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!ABSTRACT!
This work has been undertaken within a French-Belgian collaboration in order to realize an

array of modular neutron detectors (DEMON) dedicated to the study of heavy ion reaction mecha-
nisms. Monte Carlo simulations were performed for the optimization of the NE213 scintillator cell
size and the general geometrical setup for the DEMON multidetector of neutrons with a minimum
of cross-talk. A number of test measurements with different types of new 130 mm photomultiplier
tubes and different scintillators were carried out to permit a good choice for the DEMON facility.

Using high energy neutron beams it was possible to identify more than six different reaction
channels involved in the detection of high energy neutrons in organic scintillators through the pulse
shape discrimination by the charge comparison method. Cross sections for some of these reaction
channels were estimated as well. Light yields of charged particles p, d, t and a in the NE213
organic scintillator were analysed using different theoretical approaches. The intrinsic efficiency
of the DEMON'S modules was measured by different methods and compared with Monte Carlo
based calculations.

The DEMON experimental filter was simulated and has been associated with the GEMINI
physical events generator to study the performance of such a multidetector. Thus, the DEMON
response for neutron evaporation of excited nuclei and its influence on energy measurement and
temperature determination were studied. Finally, with the same program, the pre- and postfission
emission of neutrons was simulated for the fission process of the composite 126Ba system formed
in the 19F + 107Ag entrance channel.

Key words : Neutron detection, scintillation mechanism, photoelectron yield, intrinsic effi-
ciency, cross-talk, interaction processes, light yield, time of flight, time resolution, nuclear temper-
ature, prefission and postfission emissions.

[RESUME!

Le travail de cette thèse a été mené dans le cadre d'une collaboration Franco-Belge ayant
pour but la réalisation d'un DEtecteur MOdulaire de Neutrons DEMON dédié à l'étude des
mécanismes de réactions entre ions lourds. Des calculs de simulations de type Monte Carlo ont été
effectués afin d'optimiser la taille d'une cellule de scintillateur pour un compteur de neutrons et
d'aboutir à une géométrie de l'ensemble DEMON permettant un minimum de diaphonie. Plusieurs
tests expérimentaux sur différents types de photomultiplicateurs et de scintillateurs ont permis de
mettre au point un module optimisé de DEMON.

En utilisant la technique de discrimination par intégration des charges totales et de celles de
la composante lente du signal d'anode, plus de six processus d'interaction des neutrons de grande
énergie dans le scintillateur NE213 ont étés mis en évidence. Les sections efficaces de la plupart
de ces réactions ont été également mesurées. Les rendements lumineux des particules p, d, t et a
ont été extraits des spectres constitués et comparés aux calculs utilisant des approches théoriques.
L'efficacité de détection des modules DEMON a été mesurée par différentes méthodes.

Un filtre informatique adapté à DEMON a été simulé et associé au code générateur d'événements
physiques GEMINI afin d'étudier les performances d'un tel multidétecteur. Ainsi, la réponse de
l'ensemble DEMON vis-à-vis de !'evaporation de neutrons associée aux noyaux excités et son influ-
ence sur la mesure de l'énergie et la détermination de la température ont été étudiées. Finalement,
ce même filtre a été utilisé pour les simulations des émissions de neutrons de pré- et de postfission
du 126Ba formé dans la voie d'entrée 19F + 107Ag.

Mots clés : Détection de neutrons, mécanisme de scintillation, rendement en photoélectrons,
efficacité intrinsèque, diaphonie, processus d'interactions, rendement lumineux, temps de vol,
résolution en temps, température nucléaire, émissions de préfission et postfission.
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Introduction

C'est en 1932 que fut découvert le neutron qui allait révolutionner le monde ;

grâce auquel la découverte de la fission de l'uranium, par le célèbre groupe de Berlin - >

de O. Hahn et F. Strafimann, fut faite en bombardant l'uranium par des neutrons

thermiques. Découverte qui a amorcé l'exploitation de l'énergie atomique et a fait

d'une science, dont le seul but est d'explorer la matière dans ses différents états, une

source de puissance destructrice. Ceci n'a pas empêché cette science de se développer,

bien au contraire, car la majorité des groupes de recherches se sont attachés à l'étude

de ce phénomène nouveau. C'est ainsi qu'un patrimoine scientifique est acquis de nos

jours, sur la fission et sur les mécanismes de réaction de façon générale.

Pendant longtemps, un intérêt s'est manifesté pour l'étude des réactions entre ions

lourds dans le domaine d'énergie situé entre la barrière coulombienne et une dizaine

de MeV/u. Ceci a permis de découvrir des comportements nouveaux de la matière

nucléaire et qui, dans la plupart des cas, sont bien décrits par le modèle statistique,

modèle qui s'appuie sur le postulat de l'équiprobabilité, dans un processus donné,

de peuplement des états quantiques d'accueil et dont Ia seule difficulté réside dans

le calcul de la densité de niveaux de ces états quantiques. L'étude de l'émission

des particules légères et en particulier celle de neutrons au cours de la désexcitation

de composites ou de noyaux excités, a toutefois révélé un certain désaccord entre

les mesures expérimentales et les prédictions du modèle statistique, désaccord qui

s'accentue à plus haute température et pour les moments angulaires élevés [1, 2,

3, 4, 5]. Les temps de vie des noyaux chauds déduits des mesures, sont quant à

ceux-ci, en général, largemement plus lents que ce qui est calculé dans le cadre du

modèle statistique [6]. On ne connaît pas encore les limites de validité de ce modèle

mais le besoin d'une approche dynamique s'est fait sentir et a été abordé depuis

14 Chapitre I



Introduction

quelque années [8, 9]. Parallèlement, des études expérimentales doivent être menées

pour mieux comprendre les aspects dynamiques des mécanismes de réaction et en

particulier de la fission.

L'émission de neutrons est particulièrement intéressante pour l'étude des mécanismes

de réactions entre ions lourds. Elle se distingue de celle des particules chargées

par l'absence de la barrière coulombienne ce qui la favorise statistiquement et lim-

ite l'énergie emportée par les neutrons à en moyenne 2T1 où T est la température.

Cependant, les grandes multiplicités de neutrons mises en jeu, font qu'une impor-

tante part de l'énergie d'excitation est emmenée par ces derniers; elles offrent d'autre

part, le moyen d'estimer les durées des différentes étapes d'une réaction (prééquilibre,

temps de vie des composés avant fission, ... ). Enfin, les faibles vitesses d'émission

de neutrons par rapport aux protons font que les premiers permettent une meilleure

identification et une caractérisation plus aisée et plus fiable des sources d'émissions

de particules légères.

