vis du bruit de fond,

mais aucune recherche n'avait jusque là abouti à l'utilisation possible d'un tel scintillateur en

grand volume.

Pourtant le pari fut pris et la voie Lithium choisie. Un travail de collaboration avec les

différents fabricants mondiaux de scintillateurs fut engagé. Des exigences physiques

(discrimination de particules) et de sécurité (point éclair à 40° C) conduisirent à choisir un

solvant à base de pseudocumène. Là encore se posa une difficulté technique : les guides de

lumière habituellement conçus en plexiglas sont chimiquement incompatibles avec le

pseudocumène ; une nouvelle technologie devait être développée.

Parallèlement à ces différentes études de développement, des calculs de simulation

neutronique furent entrepris visant à fixer les paramètres essentiels du futur détecteur

neutrino : dopage en lithium, segmentation, efficacité.

La première cellule élémentaire de détection devait être réalisée en décembre 1986 au

stade de prototype : un nouveau scintillateur avait pu être développé par Nuclear-Entreprises

et une nouvelle technique de guide de lumière venait d'être conçue. Installée sous le réacteur,

cette cellule permit de détecter les premiers neutrinos avant la fin de l'année 1986. La

réalisation de ce premier prototype devait cependant révéler de nouvelles difficultés : le

scintillateur qui avait jusque-là été étudié dans de petites cellules en verre s'avérait instable

au contact de tout autre matériau et devenait rapidement inutilisable.



Une période d'une année d'étude fut à nouveau nécessaire pour réaliser un deuxième

prototype qui soit stable (précaution dans le choix des matériaux utilisés et ajout d'un

antioxydant dans le scintillateur). Les tests physiques de résolution en énergie, discrimination

de particules et localisation des événements furent alors faits et l'évolution de ces différents

paramètres fut suivie pendant plusieurs mois avant de pouvoir lancer la réalisation du premier

des trois modules de détection qui constituent l'ensemble instrumental de cette nouvelle mesure

d'oscillation-neutrino. Parallèlement à ces études, l'électronique de détection était également

développée.

Le premier détecteur avec son électronique associée vit le jour en Juin 1987. Le passage

du prototype à la réalisation grandeur nature montra l'inadaptation des guides de lumière à la

pression hydrostatique. Un remède fut trouvé et les 98 tunnels optiques de ce premier module

de détection vont être modifiés.

Ce travail rend compte des différentes étapes nécessaires à la réalisation d'un ensemble

instrumental complexe. Il fait partie d'un travail d'équipe aussi bien à l'intérieur du groupe de

I1ISN qu'à l'intérieur de la collaboration Bugey. Ma contribution à ce travail fut d'abord de fixer

les paramètres essentiels du détecteur en effectuant des simulations neutroniques, puis

d'étudier les performances de la cellule prototype, avant de participer aux différentes étapes de

la mise au point de l'ensemble expérimental de la position proche du réacteur, en particulier

sur le point essentiel qui est la calibration de la détection des neutrons ; il se termine enfin par

une étude de la source de bruit de fond prédominant: l'activité naturelle du scintillateur.



CHAPITRE I

CONCEPTION D'UN NOUVEAU DÉTECTEUR

Les choix pour une nouvelle mesure d'oscillation
neutrino

1.1 - UNE MESURE SIMULTANÉE A DEUX POSITIONS

Depuis 1979, six expériences d'oscillation neutrino sur réacteur ont été réalisées ou sont

en cours de prise de données [KWON 81], [CAVAI 84], [ZACE 86], [AFON 87], [LERO 87],

[VIDY 87]. L'étude des oscillations consiste à détecter une baisse du flux ou une distorsion du

spectre d'énergie des neutrinos pour une distance source-détecteur donnée. Les expériences

antérieures (Bugey 1, Goesgen, Rovenskaia, Savannah River) utilisent toutes un seul détecteur

placé successivement à différentes distances du réacteur. Les mesures se font réacteur en

marche, puis réacteur arrêté, pour soustraire le fond induit en particulier par les particules

cosmiques. Cependant pour comparer les données prises dans les deux positions, des corrections

liées à l'évolution de la composition isotopique du combustible dans le temps sont nécessaires. Ce

type de correction est basé sur les spectres théoriques d'émission des différents isotopes, et

introduit une erreur systématique chiffrée à 1,5 % dans l'expérience de Bugey 1. Elle pourrait

être éliminée dans le cas d'une mesure simultanée aux deux positions. C'est ce type de mesure

qui sera effectué dans l'expérience de Bugey 3. On s'affranchit également des incertitudes liées à

la mesure de puissance : 1 %. Les deux détecteurs devront cependant être interchangeables de

manière à déterminer leur efficacité relative ainsi que leur réponse en énergie .
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F I G U R E 1 : Emplacement du détecteur de la posion 15 mètres du coeur du réacteur.
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1.2 • TROIS MODULES OE DÉTECTION

Les réacteurs PWR de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) ont l'avantage de posséder une

structure alvéolaire sur laquelle est construit le réacteur, ce qui fait de Bugey un site unique du

fait des distances d'approche du coeur du réacteur très courtes. Il est possible d'atteindre une

position proche de la source de 15 mètres (figure 1), et d'avoir une position éloignée de 40 m à

l'extérieur du bâtiment réacteur à laquelle on peut mesurer la forme du spectre avec précision .

Du fait de la différence d'angle solide sous lequel est vue la source dans les deux positions, il a

été décidé de construire trois modules de détection identiques dont deux seraient affectés à la

position lointaine pour accroître sa sensibilité au plus faible flux et le troisième à la position

proche. Des permutations entre ces trois modules seront effectuées.

1.3 - LES BLINDAGES

Comme dans toutes les expériences d'oscillation neutrino, du fait de la très faible valeur

de la section efficace d'interaction, il est nécessaire de protéger le détecteur des sources de

bruit de fond neutronique et électromagnétique. L'essentiel du fond provient du rayonnement

cosmique et de l'activité naturelle des matériaux environnants. Le blindage est constitué d'un

blindage passif, ayant pour rôle de réduire les rayonnements y ambiants, et d'un blindage actif

fonctionnant en anticoïncidence avec le détecteur.

1.3.a - Le blindage passif

La position 15 mètres possède, du fait de son implantation sous le bâtiment réacteur, une

excellente protection aux rayonnements cosmiques (25 mètres équivalent eau). Cette protection

n'existe pas en position 40 mètres où il est alors nécessaire de construire un bunker en béton

dont l'épaisseur est calculée afin que la composante nucléonique du rayonnement cosmique soit

atténuée à un niveau tel que la composante muonique ait le rôle prédominant dans la création de

particules secondaires. Cette condition est réalisée avec une épaisseur d'environ 10 mètres

équivalent eau, soit 4 mètres de béton [COCC 51].
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FIGURE 2: Représentation de l'expérience en position 15 mètres

détecteur veto
caisson a 'eau

plomb

détecteur neutrino
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FIGURE 3: Représentation de l'expérience en position 40 mètres

Béton

Fer
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La succession des différents blindages à l'intérieur de la protection en béton est présentée en

figure 2 pour la position 15 mètres et en figure 3 pour la position 40 mètres. Le blindage de

fer ou de plomb a un double rôle : atténuer le bruit de fond gamma provenant essentiellement du

béton (4 0K, 2 2 2 R a et ses dérivés) et dégrader l'énergie des neutrons rapides d'origine

cosmique. En position 40 m, on utilise une protection de fer et, en position 15 m, une

protection de plomb. A l'intérieur de ce premier blindage se trouvent des caissons d'eau de 25

cm d'épaisseur qui ont pour rôle de thermaliser les neutrons qui seront ensuite capturés par

des noyaux de bore inclus dans les plaques de B4C.

l.3.b - Le blindage actif

Malgré toutes ces précautions, certaines particules telles que les muons ne peuvent être

stoppées, mais elles peuvent laisser une trace de leur passage dans des détecteurs veto entourant

le détecteur neutrino (figure 2). Ce sont six réservoirs en plexiglas de dimensions 150 x 150

x 12 cm3 remplis d'un liquide scintillant : NE 235. La collection de lumière se fait par

l'intermédiaire d'un photomultiplicateur couplé à deux convertisseurs de longueur d'onde.

Un muon dépose en moyenne une énergie de 1,75 MeV/g dans le scintillateur.

Ces détecteurs sont également sensibles aux gammas et aux neutrons (voir chapitre V).

I.4 - LA DÉTECTION

Le principe de détection de l'antineutrino électronique est basé sur la réaction inverse de

la désintégration JJ du neutron :

V 6 + p -> e + + n (Q = -1 ,8 MeV)

La signature de la capture est donc une coïncidence retardée entre le positron et le

neutron. Comme dans presque tous les détecteurs actuels, un scintillateur liquide hydrogéné

joue à la fois le rôle de cible et celui de détection du positron. Les dimensions de ces détecteurs

sont suffisamment grandes, comparées au parcours du positron, pour que l'efficacité de

détection du positron atteigne 90 %. Ainsi, l'originalité d'un détecteur neutrino provient-elle

de la détection du neutron. Celui-ci doit subir une première étape de thermalisation après

laquelle il peut être capturé par un noyau neutrophage approprié. Le choix de ce noyau et les
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caractéristiques de la capture sont les paramètres caractéristiques d'un détecteur

d'antineutrinos.

I.5 • CHOIX DU NOYAU NEUTROPHAGE

l.5.a • Un détecteur avec 1'3He

La réaction nth + ^ H e -» p + t (Q » 765 keV) a déjà été utilisée auparavant dans

l'expérience de I1ILL [KWON 81], puis dans celles de Bugey [CAVAI 84] et Goesgen [ZACE 86].

Dans ce type de détecteur, la détection du neutron se fait à l'extérieur des cibles hydrogénées

dans des chambres à 3He. L'efficacité de détection du neutron est alors faible (25 %), une

grande partie des neutrons (60 %) ayant été capturée par les noyaux d'hydrogène du

scintillateur. Le temps de corrélation est relativement important (120 u.s) et correspond à la

migration du neutron. Le confinement de la réaction est limité par la migration du neutron

jusqu'aux compteurs externes et par le parcours des protons et tritons dans 1'3He (7 cm), mais

il peut cependant être mis à profit par une segmentation du volume cible (Bugey, Goesgen) et

par une mesure de localisation (Goesgen).

La signature du neutron dans les chambres 3He est excellente, puisque la faible densité

électronique de 3He les rend quasiment insensibles au bruit de fond gammas.

1.5.b - Un détecteur au Gedolinium

Les expériences de Rovenskaia [AFON 87] et Savannah River [LERO 87] utilisent la

réaction suivante :
Gd + n,h -»Gd + y(s) (Q - 8 MeV).

Le scintillateur liquide est dopé de façon homogène en Gadolinium. Ainsi la détection du

positron et du neutron sa fait dans le même milieu. La signature de la capture neutron

correspond à l'observation de la cascade gamma de désexcitation du noyau composé. La

probabilité de capture pour des scintillateurs usuels dopés à 0,5 % en poids atteint 80 % et le

temps de capture est très court : 10 fis. Cependant, l'efficacité de détection est fortement réduite

à cause du parcours important des gammas et des possibilités d'échappement. Celle-ci est donc
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fortement sensible au volume du détecteur. La signature du neutron est médiocre, mais peut être

améliorée en segmentant un volume important en différentes cellules. La prise en compte de la

multiplicité des cellules touchées après une capture neutron permet une meilleure rejection du

bruit de fond gammas avec, en corollaire, une diminution notable de l'efficacité jusqu'à 20 %

[OBER 88].

l.5.c - Un détecteur au 6 L i

La réaction 6 L i + nth - * « + t (Q » 4,8 MeV) n'a pas encore été utilisée pour des

détecteurs de grand volume car aucun scintillateur n'était en fait utilisable.

Cette réaction offre cependant beaucoup d'avantages. La section efficace de capture

thermique sur le 3Li est suffisamment importante (940 barn) pour obtenir des efficacités de

capture de l'ordre de 80 % pour des détecteurs de grand volume e! des scintillateurs dopés à

quelques dixièmes de pour-cent en masse. Le parcours du couple (a, t) émis lors de la capture

est inférieur à 100 um, ce qui conduit à une efficacité de détection et à une localisation précise

de la réaction. Le bénéfice de la localisation peut être conservé en concevant un détecteur

segmenté. D'autre part, la reconnaissance du couple (a, t) est facilitée par la mesure de son

énergie (4,8 MeV) et par l'utilisation d'un scintillateur possédant des propriétés de

discrimination de particules.

L'attrait qu'un tel détecteur peut offrir nous a poussés à prendre contact avec différents

fabricants de scintillateurs pour mettre au point un tel produit. La difficulté consiste à

préserver suffisamment les propriétés d'émission et de transmission du scintillateur lorsque

celui-ci est dopé avec du 6Li .

Parallèlement, des études neutroniques ont été menées dans le but de concevoir ce

détecteur et d'en découvrir les propriétés.
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II - Calculs neutroniques

11.1 - LES CODES INFORMATIQUES OE NEUTRONIQUE

Les codes ANISN et DOT 3.5 ont été utilisés dans le but d'estimer l'efficacité de détection du

neutron et de fixer certains paramètres du détecteur : définition du pas de segmentation et du

dopage nécessaire en 6Li ainsi que des critères de sélection des événements neutrinos.

11.1 .a - Équation de Boltzman

Ces codes permettent d'approximer le comportement des neutrons décrit par l'équation de

Boltzman. Celle-ci exprime la variation du nombre moyen de neutrons à la position r , à

l'énergie E et à l'instant t dans un milieu macroscopique.

Les collisions neutron-neutron et l'effet des neutrons sur le milieu sont négligés. Le taux

de variation du nombre de neutrons dû aux chocs est déterminé à partir de la probabilité d'une

simple collision décrite par la section efficace différentielle de diffusion microscopique :

C(E1, E, 8)

E' = énergie après le choc

E - énergie avant le choc

e « angle de diffusion

La variation du nombre de neutrons en fonction du temps, à une position r et à une

énergie E s'écrit comme la somme des neutrons qui apparaissent et disparaissent :

s (7, E, 3 )»//!(?, E -> E, 3 ' -> 3) f (7, P, H1) dE1

- O.S7 f (7, E, 3) + ST (E) f (7, E, H)
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—» _» —>
f ( r , E, Q ) est le flux angulaire qui donne le nombre de neutrons dans d r et dE qui

traversent l'élément d £2.

- • —»
S ( r ,E, Q) correspond aux neutrons initialement introduits, c'est le terme de source

externe.

I i X (r*. E' -> E, I î ' -> Gt) f ( ? , E1, H 1 ) dE1 d I Î 1 représente les neutrons qui ont

diffusé des énergies E' vers l'énergie E à la position 7 ,Z ( 7 , E1 - » E, £2' - » Ï2 ) est la section

efficace différentielle de diffusion.

Q . V f ( r , E, Ci) est le terme d'écoulement qui représente les neutrons qui changent

de position T tout en conservant leur énergie.

[E) f ( r , E, Q ) est le terme de collision qui correspond aux neutrons qui

disparaissent de l'état d'énergie E par absorption ou diffusion. Z T (E) est la section efficace

totale.

Cette équation ne peut être résolue de façon exacte dans la plupart des problèmes

physiques. On doit faire une série d'approximations et utiliser un traitement informatique pour

la résoudre ; c'est le rôle des codes neutroniques.

11.1.b - ANISN et OOT 3.5

ANlSN résout l'équation de Boltzman à une dimension et DOT 3.5 la réalise pour deux

dimensions. On passe d'un système intégro-différentiel à un système discret en discrétisant les

ordonnées, les directions et le domaine énergétique. On applique ensuite une méthode itérative

en partant d'un flux arbitraire. Ainsi, pour un intervalle i et un groupe d'énergie G, on peut

écrire l'équation de Boltzman pour la nième itération :

M>jn = Zs <!>" + Si + L Fi + Z s 0 " ' 1

L(j)i « Taux de perte du flux
Zs <j>> - Taux de diffusion dans le groupe d'énergie.

L Fi - Fuites à travers les frontières de intervalle i

Si » Source initiale de neutrons
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L'itération s'arrête lorsque : MAX | 1 - (<]>n /<( ) " " 1 )| < £ fixé

La détermination de 0 pondéré par la section efficace d'absorption I a permet d'obtenir le

taux d'absorption des neutrons dans chaque zone.

Définition des groupes énergétiques

Les groupes d'énergie sont définis à partir des lots de sections efficaces dont on dispose.

Pour ANISN, la bibliothèque de sections efficaces comporte 100 groupes, les 99 premiers

couvrent la gamme de 0,4 eV à 15 MeV et le dernier, dit groupe thermique, donne les sections

efficaces pour E - 0,025 ev. Pour DOT 3.5, les temps de calcul imposent de diminuer le nombre

de groupes d'énergie. Les sections efficaces sont alors obtenues à partir de ANISN qui calcule le

flux neutronique pour chaque groupe et effectue une pondération des sections efficaces par le

flux, ce qui permet d'obtenir une section efficace multigroupe.

Nous utilisons ainsi une vingtaine de groupes pour DOT 3.5.

11.2 • CHOIX DES PARAMETRES DU DÉTECTEUR

Afin d'observer les effets de confinement de la réaction, seul le code à deux dimensions DOT

3.5 peut être utilisé, la troisième dimension restant infinie. Le code ANISN n'est utilisé que

pour la pondération des sections efficaces.

On considère donc un volume de 7 x 7 cellules de sections carrées et de longueur infinie

rempli d'un liquide scintillant dopé au 6 L i .

L'épaisseur des parois des cellules est négligée.

Les caractéristiques du scintillateur sont celles du pseudo-cumène : le rapport du nombre

d'atomes d'hydrogène sur le nombre d'atomes de carbone est : H/C - 1,4

et la densité est p - 0,9. Le pseudo-cumène a été proposé comme base du scintillateur.

Celui-ci possède un excellent rendement lumineux, une longueur de transmission

importante et des propriétés de discrimination de particules intéressantes. De plus, son

point éclair est à 48° C nettement plus élevé que celui des produits ayant des propriétés de

rendement lumineux et de discrimination comparables comme le xylène dont le point éclair

est à 24° C.
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Le spectre d'énergie du neutron est celui calculé à partir de la distribution en énergie du

flux d'antineutrinos. Il est représenté en figure 4.

Le neutron est supposé être émis de façon isotrope.

La dimension des cellules sera optimisée de manière à avoir une efficacité de capture

maximale dans un volume élémentaire le plus réduit possible.

Le dopage en 6Li est un compromis entre les propriétés d'un scintillateur dont le

fonctionnement est perturbé par la présence de Li et le pourcentage de capture sur un

noyau de 6Li par rapport au total des captures.

P en %

25

15 30
E en kev

Figure 4: Energie cinétique du neutron

Cent neutrons sont introduits de façon homogène dans une cellule centrale. On calcule alors

le taux de capture dans les cellules environnantes. Cette capture peut avoir lieu soit sur un

noyau de 6Li 1 soit sur un noyau d'hydrogène dans le rapport des sections efficaces

macroscopiques.

Le tableau 1 exprime le rapport du nombre de captures par un noyau de 6Li sur le nombre

de captures par un noyau d'hydrogène en fonction du pourcentage de Li ajouté dans le

scintillateur. On rappelle également les valeurs des sections efficaces macroscopiques

d'absorption ainsi que le libre parcours moyen d'absorption correspondant.
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Les valeurs des sections efficaces microscopiques d'absorption sont les suivantes pour une

énergie thermique de 0,025 eV

Tableau 1 :

(7 a (Li )= 940 barn

G a (H )= 330 m barn

% Li
0,3
0,2

0,15
0,10

I a Li

0,255
0,168
0,127
0,86

% de capture Li
93
90
87
82

X Li en cm
4
6
8
12

Za Li Section efficace d'absorption macroscopique sur un noyau de LJ en cm"1.

Libre parcours moyen d'absorption.

Ces valeurs sont à comparer à la section efficace macroscopique sur un noyau d'hydrogène

et au libre parcours moyen d'absorption correspondant.

Ia
Xa

0.0175 cm"1

57 cm

Le pourcentage de capture par un noyau de 6Li ne croît pas de façon linéaire avec la

quantité de Li. Pour un dopage allant de 0,15 % à 0,3 %, elle varie de 0.87 à 0.93 alors que les

difficultés concernant la qualité du scintillateur sont au moins multipliées par deux. A partir

d'une certaine quantité de 6Li ajoutée dans le scintillateur, le faible gain en efficacité ne

justifie pas la "pollution" supplémentaire du scintillateur.

Les calculs sont effectués pour les valeurs de dopage de 0,1 %, 0,15 % et 0,2 % et pour

des sections de cellule de 8 x 8 cm2 et 9 x 9 cm2. Les résultats sont présentés dans le tableau 2

de la page suivante, la source de neutron étant localisée uniformément dans la cellule centrale.
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Tableau 2 : Efficacité neutron pour des cellules de dimensions 8x8 cm2 et 9x9cm2
et pour des dopages en Li de 0,10 %. 0,15 % et 0,20 %

cellules de 8x8 cm2 cellules de 9x9 cm2

0,10%

1,4

7.6

1,4

7.6

45,0

7.6

1.4

7.6

1.4

e9=81,0
e J= 75,4

1,1

6,8

1,1

6,8

49,2

6,8

1,1

6,8

1,1

e =81,0
e =76,4

0,15%

1,4

7.9

1,4

7,9

49,4

7.9

1.4

7,9

1,4

e = 86.0
e*=81,0

1.0

7,0

1,0

7,0

53,8

7,0

1.0

7,0

1.0

e = 88,0
e = 82,0

5

0,20 %

1,3

8,0

1.3

8,0

52,2

8.0

1.3

8.0

1,3

e =89.0
e*= 85,0

1.0

7,1

1,0

7,1

57,0

7,1

1,0

7.1

1.0

eg= 89,0
eg=85,0
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On constate d'après ces résultats que la quasi-totalité des captures sur le 6Li est confinée

à l'intérieur de neuf cellules. Ceci permettra une bonne rejection du bruit de fond fortuit en

imposant une corrélation spatiale entre le positron et le neutron. En ne considérant que cinq

cellules, on améliore ce critère de rejection moyennant une légère perte d'efficacité. Cet effet de

confinement est également vrai dans la direction longitudinale. Une mesure de localisation sur

cet axe permettra également d'améliorer ce type de rejection de bruit de fond.

Après consultation des fabricants de scintillateurs, nous sommes arrivés à la conclusion

qu'un dopage de 0,15 % en masse est un bon compromis entre l'efficacité neutronique et la

quantité de lumière nécessaire pour une utilisation en grand volume.

Le choix de la dimension des cellules est guidé d'une part par l'optimisation de l'efficacité

neutron à l'intérieur de cinq cellules, et d'autre part par le choix du volume total en position

externe : 1 200 litres. Dans cette position, nous souhaitons minimiser l'influence du bruit de

fond en réduisant les surfaces de fuite du détecteur ; pour cela, nous souhaitons avoir un volume

cubique. Chaque module de détection sera donc constitué de 7 x 14 cellules de 8,6 x 8,6 x 85

cm 3 . Dans cette configuration, l'efficacité pour une cellule centrale est présentée dans le

tableau 3 ci dessous.

Tableau 3: Efficacité neutron pour une cellule centrale de 8,6 x 8,6 cm2 et un dopage en Li de

0,15%.