Tous ces avantages et d'autres encore [7], ont amené deux laboratoires français

CRN1 et LPC2 , d'une part, et deux autres belges UCL3 et ULB4, d'autre part, à se

regrouper pour la réalisation d'un ensemble multidétectecteur de neutrons DEMON5

qui devrait permettre la mesure simultanée de l'énergie, de la multiplicité moyenne et

des distributions angulaires (dans le plan horizontal et hors plan) des neutrons émis

lors d'une collision entre ions lourds.

Dans le présent travail nous évoquons, dans le Chapitre I, la détection des neutrons

de façon générale et détaillons celle utilisant les scintillateurs organiques. Un rappel

des mécanismes de scintillation sera exposé afin d'expliquer l'origine des propriétés

de discrimination n —y et leurs applications. Une étude par simulation sera présenté

à la fin de ce chapitre pour justifier le choix des dimensions de la cellule de détection

et pour cerner les problèmes liés à la diaphonie.

Le chapitre II sera consacré à la présentation des divers tests que nous avons ef-

fectués afin de choisir et définir les composants les mieux adaptés à la détection des

de Recherches Nucléaires
2Laboratoire de Physique Corpusculaire
3TJniversité Catholique de Louvain-la-Neuve
*Université Libre de Bruxelles
5DEMON : DEtecteur MOdulaire de Neutrons
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Introduction

neutrons ; de plus, nous présentons une description de l'électronique et de l'architecture

d'acquisition des données associées à DEMON.

Une étude des processus d'interaction des neutrons dans les scintillateurs or-

ganiques et des rendements de lumière dans le liquide NE213 est reportée dans

le Chapitre III. Les résultats de mesure de l'efficacité à l'aide de deux méthodes

différentes y sont également présentés.

Le Chapitre IV présente une description de la simulation du filtre expérimental et

les performances attendues ; de plus nous y étudions l'influence de ce filtre, à l'aide

d'un code générateur (GEMINI) d'événements associés à la désexcitation d'un noyau

chaud, sur la détermination de certaines grandeurs physiques. Une simulation de

la fission du composé 126Ba à l'aide du code GEMINI et du filtre informatique de
DEMON sera également rapportée dans ce chapitre.
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Détection des neutrons

I Introduction

A la différence des particules chargées qui sont soumises, dès leur entrée dans

un milieu à l'influence du champ coulombien et qui peuvent être détectées par des

interactions atomiques (excitation ou ionisation), les neutrons, du fait de leur neu-

tralité électrique, sont insensibles à ce champ. En effet, ils interagissent par le seul

biais de l'interaction nucléaire dont le rayon d'action est très réduit comparé à celui

de l'interaction électromagnétique. Ils ne sont détectables qu'indirectement, par

l'intermédiaire de particules chargées mises en jeu à la suite de réactions nucléaires.

Les collisions élastiques n—p sont particulièrement intéressantes pour la détection

des neutrons. En effet, d'une part, le transfert d'énergie cinétique y est maximal ; le

neutron pouvant conférer au proton de recul la totalité de son énergie cinétique. Ceci

est illustré sur la figure 1.1 par les spectres des protons de recul créés par interaction

de neutrons dans un milieu organique. D'antre part, le proton engendre un rendement

lumineux assez important dans les scintillateurs organiques, ce qui pemet d'avoir une

dynamique importante.

Constituée essentiellement d'hydrogène, la paraffine a révélé ses qualités de ralen-

tisseur de neutrons. Elle est couramment utilisée afin de thermaliser les neutrons qui

de ce fait deviennent facilement détectables. Les principales réactions utilisées pour

la détection de ces neutrons sont les suivantes :

Chapitre I 19



Chapitre J

ENERGIE (MeV-ee")

Pig.I.l Spectre en énergie des particules produites dans le scintillateur NE213 par

interactions des neutrons de 2, 3, 4, 5, et 6 MeV d'énergie.

Absorption lente (n,a) : n + 10B -> 7Li* + 4He + 2,3 MeV
7Li* -» 7Li + 7 (480 keV)

Absorption lente (n, a) : n + 6Li -> 4He + 3H + 4,78 MeV

Absorption lente (71,7) : n + 113Cd -» 114Cd*
114Cd* -> 114Cd + 7 (~ 9 MeV)

Fission lente (n, /) : n + 235U -> X + Y + xn + 200 MeV

20 Chapitre I
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Absorption rapide (n,p ou a) : n + 32S -> 32P + p -O, 93 MeV
n + 32s -, 29Si + a + 1,52 MeV

Absorption rapide (n,p ou a) : n + 39K -> 39Ar + p + 217 keV
n + 39K _> 36C1 + a + 1)36 MeV

Les détecteurs se basant sur l'une ou l'autre de ces réactions ne peuvent fournir,

de façon directe, l'énergie des neutrons. En effet, la méthode du temps de vol est,

d'une manière générale, le seul moyen qui permet l'accès à la mesure de cette énergie.

Malheureusement, pour la plupart de ces types de détecteurs, la résolution en temps

étant très grande, celle-ci est imcompatible avec une grande précision en énergie.

Jusqu'alors, les scintillateurs organiques, constitués essentiellement d'hydrogène

et de carbone, se sont révélés les plus performants pour la détection de neutrons

d'énergie de plus de 1 MeV. En particulier, les scintillateurs liquides organiques NE213

de "Nuclear Entreprise" et BC501A de "Bicron Corporation", sont les plus adaptés et

les plus couramment utilisés pour la détection et l'identification des neutrons. Leurs

caractéristiques physiques et chimiques, en font par ailleurs de très bons scintillateurs.

II Principes de la détection

Le passage d'une particule chargée dans un milieu matériel crée un champ électro-

magnétique capable d'ioniser et (ou) d'exciter les molécules ou les atomes qui le

constituent. De façon générale, l'ionisation conduit à la création d'une densité de

charges électriques libres que l'on peut faire circuler par l'application d'une différence

de potentiel électrostatique à ce milieu. L'impulsion électrique résultante est ainsi

une signature de la détection de la particule.

D'autre part, l'excitation des molécules ou des atomes peut conduire, entre autre,

à la désexcitation rapide de ces derniers par voie radiative, voie que l'on appelle

fluorescence. Celle-ci se passe toujours en présence simultanée d'autres processus

de désexcitation radiatifs (lents) ou non radiât if s, tels la phosphorescence et les

dégradations internes et externes.

Si un milieu matériel est capable de transformer une fraction importante de

l'énergie absorbée en photons lumineux et, si de plus, il est transparent à sa propre
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fluorescence, c'est-à-dire que le spectre d'émission est décalé par rapport au spectre

d'absorption de la molécule ou de l'atome qui le constitue, on dira que ce milieu

est un scintillateur. La scintillation, ou la lumière de fluorescence peut être ensuite

analysée, au moyen d'un photomultiplicateur, sous forme d'un signal électrique dont

l'exploitation est plus aisée.

III Mécanisme de scintillation

Le mécanisme de la scintillation est assez complexe dans les scintillateurs composés

et demeure jusqu'à lors peu connu. Il diffère d'un type de scintillateur à l'autre. Selon

qu'on soit en présence d'un milieu organique ou non organique, ie comportement de

la molécule (ou atome) excitée et les processus mis en jeu sont tout à fait différents.

On ne fera ici qu'une description schématique de ce mécanisme dans les scintillateurs

organiques. Les détails de ces mécanismes sont particulièrement bien décrits dans les

références [1, 2].

III. 1 Excitation d'un scintillateur organique

Lorsqu'une particule entre dans un milieu matériel, elle perd son énergie soH

directement ( particules chargées ), soit indirectement ( neutron, gamma ) par le biais

d'une interaction produisant une particule chargée capable d'induire une excitation

ou ionisation. Dans les deux cas l'énergie déposée est transformée soit en chaleur,

soit en lumière. Dans les scintillateurs organiques, la luminescence est une propriété

caractéristique de certaines molécules constituant le milieu. Schématiquement, ce

sont les électrons non localisés dans la molécule et occupant des orbitales TT, qui sont

responsables de la luminescence ( les électrons de la double liaison C=C ).

Nous savons que l'énergie des électrons d'une molécule est quantifiée ; les électrons

TT en particulier, ne peuvent avoir que certaines énergies qui correspondent à des

vitesses sur leurs trajectoires exprimées par la relation suivante :

*-£
q : nombre entier appelé nombre quantique orbital

h : constante de Planck
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I : longueur de la trajectoire cyclique

m0 : masse de l'électron
Les niveaux d'énergie d'une molécule, dans les cas les plus simples, peuvent être

calculés. En combinant les électrons des orbitales TT d'une molécule aromatique telle

que le benzène, on distingue des niveaux d'état singulet correspondant à des spins

antiparallèles, et des niveaux d'état triplet correspondant à des spins parallèles.

Le schéma de la figure 1.2 résume les phénomènes qui font passer la molécule

de l'état fondamental S0 à des états excités singulets ou triplets. Les niveaux d'état

tracés en pointillé correspondent à des états de vibration possibles pour chaque niveau

électronique excité. L'écart d'énergie entre ces états de vibration est faible devant

celui qui sépare les niveaux électroniques.

Fluorescence
retardée

Fluorescence "'"?' ""-1^

Phosphorescence

Etats singulets Etats triplets

Fîg.1.2 : Diagramme des niveaux d'énergie (singulets et triplets) dans un milieu

scintillateur organique.

L'excitation d'une molécule organique depuis l'état fondamental se fait vers les

seuls états excités Sn, la transition directe vers les états triplets Tn étant interdite par
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les règles de sélection [I]. Les états triplets Tn sont peuplés dans des régions de forte

densité en molécules déjà excitées dans l'état Sn ou ionisées, où des interactions entre

états activés conduisent à l'ionisation des molécules, et par suite de recombinaisons

se retrouvent soit, dans un état singulet Sn soit, dans un état triplet Tn [2].

III.2 Désexcitation des molécules organiques

La connaissance de la loi de décroissance de la radioluminescence des milieux or-

ganiques a suscité de nombreuses études expérimentales. Dans divers cas on a mis

en évidence l'existence de deux composantes dans l'émission lumineuse [3, 4, 5, 6],

la première rapide (prompte) caractérisée par une intensité élevée, la seconde com-

posante, dite lente ou retardée, beaucoup moins intense et décroissant plus lentement

selon une loi non exponentielle.

Composante rapide

Les molécules se trouvant excités dans des états singulets Sn ou dans des états

triplets Tn, se désexcitent rapidement et non radiativement, respectivement vers les

états 5i et TI. L'état Si a une durée de vie très faible, la transition de l'état Si à l'état

So, contrairement aux autres, se fait radiativement et avec un temps caractéristique

très faible de l'ordre de la narosecor 1C. Cette radiation ainsi restituée au milieu

ambiant s'appelle fluorescence. Comme l'excitation des molécules organiques conduit

ces derniers aux sous-états vibrationnels de l'état Sn, l'excitation dans l'état Si étant

interdite pour des raisons de symétrie [2], la longueur d'onde d'absorption est plus

grande que celle de la transition radiative Si —>• So- Ce phénomène est à la base de

la transparence du milieu scintillateur à sa propre fluorescence.

La fluorescence n'est pas le seul mode de désexcitation d'une molécule qui se

trouve excitée à l'état Si- Par chocs successifs l'énergie de vibration est très largement

dissipée sous forme thermique, ce qui peut conduire une molécule excitée au niveau

vibrationnel le plus bas du niveau électronique où elle se trouve. Ce niveau peut

correspondre à un niveau de vibration élevé du niveau électronique fondamental et

dans ce cas l'énergie électronique peut se convertir à son tour en énergie thermique.

Ce phénomène compétitif de la fluorescence est appelé conversion interne.
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Comme pour les phénomènes de désintégration radioactive naturelle, la fluores-

cence d'un échantillon de molécules organiques excitées à l'état Si est un phénomène

statistique pouvant être analysé par les lois du hasard. Ainsi la décroissance de l'état

Si à l'état So obéit à une loi exponentielle en fonction du temps. Si, immédiatement

après le passage d'une particule, le nombre d'excitations Si est JV51(O), alors à

l'instant t ce nombre est donné par :

JVs1 (t) = JV5, (O) x exp (—} (1.2)

où T, est la constante de temps de décroissance de l'état Si par émission de photons

de fluorescence et satisfaisant à l'équation cinétique :

^ - £>.A<7, - -C. (1.3)
dt T,

C, étant la concentration locale en état Si et D, est le coefficient de diffusion des

états singulets. Le signal prompt peut s'écrire sous la forme :

/(O = k. JV.(O) x exp (^) (1.4)

où k, est la constante de vitesse de la fluorescence.

Composante retardée

L'existence d'états triplets Tn pour lesquels les transitions radiatives sont fortement

inhibées et qui ne peuvent être alimentés ou peuplés depuis l'état fondamental sont

à l'origine de plusieurs processus qui contribuent d'une façon ou d'une autre à une

lumière retardée.