1.2

7,5

1.2

7,5

52,0

7,5

1,2

7,5

1.2

eg-86,8 %

ee-82,0 %

11.3 • LES EFFETS DE BORO

l.3.a - Effets de bord liés aux détecteurs veto

Dans le but d'assurer une bonne protection du détecteur contre le rayonnement cosmique,

il est entièrement couvert par un blindage actif constitué de six détecteurs veto. Il s'agit de
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larges réservoirs en plexiglas qui couvrent chacune des six faces du détecteur. Ils sont remplis

d'un liquide scintillant Ne 235 H de densité p * 0,89 et ayant un rapport du nombre d'atomes

d'hydrogène sur le nombre d'atomes de carbone H/C * 1,9. Outre leur rôle de protection active,

l'aspect hydrogéné des matériaux leur confère une importance cruciale vis-à-vis des effets de

bord par suite de leurs propriétés de réflexion neutronique. L'efficacité de capture du neutron a

été calculée pour les cellules périphériques du détecteur (dimension des cellules = 8,6 x 8,6

cm2 et dopage en 8Li à 0,15 % en masse).

La configuration utilisée pour simuler les détecteurs veto est présentée en figure 5. Un

espace "vide" du point de vue neutronique sépare la zone détecteur neutrino de la zone détecteur

veto. L'épaisseur des détecteurs veto est prise égale à 10 cm.

axe de.

vide neutronique

détecteur veto 10 cm

FIGURE 5 : Configuration utilisée pour la simulation des détecteurs veto .

Les calculs ont été effectués pour un espace intermédiaire de 10 ou 25 cm et comparés à

des calculs effectués sans prendre en compte les vetos.

La source de neutrons est localisée uniformément dans une cellule du bord du détecteur et

l'on observe les variations des taux de capture par un noyau de ^Li dans la cellule source ainsi

que dans les cellules périphériques pour les différentes configurations étudiées.

Les résultats sont présentés dans les tableaux 4 a,4 b,4 c ci-dessous.

38
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Tableau 4 a : Sans détecteur veto

1,2

6.3

7.5

44,3

1,2

6,3

e4-64,5

e6«67,0

Tableau 4 b : Détecteur veto à 10 cm du détecteur

1,3

8,4

8.1

52,7

1,3

8,4

e4-77,0 %

ee-80,0 %

10 cm

Tableau 4 e : Détecteur veto à 25 cm du détecteur

1,3

8,4

8,1

52,7

1,3

8,4

I 25 cm

e4-77,0

e6-8O,o

On constate que l'effet d'albédo dû aux détecteurs veto est important : 13 % des neutrons

sont ainsi réfléchis dans le détecteur. L'êloignement des détecteurs n'est pas un paramètre

critique, ils doivent cependant être placés le plus proche possible du détecteur neutrino. Des

calculs identiques ont été effectués pour une cellule se situant dans un angle du détecteur;les

résultats sont présentés dans les tableaux 5 a et 5 b .

39
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Tableau s a : Détecteur veto à 10 cm du détecteur

10 cm

52,9

9,3

9,3

1,7

e3-7i,5%

e4-73,2 %

Tableau 5 b : Effet des détecteurs veto non pris en compte

36,0

6,2

6,2

1,2

e3-48,4 %

84*49,6 %

11.4 - INFLUENCE DE L'ANISOTROPIE D'ÉMISSION DES NEUTRONS

FIGURE 7: Orientation du flux de neutrinos par rapport au détecteur en position 1

ve
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Jusqu'ici les calculs ont été effectués pour un flux isotrope de neutron. Or l'effet

d'entraînement du centre de masse dans la réaction (\&, p) conduit à une émission de neutrons

principalement vers l'avant dans un demi-angle au sommet de l'ordre de 30°. Cette situation a

été simulée en utilisant une source de neutrons orientée dans la direction réacteur-détecteur

(figure 7), ils sont présentés dans le tableau 6 .
Tableau 6:

53,5

11,0

12,5

10,5

5,1

1,1

51,3

10,5

12,5

2,9

5,3

54,0

12,0

1,0

9,0

2,2

0,6

4,8

1,1

4,8

49,1

10,5

1,2

11,4

2,9

5,3

54,5

1,2

13,1

0,6

5,3

4,8

53,5

1,2

13,1

On constate une délocalisation des captures à l'intérieur des cinq (quatre ou trois)

cellules, mais l'efficacité globale ne chute que de 1 % par rapport au cas isotrope . Les effets les

plus marqués sont sur les cellules du bord (les calculs ont été faits en considérant que le
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détecteur veto était collé au détecteur). Les cellules des bords "haut" et "latéraux" sont

favorisées par rapport au cas isotrope ; par contre, celles du bord bas sont défavorisées .

Les dissymétries qui apparaissent au niveau des cellules du bord se répercutent sur les

fuites totales du détecteur. Globalement, les fuites sur les faces supérieure et inférieure sont

comparables à celles que l'on aurait si le neutron était émis de façon isotrope. Ce qui est perdu

en bas est compensé par le gain en haut. Par contre, pour les faces latérales, l'effet de

confinement dû à l'entraînement du neutron diminue les fuites de neutrons hors du détecteur en

comparaison au cas isotrope.

Dans le cadre d'une mesure d'oscillation à deux positions, il est souhaitable d'avoir des

détecteurs possédant la même efficacité dans les deux positions. Les surfaces de confinement

doivent donc être identiques dans les deux positions et l'orientation des antineutrinos par

rapport à l'axe des cellules doit être conservée. Ceci nous a imposé en fonction des

caractéristiques du site du Bugey d'orienter les deux détecteurs comme l'indique la figure 8. Les

deux détecteurs de la position 2 se trouvent alors couchés (Figure 9) par rapport à celui de la

position 1.

FIGURE 9:Positionrtement des deux détecteurs par rapport au flux de neutrinos en position 2
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FIGURE 8: orientation relative des deux détecteurs
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11.5 - EFFICACITÉ OE CAPTURE DU NEUTRON POUR NE 320

Grâce aux calculs neutroniques, les grandes lignes du détecteur ont pu être définies :

dimension des cellules, quantité de 6Li , influence des détecteurs de particules cosmiques,

orientation des modules de détection. Durant cette période, un nouveau scintillateur liquide a pu

être mis au point en collaboration avec Nuclear Entreprises: le Ne 320 dont la composition

atomique est la suivante :

H - 5,29 10 2 2 a t /cm3

C - 3,70 1022 at /cm3

O - 2,78 102 1 a t /cm3

N - 1,66 10 2 0 a t /cm3

Li -1,43 102 0 at / c m 3 (95% de 6Li)

Une nouvelle technologie pour les guides de lumière a été développée, limitant la section

des cellules à 8,4 x 8,4 cm. D'autre part, l'arrivée d'un trigger déclenche une "photographie"

de l'ensemble du détecteur suivie d'un temps mort de conversion des événements de 2 u.s ; il

n'est donc pas possible d'observer les captures de neutrons rapides dans la cellule vertex (7 %

des captures de la cellule centrale).

En tenant compte de ces nouvelles données, il est possible de calculer l'efficacité attendue

pour un détecteur neutrino basé sur le scintillateur Ne 320. De manière à limiter les temps de

calcul, celui-ci est fait dans le cas de l'émission isotrope du neutron. Pour les cellules du centre

du bord et d'un angle on obtient les résultats présentés dans le tableau7.

Tableau 7 a:

1,4

7,9

1,4

7,9

45,8

7,9

1,4

7,9

1,4

es-77,4 %

e9-83,0 %
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Tableau 7 b :

1,5

8,8

8,6

45,8

1,5

8,8

e4-72,0

e6»75,0

TableauTc:

9,8

46,0

1,7

9,8

e3-65,6

e4-67,3

Dans ce cas l'efficacité globale pour l'ensemble du détecteur entouré de ses six détecteurs veto

atteint la valeur e»80 % . Il faut cependant noter qu il s'agit d'une valeur maximale d'efficacité puisqu ' une

des dimensions est restée infinie .

II.6 - CARACTÉRISTIQUES TEMPORELLES DE LA CAPTURE

Les caractéristiques temporelles de la capture ne peuvent pas être étudiées par

l'intermédiaire des codes ANISN et DOT 3.5. Pour connaître le temps de capture du neutron,

c'est-à-dire le temps de coïncidence entre le positron et le neutron, il faut faire appel aux

résultats de simulations Monte-Carlo effectuées au Laboratoire de Physique Corpusculaire du

Collège de France. [LEFI. 88].
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Ainsi, pour un stimulateur dopé à 0,15 % en 6Li, le temps propre de capture est de 32

pis correspondant à une distance moyenne de 6,1 cm, l'essentiel du trajet étant effectué durant

l'étape de thermalisation (5,6 cm).



CHAPITRE II

RÉSULTATS EN CELLULE PROTOTYPE

I - Choix du scintillateur

Les propriétés d'un détecteur au 6Li sont très attrayantes, mais jusqu'à présent aucun

scintillateur ne possédait les propriétés requises pour une utilisation en grand volume : le

rendement lumineux était faible et la longueur de transmission n'excédait pas 12 cm [GREE

79]. La mise au point du nouveau scintillateur a été entreprise avec les différents fabricants

mondiaux. Pour les raisons décrites précédemment, une base de pseudocumène leur a été

proposée pour le scintillateur. Nous avons alors testé les différents échantillons sur les

critères de rendement lumineux, longueur de transmission et de pouvoir de discrimination. Le

scintillateur NE 320 s'est avéré posséder les meilleures propriétés.

1.1 - RENDEMENT LUMINEUX

Le rendement lumineux mesure le nombre de photons émis par le scintillateur pour un

certain dépôt d'énergie. Les mesures que nous avons effectuées sont une comparaison avec le

liquide scintillant NE 224 de Nuclear Entreprises. Ce liquide non chargé est à base de

pseudocumène et possède un rendement lumineux de 80 % par rapport à !'anthracene [NUCL

80] .

L'énergie de référence est celle d'une source de y du Manganèse-54 dont le front compton

correspond à une énergie de 640 keV.
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La cellule de mesura est en verre, de forme cylindrique de 5 cm en diamètre et en

profondeur. Elle est vue d'une face par un photomultiplicateur 3" RTC XP 3462 et recouverte

ailleurs par une feuille d'aluminium assurant la réflexion métallique.

Le rendement lumineux mesuré ainsi pour le scintillateur NE 320 de Nuclear Entreprises

est de 39 % de NE 224 ou 31 % de !'anthracene.

1.2 • LONGUEUR DE TRANSMISSION

La longueur de transmission L (X) mesure la transparence du liquide à une lumière de

longueur d'onde X. Après un parcours r dans le scintillateur, celle-ci est atténuée d'un facteur

e-r/L. Pour pouvoir construire un détecteur de taille convenable, la longueur des cellules doit

être d'au moins 70 cm, la longueur de transmission du liquide scintillant doit donc être

supérieure à cette valeur. Les mesures sont effectuées à l'aide d'un spectrophotomètre à double

faisceau de type Beckman DB2 couvrant une gamme de longueur d'onde de 380 nm à 800 nm. La

mesure est une comparaison de la lumière atténuée par 4 cm de l'échantillon et celle atténuée

par 4 cm d'un liquide de référence.sans absorption dans ce domaine de longeur d'onde: le Xylène.

La courbe de transmission en fonction de la longueur d'onde pour le NE 320 est présentée en

figure 1.

FIGURE 1 :Courbe de transmission du NE 320 en fonction de la longeur d'onde
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La courbe de transmission du scintiilateur doit être comparée à sa courbe d'émission

Celle-ci est présentée en figure 2 par la courbe 1.

Les scintillaieurs sont en fait composés d1 un scintiilateur primaire et d'au moins un

"shifteur" de longueur d'onde. Ce dernier a pour rôle d'absorber la lumière émise par le

scintiilateur primaire pour la réémettre dans une gamme de longueur d'onde dans laquelle le

scintiilateur est transparent.

Une des raisons du succès dans la réalisation du scintiilateur NE320 est l'utilisation d'un

deuxième "shifteur"de longeur d'onde ce qui permet de décaler le spectre d'émission initial vers

une longeur d'onde moyenne de 447 nm.(courbe 2 de la figure 2)

La convolution du spectre d'émission et de la courbe d'absorption montre que seule la

lumière "shiftée" autour de 447 nm est transmise au bout de quelques centimètres.

Pour une longueur d'onde de 447 nm, qui correspond au maximum du spectre utile, la

longueur de transmission est de 2,60 mètres.

FIGURE 2: Spectre d'émission du NE 320

to
Z

P
H

O
T

O

U .
O

CC
UJ
CQ
£
D

UJ

—

UJ
et

IUU

90

80

70

60

50

40

30

20

10

/ 1

I I

I 1
I I _

j
f¥\

- r i \
- I \

i

j i i i i

V
\ \ \

\
380 400 4 20 440 460 480 500 520

WAVELENGTH nm



36

1.3 • POUVOIR DE DISCRIMINATION

l.3.a Principe

Le pouvoir de discrimination représente la capacité du liquide scintillant à fournir une

information lumineuse permettant d'identifier la nature de la particule ayant interagi. Cette

discrimination est basée sur la variation de la fluorescence retardée du scintillateur en fonction

de la densité d'ionisation des particules chargées interagissant dans le liquide. Dans notre cas, le

pouvoir de discrimination est utilisé pour discriminer les neutrons du bruit de fond gamma. La

signature des neutrons et gammas se fait par la détection des particules secondaires alpha et

triton pour les neutrons thermiques et électrons pour les gammas. De manière à mesurer la

fluorescence retardée du scintillateur après chaque interaction, on utilise la méthode de la

double charge. Celle-ci consiste à mesurer, d'une part, la quantité de charge totale collectée à

l'anode du photomultiplicateur et, d'autre part, la charge "arrière" collectée après un certain

retard At (figure 3). Le rapport de ces deux charges caractérise la fluorescence retardée

normalisée à l'énergie déposée dans le liquide ; il caractérise donc la nature de la particule

responsable de l'interaction.

Impulsion du
photomultiplicateur

TEMPS

PORTE P1

PORTE P2

Retard

FIGURE 3 : Intégration de la charge totale et de la charge retardée pour une mesure de

discrimination de forme
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1.3.b - Mesure

Pour apprécier les capacités de discrimination des différents échantillons, des mesures en

petite cellule sont effectuées. La cellule est identique à celle utilisée pour la mesure du

rendement lumineux. Deux types de source sont employées : une source d'Am-Li dont l'énergie

moyenne des neutrons émis est de 145 keV et une source de 5 4Mn qui émet des gammas dont

l'énergie correspondant au front compton est de 640 keV. Les neutrons provenant de la source

d'Am-Li sont ralentis dans le scintillateur, puis capturés par un noyau de 6 L i . L'énergie

déposée par les particules secondaires a et t est de 4,8 MeV, mais correspond à une émission de

lumière équivalente à celle émise après l'interaction d'un électron de 530 keV [AfT 89]. Les

quantités de lumière émises lors de la capture d'un neutron et lors d'une interaction compton

d'un gamma provenant de la source de 54Mn sont donc comparables.

Le synoptique de l'électronique utilisée est présenté en figure 4. Le signal d'anode du

photomultiplicateur génère, par l'intermédiaire d'un discriminateur à fraction constante et

d'un tiroir de mise en forme, deux portes Pi et ?2 de largeur 1JJS. La porte P2 est décalée par

rapport au signal de 18 ns de manière à mesurer la charge "arrière". Après avoir été retardé,

le signal est analysé par deux convertisseurs charge-tension QVCi et QVC2 lorsque les portes

Pi et P2 sont présentes.,fournissant ainsi la charge totale Q1et la charge retardée Q2 . Le

spectre PSD (Pulse Shape Discrimination), pour une quantité de lumière correspondant à celle

émise lors de la capture du neutron, est alors obtenu en mesurant Q2 pour une valeur de Q1

définie par un sélecteur monocanal.

FIGURE 4: Synoptique de l'électronique utilisée pour une mesure de discrimination de forme
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La figure 5 représenta le spectre obtenu avec le scintilfateur NE 320 et un

photomultiplicateur RTC XP 3461 de sensibilité de photocathode 15 uA/Lm. La fenêtre en Q1

correspond à un dépôt d'énergie équivalent à 530 keV ± 10 keV pour un électron. Le facteur de

mérite du PSO peut alors être défini par :

M
(Dn + Dg)

On et Og sont respectivement les largeurs à mi-hauteur des pics gamma et neutron. O est

la séparation entre ces pics .

À partir du spectre précédent, on obtient une valeur de M » 3, valeur encore jamais

obtenue avec une si faible quantité de lumière émise.
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FIGURE 5 .-Spectre de discrimination de forme neutron thermique -gamma en cellule de 100

cm3

1.4 - STABILITÉ DU SCINTILLATEUR

La comparaison des différents échantillons nous a conduit à choisir le scintillateur NE

320 qui possède d'excellentes propriétés dans une petite cellule de verre. Cependant, ce

scintillateur n'était pas utilisable sous sa forme première. En effet, une dégradation rapide du

52
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liquide a été observée lors du remplissage de deux cellules prototypes de dimension 75 x 9 x 9

cm3 en acier inoxydable. La longueur de transmission passe typiquement de à 3 m à 1 m et le

facteur de mérite en petite cellule décroît de 3 à 2,1 après 15 jours d'utilisation. Sachant que

les cellules élémentaires de détection devront avoir une longueur de 85 cm, une telle

dégradation ne peut être acceptée.

Différents tests ont donc été effectués visant à trouver un matériau ne détériorant pas le

scintillateur. Des échantillons sont placés dans le liquide, le tout sous étuve à 30° C de manière

à accélérer les réactions chimiques. Une mesure de transmission est alors effectuée quinze

jours plus tard. On constate une attaque de liquide par presque tous les matériaux : les métaux

aluminium, chrome, nickel, or, différents types d'acier inoxydables ; les polyamides, nylon et

rilsan ; les polyoléfines, polyethylene et polypropylene ainsi que certains polymères fluorés

halard, viton, kalrez et tedlar. Le téflon FEP bien que dégradant légèrement le liquide semble

être utilisable. Seul le verre dans lequel nous gardons la référence ne le détériore pas.

Cette attaque est à mettre sur le compte du caractère alcalin du lithium.Elle est différente

si l'on a à faire à un métal ou à un plastique : la figure 6 représente l'absorption du liquide

dégradée par rapport à la référence en fonction de la longueur d'onde pour une dégradation due à

l'acier inoxydable et deux types de polymères fluorés (Adar.Goretex).

FIGURE 6:

absorption
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En parallèle avec cette étude, une amélioration du liquide a été demandée au fabricant, qui

a ajouté au liquide un agent antioxydant. Les propriétés initiales de transmission et de

discrimination de forme ne sont pas affectées. Des tests similaires ont donc été entrepris : la

dégradation n'est pas visible sur des tests d'un mois à l'étuve. Le produit reste cependant

extrêmement sensible à toute trace d'humidité ; il est donc nécessaire d'assécher tout ce qui peut

être en contact avec le liquide.

Le choix des matériaux constituant le détecteur est aussi un point délicat. Tous les

constituants ont été testés pendant un mois en étuve sans qu'aucune dégradation n'ait été

observée. Mais le véritable test est le remplissage d'une cellule prototype et son évolution sur

plusieurs mois.

Il - Description de la cellule prototype

II s'agit d'une cellule parallélépipédique en acier inoxydable de type 316 L poli de

dimensions 8,6 x 8,6 x 85 cm3 . Le polissage a été effectué pour limiter les risques de

corrosion due à l'acier par la diminution de la surface réelle de contact. La cellule est remplie

avec le scintillateur NE 320. Le volume utile de la cellule est défini par un guide de lumière en

Téflon FEP. La cellule est vue à chaque extrémité par un photomultiplicateur du type RTC XP

3461 .

11.1 - LE GUIDE DE LUMIERE

La lumière émise dans le scintillateur doit être guidée jusqu'aux photomultiplicateurs. La

conception nouvelle des guides de lumière a essentiellement été motivée par les propriétés

chimiques du pseudo-cumène. Le plexiglas qui est le matériau habituellement utilisé est

fragilisé au contact du pseudocumène. Il est donc nécessaire de trouver un matériau

chimiquement inerte dont l'indice de réfraction permette la réflexion totale à l'interface

scintillateur-guide de lumière. Le Téflon transparent FEP possède ces propriétés. La valeur de

son indice de réfraction nR • 1,34 [DUPO 83] permet une réflexion totale à l'interface

liquide/Téflon puisque l'indice du liquide est nR * 1,49 [NICO 88]. Si, de plus, derrière
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l'épaisseur de Téflon se trouve une couche d'air, on peut bénéficier de la réflexion totale à
l'interface Téflon/air [BAHR 78]. Le guide de lumière (figure 7) se présente donc comme un
tunnel fait d'une feuille de Téflon transparent de 120 j-im d'épaisseur thermosoudée autour d'une
plaque d'acier inoxydable de 0,15 mm pour la rigidité. Celle-ci est recouverte d'une fine feuille
d'aluminium possédant un coefficient de réflexion élevé de valeur 0,8.

860 mm

TEFLON FEP TRANSPARENT
AIR
ACIER INOXYDABLE RECOUVERT
D'ALUMINIUM A HAUT COEFFICIENT DE
REFLEXION

FIGURE 7:Le nouveau guide de lumière

Lorsque la lumière atteint le réflecteur avec un angle d'incidence supérieur à 40,2°, une
des deux réflexions totales a lieu. Dans le cas contraire, c'est la réflexion métallique qui se
produit. Ce nouveau guide permet d'obtenir des résultats de collection de lumière aussi bons
qu'un tunnel de plexiglas et offre l'avantage d'être inactif vis-à-vis de la réaction neutrino
puisque peu hydrogéné.
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11. 2 - LES PHOTOMULTIPLICATEURS

Dans le but d'avoir une bonne résolution en énergie ainsi qu'une bonne discrimination

neutron-gamma, les photomultiplicateurs choisis doivent posséder une bonne sensibilité de

photocathode et un temps de montée de l'impulsion anodique rapide.

Pour une expérience de recherche d'événements rares, le bruit doit être minimisé, que ce

soit le bruit thermique du PM ou l'activité en potassium du verre de la photocathode. Ces

impératifs nous ont conduits après différents tests à choisir un nouveau produit de RTC le XP

3462/60. Les caractéristiques moyennes de ces tubes sont [RTC 88] :

- Verre sans potassium pour le support de photocathode

- Sensibilité de photocathode à 420 nm 12,5 |iA / Im

- Temps de montée de l'impulsion anodique 3 ns

- Nombre d'étages 8

- HT pour G - 1.106 145Ov

- Courant d'obscurité 5 nA

- Sensibilité de photocathode « f (K) (figure 8)

FIGURE 8 Efficacité quantique des PM RTC XP 3462 et 3461

XP3461

Efficacité quantique en %

XP3462

300 350 400 450 500 550 600 650 700
X en nm
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Le XP 3461 est identique au XP 3462 si ce n'est qu'il possède une photocathode étendue

dans le vert (figure 8) et une sensibilité de photocathode à 420 nm de 14,5 ^A/ Im.

Malheureusement, le développement de ce type de photocathode sur du verre basse activité n'a

été entrepris qu'après celui du XP 3462. Les deux premiers modules de détection seront équipés

de XP 3462 / 60 et le dernier possédera des XP 3461 / 60 développés depuis.

La cellule prototype est quant à elle équipée de deux XP 3461 présentant une grande

sensibilité de photocathode à 420 nm respectivement 14,8 juA / Im et 15,2 jaA / Im

III - Résolution en énergie

III. 1 - NOMBRE DE PHOTOÉLECTRONS

La mesure de résolution énergétique pour les particules chargées interagissant dans la

cellule est définie par

"•?
où q est la quantité moyenne de charge reçue à l'anode des photomultiplicateurs et Aq est la

largeur à mi-hauteur de la distribution de cette même quantité de charge reçue pour une même

énergie déposée dans le scintiDateur.