La transition de l'état TI à l'état Si qui restitue au milieu ambiant une lumière

appelée phosphorescence, de longueur d'onde inférieure à celle de la fluorescence,

est tiès iaie. Elle nécessite un changement de spin, et seules quelques molécules

l'accomplissent. De plus, elle a un temps caractéristique très, grand comparé à celui

de la fluorescence, celle-ci pouvant atteindre la minute.

La molécule excitée peut également perdre son énergie en la transmettant à une

autre molécule du voisinage. Nous avons déjà signalé que l'énergie de vibration se

dissipe en grande partie sous forme thermique. En effet les molécules diffusent et
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interagissent entre elles et de ce fait l'énergie d'excitation peut migrer d'une molécule

à l'autre. On imagine alors, que suite à des interactions bimoléculaires entre molécules

excitées aux états triplets TI, la formation d'une molécule excitée à l'état singulet

5i peut avoir lieu. Ainsi, cette fluorescence restituée au milieu ambiant possède un

temps caractéristique lent dû aux processus antérieurs. Ci-dessous, nous présentons

une liste non exhaustive des processus contribuant à la lumière retardée :

Si — » TI conversion état singulet-triplet

TI — » SQ phosphorescence

TI — > So dégradation interne

TI +Q — > So+Q dégradation externe

— t Si +S0 annihilation des états triplet-triplet

— > TI+SQ annihilation des états triplet-triplet

— > Q+SO annihilation des états triplet-triplet

L'étude de l'évolution de ces différents processus en fonction des constantes de

vitesse correspondantes, conduit à l'équation cinétique de la concentration en état

triplet CT '•
Of-I -I

^- = k',C, - XttCT - -Or + DT^(CT) (1.5)

kt est la constante de vitesse de la conversion d'état singulet-triplet, Xtt est la con-

stante de vitesse globale des processus d'annihilation bimoléculaire d'états TI, Tf est

la constante de temps de décroissance des états triplets par phosphorescence et DT

correspond à leur coefficient de diffusion.

La résolution de cette équation différentielle se fait à l'aide d'une approximation

indiquée par Jaffé [7, 8], dans laquelle on suppose que la distribution spatiale des

molécules excitées est donnée à tout instant par une forme analytique gaussienne :

(1.6)

où CT(T-) représente la concentration locale des états triplets à la distance r de la

trajectoire de la particule, dNf/dx le nombre de molécules excitées à l'état Ti par

unité de parcours et T0 le rayon moyen de la trace de la particule.

La solution de cette équation conduit à une expression de l'intensité lumineuse du
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signal retardé qui admet la forme asymptotique suivante :

ï(t) = M/{[1 + Alog (I + t/ta)]
2(l + t/O} (1-7)

où M et A sont des constantes dont la valeur dépend des caractéristiques de chaque

scintillateur et ta un paramètre défini par : ta = \T^/DT-

La loi de décroissance de l'émission lumineuse d'un certain nombre de scintil-

lateurs organiques a été examinée expérimentalement par Dupont et al. [9]. La

figure 1.3 représente l'évolution en fonction du temps de l'intensité lumineuse des

composantes rapide et retardée produites par un scintillateur de type organique.

Scintillation totale

Composante rapide

5 10

Temps (u.a.)

Fig.1.3 : Représentation schématique de la décroissance lumineuse dans un scintil-

latejr organique.

Etant donné que les états Si, formés à la suite d'interactions entre molécules

excitées dans des états triplets TI, sont responsables en grande partie de la lumière

Chapitre I
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différée, l'intensité de la composante retardée dépend essentiellement de la concentra-

tion locale en états triplets. Ces états étant peuplés dans des zones de forte déïîsité

"d'ionisation," par conséquent, plus la perte d'énergie spécifique d'une particule est

grande, plus l'intensité de sa composante différée est importante. En d'autres ter-

mes, plus une particule est ionisante, plus elle engendre de la lumière retardée. Ceci

est illustré sur la figure 1.4, où sont représentées les courbes de l'intensité lumineuse

en fonction du temps pour différentes particules.

1 -

0

O
CQ

(U
T3

alpha

10
Temps (u.a.)

Fig.I.4 : Représentation schématique de la variation de l'intensité de Ia scintillation

en fonction du temps pour différents types de particules

Cette propriété , que possèdent certains scintillateurs, de fournir une scintillation

dont la forme est caractéristique de la nature de la particule qui a interagi, est à

Ia base de toutes les méthodes de differentiation et de discrimination des différents
types de rayonnements.
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IV Choix des dimensions du scintillateur

La technologie des détecteurs n'a cessé d'évoluer afin d'offrir aux expérimentateurs

des outils plus performants et fiables permettant de mieux comprendre les com-

portements de la matière nucléaire dans des conditions inhabituelles d'excitation et

de compression. Malheureusement, un détecteur universel qui aurait la résolution

d'une diode Germanium et une efficacité de 100% ne peut être mis en œuvre. C'est

pourquoi, d'une manière générale, il faut adopter des compromis tout en ayant bien

cerné les besoins et exigences, en matière de détection, pour l'application envisagée.

Pour tenter de comprendre en détails les mécanismes de réactions apparaissant aux

énergies disponibles auprès de l'accélérateur GANIL (Caen) et, dans un proche futur,

auprès du VIVITRON (Strasbourg), la détection des neutrons a un rôle privilégié

à jouer. Pour cela, nous avons besoin d'un système de détection pouvant couvrir

la gamme d'énergie allant de quelques MeV à quelques dizaines de MeV et qui doit

répondre aux exigences suivantes :

(a) Une efficacité intrinsèque maximale aux neutrons de cette gamme d'énergie

( au moins 50% à 10 MeV de neutrons )

(b) Un signal réponse rapide pour permettre une mesure aussi précise que

possible du temps de vol

(c) Une bonne résolution en énergie

(d) D'excellents pouvoirs de discrimination 71 — 7

(e) Une grande acceptance angulaire

(f ) Une granularité suffisante pour mesurer les multiplicités mises en jeu aux

énergies en dessous de 100 MeV/u

(g) Une structure modulaire et flexible permettant une adaptation à toutes

les conditions expérimentales ayant des exigences particulières

Nous avons opté pour l'utilisation d'un scintillateur organique, parce qu'il est le mieux

adapté à la détection des neutrons de plus du MeV et pour ses qualités, cela associé

à la fois à ses propriétés de discrimination 71 — 7 par analyse de forme du signal et sa
rapidité.
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Par la suite, nous avons utilisé le programme de type Monte Carlo pour le calcul

des efficacités développé par Cecil et Madey [10], à partir du programme de Stanton

[11] (on l'appelera par la suite code ou programme Cecil-Madey), afin d'optimiser

les dimensions de la cellule de scintillateur, satisfaisant le mieux possible aux besoins

évoqués auparavant, et d'étudier la réponse d'un tel compteur.

IV.l Le code Monte Carlo de calcul des efficacités

Evolution des neutrons dans un milieu organique

L'évolution dans la cellule de détection d'un neutron d'énergie E71 est simulée par

le programme Monte Carlo de la façon suivante : sa position d'interaction est générée

aléatoirement selon une distribution de probabilité de la forme :

P(*) = P0exp(-«/A) (1.8)

où a; est la profondeur de la position et A le libre parcours moyen des neutrons dans la

matière. Dans le cas d'un scintillateur organique, en l'occurence NE213, A est donnée

par la relation :

X^iNaaa + Ncac}-1 (1.9)

dans laquelle NH (Nc) est le nombre de noyaux diffuseurs d'Hydrogène (Carbone) par

unité de volume et trg (GC) est la section efficace totale correspondant à l'interaction

Ti-H (12C(Ti, x)X). Ces sections efficaces étant dépendantes de l'énergie des neutrons,

elles sont déduites par interpolation linéaire, pour chaque énergie considérée, à partir

des données publiées dans la référence [12]. Les valeurs de ces sections efficaces sont

ensuite prises en compte pour un tirage aléatoire de l'interaction qui doit avoir lieu.

La liste des voies de réactions envisagées dans le programme est la suivante :

n + H —* n + H diffusion élastique n — H

n + 12C —» n + 12C diffusion élastique n-C non diffractive

n + 12C -+ n' + 12C + 7

n + 12C -» a + 9Be

n + 12C -> n' + 3 a
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n + «c -» n + p + 11B et 2 n + 11C ou p + 12B et 2 n + 11C

n + 12C — » n + 12C diffusion élastique n-C diffractive

Paramétrisation du rendement lumineux

Le calcul cinématique des vitesses de recul des produits de réactions est mené

dans le cadre du formalisme relativiste. La conversion de l'énergie de recul en celle

de luminescence est ensuite faite, pour les protons et les particules a, suivant la

paramétrisation suivante :

- a2{1.0 - (1.10)

où Ee est l'énergie lumineuse exprimée en unité de (MeVee J1, Ep est l'énergie

cinétique de la particule chargée et ai, O2, 03 et 04 sont des paramètres qui dépendent

de la nature de la particule chargée. Le rendement lumineux des particules lourdes

étant négligeable, n'est pas pris en compte dans le programme. Les valeurs de ces

paramètres (ai, O2, 03 et O4) sont données dans le tableau 1.5 uniquement pour les

protons et les particules a.

Tableau 1.5 : Coefficients de la paramétrisation du rendement lumineux pour les

protons et les particules a.

Particule

Protons
Alpha

ai

0,83
0,41

0-2

2,82
5,90

«3

0,25
0,065

O4

0,93
1,01

La quantification de l'énergie déposée par les neutrons dans le scintillateur permet,

d'une part, de constituer les spectres de perte d'énergie et, d'autre part, de considérer
1I MeV-équivalent-électron : lumière produite par un MeV d'électron s'arrêtant dans la cellule

de détection
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l'efficacité avec différents seuils de détection. Le temps est également pris en compte

dans le programme. Il permet en plus d'avoir une indication sur les résolutions en

temps mises en jeu dans les milieux scintillateurs.

IV.2 Optimisation de la profondeur de la cellule

Nous avons étudié, au moyen du code Cecil-Madey, les variations de l'efficacité du

détecteur de neutrons en fonction de la profondeur de sa cellule de liquide scintillant.

Sur la figure 1.6 sont représentées les courbes d'efficacité aux neutrons de 10 et 20

MeV d'énergie, pour un seuil de 150 keVee".

a
O

W

60
Profondeur (cm)

Fig 1.6 : Courbes d'efficacité de détection aux énergies de neutrons de 10 et 20

MeV, pour un seuil de 150 keVee", en fonction de la profondeur de la cellule

de scintillateur.

32 Chapitre II



Chapitre I 19

On remarque d'une part, qu'au delà d'une profondeur de l'ordre de 30 cm les

variations de l'efficacité deviennent inférieures au 1% par cm et tendent vers une

valeur nulle. Par conséquent, du fait que la résolution en énergie se détériore avec la

profondeur, les épaisseurs de plus de 30 cm ne présentent aucun avantage technique

pour la détection des neutrons. D'autre part, afin d'atteindre une efficacité de 50%

pour les neutrons de 10 MeV d'énergie, la profondeur de la cellule doit être supérieure

à 18 cm.

Dans le but d'accéder à la meilleure optimisation des dimensions du scintillateur,

en terme de compromis entre efficacité et résolution en énergie (&E/E en %) du

détecteur, nous avons étudié l'évolution du rapport [efficacité / résolution] en fonction

de la profondeur de la cellule de scintillateur. Ceci est illustré sur la figure 1.7 pour

des énergies de 10, 20 et 30 MeV de neutrons.

I
JJ3

O

~
"G

Seuil=! 50 keVee- — : En = 10 MeV
- - :£„ = 20 MeV

= 30 MeV

-I 1 1 1 1 1 1 1

10 20 30 40

Profondeur (cm)

Fig 1.7 : Variation du rapport efficacité sur résolution du détecteur en fonction de

la profondeur du scintillateur
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Le meilleur compromis efficacité-résolution est obtenu avec des épaisseurs de 11

cm pour 10 Mev, 15 cm pour 20 MeV et 17 cm pour 30 MeV d'énergie de neutrons.

Cependant, ce compromis reste acceptable, en moyenne pour les trois énergies, avec

des épaisseurs se situant autour de 18±2 cm. De ce fait, l'objectif étant d'atteindre

une efficacité de détection d'environ 50% pour des énergies de neutrons de 10 MeV,

notre choix s'est porté sur une profondeur de liquide scintillant de 20 cm.