Les fluctuations sont alors de deux ordres : les fluctuations statistiques liées au nombre de

photoélectrons produits à la cathode, et les fluctuations du nombre de photons atteignant la

photocathode liées à la géométrie de la cellule.

Pour faire une mesure de résolution, la réaction

nth + 6Li -> oc +1 (Q = 4,8 MeV)

est idéale car elle représente un dépôt d'énergie parfaitement déterminé (529 kev ± 12 kev

équivalent électron) et localisé dans le scintillateur. On utilise donc une source d'Am-Li dont
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l'énergie moyenne des neutrons émis est de 145 kev. La source est placée à 50 cm de la cellule

Une protection de Pb et Cu est placée entre la source et la cellule de manière à la protéger du

fond gamma créé par T241Am.

Ill.i.a - Remarque sur la mesure du nombre de photoélectrons

Habituellement le nombre de photoélectrons est obtenu par une mesure de résolution,

mais il faut faire une remarque sur les hypothèses qui conduisent à ce résultat.

Si : q est la charge collectée à l'anode du multiplicateur

Ny le nombre de photons atteignant la photocathode

Ne le nombre d'électrons sur la première dynode

r)q et rie les efficacités quantiques de photocathode et de collection

M le gain du multiplicateur

V(q),v(Ne) et V(M) sont les variances associées à q,Ne et M .

Alors :

Ne =
q = MxNe

v (q) - v (Ne) -

puisque la multiplication et la création des électrons sont deux phénomènes aléatoires en

cascade.

De même v(Ne) peut s'écrire :

v(Tic)
v (Ne) = v

v (NyT]q) et v (r|c) sont les variances associées à Ny Tjq et à Hc

En admettant que la distribution de photons obéit à une loi de Poisson
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v(Ne)

Dans le cas idéal où l'efficacité de collection est constante quel que soit le lieu d'émission

des photoélectrons de la photocathode, la variable aléatoire de collection a la probabilité TT,C de

valoir 1 dans le cas où l'électron est collecté et la probalitéi - r|c de valoir 0 dans le cas où

l'électron est perdu. On a donc à faire à une distribution de Dirac doublée :

f(x) = (1-TT. c )8(x)+Ti c8(x-1)

La variance relative d'une telle distribution s'exprime par :

V(TIc) = —

M

D'où:

v(q) = j j_ (1+V(M))

Si m et o sont la valeur moyenne et l'écart type de- la distribution de charge obtenue, le

nombre de photoélectrons reçus sur la première dynode s'exprime :

Ne = ( — ) 2 (1 +V(M))

v (M) est habituellement négligé et l'on mesure le nombre de photoélectrons par

N«- /m\2
R" ( 7 }
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Une autre méthode consiste à mesurer également la charge collectée lors de l'émission d'un

électron unique. En effet, la valeur moyenne de la charge pour N photoélectrons est N fois la

valeur moyenne de la charge pour un photoélectron. Il suffit donc de connaître les deux valeurs

moyennes des charges pour N et 1 photoélectrons, pour connaître la valeur de N.

Malheureusement, la valeur moyenne de la distribution d' un photoélectron n'est pas facilement

accessible. Une alternative est de prendre la valeur la plus probable de ce spectre et de

l'assimiler à la valeur moyenne. On mesure donc le nombre de photoélectrons par

Np: .Tn
vp

où mN est la valeur moyenne de la charge pour N photoélectrons et vp est la valeur la plus

probable du spectre d'électron unique. En utilisant l'une ou l'autre méthode, on peut obtenir

deux mesures N R et Np qui donnent un nombre de photoélectrons apparents et non une valeur

exacte. Pour le test des 196 tubes, les deux méthodes seront utilisées, puis comparées.

IIM.b - Mesure du nombre de photoélectrons

La méthode qui est utilisée est celle qui compare la charge moyenne collectée sur un

photomultiplicateur à la suite d'une capture neutron dans le scintillateur, à celle collectée à la

suite de l'émission d'un électron unique par la photocathode.

Spectre d'électron unique

La valeur la plus probable de la distribution de charge collectée à l'anode du

multiplicateur à la suite de l'émission d'un électron unique de la photocathode est obtenue en

étudiant les électrons émis par effet thermique par la photocathode.

FIGURE 9: Mesure du spectre d'électron unique
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L'amplitude moyenne de l'impulsion correspondant à un photoélectron est de l'ordre de 7

mV pour un gain de multiplication de 106 et à la sortie d'un préampli de gain 2,5. Ce signal est

amplifié d'un facteur 10 et génère, par l'intermédiaire d'un discriminateur une porte P de 40

ns. Le signal est par ailleurs retardé, puis analysé par un convertisseur charge-tension lorsque

P est présent (figure 9 ).

Le spectre ainsi obtenu est présenté en figure 10. Il n'est pas possible d'en déduire sa

valeur moyenne de façon exacte car elle dépend de la coupure effectuée dans la partie basse du

spectre qui correspond aux effets de bord de multiplicateur.

En effet, certains électrons peuvent être guidés sur une zone de dynode moins

multiplicatrice que la moyenne, ce qui donne naissance à la partie "plateau" du spectre. Il se

peut également qu'un électron rate une dynode, ce qui correspond à une remontée du spectre dans

sa partie basse. Dans le cas du spectre de photoélectron unique d'origine thermique, cette

remontée peut être associée à l'émission thermique des dynodes elles-mêmes. Pour déterminer

sans ambiguïté la valeur moyenne de cette distribution, il faudrait donc être capable de

distinguer ce qui est le bruit électronique de ce qui est une partie du spectre d'électron unique.

C'est pourquoi nous mesurons le nombre de photoélectrons par une comparaison avec la valeur

la plus probable de la distribution et non la valeur moyenne.

FIGURE 10 :Spectre d'électron unique.
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Sptctr» neutron

Le spectre en énergie est mesuré pour la cellule. Les signaux des deux PMs sont donc

sommés. Au préalable, leurs gains ont été ajustés de manière à obtenir sur les deux PMs la

même quantité de charge à la suite d'une irradiation dans la partie centrale de la cellule. Les

signaux sont également ajustés en temps, de manière à être simultanés à l'entrée dans le

sommateur. Le signal de sortie du sommateur est alors analysé par la même chaîne électronique

que celle utilisée pour le spectre d'électron-unique. La porte d'intégration est de 500 ns. Il est

nécessaire d'atténuer le signal à l'entrée de la chaîne pour rester dans la bonne dynamique de

l'électronique.

Pour une irradiation de la partie centrale de la cellule avec la source d'Am-Be, on obtient

le spectre de la figure 11. La valeur moyenne de la charge collectée correspondant au pic de

capture du neutron est une contribution à part égale des charges moyennes collectées par l'un et

l'autre des tubes. Le nombre de photoélectrons de chaque tube est donc la moitié de cette charge

moyenne comparée à celle du photoélectron unique du tube. On obtient ainsi pour la cellule 185

photoélectrons sur le pic de capture, soit 350 photoélectrons par MeV.

FIGURE 11: Spectre de capture neutron thermique.
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III.2- Effets de bord et résolution

Les fluctuations sur la quantité moyenne de charge collectée à l'anode sont aussi liées à la

géométrie de la cellule. L'atténuation de la lumière lors de sa traversée de la cellule et la

variation rapide de l'angle solide sous lequel sont vus les photomultiplicateurs entraîne un

accroissement du nombre de photoélectrons pour les captures ayant lieu au bord de la cellule.

Cet effet induit une distorsion de la forme du pic de capture vers les charges élevées et dégrade

ainsi la résolution sur ce pic.

L'inhomogénéitô centre bord prend une valeur extrême de 40 % {figure 12). Elle peut

être corrigée par une mesure de localisation le long de la cellule. Sans faire cette correction et

en ne considérant que le cas d'une irradiation dans la partie centrale de la cellule, où les effets

centre-bord sont réduits, on obtient une résolution en énergie -g- - 20 % pour le pic de capture

neutron thermique, soit 260 <|>e / MeV, valeur à comparer à celle obtenue dans les expériences

de Bugey 1 et Goesgen soit 160 <j>e / Mev.

FIGURE 12 : Charge collectée en fonction de la localisation de l'interaction le long de la cellule

de détection
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IV - Discrimination neutron-gamma

IV. 1 • PRINCIPE

Le principe de discrimination neutron-gamma est le même que dans la petite cellule en

verre. Le signal lumineux est cependant déformé par son trajet le long de la cellule et la

statistique du nombre de photons atteignant les photomultiplicateurs est fortement diminuée. La

discrimination est donc ici quelque chose de plus délicat.

Pour la mesure, nous utilisons trois types de source : deux sources neutrons, Am-Be et

Am-Li, et une source y ̂ 4Mn. La source d'Am-Be émet des neutrons jusqu'à une énergie de 10

MeV. Cette énergie est suffisante pour pouvoir détecter les neutrons soit par la reconnaissance

d'un proton de recul, soit par celle du couple (a, t) de capture si le neutron s'est thermalisé

dans la cellule. Dans le cas de la source d'Am-Li, seule la capture thermique permet de signer le

neutron.

L'électronique utilisée pour la mesure de Q1 et Q2 est identique à celle employée pour les

tests en petite cellule. La largeur des portes et le retard de P2 ont cependant été optimisés à

500 ns et 28 ns. L'analyse se fait sans sélection sur Q1.

IV.2 - RÉSULTATS

On construit les spectres biparamétriques Q2 fonction de Q1 obtenus avec les deux sources

neutrons et la source gamma : figures 13 et 14. Sur ces deux spectres, on voit clairement

apparaître le pic de capture neutron , il se situe autour d'une valeur moyenne à ta fois en Q1 et

en Q2. A l'arrière-plan, on observe bien une ligne correspondant aux interactions compton des

gammas dans le scintillateur. Au premier plan et pour le spectre obtenu avec la source d'Am-Be

se situe une seconde ligne correspondant aux interactions des protons de recul qui ont une

densité d'ionisation spécifique plus faible que le couple (a, t) à lumière égale. Les spectres

montrent qu'il est aisé d'obtenir une bonne sélection du pic de capture thermique par rapport

aux interactions compton en effectuant une coupure dans le plan (Q1, Q2).
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FIGURE 13 : Q2 fonction de Q1 pour une source d'Am-Be

gamma
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recul

FIGURE 14 : Q2 fonction de QI pour une source d'Am-Li.

gamma
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Une autre façon de présenter les performances de discrimination est de les chiffrer et de

construire le spectre Q2 / Q1 en fonction de QI . Le rapport Q2 / Q1 est indépendant de la

localisation de la capture dans la cellule. On projette ensuite sur l'axe Q2 / Q1 une zone

délimitée en Q1 de telle manière que toutes les captures neutron soient prises en compte (figure

15). Pour les événements situés dans la fenêtre d'énergie en Q1, on peut définir le facteur de

mérite de la discrimination de forme de la même façon que précédemment.soit M - D / (Dn +

Dg).

FIGURE 15: Spectre PSD pour une source d'Am-Li
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La valeur de M ainsi obtenue avec une source d'Am-Be et une coupure en énergie

équivalente électron de 400 keV < E < 700 keV est M » 1,46. Pour les neutrons lents, cette

valeur atteint 1,51 .Cette différence est due à la contamination par les protons de recul. Il faut

noter que ces mesures sont faites avec une irradiation de la partie centrale de la cellule.

Pour une irradiation sur les bords le nombre de photoélectrons émis par la photocathode

pour une même énergie déposée dans le scintillateur augmente. Ceci n'est pas sans effet sur le

facteur mérite. Si l'on suppose que les fluctuations des pics gamma et neutron sont dues aux

fluctuations statistiques des charges retardées collectées à l'anode, alors :
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Dn - "oT D<3 B "ST

Qn est Qy sont les charges retardées moyennes pour les neutrons et les gammas pour une

même charge totale Q1.

„ Qn-Qy

M s'écrit alors :
- V"Q~Y

^

Soit r le rapport des charges arrières neutron et gamma r

VQ~n (1 -
^

M = s 2 ^ 5

Qges arrières neutron et gamma r »

. , VQ~n (1 - VT)
M " 2^35

Le facteur de mérite dépend donc du rapport de charge arrière, mais aussi du nombre de
photoélectrons émis par la photocathode. Ainsi la valeur de M s'améliore pour les événements se
produisant aux extrémités de la cellule.

V - Rejection des postimpulsions

V. 1 • DÉFINITION

Les postimpulsions sont des signaux parasites qui peuvent apparaître à l'anode du
photomultiplicateur à la suite d'impulsions utiles qui leur ont donné naissance. Une des causes
en est l'ionisation des gaz résiduels présents dans le tube en quantité très faible. Les ions ainsi
formés remontent vers la photocathode ou vers une dynode, où ils induisent une émission
secondaire d'électrons qui seront ensuite multipliés dans les différents étages du tube. Ces
postimpulsions sont caractérisées par un retard par rapport à l'impulsion principale de
quelques centaines de nanosecondes à plusieurs microsecondes correspondant au temps de transit
de l'ion entre la photocathode ou la dynode et le lieu d'ionisation. Ce temps dépend de la masse et
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de la charge des ions formés, de la géométrie de focalisation à l'intérieur du tube et de la tension

appliquée sur ies différentes dynodes.

Une autre cause,de postimpulsions provient des réactions lumineuses sur les dynodes

lorsque celles-ci sont bombardées par les électrons. Les rayons X ainsi émis peuvent remonter

jusqu'à la photocathode et provoquer une postimpulsion avec un retard par rapport à

l'impulsion principale d'environ 50 ns.

Ce deuxième type de postimpulsions ne transporte pas une charge importante, soit environ

1 à 2 photo-électrons. Il est alors difficile de différencier une postimpulsion de ce type d'un

photoélectron de scintillation retardée. Par contre, la charge transportée par le premier type

de postimpulsions peut être du même ordre de grandeur que la charge arrière des impulsions de

scintillation dues aux interactions compton déposant 530 keV dans la cellule prototype. Cet

apport de photoélectrons supplémentaires dans la charge arrière peut entraîner une erreur

dans la conclusion sur la nature de la particule ayant interagi. Une interaction gamma peut être

confondue avec une capture neutron. Il est donc important pour nous de pouvoir reconnaître ce

type de postimpulsion.

V. 2 - UTILISATION D'UN FLASH ADC 100 MHz

La méthode de reconnaissance des postimpulsions a été mise au point au cours de l'étude

des photomultiplicateurs en utilisant les impulsions lumineuses d'une diode

électroluminescente. Elle a ensuite été étendue aux impulsions de scintillation.

Cette méthode est basée sur l'utilisation d'un Flash AOC 100 MHz développé au CEN Saclay

[ALEK 88]. Celui-ci digitalise la valeur instantanée de l'impulsion anodique du

photomultiplicateur toutes les 10 ns. La digitalisation est déclenchée par la sortie logique d'un

discriminateur et stoppée 1,28 JJS plus tard. Les données sont stockées dans une mémoire locale

puis transférées dans la mémoire du système d'acquisition VME 68000. La figure 16 représente

une impulsion d'environ 100 photoélectrons suivie d'une postimpulsion telle que le FADC 100

MHz la voit.

La reconnaissance des postimpulsions se fait sur chaque photographie et commence 100 ns

après le maximum de l'impulsion principale. Tout ce qui dépasse un seuil fixé au préalable,

puis repasse au dessous de ce seuil, est considéré comme une postimpulsion. Le temps

correspondant au maximum de la postimpulsion ainsi que son amplitude peuvent être repérés.
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FIGURE 16: Impulsion suivie d'une postimpulsion vue par le F100MHZ

Tim» (ns + 10)

Pour chaque photomultiplicateur, on peut ainsi connaître la proportion d'impulsions

ayant une charge moyenne correspondant à 100 photoélectrons qui sont suivies dans un

intervalle de temps 5t d'une postimpulsion dont l'amplitude dépasse un certain seuil. On connaît

également la structure en temps de ces postimpulsions ainsi que leur amplitude moyenne. Au

cours de l'étude des 196 tubes utilisés pour le premier des trois modules de détection, nous

nous sommes intéressés aux postimpulsions arrivant dans l'intervalle 100-500 ns après

l'impulsion principale. Cette gamme de temps correspond à la gamme de temps d'intégration 0 •

500 ns du signal de scintillation. Le seuil de détection en amplitude correspond à trois fois

l'amplitude la plus probable du signal pour un photoélectron.

Dans ces conditions, pour les 196 tubes ainsi testés, le taux de postimpulsions est de 0,65
%, la dispersion relative est a - 48 %, ce qui s'explique par la disparité dans la présence de



56

gaz résiduels d'un tube à l'autre. La structure en temps (figure 17) présente un pic étroit à

290 ns après le maximum de l'impulsion principale, puis une remontée à partir de SOO ns. La

présence de postimpulsions en quantité importante à partir de 500 ns explique pourquoi il a

fallu diminuer la porte d'intégration de 1 pis à 500 ns lorsque l'on a voulu mesurer le PSD en

petite cellule, puis en grande cellule. Dans la cellule prototype, le nombre de photoélectrons

dans la charge arrière est suffisamment faible pour que l'apport de charge due aux

postimpulsions puisse dégrader le facteur de mérite. En diminuant la largeur de porte à 1^s à

500 ns, on élimine une bonne partie des postimpulsions tout en ne perdant que très peu de

charge arrière.

Lorsque l'on monte le seuil de détection jusqu'à 7 fois l'amplitude la plus probable pour un

photoélectron on ne détecte plus que les postimpulsions se situant 290 ns après l'impulsion

principale .(Figure 18)

FIGURE 17 : Structure en temps des postimpulsions pour un seuil de détection de 4 fois

l'amplitude du photoélectron unique .
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FIGURE 18 Structure en temps des postimpulsions pour un seuil de détection de 10 fois

l'amplitude du photoélectron unique

COUPS

40

290 530

TEMPS ns

Dans moins de 1 % des cas, il est donc possible de confondre une interaction compton

gamma avec une capture neutronique. Cependant, une telle erreur peut être dramatique lorsque

l'on cherche à détecter des neutrons dans un bruit de fond gamma important. La méthode de

reconnaissance des postimpulsions doit donc être appliquée aux impulsions de scintillation. Le

seuil de rejection des postimpulsions est alors variable dans le temps et suit la forme moyenne

des impulsions de scintillation dues aux captures neutron. Un compromis est nécessaire en ce

qui concerne fa position du seuil par rapport aux fluctuations de forme des impulsions. Ce seuil

doit permettre de rejeter le plus d'événements gammas possédant une postimpulsion, mais ne

doit pas rejeter les événements neutrons.

La rejection des postimpulsions améliore de façon sensible le critère de PSO lorsque l'on

détecte les neutrons dans un bruit de fond gamma important.
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V. 3 • ORIGINE DES POSTIMPULSIONS

Le type de postimpulsions occurrant 290 ns après l'impulsion principale possède une

structure en temps très piquée, ce qui fait penser que le lieu d'ionisation est toujours le même

et pourrait correspondre à la première dynode. Ce phénomène a déjà été démontré par Morton

[MORT 67] pour des photomultiplicateurs RCA de type 4452.

Un calcul a été effectué dans le but d'estimer les temps de transit des ions dans l'espace

photocathode première dynode en fonction du type d'ions et du lieu d'ionisation. [CEDE.87] et

[ACHK.88] Les potentiels d'ionisation dans cet espace nous ont été fournis par le fabricant RTC.

Les temps de transit obtenus sont ensuite pondérés par des sections efficaces d'ionisation. Aucun

des ions testés : H+ , He+, H2+ ne donne naissance à une postimpulsion 300 ns après

l'impulsion principale et provenant de l'espace cathode, première dynode.

Le calcul a été vérifié en observant la structure en temps des postimpulsions d'un tube

rempli par RTC d'Hélium à une pression de 10~5 torr. Le calcul prédit deux types de

postimpulsion : l'une 700 ns après l'impulsion et l'autre 800 ns après. On observe quatre types

de postimpulsions (figure 19) : l'un après 300 ns, typique des tubes XP 3462 ; un autre après

600 ns et les deux prévus après un retard de 700 à 800 ns. Le lieu d'ionisation des deux

derniers types de postimpulsions est prédit être entre la seconde focalisatrice et la première

dynode.

Ceci a été vérifié expérimentalement en faisant varier le potentiel de la première dynode,

le reste du multiplicateur étant alimenté de façon classique. On observe qualitativement que les

deux pics prévus se rapprochent de l'impulsion principale lorsque le potentiel de la première

dynode augmente. Ce n'est pas le cas des deux pics observés à 300 ns et à 600 ns qui ne sont

sensibles à aucune variation des potentiels du premier étage, que ce soient les deux potentiels de

focalisation ou le potentiel de la première dynode. L'origine de ces postimpultions est à chercher

dans les étages ultérieurs du multiplicateur ; ceci est confirmé expérimentalement : en faisant

varier la tension totale du multiplicateur, on observe bien un déplacement de ces deux pics.

Les temps d'observation de ces deux types de postimpulsions après l'impulsion principale

(300 ns et )0 ns pour un tube rempli d'He ) sont très courts, ce qui laisse penser que la

postimpulsior, est due dans ce cas à une réaction de l'ion sur une dynode plutôt que sur la

photocathode. Cette hypothèse doit cependant être vérifiée expérimentalement par une étude

supplémentaire visant à définir à la fois le lieu d'ionisation et le lieu d'émission secondaire.
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FIGURE 19 Structure en temps des postimpulsions pour un photomultiplicateur rempli

d'hélium.
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Vl - Localisation longitudinale

La réaction nin + ^Li -» a + t donne lieu à un confinement de la capture neutronique. Dans

le but de bénéficier de ce confinement, le détecteur a été segmenté en 98 cellules optiquement

indépendantes.

Une mesure du lieu de capture le long de la cellule peut être obtenue, soit par comparaison

des charges collectées à l'anode de chacun des photomultiplicateurs, soit par la mesure de

l'intervalle de temps séparant l'arrivée des deux signaux.
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Vl. 1 - MESURE OE TEMPS

On utilise une source gamma de 5 4Mn collimatée. Les signaux d'anode génèrent par

l'intermédiaire d'un discriminateur à fraction constant le "start" et le "stop" d'un

convertisseur temps-amplitude (figure 20).

FIGURE 20 :Mesure de localisation par différence de temps

X
Source collimatée

DFC

START STOP

Convertisseur
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L'utilisation de DFC plutôt que de discriminateurs à seuil permet d'obtenir une plus

grande précision sur les temps d'arrivée des signaux de PM. Un deuxième discriminateur

fonctionne en anticoïncidence avec le premier de -manière à définir une fenêtre d'énergie

correspondant à celle de la source collimatée. La dynamique de temps à mesurer est de 8 ns.

Pour une irradiation au centre de la cellule, la dispersion sur la localisation est 02 - 5 cm

correspondant à la fois à la fluctuation des temps de transit de la lumière et à la dispersion des

interactions compton à l'intérieur de la cellule. Cette valeur équivaut à une résolution en temps

de CTt * 0.5 ns.

La fluctuation sur les temps de transit est une grandeur qui est fonction du nombre de

photoélectrons émis par la photocathode. En effet, considérons une impulsion lumineuse qui

engendre instantanément n photoélectrons. Le temps de transit peut se définir comme le temps

entre l'émission de ces photoélectrons et le centre de gravité de l'impulsion de courant anodique

la (t).
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Chaque photoélectron engendre une impulsion de courant indépendament les uns des autres.