IV.3 Problèmes liés à la diaphonie

Etant donné que les modules de compteurs de neutrons sont destinés à fonctionner

ensemble et simultanément dans le même site expérimental, outre les problèmes de

la variation de l'efficacité intrinsèque et du seuil de détection, se pose le problème

lié à la diaphonie. En effet, deux détecteurs de neutrons placés côte à côte peuvent

"communiquer" entre eux c'est-dire qu'un seul neutron peut produire une impulsion

dans l'un et (ou) dans l'autre compteur. Deux possibilités peuvent être envisagées :

1. un neutron peut être renvoyé d'un compteur sans y être détecté et donner lieu

à un signal dans un compteur voisin, ce qui induira une localisation erronée.

2. un neutron peut faire dans un compteur une collision élastique, y déposer une

énergie supérieure au seuil de détection et être renvoyé dans un autre compteur

où il sera à nouveau détecté. Ceci correspond à une localisation erronée et à un

double comptage.

La probabilité d'une simple localisation erronée est moins importante que celle d'un

double comptage pour les seuils bas, du fait qu'un neutron ne peut que très rarement

interagir sans déposer suffisamment d'énergie pour être détecté. Dans le tableau 1.8

sont indiqués les pourcentages relatifs de ces deux types d'événements dans le cas de

deux détecteurs disposés en parallèle et séparés d'une distance de 10 cm.
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Tableau 1.8 : Pourcentages relatifs des localisations éronnées par rapport aux

doubles comptages.

Seuil

10 keVee-
30 keVee-
50 keVee-
100 keVee-

Localisations erronées (%)

16,3
23,6
26,2
29,9

Doubles comptages (%)

83,7
76,4
73,8
70,1

On peut ainsi, en mesurant le taux de coïncidences n-n entre deux détecteurs

placés côte à côte, et dont un seul est arrosé par des neutrons, avoir une idée sur les

ordres de grandeur du taux de diaphonie et ce, pour différents seuils.

A la recherche d'une solution nous permettant de surmonter les problèmes liés à

la diaphonie en minimisant les conséquences, nous avons effectué, au moyen du code

Cecil-Madey adapté à ce problème spécifique, des calculs de simulation qui donnent

accès au pourcentage de neutrons, par rapport à un nombre incident sur un détecteur

donné (visé N0I), capables de donner lieu à une localisation éronnée et éventuellement

un double comptage dans un compteur voisin (N°2).

U est clair que l'une des façons de procéder pour réduire ce taux de diaphonie,

et certainement la plus efficace, consiste à éloigner les détecteurs les uns par rapport

aux autres et cela au prix d'une diminution de !'acceptance angulaire et de l'efficacité

globale. Une autre façon de réduire ce taux de diaphonie serait d'augmenter le seuil

de détection ou d'analyse mais cette fois-ci au prix d'une diminution de l'efficacité

intrinsèque. La question est de savoir quelle est la valeur du prix à payer en procédant

de l'une ou de l'autre façon. Pour essayer de répondre à cette question, nous avons

étudié les variations du taux de diaphonie, d'une part, en fonction de la distance

interdétecteur et, d'autre part, en fonction du seuil de détection.

Nous avons considéré deux détecteurs cylindriques de scintillateur organique NE213

(16 cm de diamètre x 20 cm de profondeur) placés à une distance ̂ 2 l'un de l'autre,

en parallèle et dont un seul est arrosé par un flux de neutrons de 10 MeV d'énergie.

Pour des seuils de 100, 300 et 500 keVee", nous avons représenté sur la figure 1.9
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les courbes de variation du pourcentage de neutrons détectés dans le détecteur N°2

par rapport au nombre incident sur le détecteur N0I en fonction de la distance in-

terdétecteur diz. Sur la figure 1.10 sont représentées la courbe d'efficacité et celle du

taux de diaphonie en fonction du seuil de détection pour une distance interdétecteur

égale à zéro.

<U

1

(U
•o

• : Seuil = 100 keVee

D : Seuil = 300 keVee

: Seuil = 500 keVee

20 40

Distance interdétecteur d12(cm)

Fig 1.9 : Variations du taux de diaphonie dans un détecteur en fonction de la dis-

tance par rapport au détecteur visé (En = 10 MeV de neutrons)

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le taux de diaphonie décroît d'une façon rapide

lorsque l'on augmente la distance interdétecteur, ceci, au détriment de !'acceptance

géométrique qui diminue sérieusement. D'autre part, la diminution du taux de di-

aphonie en fonction de l'augmentation du seuil n'est pas satisfaisante et se fait au

prix de la diminution de l'efficacité intrinsèque ; ces variations sont représentées sur

36
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: Efficacité en %

: Taux de diaphonie en %o

20 -

10 -

O

Seuil (MeVee)

Fig LlO : Variations du taux de diaphonie et de l'efficacité en fonction du seuil de

détection («£12 = O cm)

A priori, on pourrait penser que, pour les neutrons de grande énergie, l'application

d'un seuil relativement élevé n'influencera pas l'efficacité intrinsèque du détecteur et

aura le mérite de résoudre les problèmes liés à la diaphonie. Malheureusement la perte

d'énergie d'un neutron n'est pas représentative de son énergie d'incidence (En). Elle

s'étend de O à En et, par conséquent, l'influence du seuil sur l'efficacité est considérable

même à grande énergie. Ceci est illustré sur la figure 1.11 où on a représenté, en trois

dimensions, la variation de l'efficacité en fonction de l'énergie et du seuil de détection.
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74.878

O

Fig 1.11 : Representation tridimensionnelle de l'efficacité d'un module DEMON en

fonction de l'énergie et du seuil de détection

Que l'on adopte la solution qui consiste à éloigner les détecteurs les uns par rapport

aux autres ou celle d'utiliser vrn seuil d'analyse élevé, l'efficacité absolue, dans une

configuration géométrique sphérique, est réduite globalement de la même manière.

Dans ces conditions, nous avons choisi la solution économique qui consiste à disposer

les compteurs, dans une géométrie sphérique (voir la photo ci-contre), éloignés les
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uns par rapport aux autres, ce qui limite par ailleurs le nombre nécessaire de voies de

détection. Toutefois, d'autres configurations géométriques peuvent être considérées

selon le type d'expériences envisagées [13, 14,15].



CAapitre I 27

Références

[I] J.B. Birks The theory and practice of scintillation counting

Chapter 3, page 39 Pergamon Press, London, 1964

[2] R. Vôltz et al, Journal de Physique Tome 29, Février 1968 page 159

[3] J. A. Jackson and F. B. Harrison, Phys. Rev. 89 (1953) 322

[4] F. B. Harrison, Nucleonics 12, no. 3 (1954) 24.

[5] F. D. Brooks, Liquid scintillation counting (ed. G. G. Bell and F. N. Hayes,

Pergamon Press, London, 1958) 268.