Si l'on néglige les fluctuations de gain du multiplicateur, ces réponses individuelles sont

identiques, mais elles n'apparaissent pas simultanément à l'anode. Les temps de transit de ces

impulsions sont régis par la loi de densité de probabilité P(t). La valeur moyenne des instants

d'apparition de ncp réponses élémentaires constitue le temps de transit de T de l'impulsion totale

de courant, déterminons l'écart type o j (ncp) de ces fluctuations.

Soit nr (t) le nombre de réponses élémentaires qui arrivent à l'anode dans l'intervalle de

temps [t, t + dt]. Une variation ânr (t) de ce nombre modifie la valeur moyenne des temps de

transit de la quantité :

(t- T)

<72nr(t)

Les fluctuations du nombre de réponses élémentaires dans l'intervalle de temps t, t + dt

sont indépendantes de celles qui se produisent dans tout autre intervalle de temps. On oublie ici

les fluctuations centre-bord de photocathode. La quantité nr (t) obéit à une loi de Poisson ; on

peut alors écrire :

G2nr(t)= nr(t) = rupP(t)dt

a2T = £2I { t.T)2

Si l'on intègre sur tous les intervalles de temps

(T2Tt = ^ / ° ( t - T ) 2 p ( t ) d t

Si l'on assimile P(t) à une gaussienne de valeur moyenne Tt et de largeur oTt (1) alors :

D'où:
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a^Tt (n<p) - — a2T t( i)

Ainsi les fluctuations des temps de transit sont inversement proportionnelles au nombre

de photoélectrons émis par impulsion lumineuse.

Pour une source de 6 0 Co (1,17 MeV; 1,33 MeV) collimatée, on obtient donc une
meilleure localisation longitudinale soit az » 3,4 cm (figure 21).

FIGURE 21: Mesure de localisation longitudinale par différence de temps pour une

source collimatée de 60Co placée à40 cm et 20 cm des bords ainsi qu'au centre de la cellule.

0.5 1. 1.5
( IM ARBITRARY UNIT)
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Vl. 2 • COMPARAISON DES CHARGES

On utilise également une source de 5 4Mn collimatée. Les charges collectées à l'anode des

deux photomultiplicateurs sont intégrées séparément puis comparées. La différence de ces deux
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charges pondérées par Ia charge totale est caractéristique de la différence d'angle solide sous

lesquels sont vus les deux tubes donc de la localisation longitudinale de l'interaction. Pour une

irradiation centrale de la cellule dans les mômes conditions de collimation, on obtient une

fluctuation correspondant à a j • 6,4 cm pour le 54Mn . Les fluctuations sont également énergie

dépendante puisque elles dépendant des fluctuations des charges collectées à l'anode, donc du

nombre de photoélectrons émis par la photocathode. Pour une source de 60Co, on obtient dans

les mêmes conditions c z » 4,4 cm.

Cette méthode est donc moins performante que la méthode de mesure par la différence de

temps des signaux d'anode.

Vl. 3 • UTILISATION DES DEUX MÉTHODES

Pour chacune des méthodes précédentes, une mesure de localisation sur le bruit de fond est

faite..Le spectre de localisation longitudinale du bruit de fond est semblable dans les deux

méthodes, la figure 22 représente celui obtenu par la différence des charges.

FIGURE 22 :Spectre de localisation longitudinale du bruit de fond obtenu par la méthode

de différence de charge.
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On observe une remontée du nombre d'événements de bruit de fond sur les bords de la

cellule. Cet effet peut s'expliquer par le fait que pour une même énergie déposée dans la cellule,

le nombre de photoélectrons émis par les photocathodes est plus important pour des interactions

se produisant aux bords de la cellule que pour celles se produisant au centre. Le seuil du

discriminateur étant un seuil en amplitude, on accepte sur les bords des événements moins

énergétiques qu'au centre. Cet effet est d'autant plus sensible que le spectre en énergie du bruit

de fond remonte rapidement vers les basses énergies.

Lors de la mesure du bruit de fond, on ajoute une source de 60Co collimatée au centre de la

cellule. On trace ensuite le diagramme représentant la localisation obtenue par la mesure de

temps en fonction de la localisation obtenue par la comparaison des charges (figure 23).

FIGURE 23: Comparaison des deux mesures de localisation
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bip

On constate que les deux méthodes sont bien entendu fortement corrélées, mais la forme de

la tâche centrale indique que leurs fluctuations ne le sont pas. Ces deux méthodes sont donc

complémentaires. En pondérant les résultats obtenus ainsi de deux manières différentes, on

améliore légèrement les fluctuations sur la localisation de l'événement. Pour une source de
5 4Mn collimatée au centre de la cellule, la moyenne des deux méthodes conduit à a z » 4,3 cm.

La résolution est bien sûr énergie dépendante et l'on obtient Oz • 3,4 cm avec une source de

Ces résultats nous permettent de localiser un événement dans un quart de la cellule.



CHAPITRE

LE PREMIER MODULE DE 600 LITRES

I - Description mécanique

Les propriétés de la cellule prototype : quantité de lumière et discrimination de forme

sont restées constantes durant une année, confirmant ainsi la stabilité du liquide scintillant

dans une enceinte asséchée en acier inoxydable poli de type 316 L. Le premier des trois modules

de détection peut alors être construit. Il s'agit d'une cuve de dimension 60,2 x 120,4 x 85 cm3

composée de quatre faces en acier inoxydable formant un "tunnel" et de deux faces transparentes

en plexiglas constituant les deux fenêtres optiques. La cuve est optiquement segmentée à

l'intérieur par 98 guides de lumière.

La réalisation mécanique du détecteur a été menée à bien par le. laboratoire d'Annecy le

Vieux de Physique des Particules.

La cuve en acier inoxydable est rigidifiée par des longerons soudés. Un système de bride de

serrage vient à l'aide d'un joint Goretex assurer l'étanchéité au niveau des deux fenêtres

optiques.

L'activité du 40K contenu dans le verre standard nous a conduit à réaliser les hublots en

verre acrylique (plexiglass). De manière à éviter toute attaque chimique entre le scintillateur

et le plexiglass, celui-ci est recouvert d'une feuille de téflon FEP transparent d'épaisseur

120 nm. Celle-ci absorbe cependant environ 4 % de la lumière.
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Les 98 tunnels optiques également réalisés au LAPP sont maintenus et centrés à leurs

deux extrémités par deux caillebolis en acier inoxydable soigneusement polis. Le plaquage et la

reprise des forces hydrostatiques au niveau des hublots est assurée par une grille de fer doux

réalisée par le Centre de Physique des Particules de Marseille .

Ce laboratoire s'est également chargé d'équiper chaque cellule de la grille pour recevoir

un phototube. Celui ci est maintenu dans un logement circulaire moulé en résine dans chaque

cellule carrée. Le contact optique au niveau du hublot se fait à l'aide de graisse silicone. Des

passages sont prévus pour introduire une fibre optique et une diode électroluminescente.

L'activité en 4 0K du verre de photocathode standard nous a conduit à demander au

fabriquant du phototube un verre spécial basse activité pour réaliser le ménisque de nos

phototubes. Le développement nécessaire à !'evaporation de la photocathode sur ce type de verre

a été entrepris pour les tubes de type RTC XP 3462 dans un premier temps, puis pour les tubes

RTC XP 3461 à réponse étendue en X dans une deuxième étape. Les tubes du premier module

sont donc du type RTC XP 3462, possédant une sensibilité de photocathode moyenne de 12,5

uA/Lm à 420 nm, soit 20 % de moins que celle des tubes utilisés dans la cellule prototype.

D'autre part, le fait que la courbe de sensibilité de photocathode du RTC XP 3461 soit étendue

dans le vert apporte un gain de 3 % sur la quantité de photoélectrons collectés par rapport au

tube RTC XP 3462. Il est prévu de construire le troisième module avec des

photomultiplicateurs du type RTC XP 3461 possédant une fenêtre d'entrée en verre de basse

activité. Les tubes des deux premiers modules pourront éventuellement être remplacés en cours

d'expérience.
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II - Les photomultiplicateurs

11.1 • APPARIEMENT DES TUBES

11.1.a - Introduction

Le photomultiplicateur est un élément essentiel de la chaîne de détection. Il convient d'en

connaître le mieux possible toutes les caractéristiques en vue d'une utilisation optimale et d'une

sélection. Des tests systématiques sur l'ensemble des 196 tubes du premier module ont été

effectués, permettant ainsi de définir les caractéristiques du lot et d'envisager une stratégie

d'appariement des tubes sur une même cellule.

Des mesures du gain et de sa variance, du bruit thermique impulsionnel, de l'efficacité de

photocathode et de collection ainsi que du taux de postimpulsions ont donc été effectuées.

Cependant le paramètre essentiel pour définir l'appariement sur une cellule est

l'efficacité jointe de photocathode et de collection. Elle exprime le rapport entre le nombre

moyen d'électrons reçus sur la première dynode et le nombre moyen de photons atteignant la

photocathode. D'elle dépendra la résolution en énergie, la fonction de réponse le long de l'axe de

la cellule ainsi que les qualités de discrimination de forme. Ces différents paramètres sont

également sensibles au liquide scintillant qui est homogène dans la cuve et dont les propriétés ne

varient pas d'une cellule à l'autre, mais aussi aux guides de lumière dont l'homogénéité de

réponse du lot ne peut être testée qu'une fois le module construit.

Du point de vue de l'efficacité jointe de photocathode et de collection que l'on peut mesurer

avant le montage du détecteur, il est essentiel de rendre les propriétés de l'ensemble des

cellules le plus homogène possible.

ll.i.b • Mesure de l'efficacité jointe de photocathode et de collection

L'efficacité quantique de photocathode dépend bien évidemment de la longueur d'onde de la

lumière incidente ; il en est de même pour l'efficacité de collection puisqu'elle est fonction de la

vitesse des électrons issus de la photocathode. Il est donc essentiel de mesurer l'efficacité jointe
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à une longueur d'onde aussi proche que possible de 447 nm qui est la longueur d'onde moyenne de

la lumière collectée dans la cellule.

On éclaire chaque tube avec un nombre fixe de photons et on mesure alors le nombre de

photoélectrons atteignant la première dynode. La source de lumière facilement utilisable pour

un test en grande série est une diode électroluminescente bleue type B 17 (Capey) émettant à

490 nm. Cependant, cette diode est très instable et il est nécessaire de stabiliser son émission

de lumière.

Les tubes sont placés dans une enceinte de test pouvant contenir 8 photomultiplicateurs et

alimentés à leur tension nominale pour un gain de 106. L'enceinte est blindée avec de

l'anhyster, métal à forte perméabilité magnétique qui protège les tubes de l'influence du champ

magnétique terrestre.

Principe de la mesure du nombre de photoélectrons

Chaque photomultiplicateur est éclairé en mode impulsionnel par la diode

électroluminescente bleue émettant un nombre fixe N de photons. La mesure de la charge

collectée à l'anode du photomultiplicateur est faite de façon classique par une intégration du

signal durant 400 ns.

La mesure de la résolution sur ce pic nous donne une valeur approchée NR du nombre de

photoéiectrons reçus sur la première dynode.

La seconde méthode de mesure du nombre de photoélectrons, qui consiste à déduire de la

valeur moyenne de la distribution de charge correspondant à une illumination de N photons et de

celle correspondant à un photoélectron unique une valeur approchée Np du nombre de

photoélectrons, est également employée.

De manière à s'affranchir d'éventuelles différences de gain des chaînes de mesure, on

utilise la même chaîne pour mesurer la charge collectée à l'anode du photomultiplicateur pour

un et N photoélectrons. Dans le cas de la mesure à N photoélectrons, il est alors nécessaire

d'atténuer le signal.

Le spectre d'électron unique est obtenu avec la même LED fortement filtrée de telle sorte

qu'elle ne provoque l'émission que d'un électron unique de la photocathode. Pour augmenter le

rapport signal/bruit de cette mesure, la porte d'intégration est réduite à 40 ns. Elle est mise en
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forme après une coïncidence entre la sortie du discriminateur à fraction constante et la sortie
"trigger" du générateur d'alimentation de la LED (voir figure 1).

FIGURE 1: Mesure du spectre d'électron unique
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Ceci permet d'éliminer tous les photoélectrons émis par effet thermique et notamment
ceux émis par les dynodes qui, dans certains cas, comblent la vallée entre le piédestal
électronique et le pic photoélectron (voir figures 2a et 2b).

FIGURE 2a: Spectre d'électron unique pour des photons bleus.
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FIGURE 2 b: Spectre de bruit thermique d'un photomultiplicateur.
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Stabilisation de la diode

La LEO bleue est stabilisée en émission de lumière à l'aide d'une photodiode PIN (type

HP 5082-4207) et d'un stabilisateur de spectre (ISN) qui retourne un signal d'erreur sur

l'amplificateur à gain variable d'alimentation de la LED (figure 3).

FIGURE 3: Stabilisation de la diode électroluminescente par une diode PIN
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La stabilité de la photodiode est contrôlée par une référence physique : une source

d'2 4 1Am. Celle-ci émet des y de 59,5 keV, 26,3 keV et des X de 20,9 keV, 17,8 keV et

13,9 keV. Ces énergies sont suffisamment faibles (inférieures à 100 keV) pour que l'effet

photoélectrique dans le Silicium soit prédominant. On obtient le spectre de la figure 4. La

résolution au niveau du pic de 59,5 keV est CE= 2,1 keV.

FIGURE 4:Spectre gamma de la source d'Américium 241 obtenu avec une diode PIN.
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Le signal est analysé par un préamplificateur de charge, puis filtré avec un amplificateur

de spectroscopie (Cte - 2u.s). Le stabilisateur de spectre détecte toute variation d'amplitude du

signal de sortie de l'amplificateur. L'appareil est constitué d'un sélecteur d'amplitude à deux

canaux de largeur égaie définissant deux bandes d'énergie commutées alternativement par une

horloge. Lorsqu'une impulsion à l'entrée a une amplitude comprise entre les deux seuils

définissant un canal, deux générateurs de courant Io positif ou négatif sont commutés pendant un

temps At. Si il y a Ni événements dans la bande 1 et N2 événements dans la bande 2, la variation

de tension d'erreur aux bornes d'un condensateur sera :

A V » - Io At (N2-N1)
C
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Si N2 » N i , Ia tension aux bornes de C reste constante ; il n'y a pas de correction, sinon le

signal d'erreur agit alors sur le gain de l'amplificateur à gain variable qui permet d'exciter la

LEO. La tension d'excitation de la diode est alors modifiée jusqu'à ce que la quantité de lumière

vue par la PlN soit au niveau défini par le stabilisateur de spectre.

Ce système de régulation permet une stabilité de la lumière vue par la photodiode de mieux

de 2 %o sur 1 mois.

Résultats

Pour chacun des 196 photomultiplicateurs, le nombre de photoélectrons reçus par la

première dynode a été mesuré par les deux méthodes. Les valeurs moyennes et les écarts types

des distributions de ces deux mesures sont les suivantes :

NR » 144 ONr * 6.9 % et Np » 176 7,1 %

où N R et Np sont les nombres de photoélectrons obtenus respectivement par la méthode de la

résolution et par celle du photoélectron unique. Expérimentalement, on a toujours :

NR < Np < Ne

où Ne est le vrai nombre de photoélectrons.

FIGURE 5: Corrélation des deux mesures du nombre de photoélectrons.
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N R et Np sont deux mesures fortement corréllées (voir figure 5). Par contre, elles sont

toutes deux légèrement moins corréllées avec la mesure de sensibilité de photocathode mesurée

par RTC. Ceci peut s'expliquer par le fait que les mesures de sensibilité de photocathode ont été

effectuées dans ce cas en ne polarisant que le premier étage du multiplicateur et à une longueur

d'onde différente (420 nm) de celle que nous avons utilisée. Les potentiels de focalisation que

nous avons utilisés sont légèrement différents de ceux préconisés par RTC. En effet, nous avons

trouvé un point d'équilibre plus favorable pour la collection des photoélectrons,qui a été

confirmé ultérieurement par RTC.

Cependant, les mesures effectuées par RTC fournissent une valeur absolue de la sensibilité
de photocathode soit en moyenne 12,5 u.A/Lm à 420 nm. L'écart type de la distribution est a *

3.6 %.

A partir des deux mesures de la variance du facteur de multiplication que nous avons

faites, il est possible de donner une valeur minimale moyenne de v (M).

En effet :

La mesure

D'où

de

v(M)

Np est une sous

v(M)

Ne - NR
NR

estimation de

. N p - N R
NR

Ne:

Np - N R
La valeur moyenne de —1Tj est de 0,22 : c'est l'erreur moyenne minimale que l'on

fait sur le nombre de photoélectrons en utilisant la méthode classique de résolution.

11.1.c - Appariement des tubes

Le critère d'appariement des tubes est basé sur la nécessité d'avoir un détecteur homogène

en particulier pour la discrimination de forme.Les propriétés du PSD des cellules sont liées au

nombre de photoélectrons qui lui-même dépend des sensibilités de photocathode des tubes.

Ainsi, dans le but d'apparier les photomultiplicateurs, nous définissons une nouvelle

grandeur appelée efficacité combinée qui est une combinaison des trois mesures précédentes à

poids égaux, les deux nôtres et celle de RTC. On observe un écart extrême de cette grandeur de

20 %.
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L'effet de ce déséquilibre sur le nombre de photoélectrons le long de l'axe de la cellule a été

simulé [AIT 89] pour une cellule possédant deux tubes déséquilibrés de 20 % et a été comparé à

une cellule dont les tubes sont identiques. La figure 6 montre que le déséquilibre provoque un

effet sensible sur les bords de la cellule sans en provoquer sur la zone centrale. Celle-ci est une

zone stationnaire pour le nombre de photoélectrons ; elle représente plus de la moitié de la

cellule et est la zone où les qualités de discrimination de forme sont les moins bonnes puisque le

nombre de photoélectrons est plus faible.

FIGURE 6: Effet du déséquilibre de sensibilité de photocathode des deux tubes d'une même

cellule sur l'homogénéité du nombre de photoélectron le long de l'axe de la cellule.
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II est ainsi nécessaire que chaque cellule voit le même nombre de photoélectrons par MeV

dans sa zone centrale. C'est-à-dire que la moyenne des efficacités combinées des deux tubes de

chaque cellule doit être identique pour toutes les cellules.

Ceci a été possible à mieux de 2 % pour le lot de 196 photomultiplicateurs. L'écart

extrême entre deux tubes d'une même cellule est de 10 % et l'écart moyen est de 2 %.
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La même démarche sera utilisée pour les 2 x 196 tubes des deux autres modules de détection.

II. 2 - GAIN DES PHOTOMULTIPLICATEURS

ll.2.a • Mesure du gain

Méthode

Dans un photomultiplicateur, on peut définir la charge collectée à l'anode par

q « Ne x M

où Ne est le nombre de photoélectrons arrivant sur la première dynode et M est le gain du

multiplicateur.

L'arrivée du nombre de photoélectrons sur la première dynode et la multiplication dans

les différents étages sont des phénomènes statistiques ayant lieu l'un après l'autre ; la variance

de la charge est alors :

v (q) » v (Ne) + v (M) / Ne

Lorsque l'on obtient un spectre d'électron unique, on a alors :

Ne - 1 v (Ne)' » 0

d'où:

q - M et v (q) « v (M)

II faut cependant noter qu'il est très difficile de mesurer de façon précise la valeur

moyenne de la charge collectée pour un photoélectron ainsi que sa variance. Toutes deux

dépendent de la coupure à basse amplitude. Comme pour la mesure du nombre de photoélectrons,

la valeur la plus probable du spectre d'électron unique est assimilée à la valeur moyenne de la

charge collectée pour un photoélectron. De même, on ne considère que la variance de la partie

gaussienne du spectre d'électron unique. Celle-ci correspond à une multiplication sans effet de

bord. En supposant que le multiplicateur a un nombre infini de dynodes de gain g et une



78

première dynode de gain g i , on peut par la connaissance de cette variance remonter à la

valeur de gi :

v (gaussienne) = ^

Résultats

Les résultats obtenus sur les 196 tubes testés montrent une dispersion relative de la

position du pic photoélectron a » 12 %.

Les mesures de variance de la partie gaussienne du spectre nous donnent uniquement une

idée de la qualité de la multiplication du premier étage. On obtient une valeur moyenne

v = 5,8 % avec une dispersion de o = 29 %. Ceci nous permet donc de remonter à un facteur

de multiplication moyenne dans le premier étage d'un facteur gi = 17.

ll.2.b - Haute tension d'utilisation

La haute tension d'utilisation des tubes doit correspondre à un produit Gain x Efficacité

combinée =• Constante.

Une courbe de variation du gain en fonction de la haute tension est fournie par le

constructeur pour un PM typique Elle peut être légèrement différente suivant les tubes ; nous

l'utilisons cependant pour définir une valeur de haute tension à utiliser. Celle-ci sera à affiner

une fois le module fonctionnant. La variation du gain d'un facteur deux autour de la position

nominale G = 106 correspond à une variation de 15Ov de la tension nominale.

La tension moyenne d'utilisation préconisée est de 1512 v avec un écart relatif

o - 5,3 %.
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III - MESURES PRÉLIMINAIRES

111.1 - MESURE DU NOMBRE DE PHOTOÉLECTRONS COLLECTÉS PAR MeV

ET PAR CELLULE

Les premiers tests effectués sur le détecteur ont concerné la mesure du nombre de

photoélectrons collectés à l'anode de chaque photomultiplicateur. De ces valeurs dépendent toutes

les propriétés du détecteur.

La mesure est effectuée par la méthode dite du "photoélectron" sur un banc de test indépendant

de l'électronique générale du détecteur cellule par cellule. La référence physique est le pic de

capture thermique du neutron. On utilise pour cela une source de neutrons d'Am-Be placée de

telle sorte que chaque cellule soit irradiée préférentiellement en son centre.

IIM.a - Effet de pression

Une première série de mesure a été réalisée à I1ISN, pour chaque cellule du premier

module. Une valeur moyenne de 176 photoélectrons par MeV a ainsi été obtenue.

Derrière la valeur moyenne de 176 photoélectrons par MeV, il faut noter la corrélation de

ce nombre en fonction de la ligne sur laquelle se trouve la cellule concernée (figure 7). Ainsi,

les cellules de la ligne supérieure ont en moyenne 210 photoélectrons par MeV et celles de la

ligne inférieure en ont en moyenne 160. Cet effet est dû à la combinaison de la pression à

laquelle a été soumis le détecteur lors du remplissage et de la pression hydrostatique. Il en

résulte un plaquage du téflon sur l'aluminium qui chasse l'azote qui se trouvait entre les deux,

ceci d'autant plus facilement que le téflon est poreux. La réflexion totale air-téflon est alors

partiellement perdue, ce qui explique la chute du nombre de photoélectrons d'autant plus

importante que la pression est élevée.

Une estimation à partir des résultats en cellule prototype conduisait à 240 photoélectrons

par MeV (chute de 23 % due aux photomultiplicateurs et 4 % due au hublot de plexiglass

recouvert de téflon). Cette valeur est atteinte pour une cellule qui a été équipée d'un guide de

lumière possédant une résille diffusante entre le téflon et l'aluminium.(figure 8) Celle-ci



80

empoche le plaquage du téflon sur l'aluminium. Trois cellules ont ainsi été équipées : elles ont

respectivement 217, 227 et 240 photoélectrons par MeV. Ceci prouve à la fois l'efficacité et la

nécessité de la résille.