[6] R. B. Owen, IRE Trans. Nucl. Sci. NS-5 (1958) 198.

[7] G. Jaffé, Ann. Phys., 1913, 42, 303.

[8] J. L. Magee, J. Chem. PHysics, 1955, 52, 528.

[9] H. Dupont, G. Pfeffer, G. Laustriat and A. Coche, Nucl. Instr. and Meth. 47

(1967) 93.

[10] R. A. Cecil, B. D. Anderson and R. Madey, Nucl. Instr. and Meth. 178 (1979)

439.

[II] Stanton R. Madey, Nucl. Instr. and Meth. 178 (1979) 439.

[12] A. Del Guerra, Nucl. Instr. and Meth. 135 (1976) 337-352

[13] D. Durand et al. Proposition d'expérience : "Etude de la compétition fis-

sion/evaporation à partir des caractéristiques des neutrons détectés avec le dis-

positif DEMON dans les réactions Ne+Au et/ou Ar+Au", E240, 1994

[14] N. Orr et al., Proposition d'expérience : "Studies of halos in light, neutron-rich

nuclei ", E222, 1994

[15] L. Stuttgé et al., Proposition d'expérience : "Dynamique des collisions noyau-

noyau aux énergies GANIL", E236, 1994



Chapitre II



II

Composants d'un détecteur de
neutrons

I Choix du scintillateur

Les scintillateurs liquides NE213 de la société " Nuclear Enterprise ", BC501 et

BC501A de la Société " Bicron Corporation " sont les plus couramment utilisés pour

la détection des neutrons, leur forte teneur en hydrogène leur conférant une bonne

efficacité aux neutrons de moins de 15 MeV d'énergie. La présence simultanée du car-

bone contribue de façon très significative à la détection des neutrons, essentiellement

ceux de grande énergie.

1.1 Caractéristiques physico-chimiques

Les trois types de scintillateurs mentionnés ci-dessus, sont tous composés d'une

solution de xylène et naphtalène, à laquelle ont été ajoutés un soluté primaire (PPO)

et un soluté secondaire (POPOP) agissant comme adaptateurs de longueur d'onde.

La concentration de l'hydrogène est de 4,83 X 1022 atomes/cm3 pour les scintilla-

teurs NE213 et BC501A et de 5,25 x 1022 atomes/cm3 pour le BC501. Le scintillateur

BC501 est, en effet, un peu plus riche en hydrogène que les deux autres et se carac-

térise par une densité plus importante, ce qui lui permet d'être en particulier plus

efficace pour les neutrons de grande énergie. La corrosion due aux composants sur

29
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le réflecteur a été cependant la cause de nombreuses difficultés dans la réalisation de

ces types de cellules de détection. En outre, ces scintillateurs liquides possèdent un

coefficient de dilatation volumique élevé (^- 10~3 pour le NE213 ) ; ceci nécessite

l'utilisation d'un volume d'expansion attenant à toute cellule de détection, afin de

permettre la dilatation du liquide. Ce volume est réalisé à l'aide d'un tube capil-

laire en plastique dont la longueur peut aller jusqu'à quelques centaines de mètres,

le diamètre étant optimisé au moyen de simulations tenant compte de l'ensemble des

contraintes thermodynamiques et physiques. Pour nos cellules un diamètre de 3,38

mm a été retenu pour une longueur de 50 mètres.

Le tableau H.1 ci-dessous donne l'ensemble des caractéristiques des trois types

de liquide scintillateur.

Tableau ILl : Caractéristiques générales des scintillateurs NE213, BC501A et BC501.

Scintillateur

Densité

Indice de réfraction

Rendement (% anthracene)

Constante de temps

Longueur d'onde

Rapport NgINc

Principales applications

NE213

0,874

1,505

78

3,7 ns

425 nm

1,213

n/y (P.S.D)

BC501A

0,874

1,508

78

3,2 ns

425 nm

1,212

n,7 (P.S.D.)

BC501

0,901

78

3,1 ns

425 nm

1,278

n très rapides

Etant donné que notre objectif essentiel est de couvrir la gamme d'énergie des

neutrons d'évaporation produits dans les réactions aux énergies VTVITRON (autour

de 10 MeV par nucléon), nous nous sommes restreint aux deux types de scintillateurs

NE213 et BC501A pour les tests comparatifs que nous avons dû entreprendre par la
suite.

44
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1.2 Caractéristiques optiques

D'une manière générale les scintillateurs organiques possèdent un bon coefficient

de transmission de lumière dans le domaine du visible, celui-ci est donné par

l'expression :

où /(as, A) est l'intensité lumineuse fonction de la longueur d'onde A et de l'épaisseur

x de l'échantillon traversé, /o(A) = I(x = O, A), i(A) est la longueur d'atténuation

dépendant de la longueur d'onde de lumière. Elle est caractéristique du liquide et

peut être de quelques centaines de mètres pour les scintillateurs liquides organiques.

Les scintillateurs organiques sont transparents à la lumière qu'ils émettent parce

que le spectre d'absorption est décalé par rapport au spectre d'émission. Ceci est il-

lustré sur la figure II.2 où sont superposés le spectre d'absorption et celui de l'émission

d'un scintillateur organique typique.

Emission

ïï
C

Longueur d'onde À.

Fig.n.2 : Spectres d'absorption et d'émission d'un scintillateur organique typique.
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Le spectre d'émission du NE213 ainsi que celui du BC501A, possèdent un maxi-

mum d'intensité à 425 nm ; il est bien adapté aux photomultiplicateurs standards

qui utilisent le plus souvent des photocathodes telles que l'argent-oxygène-césium

(AgOCs)1 le césium-antimoine (SbCs) et les multialcalins (SbKCs, SbRbCs, Sb-

NaKCs). Celles-ci possèdent des spectres de sensibilité photoélectrique dont les maxi-

ma se situent autour de 420 nm.

L'indice de réfraction du milieu scintillant est d'une importance capitale : il con-

tribue de façon très importante dans le rendement en photoélectrons des scintillateurs.

Celui-ci doit être très proche de l'indice de réfraction du verre afin de permettre un

bon couplage optique. Il est de 1,508 pour les deux types de liquides NE213 et

BC501A et permet ainsi une excellente transmission du flux lumineux vers la photo-

cathode du photomultiplicateur. Le rendement lumineux des deux scintillateurs est

de 78% par rapport à !'anthracene.

En règle générale, les scintillateurs liquides organiques possèdent de très bonnes

propriétés temporelles : c'est cette caractéristique qui permet leur utilisation dans

des conditions de taux de comptage élevé et pour les mesures de temps. Le temps

moyen de montée du signal lumineux correspondant au temps moyen du transfert

de l'énergie du solvant au soluté est de l'ordre de 1,6 ns, tandis que le temps de

décroissance de la principale composante, en l'occurence la composante rapide est de

3,16 ns [I].

Ces valeurs permettent d'obtenir des résolutions en temps adaptées pour des

mesures de temps de vol de neutrons issus de réactions de fusion-evaporation aux

énergies du VIVITRON. En fait, il existe dans la scintillation différentes composantes

dont les intensités respectives sont fonction du pouvoir ionisant de la particule chargée.

On considère principalement deux composantes : une rapide et une retardée, la com-

posante rapide représentant plus de 80% de l'intensité de la lumière totale. C'est

la raison pour laquelle les propriétés temporelles sont entièrement gouvernées par

celle-ci.
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II Choix du photomultiplicateur

II. 1 Caractéristiques générales

L'application du photomultiplicateur dans les domaines de l'industrie et de la
recherche scientifique devient de plus en plus courante. Ses caractéristiques tem-
porelles et le rapport signal sur bruit ont en fait un outil très performant utilisé par
les expérimentateurs dans le domaine de la détection. L'utilisation du photomultipli-
cateur pour convertir la lumière de la fluorescence émise par un scintillateur en un
signal électrique, s'impose sans équivoque.

L'existence d'une grande variété de photomultiplicateurs dont les applications
diffèrent les unes des autres, nous a poussé à définir des critères de choix, qui cor-
respondent à notre application. Le choix d'un type de photocathode, caractérisée
par une courbe de sensibilité spectrale typique, dépend de la longueur d'onde de
l'émission de la lumière incidente sur le photomultiplicateur. Le choix est plus com-
plexe lorsque la lumière incidente couvre un grand domaine spectral. Dans ce cas,
on doit tenir compte du recouvrement entre la distribution spectrale de la lumière
incidente et la sensibilité spectrale de la photocathode du photomultiplicateur. Le
degré de recouvrement est caractérisé par un facteur d'adaptation entre la source de
lumière et le détecteur qui doit être le plus grand possible. Le recouvrement maximal
permet d'améliorer les propriétés statistiques de la conversion photon-électron et par
suite d'avoir un meilleur rapport signal sur bruit.

Etant donné que le spectre d'émission du scintillateur organique NE213 couvre
un domaine spectral de quelques centaines de nanometres et possède une intensité
maximale se situant autour de 420 nm (Fig. ILS), les photomultiplicateurs avec

une photocathode bialcaline sont les mieux adaptés. Celle-ci possède un spectre de
sensibilité photoélectrique dont le maximum se situe autour de 400 TIm et permet ainsi
un bon degré de recouvrement avec le spectre d'émission du scintillateur organique.

Chapitre H
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Longueur d'onde (nm)

Fig.n.3 : Spectre d'émission du scintiUateur liquide organique NE213.

n.2 Etude comparative des nouveaux photomultiplicateurs
de 130 mm de diamètre

Les dimensions de la cellule de scintillateur ayant été optimisées au moyen de

simulations de type Monte Carlo, de façon à satisfaire nos besoins en efficacité de

détection des neutrons des énergies comprises entre 1 et quelques dizaines de MeV,

ont été fixées à 20 cm de profondeur et 16 cm de diamètre. Le choix du photomulti-

plicateur à base de photocathode bialcaline étant adopté, vu la surface circulaire utile

de la cellule, nous avons choisi des tubes photomultiplicateurs possédant un diamètre

maximal. Les nouveaux tubes photomultiplicateurs de 130 mm de diamètre se sont

avérés les mieux adaptés à notre cellule détectrice [2].

Quelques photomultiplicateurs développés par les fabricants tels que Philips (France),

EMI (Angleterre), Hamamatsu (Japon), ont été soumis à de multiples tests que nous
allons détailler par la suite.
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Pour les scintillateurs de grande taille, le photomultiplicateur XP2041 de Philips

était le plus utilisé jusqu'à présent par les physiciens [3, 4] pour la détection et

l'identification des neutrons. Ses caractéristiques en temps et en pouvoir de discrimi-

nation neutron-gamma en avaient fait un outil performant pour la spectrométrie des

neutrons. Récemment, un grand nombre de nouveaux photomultiplicateurs basés

sur une nouvelle technologie est apparu sur le marché, technologie associée en par-

ticulier à une nouvelle structure et à un nouveau matériau constituant les dynodes.

Le tableau II.4 présente les caractéristiques des nouveaux photomultiplicateurs pro-

posés récemment par les sociétés Philips, Hamamatsu et EMI, comparées à celles du

XP2041 de Philips.

Par suite de l'utilisation de dynodes constituées d'un matériau à fort taux de mul-

tiplication des électrons, le nombre d'étages dans les nouveaux photomultiplicateurs

a été ramené à 10 au lieu de 14 comme dans le XP2041. De plus, un fort gain est

obtenu à la première dynode, ce qui assure la bonne stabilité des photomultiplicateurs

et leur confère une bonne précision dans les mesures du temps et de l'énergie.

Le photomultiplicateur XP4512B est la toute dernière nouveauté de Philips déve-

loppée à travers la collaboration DEMON. C'est une version améliorée du XP4502B

dont il se différencie par une meilleure efficacité de collection des photoélectrons.

D'autre part, trois prototypes du photomultiplicateur D658B de la firme EMI ont

été testés. Le premier présentait un sérieux problème de préimpulsion, les deux

autres développés par la suite, n'avaient plus ce problème mais le niveau de leur

bruit était élevé. D'une manière générale, ces photomultiplicateurs possédaient des

caractéristiques moins bonnes que les autres et ne correspondaient pas bien aux

impératifs de notre projet.

La validité de l'identification des particules par analyse de la forme du signal

dépend directement de la qualité du signal délivré par le photomultiplicateur. Celui-

ci doit conserver l'information qui définit la nature de la particule à l'origine du

signal. En d'autres termes, le photomultiplicateur doit introduire le minimum de

distorsions possibles du signal lumineux émis par le scintillateur. Les distorsions sont

essentiellement dues au manque de bande passante du photomultiplicateur qui affecte

le temps de montée du signal et les fluctuations du temps de transit auxquelles on

doit, en effet, attacher une grande importance.
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La qualité de la discrimination des différentes particules interagissant dans un

scintillateur dépend essentiellement de la fluctuation statistique de la composante

lente de la scintillation. Celle-