FIGURE 7: Nombre de photoélectron mesurés en fonction du numéro de cellule.
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FIGURE 8:Guide de lumière avec résille entre le téflon et l'aluminium.
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lll.i.b - Conséquence sur les hautes tensions

Le détecteur doit fonctionner de telle sorte que la réponse en amplitude soit identique dans

chaque cellule pour une même irradiation. Il est alors nécessaire de réajuster les HT

d'utilisation des photomultiplicateurs de manière à récupérer par le gain ce qui a été perdu en

nombre de photoélectrons et avoir ainsi l'amplitude désirée. Certains tubes fonctionnent à des

tensions de 1900 v, la valeur moyenne étant de 1700 v avec une dispersion relative de c = 8 %.

Influence de la diode zener

Pour un événement au centre de la cellule, les signaux issus des deux

photomultiplicateurs doivent arriver en même temps à l'entrée de la voie électronique, où ils

sont sommés. Un déséquilibre en temps provoque sur le signal somme un déplacement d'une

partie de la charge avant sur la charge arrière et dégrade les qualités de discrimination de

forme. Ce déséquilibre provient pour une large part des différences de temps de transit des

électrons à l'intérieur du photomultiplicateur dans le premier étage, là où leur vitesse est la

plus faible. Ce temps de transit dépend de !a répartition du champ de potentiel dans cette région

et varie donc en fonction de la haute tension comme 1'2

FIGURE 9 !Polarisation de la chaine d'alimentation des photomultiplicateurs.
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De manière à limiter cette dépendance avec la tension, le potentiel de la première

focalisatrice a été fixé à -16 v par une diode zéner.

Des tests effectués en éclairant un tube à l'aide d'une LED et en faisant varier la tension

d'alimentation du tube tout en maintenant l'amplitude du signal constante ont montré une

variation du temps d'arrivée du signai de 6 ns pour une variation de ± 200 v de la tension

autour de sa valeur nominale, ceci pour une polarisation normale (figure 9). Lorsque la

résistance de 40 kQ entre la photocathode et G1 est remplacée par une diode zéner de 16 v, la

variation du temps de transit est réduite à 4 ns pour 400 v.

Ajustement du timing sur le premier module

Malgré l'utilisation de diodes Zener, les tensions d'utilisation des tubes du premier module

variant de 1380 v à 1950 v, il est indispensable de mesurer les écarts de temps de transit des

tubes et d'ajuster les câbles de liaison avec l'électronique de telle sorte que les deux signaux de

chaque cellule arrivent en temps à l'entrée du sommateur.

FIGURE 10 : Temps de transit mesuré en fonction de la haute tension
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La mesure du temps de transit est faite en utilisant l'éclateur prévu pour la calibration

[LAPP 88]. Les impulsions lumineuses de l'éclateur sont distribuées sur chaque

photomultiplicateur par l'intermédiaire de fibres optiques. Un faisceau de fibre arrive

également sur un photomultiplicateur qui donne la référence en temps.

On mesure alors la différence de temps entre l'arrivée de l'impulsion lumineuse sur le

PM de référence et sur le PM choisi du module de détection. Les temps sont définis par deux

discriminateurs à fraction constante que donnent le "start" et le "stop" d'un convertisseur

temps-amplitude. Pour l'ensemble des photomultiplicateurs, la dispersion extrême est de 5 ns

et dépend fortement de la tension d'utilisation des tubes (figure 10).

Les câbles de liaison avec l'électronique sont ajustés de telle sorte que les signaux

provenant des deux tubes d'une même cellule arrivent en temps à l'entrée du sommateur, ceci

pour un événement déposant son énergie au centre de la cellule.

111.2 • ÉLECTRONIQUE ASSOCIÉE A UNE CELLULE

Les performances de reconnaissance des événements neutrino de ce détecteur sont

étroitement liées à la capacité de discrimination de forme . Eile-même dépend bien évidemment

des propriétés intrinsèques du scintillateur, du guide de lumière et des photomultiplicateurs,

mais aussi de !'électronique utilisée. Avant de présenter les performances obtenues sur le

premier module de détection, il est nécessaire de faire une brève description de l'électronique

qui a permis ce résultat.

Toutes les fonctions utilisées lors des tests de la cellule prototype ont été regroupées en

quelques types de modules. Ainsi, pour une cellule du détecteur, les fonctions de l'électronique

peuvent être séparées en trois domaines : d'une part, la discrimination d'amplitude, le

traitement analogique des signaux d'autre part, et enfin la digitisation des informations. Un

synoptique de l'électronique est présenté en figure 11.
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FIGURE 11: Synoptique de l'électronique associée à une cellule de détection.
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Les fonctions de /' électronique

La discrimination d' amplitude

La discrimination d'amplitude est effectuée par l'intermédiaire des discriminateurs à

fraction constante (module 8 voies conçu à I1ISN) dont le seuil de 100 mv (200 keV) permet de

sélectionner les signaux utiles.

Le traitement analogique des signaux

Des unités de traitements analogiques des signaux (UTA) ont été conçues à I1ISN dans le but

de réunir en un seul module compact toutes les fonctions nécessaires pour traiter les signaux

depuis la sertie du préamplificateur derrière les photomultiplicateurs jusqu'à l'intégration des

signaux qui fournissent les informations d'énergie déposée dans la cellule, de discrimination de

forme et de localisation longitudinale(figure 12).
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FIGURE 12: Synoptique du traitement analogique des signaux.
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De manière à ne pas multiplier le nombre de voies électroniques, chaque module d'UTA est

commun à cinq cellules. Les entrées de ces modules sont les signaux provenant des PM droit et

gauche des cinq voies. Le mélange a lieu à l'intérieur de l'UTA séparément pour le côté droit et le

côté gauche. Ceci n'est possible que grâce au confinement spatial dans le scintillateur dopé au 6Li

des produits de la réaction qui nous intéresse. En prenant la précaution de regrouper sur le
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même UTA des cellules qui ne sont pas adjacentes les unes des autres, deux cellules du même

groupe ont peu de chance d'être touchées simultanément.

Les signaux, une fois mélangés, sont distribués vers les différentes voies d'intégration de

manière à mesurer :

• L'énergie déposée dans ta cellule

Cette information est obtenue par l'intégration de la charge totale collectée à l'anode des deux

tubes QIO et QIG. La somme de ces deux valeurs fournit la valeur du dépôt d'énergie total Q1

pour une gamme de O à 8 MeV et le rapport Q1Q+Q1Q apporte une information sur la

localisation de ce dépôt d'énergie le long de la cellule.

- La discrimination de forme

La discrimination de forme se fait sur le signal somme provenant du mélange des deux voies

droite et gauche. Deux gammes de sensibilité différentes sont utilisées. L'une couvrant la

gamme 0-8 MeV du positron et l'autre couvrant la gamme 0-1,2 MeV du neutron. Le signal

somme est distribué vers trois canaux d'intégration, l'un fournissant la charge retardée Q2

dans !a gamme positron et les deux autres les charges totale et retardée Q1L et Q2L dans la

zone du neutron.

- La localisation le long de la cellule

La localisation le long de la cellule est aussi obtenue par une mesure de différence de temps

entre les signaux des voies droite et gauche faite par un convertisseur temps-amplitude

interne à l'UTA.

Les signaux intégrés Q1D, Q1G, Q2, Q1L, Q2L et le temps T de sortie d'UTA sont

immédiatement transmis au module de digitisation.

111.3 • MESURE DU PSD

Le test des modules UTA a été fait en comparant les mesures du facteur de mérite M du PSD

de la cellule prototype obtenu avec une électronique simplifiée et avec les modules de

l'expérience. Une dégradation de M de 3 % a été observée, due à l'élargissement du bruit

électronique lié à la cascade d'amplificateurs qui se trouvent dans l'UTA. La valeur référence de

M ainsi obtenue est M » 1,47.
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Pour les cellules du détecteur, le facteur de mérite moyen est de 1,10 correspondant à la

chute moyenne d'environ 40 % du nombre de photoélectrons collectés par MeV par rapport à la

cellule prototype.

La valeur de M n'est pas uniforme dans le détecteur : elle suit celle du nombre de

photoélectrons et varie de M - 0.90 en "bas" à M • 1,21 en "haut" pour atteindre M « 1,26 sur

une cellule équipée d'un guide de lumière à résille.

IV - Comparaison avec la cellule prototype

Le nombre de photoélectrons ainsi que la valeur du PSD mesurés sur i'ensemble des

cellules du détecteur sont plus faibles que ceux extrapolés à partir de la cellule prototype.

Plusieurs effets conduisent à ce résultat :

- Les photomultiplicateurs

Pour mesurer exactement l'effet combiné d'une meilleure sensibilité de photocathode à

440 nm et d'une sensibilité spectrale étendue dans le vert des tubes de la cellule prototype

par rapport à ceux du détecteur, nous avons équipé la cellule prototype d'un tube possédant

une efficacité combinée correspondant à la valeur moyenne du premier lot de

photomultiplicateur. Nous trouvons un effet global de 20 %. L'effet de photocathode étendue

joue très peu.

- Le liquide scintillateur

La cellule prototype a été remplie avec du scintillateur provenant d'un premier lot de

fabrication différent de celui du liquide utilisé dans le détecteur. Une mesure de transmission

des échantillons provenant de l'un et l'autre lot a montré une chute de la transmission du

second lot de 3 % à 447 nm par rapport au premier lot. L'effet global a alors été mesuré en

changeant le scintillateur de la cellule prototype par 6 litres provenant de l'autre lot. On

observe une chute de 5 % sur le nombre de photoélectrons collectés.
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- Les hublots

Les hublots de la cellule prototype sont en pyrex, ceux du détecteur sont en plexiglas

recouvert de téflon transparent FEP. En fait, ces hublots font perdre 5 % de la lumière par

absorption dans le téflon d'une part et à l'interface téflon/plexiglas (indice 1,34/1,5) et

d'autre part à chaque réflexion sur le téflon.

- Les guides de lumière

L'effet de la pression hydrostatique sur les tunnels optiques a été sous-estimé. Il est

responsable de i'inhomogénéité de réponse des différentes cellules. La perte de la seconde

réflexion totale : téflon / air peut entraîner une chute de 60 % de la lumière collectée dans

le cas où le tunnel est crevé et rempli de liquide scintillant. Pour les tunnels du détecteur où

l'adhérence du téflon sur l'aluminium n'est pas totale sur la surface du guide, la chute du

nombre de photoélectrons varie de 10 à 40 %. Pour remédier à cet effet, les guides optiques

vont être modifiés. Un de ces nouveaux tunnels a été testé en cellule prototype. On observe

une chute moyenne de 4 % sur la lumière collectée due à la présence du tulle. La nécessité et

l'efficacité de ces tunnels a cependant été démontrée par la présence dans le premier module

de détection de trois cellules équipées de ce type de tunnel optique. Il est envisagé de

remplacer tous les autres guides de lumière par des guides possédant une résille.(LAPP).

Ceci devrait permettre d'augmenter le nombre de photoélectrons collectés par MeV et par

cellule et de rendre le détecteur homogène.

Les performances du prochain module de détection devront être améliorées par

l'utilisation de photomultiplicateurs possédant une sensibilité de photocathode plus grande, un

scintillateur légèrement plus transparent (premier lot de fabrication) et des tunnels à résille.

Le premier module est cependant utilisé dans son état actuel, ce qui permet de tester l'ensemble

expérimental.



CHAPITRE IV

DÉTECTION DES NEUTRONS

- Reconnaissance du neutron dans le trigger

1.1 - INTRODUCTION

L'originalité du détecteur au Lithium 6 est basée sur la détection du neutron. La

reconnaissance de la capture du neutron thermique est le premier élément dans la signature de

l'événement neutrino. Il est donc essentiel d'en connaître les paramètres et de suivre leur

évolution au cours du temps. Ceux-ci sont dans un premier temps intégrés dans la définition du

trigger avant d'être utilisés lors de l'analyse des événements.

Une capture neutron par un noyau de Lithium 6 peut être caractérisée par :

- l'énergie déposée de 530 keV équivalent électron ;

- les paramètres du PSD ;

- l'unicité de la cellule où a lieu l'interaction.

Dans le cas d'une capture neutron associée à un événement neutrino, il faut ajouter un

critère de coïncidence temporelle et spatiale avec un candidat positron.

La logique de trigger intègre ces différents paramètres pour prendre la décision

d'acquérir un événement.
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1.2 • LA LOGIQUE DE TRIGGER

La logique de trigger est fondée sur deux niveaux de sélection des événements ; le

synoptique est présenté en figure 1

FIGURE 1: Electronique de "Trigger"
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I
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Trigger de niveau 1

I
avance de rang ou
transfert dans la mémoire du
microprocesseur
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l.2.a - Le trigger de niveau 0

Le premier niveau de sélection correspond à la présence dans au moins une cellule du

détecteur d'un signal correspondant à un dépôt d'énergie minimal de 200 keV. Cette sélection est

en fait une discrimination d'amplitude. Le seuil en énergie est donc plus faible pour les

événements ayant lieu sur les bords de la cellule (le nombre de photoélectrons collectés par

MeV déposé est plus important) et plus élevé pour les particules lourdes (la charge avant, donc

l'amplitude, est plus faible pour une même charge totale).

La sélection provoque alors la mesure de tous les paramètres nécessaires à l'analyse

ultérieure de l'événement soit le traitement analogique et la digitisation des signaux d'une part,

et le marquage du temps d'occurence de cette première sélection, ceci pour l'ensemble des

cellules du détecteur. Ces informations sont alors stockées dans une mémoire de rang dont la

capacité permet de mémoriser jusqu'à huit rangs.

l.2.b - Le trigger de niveau 1

A partir de ces informations, il est possible de sélectionner une capture de neutron

thermique 2 us après la sélection d'amplitude, temps nécessaire à l'intégration et à la

digitisation rapide des impulsions. Dans ce but, on utilise deux matrices logiques, l'une dite

"PSD" qui sélectionne la capture du neutron par son énergie et son rapport Q2/Q1, et l'autre

dite "de proximité" qui effectue une coïncidence temporelle et spatiale avec un autre événement.

Le critère d'unicité est quant à lui fourni par une analyse logique des signaux de sortie des DFC

de chacune des voies.

La matrice PSD est une matrice 256 x 256 correspondant au plan Q2L x Q1L où Q2L et

Q1L sont les valeurs codées sur 8 bits des charges arrières et retardées. Elle est initialisée de

manière à définir une zone de ce plan correspondant à la capture neutron (figure 2). Chaque

événement, une fois les charges totale et arrière Q1L et Q2L digitisées, peut être positionné par

rapport à cette zone. Ainsi, l'énergie et le PSD de chaque événement peuvent être testés

rapidement.

La matrice de proximité compare la position des cellules où ont eu lieu deux interactions

successives, ainsi que le temps d'occurence de ces deux interactions. Dans le cas d'un événement

neutrino, les deux cellules doivent être adjacentes et l'intervalle de temps séparant !es deux

interactions doit être inférieur à 100 u.s.
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FIGURE 2 :Matrice PSO
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Exemple: événement A(Q1 La,Q2La) sortie de matrice PSD-vraie

événement B(Q1 Lb,Q2Lb) sortie de matrice PSD-faux

Un module logique dit "trigger de niveau 1" gère ensuite les sorties de ces matrices ainsi

que celle de la "logique d'unicité" et ordonne lorsque les trois conditions sont remplies le

transfert dans la mémoire du microprocesseur de l'ensemble des informations contenues dans

les mémoires de rang. Si tel n'est pas le cas, il autorise l'incrémentation des mémoires et

l'événement suivant peut alors être testé.

La programmation de ce deuxième module de décision peut être modifiée lors des périodes

de calibration de telle sorte que l'une ou plusieurs des trois conditions soient nécessaires. C'est

le cas pour la calibration neutron où l'on demande uniquement une condition sur la matrice PSD.

Pour la mesure des événements en coïncidence fortuite, l'acquisition des événements peut

être retardée de 100 us après la décision du trigger de niveau 1, de telle sorte que les

événements fortuits sont enregistrés dans la mémoire de rang suivant celle du candidat neutron.



93

N - Calibration neutron

11.1 • DÉFINIR UN PIC OE CAPTURE THERMIQUE

Comme nous venons de le voir, la connaissance des paramètres du pic de capture

thermique est Indispensable dans un premier temps pour définir un "trigger". Elle l'est d'autant

plus lors de l'analyse des événements, lorsque les différents critères de sélection sont affinés.

Pour obtenir ces paramètres, le premier point délicat concerne l'obtention d'un flux pur

de neutrons thermiques sur l'ensemble du détecteur. Nous disposons d'une source d'Américium-

Bérylium qui utilise la radioactivité alpha de C241Am pour générer des neutrons :

a + 7Be ~* n + 12C*

Cette source émet également des X ou y de désexcitation de 1'241Am ainsi que des Y de

réarangement du 1 2C. L'énergie des neutrons émis est présentée en figure 3 [VIJA .73] ; elle

s'étale jusqu'à 10 MeV avec deux pics, l'un vers 3 MeV et l'autre vers 5 MeV.

FIGURE 3 : Spectre d'émission des neutrons pour une source d'Am-Se

O 1 I 3 4 S f 7 • 9 IO It !»
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Avant leur capture, ces neutrons vont se thermaliser dans le scintillateur et céder une

partie de leur énergie sous forme de protons de recul. Le signal de capture thermique est ainsi

associé à un bruit de fond de type gamma et proton de recul ; il en résulte une dégradation de la

résolution du pic de capture due à la présence de ce bruit de fond. Celui-ci est d'autant plus

gênant qu'il dépend de l'environnement de la cellule et varie donc d'une cellule à l'autre. Une

calibration directe avec une source de neutrons n'est pas envisageable. Il faut faire appel à la

signature thermique par sa coïncidence retardée avec un proton de recul.

II. 2 -TRIGGER DE CALIBRATION NEUTRON

La logique de trigger utilisée pour la calibration neutron est identique à celle utilisée pour

les événements neutrino.

Les événements recherchés correspondent à deux particules lourdes en coïncidence

temporelle et spatiale. Aucune sélection ne doit être faite sur la population d'événements

correspondant à une capture thermique puisque ce sont les caractéristiques de celle-ci que l'on

souhaite définir. Le trigger est donc défini par la reconnaissance du proton de recul. Celle-ci se

fait par l'intermédiaire de la condition matrice PSD uniquement.

Une première étude à l'aide d'une source a permis de définir les paramètres PSD

correspondant à une particule lourde. Bien sûr, ceux-ci ne peuvent être utilisés pour une

analyse, mais ils permettent d'initialiser la matrice PSD de manière à définir un proton de

recul. La gamme d'énergie dans laquelle sont recherchés ces événements correspond à 800 keV -

1,5 MeV équivalent électron et doit se situer au delà du pic de capture thermique.

La capture du neutron est quant à elle enregistrée dans le rang suivant celui du proton de

recul, es qui nécessite d'utiliser l'option retardée de 100 u.s du trigger de niveau 1. Ce retard

permet également d'effectuer la coïncidence temporelle entre les deux événements. La

coïncidence spatiale s'obtient en ne considérant que les cinq cellules adjacentes (quatre sur les

bords et trois sur les angles) et en déconnectant !es autres par l'intermédiaire de relais prévus

à cet effet. La matrice PSD est initialisée pour la cellule centrale du groupe et la capture

thermique est recherchée dans l'ensemble des cinq cellules, ce qui permet de calibrer cinq

cellules à la fois.

Cette méthode permet d'obtenir une population quasiment pure en événements de capture

thermique, néanmoins quelques coïncidences fortuites existent qui sont éliminées par une
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analyse rapide en utilisant le critère d'unicité sur le rang correspondant à la capture thermique

ainsi qu'une coupure large sur le PSD du pic neutron.

Outre les paramètres de la capture thermique tels que la résolution en énergie et les

caractéristiques du PSD, il est possible d'obtenir le facteur de déséquilibre des gains des deux

photomultiplicateurs, le temps moyen de capture du neutron, ainsi que la localisation relative

du proton de recul et de la capture neutron. Il est également possible de suivre l'efficacité

relative de capture neutron par rapport au taux de trigger ; dans ce dernier cas, il faut faire

attention à la définition du trigger et notamment à l'influence de la localisation longitudinale de

l'événement sur la réponse en énergie.

11.3 - INFLUENCE DE LA LOCALISATION LONGITUDINALE DE !'EVENEMENT

II.3.a - Répartition longitudinale du trigger

Le trigger permet de sélectionner !"interaction d'un proton de recul. Le rapport des

charges arrière et totale doit donc correspondre à une particule lourde et l'énergie doit être

suffisamment élevée pour que cette interaction ne soit pas confondue avec une capture

thermique.

Cependant, comme nous l'avons déjà fait remarquer au chapitre deux, l'écart extrême sur

le nombre de photoélectrons collectés entre le centre et le bord de la cellule peut atteindre

40 % pour un même dépôt d'énergie. Dans le cas des cellules du détecteur, cet écart peut être

plus important du fait de l'effet de pression sur les tunnels optiques et varie d'une cellule à

l'autre. Il faut donc adapter la coupure énergétique de chaque cellule trigger de manière à se

situer au delà des captures thermiques ayant lieu sur les bords de la cellule. Le critère essentiel

pour définir cette coupure est la répartition longitudinale des événements trigger observée par

la différence des charges collectées sur l'un et l'autre photomultiplicateur normalisée par leur

somme. La source de neutrons étant positionnée de manière à irradier préférentiellement le

centre de la cellule, la répartition des événements trigger doit être centrée (figure 4). Lorsque

la fenêtre énergétique est mal placée, on voit s'ajouter à ce spectre des événements sur les

bords de la cellule (figure 5) : les captures thermiques.il est essentiel d'éliminer ces

événements car us sont générateurs d'événements fortuits.
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FIGURE 4: Répartition centrée des événements "Trigger"
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FIGURE 5:Répartition longitudinale des événements trigger prenant en compte des

captures thermiques sur les bords de la cellule.
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ll.3.b - Déformation du pic de capture thermique

La dépendance longitudinale du nombre de photoélectrons a également une influence sur le

pic de capture thermique. En effet, celui-ci est d'autant plus déformé dans sa partie haute que

l'irradiation est homogène le long de la cellule (figure 6). La déformation dépend donc du

positionnement de la source par rapport à la cellule et ne peut être comparée d'une cellule à

l'autre.

FIGURE 6: Pic de capture thermique pour une irradiation homogène de la cellule
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Dans le but de séparer les effets de bord de la cellule et la mesure des paramètres du pic

neutron, nous ne considérons dans un premier temps que les captures neutrons se situant dans

Ie quart central de la cellule. Dans cette zone, les effets de bord sont négligeables et l'on obtient

un pic dont la résolution est uniquement liée à la statistique du nombre de photoélectrons

(figure 7). A partir de ce pic, il est alors possible de faire un suivi de sa position ainsi que de

sa résolution.Pour l'ensemble du détecteur, on obtient une résolution moyenne a = 12 %.

1 11
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FIGURE 7 Pic de capture thermique pour des interactions dans la zone centrale de la cellule
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11.3.c - Réponse longitudinale de la cellule prototype

La réponse longitudinale de la cellule modifiée pour être identique aux cellules du

détecteur du point de vue collection de lumière (tunnel optique possédant une "résille" et hublot

en plexiglas recouvert de téflon) a été étudiée en observant la position du pic de capture en

fonction de la localisation de la capture dans la cellule. Pour cela, la cellule est "découpée" en

dix zones du point de vue du critère de localisation qu'est la différence des charges collectées sur

les deux photomultiplicateurs. Pour chacune de ces zones, il est alors possible de déterminer la

position et la résolution du pic de capture neutron.

La fonction de correction longitudinale normalisée au centre s'obtient en ajustant ces

valeurs en fonction du paramètre de localisation z. Un polynôme de degré 2 convient

parfaitement à reproduire cette fonction (figure 8).
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cor (Z) = 2,2742 - 0,2553 10"2Z + 0,1269 10"5

Q1D et QiG sont les valeurs des charges collectées sur les photomultiplicateurs droit et

gauche de la cellule.

FIGURE 8: Réponse lumineuse de la cellule prototype en fonction du paramètre Z de

localisation longitudinale

«0 «00 800 1000 1200 1400

REPONSE LDHCTTUniNALE

La corrélation de ce paramètre z avec la longeur L de la cellule en cm est donnée par

Z=1200/85 * L - 400

1 1 3
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ll.3.d - Suivi de la réponse longitudinale

Lorsque les tunnels optiques du premier module de détection auront été modifiés, la

réponse longitudinale de chacune des cellules du détecteur devrait être identique à celle de la

cellule prototype. Il est cependant nécessaire de s'assurer lors de chaque calibration neutron

que cette réponse ne fluctue pas, une variation de cette fonction pouvant être le diagnostic d'un

tunnel crevé ou d'un phototube décollé.

Ce suivi se fait en deux étapes, la première étant celui de l'équilibrage des gains des

photomultiplicateurs de chaque cellule. Cette mesure suppose une irradiation symétrique de la

cellule et le facteur f = Q1D/QIG obtenu sur l'ensemble des captures neutrons rend alors

compte du déséquilibre entre les deux tubes. Si ce déséquilibre devient trop important, une

correction peut être faite par une action sur les hautes tensions d'alimentation des tubes

concernés.

La seconde étape consiste à suivre la réponse longitudinale des événements de bruit de fond

(voir chapitre 5).

II.4 • CORRÉLATION TEMPORELLE ET SPATIALE

La signature de l'interaction d'un neutron rapide par la coïncidence d'un proton de recul et

d'une capture neutron permet non seulement d'obtenir les paramètres de la capture d'un

neutron, mais aussi de s'approcher des paramètres de coïncidences temporelle et spatiale de

l'interaction neutrino. Ces paramètres dépendent de l'étape de thermalisation et de migration du

neutron ; ils sont donc comparables à ceux de la coïncidence proton de recul-neutron, si ce n'est

que l'énergie du neutron après que celui-ci ait cédé une partie de son énergie sous forme de

proton de recul n'est pas connue, alors que le neutron de l'interaction neutrino a une énergie

moyenne de 20 keV. Le suivi de ces paramètres permet de connaître l'évolution des propriétés

neutroniques du détecteur et notamment la concentration du scintillateur en 6Li .

Le temps de coïncidence moyen entre les protons de recul d'énergie moyenne 4,5 MeV et la

capture thermique a été mesuré .il vaut 31 RS pour une cellule centrale .11 dépend du lieu de

capture, ainsi pour les neutrons qui sont capturés dans la cellule où est défini le proton de

recul, ce temps vaut 29 u.s (figure 9).
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FIGURE 9: Temps de capture
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La corrélation spatiale se fait dans un premier temps en ne considérant que cinq cellules

dans lesquelles peut avoir lieu la capture thermique et d'autre part en étudiant la loccalisation

longitudinale de la capture thermique relative à la position de l'interaction du proton. C'est à ce

dernier point que nous nous intéressons ici. La localisation longitudinale est mesurée par le

rapport des charges sur les photomultiplicateurs droit et gauche. La figure 10 représente la

différence de ces rapports pour le proton de recul et pour la capture thermique. La distribution

de localisation de ces deux événements correspond à a z =5.4 cm

FIGURE 10 : Localisation relative du proton de recul et de la capture thermique
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II.5 - MESURE D'EFFICACITÉ RELATIVE

Ce type de calibration permet de mesurer l'efficacité de capture neutron dans les cinq

cellules sélectionnées. Cependant, ce ne peut être qu'une efficacité relative car l'énergie que

conserve le neutron après en avoir cédé une partie sous forme de proton de recul n'est pas

connue. De plus, elle s'étale entre 0 et environ 7 MeV. On mesure donc une efficacité relative au

taux de proton de recul. Le suivi de cette efficacité apporte une indication sur la stabilité de

l'efficacité absolue du détecteur aux énergies des événements neutrino.

Pour une cellule centrale du détecteur, l'efficacité de capture neutron relative au taux de

trigger dans la cellule centrale se répartit suivant le tableau 1a,et suivant le tableau 1b pour

une cellule du bord.

TABLEAU 1a:

6,3 %

6,6 %

14,8%

6,0 %

6,7 % Total = 40,5 %

TABLEAU 1b:

6,3 %

5,6 %

12,3% 6,5 % Total = 30,7 %

Bord du détecteur

1 17
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Ces valeurs ne peuvent pas être directement confrontées aux calculs neutroniques,

puisque l'énergie des neutrons n'est pas connue.

Ill - Efficacité neutron de la cellule prototype

111.1 - PRINCIPE

Dans le but de tester les codes neutroniques et les simulations Monte-Carlo, une

confrontation avec l'expérience s'impose. Une mesure d'efficacité de détection des neutrons

nécessite la connaissance du taux de captures thermiques, mais aussi celle du flux incident de

neutrons ainsi que leurs énergies. Une méthode directe de mesure à partir d'une source calibrée

est délicate à cause de l'albédo des matériaux environnants (mur, sol) qui réfléchit une partie

des neutrons .La normalisation du taux de captures thermiques par rapport au taux de protons

de recul effectuée dans les périodes de calibration ne permet pas d'accéder à l'énergie des

neutrons. Néanmoins, cette dernière méthode complétée par une mesure de temps de vol du

neutron entre la source et la cellule peut permettre de mesurer l'efficacité de détection en

cellule prototype.

En effet, dans le cas d'une source d'Am-Be, les neutrons émis en coïncidence avec le

premier état excité du Carbone (4,4 MeV) possèdent une énergie comprise entre 2 et 7 MeV

dont le spectre a été calculé [VIJA 73].Lorsque le neutron est capturé, il cède obligatoirement

toute son énergie correspondant au minimum à environ 350 keV équivalent électron détecté.

Ainsi, la capture thermique peut être signée par ia triple coïncidence gamma de 4,4 MeV proton

de recul, puis capture thermique. La détection du proton de recul permet également de faire une

mesure de temps de vol du neutron et de connaître ainsi l'énergie des neutrons qui sont

capturés. La connaissance du flux de neutrons pénétrant dans la cellule est obtenue par le taux

de gamma de 4,4 MeV détecté corrigé de l'angle solide sans lequel la cellule est vue de la source.

Dans le cas du module de 600 litres, le neutron peut se thermaliser dans différentes cellules et

ne pas céder suffisamment d'énergie aux protons de recul d'une même cellule. La capture

thermique ne peut plus être signée par la triple coïncidence.
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III.2 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

FIGURE 11 Synoptique de l'électronique utilisée
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Le synoptique de l'électronique utilisée est présenté en figure 11.

La signature du gamma de 4,4 MeV est définie par la présence d'un événement dans I1INa

dont te signal correspondant est compris entre ûeux seuils d'amplitude définis par deux

dtscriminateUrs à fraction constante. Le proton de recul est signé par la présence d'un signal

supérieur à un seuil de 250 keV dans la cellule.

La mesure du temps de vol es! faite à l'aide d'un convertisseur temps-amplitude dont le

"start" et te "stop" sont donnés par les sorties logiques des discriminateùrs associés à la cellule

et à HKa.

La capture d'un neutron thermique est reconnue par l'analyse des signaux provenant de la

cellule à travers l'UTA et le F 15 MHz associé à la matrice PSD configurée pour définir une

capture thermique. Cette signature doit être validée par la présence dans les 100 us

précédentes d'une coïncidence entre un proton de recul dans la cellule et un gamma de 4,4 MeV

dans

Une mesure du temps de capture est faite en démarrant une horloge par la coïncidence

IMa-celIule et en la stoppant par le signal de reconnaissance de la capture du neutron thermique

(sortie matrice PSO).

IH.3 - RÉSULTATS

Une prise fie données de 22 heures a permis d'acquérir 3 664 événements parmi lesquels

[f convient de soustraire les neutrons qui ont pu diffuser sur les matériaux environnants ainsi

que tes événements fortuits qui s'obtiennent par l'étude des différents taux de comptage ils

représentent 8.4 % des événements.

Le spectre w temps de vol. une fois transformé en spectre énergie montre que 8 % des

candidats correspondent â des neutrons incidents d'énergie inférieure à 2 MeV. Il s'agit de

neutrons ayant su&i uns diffusion sur les matériaux environnant avant de pénétrer dans la

celfuEe.

Une fais ces dstix types d'événements soustraits, on obtient le taux de capture thermique

qu'il convient de normaliser au flux incident de neutron. Ce flux correspond au taux

us gammss de 4.4 MeV dans I1INa. L'étude du spectre énergétique montre que 6 %
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également des événements comptés sont induits par l'interaction d'un neutron dans I1INa et non

d'un gamma, il faut donc les soustraire.

Toutes corrections faites, l'efficacité de capture thermique pour des neutrons dont la

distribution en énergie est celle de la source d'Am-Be est e = 3,7 %. Le temps de capture moyen

est de 25 as. Le code DOT3-5 fournit une valeur de 4,6% en supposant la troisième dimension

infinie.avec la simulation Monte-Carlo en géométrie finie on obtient une valeur de 3,5%,cette

simulation semble donc mieux adaptée.Neanmoins les deux calculs se rejoignent dés qu'il s'agit

de grands volumes de détection .

IV - Mesure de faibles flux de neutrons

La détection avec le scintillateur dopé au lithium 6 permet de signer un neutron rapide

par la coïncidence temporelle et spatiale d'un proton de recul et de la capture du neutron à l'état

thermique. Les détecteurs habituellement utilisés pour la détection des neutrons sont basés sur

l'une des deux signatures : le proton de recul ou la capture thermique, jamais les deux. La

corrélation temporelle et spatiale de deux particules lourdes rend le détecteur au lithium 6 bien

plus sélectif que tout autre détecteur vis à vis du bruit de fond ; ce qui rend possible la détection

des faibles flux de neutrons rapides.

Cette technique a été utilisée pour mesurer le flux de neutrons dans le laboratoire

souterrain de Modane et peut permettre l'étude d'éventuels neutrons émis lors des processus de

"fusion froide", tels ceux décrits par Fleishman et Pons ou par Scaramuzzi.

IV.1 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

L'étude a été effectuée à l'aide d'une cellule-prototype. Le principe de la détection est

identique à la calibration neutron du détecteur de Bugey. Le synoptique de l'électronique est

présenté en figure 12.
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Le trigger de niveau 0 est défini pour un seuil de 90 keV et le trigger de niveau 1

sélectionne parmi ces événements ceux qui correspondent à une particule lourde (le facteur de

mérite du PSD obtenu avec cette cellule de détection vaut M = 1,40). Le trigger de niveau 1 est

bien entendu retardé de 10Q u.s.

FIGURE 12: Synoptique de l'électronique utilisée à Fréjus
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IV.2 - CALIBRATION PROTON DE RECUL

La réponse du détecteur aux neutrons thermiques peut être étudiée de la même manière

que dans le cas de celui de Bugey. Le pic de capture obtenu est présenté en figure 13, corrigé de

la réponse longitudinale. La résolution est de CF = 9,3 %.
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FIGURE 13: Pic de capture thermique
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La calibration de la réponse en énergie des neutrons rapides est faite par l'étude des

neutrons de la source d'Am-Be .Une mesure du temps de vol du neutron nous renseigne sur

l'énergie du neutron pénétrant dans le détecteur. Dans le cas où ce dernier est capturé, il aura

au préalable cédé toute son énergie sous forme de proton de recul. La mesure de la quantité de

charge alors collectée sur les tubes peut être corrélée à celle eu temps de vol, ce qui fournit la

réponse en énergie de la cellule pour des neutrons rapides.Les deux mesures de l'énergie du

neutron sont présentées en figure 14 et 15.

FIGURE 14: Réponse de la cellule prototype à des neutrons rapides
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FIGURE 15: Energie du neutron mesurée par !e temps de vol.
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La corrélation de ces deux mesures fournit la réponse lumineuse de la cellule de détection

en fonction de l'énergie du neutron (figure 16). La résolution sur la mesure du temps de vol est

de 2 ns, ce qui correspond à une fluctuation <r = 4 % à 2,5 MeV. La résolution sur la réponse en

énergie de la cellule pour un neutron rapide est dominée par la variation du facteur de

quenching du scintillateur pour un proton en fonction de l'énergie de celui-ci. En effet, un

neutron de 2 MeV se thermalise en moyenne en 18 chocs et cède à chaque choc une fraction de

son énergie, également probable entre O et 1, au proton de recul. La résolution sur l'énergie du

neutron est de a = 30 % à 2,5 MeV, les fluctuations du nombre de photoélectrons représentent

9 % et celles du temps de vol 10 % (coupure par tranches d'énergie de 250 keV).

A partir de ces résultats, il est néanmoins possible de définir un "facteur de quenching

moyen" pour le neutron rapide de 5,8 à 2,5 MeV et de 5 à 5 MeV.
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FIGURE i6:Réponse lumineuse de la cellule de détection en fonction de l'énergie du

neutron .
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IV.3 - RÉSULTATS

Une prise de données a été effectuée dans le laboratoire souterrain de Modane durant 21

jours. Le taux de trigger (particules lourdes au-dessus de 90 keV équivalent électron soit

environ 600 kev énergie neutron) était de 0.16 Hz, essentiellement dominé par l'activité

naturelle alpha du scintiilateur (voir chapitre V).

La sélection des interactions de neutrons rapides a été faite tfaprès les critères suivants :

- PSD du proton de recul (trigger)

- Temps de capture 2 à 100 us.

- Énergie et PSD de la capture thermique

Les deux premières conditions sont réalisées au niveau du trigger.Les coupures effectuées

pour répondre à la troisième condition sont présentées en figures 17 et 18.
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FIGURE 17 : Coupure PSD sur le rang "capture thermique"
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FIGURE 18 : Coupure en énergie sur le rang "capture thermique" après coupure PSD
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L'efficacité de ces coupures est de 99 %. Il reste après coupure 44 événements neutrons

rapides, soit 2 événements par jour détecté. Il s'agit de neutrons d'énergie moyenne 2 Mev dont

le spectre est présenté en figure 19

FIGURE 19:Spectre en énergie des neutrons
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Le chronogramme d'arrivée de ces événements est présenté en figure 20.Le calcul des

événements fortuits donne un taux de 1 événement par an.

FIGURE 20: Chronogramme du temps d'arrivée des neutrons sur 21 jours
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CHAPITRE V

BRUIT DE FOND

- Les origines du bruit de fond

Le bruit de fond peut provenir de trois origines différentes : Ie rayonnement cosmique,

l'activité naturelle des matériaux environnants et le réacteur qui est également une source

intense de neutrons et de gammas. Différents blindages ont été conçus de manière à réduire

l'effet du rayonnement cosmique. Des précautions ont également été prises concernant l'activité

des matériaux utilisés. La combinaison de ces deux types de bruit de fond peut être mesurée

lorsque le signal neutrino n'existe plus, c'est-à-dire lorsque le réacteur est dans une période

d'arrêt. Ce bruit de fond sera alors soustrait au signal observé lorsque le réacteur est en

marche. Cependant toute source de bruit de fond doit être connue le mieux possible et sa stabilité

contrôlée.

Le bruit de fond, associé au réacteur ne peut être dissocié du signal neutrino. Une étude de

ce type de bruit de fond a été entreprise lors de l'expérience de Bugey i l . Il s'agissait de mesures

du spectre neutrino effectuées dans différentes conditions de blindage. Cette étude n'a pu mettre

en évidence l'existence d'un bruit de fond correlé au réacteur.

1.1 • BRUIT DE FOND D'ORIGINE COSMIQUE

Le rayonnement cosmique est la source de bruit de fond la plus importante. De manière à

en réduire sa composante, une succession de blindages a été utilisée. Il est possible de les

classer en deux catégories : les blindages passifs qui ont pour rôle d'atténuer le rayonnement
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parvenant jusqu'au détecteur et le blindage actif qui signe le passage d'une particule cosmique et

génère ainsi un signal d'anticoïncidence pour le détecteur. La succession de blindages passifs a

déjà été décrites au chapitre I, elle atténue fortement les composantes hadroniques et

électromagnétiques du rayonnement cosmique mais peu la composante muonique.

Les muons induisent un bruit de fond par leur propre interaction dans le scintillateur,

mais l'énergie qu'ils y déposent (1,75 MeV/g) est suffisamment grande pour qu'on puisse les

reconnaître ; leur présence est par ailleurs signalée par un dépôt d'énergie dans les détecteurs

vétos. Le bruit de fond le plus gênant induit par ces particules provient de leur interaction sur

les noyaux, particulièrement sur les noyaux lourds tel le plomb. Ces interactions sont essen-

tiellement du type rayonnement de freinage (Bremstrahlung) mais peuvent être suivies lorsque

le muon est à l'arrêt par une capture de celui-ci sur une couche électronique de l'atome :

Le noyau Y A peut alors se désexciter par émission d'un ou deux neutrons d'évaporation

et de rayonnement gamma. Les captures peuvent avoir lieu dans les matériaux lourds

constituants le détecteur, auquel cas la présence du muon aura au préalable été signée, mais

surtout dans le blindage externe. Dans ce dernier cas, les détecteurs de particules cosmiques ne

signent pas le muon, mais ils peuvent être sensibles aux interactions neutron ou gamma (voir

paragraphe II). Une protection supplémentaire a cependant été prévue pour ce type d'événement

: il s'agit de caissons d'eau et de plaques de B4C qui ont pour rôle d'atténuer le taux de neutrons

créés par interaction sur le plomb.

I.2 - ACTIVITÉ NATURELLE DES MATÉRIAUX

Le blindage de plomb pour la position 1 et celui en fer de la position 2 ont un rôle de

protection du détecteur contre la radioactivité naturelle du béton environnant (K, Ra).

L'activité propre des matériaux constituants la partie interne du blindage ainsi que le détecteur

ne peut être atténuée ; il convient donc de faire attention à leur choix. Des précautions ont été

prises pour la construction du blindage de la position 2 et des modules de détection. Le blindage

de la position interne est le même que celui utilisé dans l'expérience de Bugey 1 lors de laquelle

les caissons d'eau ont subi une légère contamination en 60Co.

Pour chacun des matériaux utilisés pour la construction des modules de détection et des

blindages de la position externe, des mesures d'activité ont été faites en collaboration avec
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l'équipe de "13-13 decay" de Bordeaux dans une enceinte basse activité au tunnel de Fréjus. Les

échantillons sont placés dans un blindage de cuivre et de plomb à l'intérieur duquel se trouve

une jonction Ge. Les spectres sont enregistrés, puis intégrés. On obtient ainsi les résultats

présentés dans le tableau n° 1

TABLEAU 1 : Activité des matériaux utilisés en désintégration par minute et par gramme .

Echantillon B i 2 1 4 T I 2 0 8 Co60 Cs137 K40

FER < 1 0 ' 3 <10-3 < 8 . 1 0 ' 4 <3.10-4 <6.10-3

INOX <3.10-3 <10-4 1.6.10-3 <1.5.10-4 <3.10-3

METAWELL <2.10-4 <7.10-5 <2.10-4 <2.10-3 <2.10-4

TEFLON <1.5 10-3 <5 10-4 <10-3 <7.10-4 <2.10-2

SCINTILLATEUR <3.10-4 <10-4 <2.10-4 <10-4 <3.10-3

Ces résultats sont à comparer à la source de bruit de fond gamma la plus importante qui

est celle apportée par le verre des photomultiplicateurs. Une étude particulière a été faite pour

ces tubes, consistant à implanter la photocathode sur du verre de basse activité. Il a ainsi été

possible de réduire d'un facteur deux l'activité en 4 0K amenée par chaque photomultip'icateur.

Avec une activité de 9 Bq par phototube en 4 0 K soit 5,4 dpm/g, les tubes sont cependant la

source de bruit de fond gamma la plus importante.

Il - Les détecteurs de particules cosmiques

11.1 - DESCRIPTION

11.1 .a - La collection de lumière

Ces détecteurs ont été conçus pour la détection des muons cosmiques et le rejet des

événements qui leur sont associés [ISN 89]. Il s'agit de six réservoirs en plexiglas (12 mm) de

dimension moyenne 170 x 150 x 10,4 cm3 remplis avec un scintillateur liquide à base d'huile

minérale NE 235H [Nucl 88]. La lumière est collectée par un seul photomultiplicateur couplé à

deux convertisseurs de longueur d'onde de type NE 112 [Nucl 88] placés sur deux petites faces

du détecteur comme l'indique la figure 1
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FIGURE 1 : Le détecteur de particules cosmiques du "toit" de la position 1.

Réservoir enplexiglass contenant le scintillateur

170 cm,J-
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10.4 cm

Convertisseur de longeur d'ondes

Les deux autres petites faces sont recouvertes d'une plaque peinte en TiÛ2 [Nucl 88] qui

renvoit la lumière directement sur les convertisseurs de longueur d'onde. Les deux grandes

faces sont quand à elles recouvertes d'une feuille réflectrice en aluminium..

FIGURE 2: Spectre d'émission du convertisseur de longeur d'ondes
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FIGURE 3: Spectre de transmission du convertisseur de longeur d'ondes
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Excité par une particule chargée, le scintillateur émet isotropiquement de la lumière avec

un maximum d'émission autour de 420 nm. Les convertisseurs de longueur d'onde absorbent la

lumière bleue émise par le scintillateur et la réémettent de façon isotrope dans le translateur,

mais avec un spectre décalé vers le vert autour de 500 nm (figure 2). Une fraction de cette

lumière sera guidée par réflexion totale jusque vers le photomultiplicateur du type XP 3461

RTC (voir chapitre Ii). La longueur de transmission du convertisseur en fonction de la longueur

d'onde est présentée en figure 3.

de la collection de la lumière est facilitée par l'effet de filtre passe-haut

créé par la convolution du spectre de transmission du convertisseur et de la réponse en

sensibilité de photacathode du tube. Ce filtre permet d'éliminer la partie faible longueurs d'onde

du spectre vu par le phototube dans le cas d'une interaction proche de celui-ci où toutes les

longueurs d'onde ont pu être transmises. La collection de lumière est ainsi atténuée pour les

événements proche du PM sans dégrader celle des événements éloignés. Ce système de filtre n'est

pourtant pas suffisant puisque l'inhomogénéité atteint encore un facteur 4. Elle a été réduite à

10 % par un système de caches placés sur une partie des deux petites faces proches du tube

comme le présente la figure 4 [AIT-89].
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FIGURE 4: Emplacement des caches de lumière pour l'homogénéisation de la réponse

lumineuse

It.i.b - La tenue mécanique

Les difficultés pour la réalisation de ce type de détecteurs sont de deux ordres : d'une part

la collection de lumière qui doit être homogène sur un grand volume de détection et d'autre part

la rigidité mécanique de ces grands volumes en utilisant peu de matériaux. Ceux-ci sont en effet

Ie siège des interactions muons. La rigidité a été obtenue par un système d'entretoises en acier

inoxydable qui traversent les réservoirs en plexiglas et assurent de cette manière leur non

déformation à ia pression d'hydrostatique, lorsque ceux-ci sont remplis de liquide scintillant.

L'emplacement de ces tiges et leur nombre a été calculé à l'aide du logiciel "Module F" de telle

sorte que la déformation n'excède pas Ie millimètre .

Les détecteurs vétos sont ensuite enfermés dans une boîte légère en "métawell" (structure

nid tfabeillej qui crée i'étanchéité à la lumière du détecteur.

II. 2 - LA DÉTECTION DES MUONS ET DES NEUTRONS RAPIDES

EI.2.3 - Critère énergétique et nombre de photoélectrons

Les muons d'origine cosmique ont une énergie moyenne de l'ordre de 1 GeV [COCC-56] ; ils

sont alors su minimum d'ionisation et déposent une énergie moyenne de 1,75 MeWg dans le

scïntïllateur. Les spectres en énergie sont donc différents pour les détecteurs veto verticaux et

Ee détecteur veto du toit qui est horizontal. L'énergie minimale déposée dans le scintillateur est

de 14 MeV. correspondant à un parcours du muon dans le scintiilateur de 8 cm.
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Pour le veto du toit, l'intégration de la charge totale collectée à l'anode du

photomultiplicateur permet d'obtenir le spectre de la figure 5 II est composé de trois parties :

le pic muon dans la partie haute du spectre dont l'assymétrie est liée aux différences de

parcours des muons dans le scintillateur, une remontée à basse énergie qui correspond aux

interactions compton et un plateau qui sépare cette remontée du pic muon.

FIGURE 5: Spectre obtenu avec le détecteur veto
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Le nombre moyen de photoélectrons collectés sur le photomultiplicateur pour un dépôt

d'énergie de 14 MeV laissé par un muon est obtenu par comparaison de l'amplitude la plus

probable du spectre muon et de celle du photoélectron unique. La valeur ainsi mesurée est de

196 photoélectrons, soit 14 photoélectrons par MeV1 qui est à comparer à 5 photoélectrons par

MeV obtenu dans l'expérience de Bugey l. L'amélioration est à attribuer à la plus grande

longueur de transmission des convertisseurs de longueur d'onde utilisés pour cette nouvelle

expérience.
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ll.2.b - Efficacité muon

La qualité du détecteur veto est donnée par la très bonne séparation muon-gamma. Sur le

détecteur véto-prototype, nous avons voulu mesurer l'efficacité de détection aux muons. Lors de

cette mesure, la difficulté réside dans la définition du muon. Nous définissons à l'aide des deux

détecteurs à scintillation INa, placés comme l'indique la figure 6, un compteur télescope de

manière à signer le passage probable d'un muon.

FIGURE 6: Définition du compteur télescope
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Le seuil de déclenchement des INa est placé à 4 MeV. La coïncidence rapide entre les deux

détecteurs INA déclenche l'intégration de la charge collectée à l'anode du photomultiplicateur du

veto. On obtient le spectre de la figure 7 dont l'intégration à partir de la moitié du plateau

comparée au nombre de trigger donne une efficacité de 98,8 %. Il s'agit en fait d'une valeur

minimale de l'efficacité muon car Ie taux de muons défini avec le compteur télescope est

surestimé par le déclenchement éventuel de la coïncidence par un neutron ou un gamma de haute

énergie.
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FIGURE 7: Spectre muon
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II.2.C - Étude de la partie "plateau" du spectre

Le spectre en énergie obtenu avec Ie détecteur veto en coïncidence avec le compteur

télescope ne présente pas la partie plateau observée dans le spectre libre. Cette observation

nous permet d'avancer l'hypothèse que le "plateau" est dû aux interactions de particules neutres

dans le veto.

Une étude avec Ie détecteur prototype au 6Li en coïncidence avec le détecteur veto nous a

permis de confirmer cette hypothèse. Les deux détecteurs sont placés comme l'indique la figure

8

FIGURE 8: Disposition relative du détecteur veto et de la cellule prototype
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Nous utilisons les propriétés de discrimination de forme du scintillateur au 6Li pour

identifier le type de particules ayant interagi dans la cellule en coïncidence avec le détecteur

veto.

Ainsi les événements correspondant à la partie haute énergie du spectre veto au delà de la

valeur la plus probable du pic muon sont en coïncidence avec des événements saturés dans la

cellule : ce sont les muons. Ceux qui correspondent au "plateau" du spectre sont associés à des

neutrons rapides créant des protons de recul dans la cellule.ou à des gammas La proportion de

neutrons rapides observés dans la cellule en coïncidence avec un événement dans le veto

correspondant à la zone plateau du spectre veto est de 16 % alors qu'elle n'est que de 5 % pour

les événements en coïncidences avec une interaction dans le veto, associée aux deux autres

parties du spectre. Les événements qui correspondent à la partie basse énergie du spectre veto

sont associés à des interactions compton dans la cellule au 6 L i .

Ces résultats nous ont montré la sensibilité de ces compteurs veto à des particules autre

que les muons. Nous avons voulu chiffrer l'efficacité des compteurs pour des neutrons ou

gammas de faible énergie en descendant le seuil de détection le plus bas possible.

il.3 -LA DETECTION DES GAMMAS

La mesure d'efficacité du détecteur veto prototype à des neutrons ou des gammas de faible

énergie a été effectuée en utilisant un convertisseur Flash 100 MHz pour analyser le signal du

photomultiplicateur du veto. La source gamma utilisée est une source de 60Co émettant deux

gammas corrélés de 1,17 MeV et de 1,33 MeV. Cette particularité nous est utile pour

normaliser le flux de gammas. Ainsi, en utilisant un détecteur INa placé comme l'indique la

figure 9, il est possible d'effectuer un taux de comptage du nombre d'interaction photoélectrique

du gamma de 1,33 MeV. A chacune de ces interactions correspond l'émission d'un gamma de 1,17

MeV dont un sur deux pénètre dans le veto.

L'efficacité est mesurée en anaiysant le signal lu par le convertisseur 100 MHz en

coïncidence rapide avec le signal provenant du détecteur INa. Les événements sont recherchés

dans une fenêtre de coïncidence de 60 ns et doivent avoir une amplitude supérieure à celle du

photoélectron . Les événements fortuits induits par le bruit thermique du photomultiplicateur

sont bien évidemment soustraits ; ils représentent 3 %o des événements. On obtient alors une

efficacité de 56 % pour des gammas de 1,17 MeV.
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FIGURE 9 : Mesure d'efficacité pour des neutrons et des gammas
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De manière identique, l'efficacité pour des neutrons rapides a été mesurée en utilisant une

source d'Am-Be. Le taux de neutrons est normalisé par le taux d'interactions photoélectriques

de 4,4 MeV dans le détecteur INa. A chacune d'antre elles est associé un neutron rapide dont

l'énergie est comprise entre 2 et 7 MeV, pour lequel on cherche à mesurer l'efficacité du

détecteur veto. La même analyse du signal avec le convertisseur 100 MHz fournit une valeur

d'efficacité pour ces neutrons de 60 %.

l!.4 . UTILISATION DES VETOS DANS L'EXPÉRIENCE

Au vu de ces résultats, il a été décidé d'étendre les possibilités de rejection de bruit de

fond des détecteurs veto aux particules de basse énergie. Pour cela, il est nécessaire de baisser

le seuil de détection en photoélectrons de ces compteurs. Cependant, en fonctionnement normal,

chaque signal dépassant ce seuil est considéré comme un muon et génère un signal

d'anticoïncidence de 100 us au moins pour Ie détecteur neutrino. Ce système n'est donc pas

adapté pour les particules de basse énergie et serait trop pénalisant pour Ie temps mort de

l'expérience. De manière à baisser le seuil de détection suffisamment bas pour être sensible à

ces particules sans pénaliser le temps mort de l'expérience, nous utilisons la méthode employée

lors de l'étude en prototype : des convertisseurs 100 MHz sont associés à chaque détecteur veto

et déclenchés à chaque fois qu'un signal est présent dans le détecteur neutrino.
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Les détecteurs veto fonctionnent suivant deux modes : en anticoïncidence sur au moins

100u.s à la suite d'une interaction d'un muon ou d'un neutron de haute énergie, et en

anticoïncidence prompte (60 ns) à la suite d'un événement de basse énergie. La rejection des

événements de bruit de fond ainsi décelés se fait lors de l'analyse finale.

Le taux de comptage dans les détecteurs veto utilisés en détection muon est de 180 par

seconde pour l'ensemble des cinq compteuis de la position interne. Ce qui correspond pour cette

position à une protection envers le flux cosmique équivalente à 28 mètres d'eau [COCC 57] et un

coefficient d'atténuation de ce flux d'un facteur 4 par rapport au niveau de la mer.

- Les différents critères de sélection
d'un événement neutrino

Un candidat événement neutrino se définit comme la coïncidence temporelle et spatiale

d'un candidat positron et d'un candidat neutron. Les critères de reconnaissance d'un neutrino

sont donc d'abord des critères de reconnaissance du candidat neutron, puis du candidat positron

et enfin un critère de coïncidence.

111.1 • CANDIDAT NEUTRON

La caractéristique essentielle du détecteur au 6LJ est sa signature du neutron de basse

énergie. Les particules secondaires (a et t) émises lors de la capture du neutron par un noyau

de 6Li sont peu présentes dans le bruit de fond et leur reconnaissance tient lieu de trigger.

Parmi tous les événements enregistrés, une analyse plus fine permet de sélectionner les

candidats neutrons correspondant à un événement neutrino. Les critères de sélection sont les

suivants :

Ml.1.a - Critère énergétique

L'énergie déposée par un neutron capturé par un noyau de 6Li est celle du couple de

particules soit 530 keV équivalent électron. La fenêtre d'énergie dans laquelle est recherché le

candidat neutron est donc réduite à 370 keV < E < 690 keV. Elle est définie dans un premier
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temps au niveau de la matrice PSD, puis de façon plus fine lors de l'analyse, après avoir

effectué la correction lumière / énergie en fonction de la localisation de l'événement le long de

la cellule.

111.1-b - Critère de PSD

Les qualités de discrimination de forme permettent de sélectionner, parmi les événements

ayant déposé une énergie comprise entre 370 et 690 keV équivalent électron, ceux qui

correspondent à des particules lourdes (alpha, triton) ou proton de recul. Cette sélection se fait

de manière large au niveau des matrices PSD pour la définition du trigger. Cela correspond à un

taux de 100 Hz dans le premier module de détection. La rejection suivant ce critère est

poursuivie lors du dépouillement par l'analyse de la forme des signaux lus par les

convertisseurs Flash 100 MHz, ce qui permet notamment d'éliminer les impulsions suivies de

postimpuisions.

111.1.c - Critère d'unicité

Le parcours des particules alpha et triton émises à la suite d'une capture neutron est

inférieur à 100 um, toute l'énergie est alors déposée dans une seule cellule du détecteur. Un

gamma peut déposer toute son énergie à la suite de plusieurs interactions compton dans

différentes cellules de détection. Au niveau du trigger, l'unicité est définie pour un seuil moyen

de 200 keV. Au moment de l'analyse, ce seuil pourra âtre descendu jusqu'au niveau du

photoélectron unique en utilisant l'information des Flash ADC 100 MHz sur chacune des cellules

de détection et sur chacun des détecteurs veto.

II1.2 - CANDIDAT POSITRON

La signature du positron est moins sélective vis à vis du bruit de fond gamma que celle du

neutron. Elle est semblable aux interactions compton des gammas du bruit de fond ; cependant,

quelques critères nous permettent de les sélectionner.

111.2.a - Critère énergétique

L'énergie du positron correspond à celle du neutrino moins 1,8 MeV. Un critère de

rejection basé sur la valeur de l'énergie du positron aura pour conséquence la perte

d'événements neutrino. Une telle coupure s'impose cependant, puisque à basse énergie le taux
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d'interactions compton est prépondérant par rapport au signal utiie. Un seuil énergétique à

partir duquel sont recherchés les candidats positron est défini de manière à obtenir un rapport

signal / bruit suffisant tout en conservant le maximum de signal neutrino. Dans la première

expérience de Bugey, ce seuil correspondait à une énergie de 1,5 MeV ; il devrait descendre à

800 keV dans la nouvelle expérience.

lll.2.b - Critère d'unicité

Un événement positron est sensiblement différent des interactions compton d'un gamma de

bruit de fond. Le positron a un parcours de quelques millimètres dans le scintillateur ; il dépose

donc son énergie localement dans le scintillateur avant de s'annihiler sous forme de deux

gammas de 511 keV, ceux-ci peuvent alors déposer leur énergie dans des cellules différentes de

celle où ils sont nés. il est cependant possible de discriminer ce type d'événements de certaines

interactions compton en utilisant le critère d'unicité avec un seuil suffisamment haut pour

s'affranchir des deux gammas d'annihilation

III.2.C • Critère de PSD

Bien que l'essentiel du bruit de fond provienne des gammas, Ie critère de discrimination de

forme s'applique au candidat positron de manière à les distinguer du bruit de fond neutronique et

de rejeter de cette manière les événements neutrons rapides du type : interaction d'un proton de

recul suivie de la capture du neutron.

111.3 - COÏNCIDENCE TEMPORELLE ET SPATIALE

III.3.a - Coïncidence temporelle

Le temps de coïncidence entre le candidat neutron et le candidat positron est défini par

l'étape de migration du neutron. Celle-ci dépend du milieu scintillant, mais aussi de la

géométrie du détecteur. Ce temps moyen a été mesuré pour la cellule prototype, il est de 25 us.

En prenant un temps de coïncidence correspondant à trois fois la durée de vie du neutron, on ne

perd que 1,5 % des événements neutrino.

III.3.b - Coïncidence spatiale

142



129

Le volume de coïncidence est également lié à la migration du neutron avant sa capture.

La sélection spatiale se fait d'une part sur le critère des cellules adjacentes au moyen de la

matrice de proximité au niveau du trigger, mais aussi sur un critère de localisation

longitudinale relative des deux événements en coïncidence.

IV - Bruit de fond fortuit

IV.1 - LES ORIGINES

Les événements fortuits correspondent à des événements candidats neutron et candidats

positron en coïncidence temporelle et spatiale de façon accidentelle. Ce taux d'événements

fortuits est proportionnel aux taux de comptage mesurés dans le détecteur. Il s'agit

essentiellement d'un bruit de fond lié à l'activité naturelle des matériaux entourant le détecteur

ainsi que ceux dont il est constitué..

IV.1 .a • Bruit de fond gamma externe au détecteur

Une étude de ce bruit de fond a été effectuée à l'aide d'un détecteur INa 5" x 3", à

l'intérieur et à l'extérieur du blindage. Les spectres ainsi obtenus sont présentés en figure 10

L'utilisation d'un crystal d'lodure de Sodium permet d'analyser les isotopes responsables

du bruit de fond, reconnaissables par la présence de leur pic de détection photoélectrique. A

l'extérieur du blindage, on observe ainsi la présence de Tl 208 (2,6 MeV) présent dans la

chaîne de décroissance naturelle du Th 232 (Annexe). On distingue également le Bi 214

(1,7 MeV et 2,2 MeV) provenant de la chaîne de décroissance de l'U 238 (Annexe) le K 40

(1,45 MeV) présent dans le sol et les murs en béton, le 60Co (1,17 MeV et 1,33 MeV) ainsi

que Ie 137Cs (660 keV).

1 4 3
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A l'intérieur du blindage, on observe le même spectre atténué d'un facteur 20 entre 200

KeV et 1,5 MeV grâce aux différentes protections. Au dessus de 1,5 MeV, l'essentiel du fond est

lié aux particules cosmiques.

FIGURE 10 : Bruit de fond gamma externe au détecteur mesuré avec un I Na à l'intérieur

et à l'extérieur du blindage.

Energie en Mev

1 4 4
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IV.I.b - Bruit propre de la cellule

Bien que des précautions aient été prises quant au choix des matériaux constituant le

détecteur, une partie du bruit de fond provient du détecteur lui-même et, en particulier, des

photomultiplicateurs.

Une mesure de ce type de bruit de fond a été effectuée dans le laboratoire souterrain du

tunnel de Fréjus avec une cellule prototype équipée de deux photomultiplicateurs RTC XP 3461

possédant une fenêtre en verre de basse activité, de deux hublots en plexiglas recouverts de

téflon et un tunnel optique possédant une résille entre le téflon et l'aluminium. Le laboratoire

souterrain de Fréjus, près de Modane, a été construit pour l'expérience de durée de vie du

proton Tp et offre l'avantage de se situer sous 1700 mètres de roche, ce qui atténue le flux

muonique d'origine cosmique d'un facteur 5 1Q6 Le taux d'événements cosmiques mesuré dans le

laboratoire par l'expérience Xp est de 4 événements par m2 et par jour. Des précautions ont

également été prises quant au choix du béton qui recouvre la cavité du laboratoire : celui-ci est

de basse activité.

Le iaux d'événements mesuré avec la cellule prototype correspondant à des captures de

neutrons est quasiment nul alors qu'il représentait 1 Hz à I1ISN. L'élimination de ces particules

d'origine cosmique va nous permettre d'étudier le bruit de fond propre correspondant à des

particules lourdes. Pour cela, il est néanmoins essentiel de se protéger du fond gamma qui lui

n'a pu être diminué que d'un facteur deux au dessus de 200 keV par rapport aux mesures

effectuées à I1ISN. Un blindage constitué de 15 cm de Pb de basse activité et de 0,5 mm de Cu

interne a ainsi été réalisé avec l'aide de l'équipe Tp du OPHPE. Les mesures sont effectuées avec

la cellule à l'intérieur du blindage.

Les taux de comptages mesurés sont regroupés dans le tableau suivant :

Seuil Toutes particules Particules lourdes

90keV 3Hz 0,15 Hz

200 ksV 2 Hz

800 keV 0.3 Hz

Les spectres en énergie obtenus sont présentés en figure 11 et 12 pour les particules

lourdes. Hs sont corrigés de la localisation longitudinale.
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En particules lourdes, on observe essentiellement un pic monoénergétique correspondant à

366 keV équivalent électron. Il s'agit probablement de la détection de l'alpha de 5,3 MeV du

Polonium - 210 provenant de la décroissance du Radon 222. Lequel Radon a pu être piégé dans

le liquide lors des différentes manipulations. La période est de 22 ans, correspondant à celle du

Plomb 210. Dans la même chaîne de décroissance naturelle depuis le plomb, on doit observer le

spectre G* du Bismuth 210.(1,17MeV)

Au dessus du pic à 360 keV, on observe un continuum jusqu'à une énergie équivalent

électron de 820 keV. Il s'agit également d'alpha provenant de la décroissance naturelle de

I" U238 (voir chapitre suivant).

Dans la gamme d'énergie correspondant à 2,5 a autour de la valeur moyenne du pic de

capture neutron, on a ainsi un bruit de fond correspondant à des alphas de 1O-2 Hz pour une

résolution <r = 9,3 %.

Le fond de particules légères provient quant à lui pour une bonne part des gammas du 40K

présent dans le verre du photomultiplicateur (E compton = 1,2 MeV), mais également de

l'ensemble des émetteurs B provenant de la chaîne de décroissance naturelle de l'Uranium 238

et d'autres origines non identifiées a présent.

FIGURE 11: Spectre de bruit de fond propre de la cellule prototype.
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FIGURE 12 : Spectre de bruit de fond particules lourdes de la cellule prototype

IV.2 - ESTIMATION DES ÉVÉNEMENTS FORTUITS A BUGEY

IV.2.a - Taux de comptage

Ls spectre de bruit de fond a été mesuré à Buçiey pour une cellule du premier module de

détection possédant un guide de lumière à résille. Le taux de comptage au dessus de 200 keV est

de 20 Hz. Parmi ces événements, un grand nombre résultent d'interactions multiples dans

différentes cellules. Le taux de comptage sur l'ensemble des 100 csllules de détection est de

IkHz

Le taux de comptage lié aux particules cosmiques (en coïncidence avec un détecteur veto)

est de 50 Hz pour l'ensemble du module.

Le taux d'événements fortuits correspond au taux de candidats neutrons multiplié par la

probabilité d'avoir un candidat positron en coïncidence temporelle et spatiale. La probabilité est

mesurée par l'analyse des candidats positron qui suivent le rang trigger dans 100 us.
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IV.2.b - Candidats neutrons

Le taux de candidats neutrons mesuré à BUGEY après les différents critères de sélection :

énergie, PSD. et unicité de la cellule de détection est de 7,7 événements par seconde.

Une partie de ces candidats neutrons sont en fait les alphas de désintégration du Polonium

210. Une extrapolation à partir des mesures effectuées à Modane en supposant une

contamination identique permet d'estimer le taux de ces alphas qui se trouvent dans la fenêtre en

énergie du neutron pour différentes valeurs de résolution. L'extrapolation est faite à partir

d'une distribution gaussienne du pic alpha. Les estimations sont présentées dans le tableau

suivant.

Résolution en énergie

CT = 9,3 % (Prototype)

a = 10 % ( 2 i e m e module)

a = 12 % (module actuel)

Taux d'alpha dans (a zone neutron par seconde et

par module de 600 litres .

Cut ±2 a pic neutron

0.3

0,5

2.0

Cut ± 2,5 CT pic neutron

1 .1

1 ,8

4.0

Parmi (es 7,7 événements candidats neutrons, 4,0 proviennent des alphas, les 3,7 autres

sont èssentieffement des gammas. L'analyse de ces événements par les convertisseurs Flash 100

MHz devrait réduire ce taux d'un facteur 10 le ramenant à 0,4 Hz.

On peut donc estimer le taux de candidats neutron à 2,2 Hz pour un module de détection

possédant des guides de lumière avec résille (o =10 % et coupure à 2,5 a).
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IV.2.C - Candidats positron

La probabilité de trouver un événement candidat positron fortuit a été mesurée en

analysant les événements qui suivent le candidat neutron dans les 100 u.s .Pour être

comptabilisés en tant qu'événement fortuit ces candidats doivent être localisés dans une des

cellules adjacentes à celle du neutron (rejection d'un facteur 21) et dans un quart de la

longueur de la cellule (rejection d'un facteur 4). D'autre part leur énergie doit être supérieure

à 800 keV.Le taux d'événements ainsi analysés est ensuite normalisé au taux de candidats

neutrons.

La probabilité mesurée est de 0,76 ± 0,11 10~3, ce qui correspond à un taux

d'événements au dessus de 800 keV de 640 Hz pour l'ensemble du module de détection.

IV.2.d - Taux d'événements fortuits

En négligeant la correction due aux événements corrélés, le taux d'événements fortuits

devrait donc atteindre la valeur suivante pour le nouveau module de détection :

2,2 x 0,76 x 10"3x 3600 = 6,0 / heure

5 de ces événements sont du type (a, 7).

Si l'on effectue une coupure à 2 a sur l'énergie du pic neutron, le taux de candidats

neutrons devrait atteindre la valeur de 0,5 + 0,1 événements par seconde et réduire le taux

d'événements fortuits d'un facteur 3,5 moyennant une perte de 3 % des événements neutrino.

Le taux d'événements fortuits peut donc être estimé à 1,7 événement par heure et par

module de détection.

V - Bruit de fond corrélé

V.1 • LES ORIGINES

Les événements corrélés correspondent à une coïncidence d'un candidat neutrons et d'un

candidat positron provenant d'une même origine. Ce type de bruit de fond est essentiellement
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induit par le rayonnement cosmique, soit à l'extérieur du détecteur dans les différents blindages

actif ou passif, soit dans le détecteur lui-même sur les matériaux de Z élevé. Une autre origine

pour ce type de bruit peut être la présence dans le détecteur et plus particulièrement dans le

scintillateur de radioisotopes dont la décroissance naturelle simulerait un événement de type

neutrino. Ce peut être le cas du Bismuth présent dans la chaîne de décroissance naturelle de

l'Uranium 238 (demi-vie = 4,5 109 ans).

Le Bismuth 214 est un émetteur B dans 99 % des cas :

214B i_»214p 0 + e- QR = 3 i27 MeV.

Il alimente ainsi un des niveau excités du Polonium 214. Celui-ci est un émetteur a dans

99,9 % des cas, sa demi-vie est de 164 us :

» 21 o P b + a Q a = 7 i 8

Dans cette chaîne de décroissance, l'électron peut simuler le positron moins les deux

gammas de 511 keV d'annihilation du positron. Ceux-ci peuvent être confondus avec les gammas

de désexcitation du Polonium 214. L'alpha simule le couple (a, t) de la capture neutron. La

coïncidence temporelle correspondant à la demi-vie du Polonium 214, soit 164 us n'est pas

très différente de celle dans laquelle sont recherchés le positron et le neutron, soit environ

30 u.s. La coïncidence spatiale correspond au parcours de l'alpha dans le scintillateur, soit

moins de 1 mm. Ce type d'événement correspond donc quasiment à un événement neutrino. Seule

l'énergie de la particule alpha émise peut nous permettre d'en discriminer une grande partie.

V.2 • BRUIT DE FOND ASSOCIE AU BI-214

V.2.a • Mesure dans le laboratoire du tunnel de Fréjus

Dans le but de distinguer les deux origines possibles du bruit de fond corrélé, une mesure

a été effectuée dans le laboratoire souterrain de Fréjus [ISN 89], où le flux de particules

cosmiques est quasiment nul.

Les événements recherchés sont du type particule lourde en coïncidence temporelle et

spatiale avec une particule légère.

L'électronique utilisée est identique à celle de l'expérience de Bugey, le synoptique est

présenté en figure 14 au chapitre IV.Le trigger de niveau 0 est défini par la détection d'un
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signal associé à un dépôt d'énergie supérieur à environ 90 keV dans la cellule prototype. Le

trigger de niveau 1 sélectionne grâce à la matrice PSD les événements qui correspondent à une

particule lourde au-dessus de cette énergie.Le taux de trigger est de 0,12 Hz et le taux

d'événements ayant une énergie supérieure à 90 keV est de 3 Hz.

Une analyse en ligne permet ensuite de rechercher le candidat particule légère dans le

rang de mémoire précédent celui du trigger dans le cas où le temps de coïncidence est inférieur à

700 u.s. La valeur de 700 us n'est pas celle utilisée pour les coïncidences de type neutrino,

mais elle permet d'observer l'ensemble des désintégrations associées au Bismuth 214.

Une prise de données de 431 heures a permis de sélectionner 1804 événements

correspondant à une coïncidence temporelle entre une particule lourde et un événement dont

l'énergie est supérieure à 90 kev .On mesure dans le spectre de particules lourdes (figure 13),

un pic monoénergétique correspondant à une énergie équivalente électron de 820 keV,

correspondant à l'énergie de l'alpha émis par le Polonium 214 » 7.8 MeV avec un facteur de

"Quenching" de 9,5 dans le scintillateur. Une coupure à ± 3 a autour de ce pic permet

d'éliminer la quasi-totalité des événements fortuits. On conserve ainsi 1404 événements Le

spectre en énergie de l'électron associé est présenté en figure 14. Les caractéristiques de

coïncidence temporelle et spatiale sont présentées en figure 15 et 16.Le temps de vie moyen

mesuré est de 228 us alors que sa valeur théorique est de 232 |is.

FIGURE 13: Spectre en énergie de l'alpha du Polonium-214
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FIGURE 14: Spectre S du Bismulh-214
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FIGURE 15: Temps de coïncidence e~-a.
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FIGURE i6:Localisation relative e*-a.
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Le nombre d'événements fortuits a été estimé il est de 10"5 Hz, à comparer au taux

mesuré de 0.9 10"3 Hz.

En supposant que la pollution provienne du noyau père, l'Uranium 238, et que la chaîne

est en équilibre, on a mesuré un taux d'impuretés en U 238 de 1,13 10~11 gramme d'U 238

par gramme de scintillateur.

V.2.b - Taux da Bi 214 après coupures neutrino .

Parmi l'ensemble des désintégrations du Bismuth 214, une partie seulement pourra

simuler un événement neutrino. Trois critères permettent de les éliminer :

- le temps de coïncidence ;

- l'énergie de l'électron limitée à 800 keV ;

- l'énergie de l'alpha.

Les deux derniers paramètres dépendent de la résolution en énergie du détecteur.
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Dans le cas où l'on dispose de 98 cellules de détections identiques à celle du prototype

installé dans le tunnel de Fréjus avec une résolution en énergie de cr = 9,3 %, on rejette 99 %

des événements corrélés dû au Bismuth 214 pour les différentes coupures suivantes :

Énergie du neutron ± 2,5 a = rejet de 90,8 %

Énergie du positron > 800 keV = rejet de 69 %

Coïncidence temporelle < 100 u.s = rejet de 65 %

Ceci conduit à un taux d'événements corrélés du type Bismuth 214 de 3.2 événements par

heure et par module de détection.

Si l'on fait des coupures à 2 cr sur le pic neutron, on réduit d'un facteur 3 ces événements

moyennant une perte de 3 % des neutrons..Pour une résolution de 10% ,qui sera le cas du

deuxième module de détection.le taux d'événements corrrélés augmente:

a = 10 % 3.4 événements / heure /module

a = 9,3 % 1.1 événements / heure /module

V.2.C - Utilisation du bruit de fond Bismuth pour la calibration.

La contamination en Bismuth 214 du scintillateur mesurée avec la cellule prototype

conduit à un taux d'événement (e'-a) provenant du Bismuth de 320 par heure dans le module

de 600 litres à Bugey soit 78 par jour et par cellule .Si l'on sélectionne ce type de corrélation

et non uniquement les événements neutrino.,Ie taux est suffisameni important pour pouvoir

profiter des propriétés de cette coïncidence en vue d'une calibration et d'un suivi permanent du

détecteur.De plus la répartition homogène de ce type d'interactions dans tout le volume du

détecteur permet de suivre !es effets de bord .

Energie et discrimination de particules

L'élément alpha de la coïncidence permet de suivre non seulement la calibration en énergie

par la position de son pic à 820 kev équivalent éiectron.mais aussi celle des propriétés de

discrimination de forme du scintillateur par le rapport des charges avant et arrière pour

l'interaction alpha.
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La figure 17 représente le suivi journalier de la position du pic alpha effectué sur une

période de trois semaines avec la cellule prototype dans le laboratoire souterrain de Modane.un

tel suivi peut être effectué sur l'ensemble des cellules du détecteur du BUGEY.

FIGURE 17: Suivi de la position du pic alpha associé au Bi-214

8 12 16
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24

Localisation longitudinale.

Un suivi de la résolution des deux mesures de localisation longitudinale est accessible par

l'étude de la localisation spatiale des deux éléments de la coïncidence. En effet ceux-ci

correspondent au même point d'ionisation, la localisation relative de ces deux événements est

donc uniquement liée à la résolution de la mesure. Ainsi pour la méthode de différence des

charges des deux photomultiplicateurs on obtient une résolution relative de 3,5 cm,et pour la

différence de temps entre les signaux des deux tubes 6.2 cm. Il faut noter que cette mesure de

résolution en localisation longitudinale ne peut pas être obtenue avec une calibration à l'aide de

sources.

La répartition longitudinale de ces événements (figure 18) fournit la calibration en

localisation des bords de la cellule. Celte mesure est inaccessible par une méthode utilisant une

source neutron à cause des variations de l'efficacité de capture thermique sur les bords de la

cellule qui s'ajoutent à la résolution intrinsèque de la mesure et la perturbe.

I
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Cette méthode permet également d'avoir accès à la réponse longitudinale en énergie de

chaque cellule de détection.

FIGURE 18: Répartition longitudinale des événements de type Bi-214 utilisée pour la

calibration.
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V.3 BRUIT DE FOND D'ORIGINE COSMIQUE

Le deuxième type d'événements corrélés provient de l'interaction des particules

cosmiques, soit à l'extérieur du détecteur dans les blindages passifs et actifs, soit dans le

détecteur lui-même.

L'accroissement de la sensibilité des détecteurs veto par rapport à l'expérience de Bugey 1

devrait permettre une meilleure rejection de ce type de bruit de fond.

Un événement neutrino peut être simulé par un neutron rapide donnant un proton de recul

suivi de la capture du neutron ou par un couple de particule (gamma, neutron) provenant de la

même interaction. Dans ces deux cas, le critère de localisation relative de l'événement neutrino
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devrait être sélectif vis-à-vis de ces événements. D'autre part, le critère de PSD sur le rang

correspondant au positron devrait éliminer une large partie des neutrons rapides.

Ces différents critères de sélection permettront de réduire le bruit de fond corrélé

d'origine cosmique par rapport à l'expérience de Bugey 1 où il a été mesuré à 0,6 événement

par heure.

V I -Comparaison avec les autres expériences
d'oscillation

Pour ce nouveau détecteur où de nombreuses précautions ont été prises pour se protéger

du bruit de fond gamma extérieur au détecteur, les plus importantes sources de bruit de fond

fortuit et corrélé proviennent de l'activité naturelle du scintillateur lui-même en particulier

des deux émetteurs que sont le Bismuth 214 pour les événements corrélés et le Polonium 210

pour le bruit fortuit.

Le bruit de fond peut ainsi se chiffrer à 1,7 événements fortuits par heure et à 4

événements corrélés par heure et par module de détection .Ces valeurs s'entendent pour un

module de détection dont la résolution moyenne en énergie est de a = 10 %. Elles sont à

comparer au signal neutrino qui est de 100 événements par heure en position 1 et de 27

événements par heure en position 2, ceci pour un seuil en énergie positron de 800 keV.

Dans le tableau suivant nous reportons les performances des différentes expériences

passées ou en cours de prise de données [AFON 87],[CAVA 84],[LERO 87],[VIDY 87],[ZACE

81],[BUG 89].La luminosité est définie comme le produit de l'efficacité de détection par le

nombre de noyaux cibles et par le flux de neutrinos.Le rapport signal sur bruit est donné pour

la position la plus lointaine de chaque expérience.



144

Expérience

BUGEY1

(XESGBvl

FOvNO

SAV.RIVER

URSS?

BUGEY3

Efficacité

de détection

0.20

0.16

0.32

0.34

0.31

0.50

Puissance

en MW ther

2400

2800

1375

2200

?

2400

Noyaux

cibles 102 8

2.03

2.41

1.59

1.47

2.78

6.35

Luminosité

1.00

0.94

0.59

0.93
?

7.82

Distance
en mètres

18

65

25

24

93

40

80

130

Signal
/Bru i t

6.00

1.66

1.65

3.60

1.12

2.36

0.59

0.26

Les positions 80 et 130 mètres de l'expérience de Bugey correspondent aux distances des

réacteurs des autres tranches de la position 2. Les mesures à ces différentes distances ne

nécessitent donc pas la construction d'un nouvel ensemble instrumental.

La nouvelle expérience de Bugey apparait ainsi la plus performante vis à vis de la

iuminosité de ses détecteurs.

Le bruit de fond a pu être largement limité de telle sorte que la composante essentielle ne

soit plus que I' activité naturelle du scintillateur.La contamination en Polonium-210 et en

Bismuth-214 reste encore importante pour des expériences nécessitant un bas bruit de

fond.Des contacts ont été pris avec le fabricant de scintillateur Nuclear Entreprise dans le but d'

obtenir un liquide scintillant moins contaminé qui sera utilisé dans le troisième module de

détection alors plus particulièrement destiné aux mesures à très grandes distances.

La très grande pureté nécessaire vis à vis des contaminants radioactifs est une nouvelle

donnée à prendre en compte dans les nouvelles générations de détecteurs, en particulier pour les

détecteurs de neutrinos solaires [EARL 89],[LANE 89] .
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Conclusion

Ce travail est le résultat d'une étude qui a permis de contribuer à la réalisation de

l'ensemble instrumental de la nouvelle expérience d'oscillation neutrino sur le site du Bugey.

Cet ensemble est constitué de trois modules de détection identiques placés à 16 mètres et

40 mètres du coeur du réacteur et qui doivent fonctionner simultanément.

L'attrait de principe que pouvait offrir un tel détecteur a pu être conservé grâce à une

étude longue et minutieuse. L'espoir placé dans la nouvelle voie Lithium s'est avéré justifié: le

premier des trois modules de détection fonctionne actuellement à Bugey.

L'ensemble des propriétés liées à la signature du neutron ont pu être mises à profit pour

réduire le bruit de fond de l'expérience. Celui-ci serait très faible si il n'y avait l'activité

naturelle du scintillateur.non prévue initialement.

Néanmoins le gain de sensibilité obtenu grâce à I' augmentation du nombre de noyaux

cibles et à une efficacité de 50 % font de ces détecteurs les plus performants à l'heure actuelle.

Le nombre de neutrinos attendus à quarante mètres du réacteur est de 27 événements par heure.

Une telle statistique permet d'étudier les oscillations par comparaison de la forme du spectre en

énergie des neutrinos. Des mesures sont également envisagées pour des distances de 80 et 130

mètres du réacteur .Elles donneront accès à des valeurs du paramètre de différence des carrés

des masses de quelques 10"3 ev2-

La question qui se pose alors: peut-on faire mieux ? Un ordre de grandeur supplémentaire

dans le paramètre 5m2 signifie des détecteurs de quelques kilotonnes fonctionnant à plusieurs

kilomètres du réacteur. Dans ces conditions on rejoint les problèmes posés par la détection des

neutrinos solaires et qui se manifestent déjà dans I' expérience de Bugey. Ils concernent la très

grande pureté nécessaire vis à vis des contaminants radioactifs. Il s' agit d'une nouvelle donnée

pour les prochaines générations de détecteurs.
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ANNEXE

Chaine de décroissance radioactive du Thorium 232

Thorium—(4n)—sirits
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Thorium—(4n)—sari«s

Isotope

Thonum-232

Radium-228
(Mesothorium-I)

A.ciinium-228
(Mesothoriurn-Il)

Thoriura-228
(Rarliothorium)

Radium-224
(Thorium X)

Radon-220
(Thoron)

Polonium-216
(Thorium A)

Astatine-216

Lead-212
(Thorium B)

Bismuth-212
(Thorium C)

PoIonium-212
(Thorium C )

Thallium-208
(Thorium C )

Lead-208
(Thorium D)

Htlf-tife

i 41 x 10" y

6-7 y

613 h

1-91 y

3-6 d

54 s

0-158 5

3 A 10 - s

10-6 h

60-5 m

3 x 10"' s

3-1 m

Stable

«-«neigies
MeV

; 3.948 - 24% •
4007 - 76%

—

- 5 - 2 - 1%
5-338 — 23%
5-421 — 71%

5-445 — 4-9%
5-681 - 95%

6-28 100%,

, 6-775 _ ^ i o o % ;

• 7-79 — 0 04%

• 6-04 - 25%
6-08 — 10%
others — 1 %

1

g-78 Ô4%
: others of

higher
energy—very *eak

—

3-energjes
MeV

—

- 0 0 4 —

1 1 8
1-76 •
2 1 0 •
others of
lower energy —

—

—

7

—

100%

35%
• 12%
• 12% ;

- 4 1 % i

004%

O.33 _ - 8 0 %
0-57 — - 1 2 %
others of
lower energy - 8 %

1-52 —
2-25 —
others of
lower energy -

103 —
1-25 —
1-52 —
1-79 —

—

5%
54%

- 5%

1%
QV7 a

19%

.'-énergies
MeV

0-059

0-057
to
1-64
(many

0-084
others

0-241
others

0-12
0-24
0-30

0-04
others

0-73
0-79
108
1-62

0-28
0-51
0-58
0-86
2-62

- 0%

—

energies)

- - 2 % .
— very weak 1

- 3-7%
—very weak,

—

—

- 0%

' 3 ^ !

— - 0 %
— very weak

J most
'}• abundant

j -10%

- "V-
- 4%
— 36%

—

~

1-3%

—

—

- 3 6 %
~ 1 %

- 2 5 %

- 1 %
. - 1 %

f rsiiia to auinitgrauou of
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Chaîne de décroissance radioactive de I1 Uranium 238

Uranium/Radium—<4n-Z)—»ri«
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Uranium/Radium—(4n+2)—stries

Isotope

Uranium-238

Thorium-234
(UX1)

Protactinium-234m
(UX1) i

Protactinium-234
(UZ)

Uranium-234 !
(UID I

Thorium-230 ;
(Ionium) j

Radium-226 !
!

Radoa-222

Polonium-218
(Radium A)

Astatine-218

Radoa-218

Lead-214
(Radium B)

Bismuth-214
(Radium Q

Polonium-214
(Radium O

Thallium-210
(Radium C")

lead-210
(Radium 0)

Bismuth-210
(Radium E)

Polonium-210
(Radium F)

Thallium-206
(Radium E")

Lead-206

Half-life !

4-5 x 10» y .

24-1 d ;

118 m

6-66 h

2-5 x 101 y

80 x 10* y .

1620 y ;

3-825 d

305 m

i-3 s ;
!

19 x 10"2S

26-8 m

19-9 m

i 1-6 x 10-* s

j 1-3 m

: 22 y

i 501 d
I
i 138-4 d

I 4-2 m

I Stable

x-«nergi»
MeV

- 4 - 2 — 100% ;
*.

4-717 — 28%
4-768 — 72%
4-615 — 24%
4-682 — 76%

4-589 — 5-7%
4-777 — 94-3 %

5-48 100%

600 100%

6-70 -002%
6-65 — 0 0 0 1 %

7-13 —very weak

- 5 - 5 — 004%

7-68 — -100%

—

i —

: 506 — 1-7 x 10-«%

5-305 100%

I —
i

—

3-energies r-energies
MeV MeV

— «•• 0-048 — 0%

010 — 35% 0-029
0-19 — 65%; 0063

0-091

IT - 1 %
0-58 1%
1-50 9%
2-31 — - 9 0 %

113
others

—

.—

—

—

? — 0-02%

? —very weak

—

0-59 56%
0-65 — - 4 4 %

0-75 "I most
1-00 J abundant
others

0-043
0-80
others

0-051 — 0%

0-068 — 0-6%
others —very weak

0-188 — —4%

—

—

—

IC

-»•» o /

i—10
a—0-2
x —2-5

23-4%

~ 2 %

—

—

—

061 —very weak I —

0-24
0-30
0-35
others — weak

i
T5-4 — 9%

10 - 23%
1-51 - 40%

! 1-88 — 9%
3-26 — 19%

—

0-61 ] most
1-12 > abundant
1-76 J
14 others to 2-43 MeV

—

I
—

—

1-96 —0-04% several —very weak, —

0-017— 35%
0-063— 15%

0-047 — - 5 a ;

—
1-17 -100% —

—

l-51-l-7xi0-*%

—
Ul Peomtmi rtlua to diiinufnuoni of Utaaium-231

0-8 —1-2 x 10 J O

—

—

- 3 0 %

—
—

—

—
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Chaine de décroissance de l'Uranium-235

Ur»nium/*ctlnium—(4n-3)—
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Uranium/Actinium—(4n+3)—s«fl«»

Isotope Half-life
x-energies

MeV
Synergies

MeV
Y-eoenpes

MeV
I IC

Uranium-235 7 •< 10« y 418
to

4-56

0095 —
0-143 —
0-1S5 —
others

9%
12%
55%

Thori'jm-231
(UY)

25-6 h 0-30
others

0084
others

Protactinium-231 3-4 x 104 y 4-666
to
5046

002
to
0-39

Actinium-227 22 y i 4-94 — 1-2% 0-04 .99%"

Thorium-227
(Radioactiniura)

18-2d 5-699 •
5-708 •
5-712
5-755
5-865 •
5-958
5-976
6036
others

4-0%
8-7%
5-0%
21%

30%
3-5%
24%
23%

-7-8%

I o-05 7-5% '
I 0-24 — ~10% !

many others of
low energy — weak

00885— Ra X-rays
(abundant)

Francium-223
(Actinium K)

5-34 — very weak 115 - ~ l

I

005
0-08
0-21
0-31

weak
weak
weak
weak j

Radium-223
(Actinium X)

12 d 5-534
5-602
5-712
5-742
5-830
5-853
5-867

— 10-3%

- 50%

- 0 0 5 %
- 0-3%
- 10%

003
to
0-58

Radon-219
(Actinon)

3-9 s 6-419 — 5%
6-547 — 13%
6-813 — 82%

0-27
0-40

Polonium-215
(Actinium A)

1-8 x 10-1 s 7-360 -100% !.
— 0-0005%

Astacine-215 ~ 1 x 10"4S 8-00 — very weaki

Lead-211
(Actinium B)

36 m ' — - 2 0 % 0-40
: 0-43
; 0-83

6% ' —
6% !

13% I

Bismutn-211
(Actinium Q

216 m 6-273 — 17%
6-617 — - 8 3 %

0-35 - 13° 4%
"— 0-3%

PoIooiurn-211
(Actinium O

< « • V
1.7-44 0-3% I

' 0-57
1 0-89

weak ! —
weak !

TnaIlium-207
(Actinium O

4-79 m 1-44 _ -100%

Lead-207
(Actinium D)

Subie j

AU p«rc*ntagu rtuu ID duinu^raiiOtt of Un*ium-2J5



Résumé

Ce travail rapporte les différentes étapes de la réalisation de l'ensemble instrumental de

Ia nouvelle expérience d'oscillation neutrino auprès d'un réacteur PWR de la centrale nucléaire

du Bugey. Les propriétés d'émission et de transmission de lumière ainsi que de discrimination

de particules d'un nouveau scintillateur liquide chargé à 0,15 % en Lithium 6 (NE 320) ont

permis de réaliser des détecteurs neutrino dont la sensibilité est accrue d'un ordre de grandeur.

Les avantages de la réaction du neutron sur un noyau de Lithium 6 ont pu être mis a profit

grâce à la segmentation optique du volume de 98 cellules et grâce aux performances du

scintillateur : résolution en énergie, discrimination de particules et localisation.

Ainsi, l'efficacité de détection est estimée à 50 % et le bruit de fond est réduit à l'activité

naturelle du scintillateur, ce qui fait de ce détecteur le plus performant à l'heure actuelle pour

une mesure d'oscillation auprès d'un réacteur.

Mots-clés

Oscillation neutrino - Code neutronique - Détection neutron - Scintillateur en Lithium 6 -

Discrimination de particules - Photomultiplicateurs - Contamination radioactive - Fond

cosmique.

Abstract

The Bugey group is setting-up a new detector for another neutrino oscillation experiment.

This thesis reports on the different steps concerning its realisation.

Light yield, light transmission and pulse shape discrimination properties of NE 320 a new

liquid scintillator loaded with C l 5 % of Lithium 6 allow to realise a large volume detector (3

x 600 I) with an orcer of magr::iude increase in sensitivity.

The benefit of the neutron capture on Lithium 6 has been conserved owing to the

segmentation of the whole detector volume in 98 cells and to energy resolution and pulse shape

discrimination properties of the liquid.

The efficiency is expected to be 0,5 and the essential component of the background is the

natural activity of the scintillator. This makes this detector the most performant for neutrino

oscillation experiment at reactor.


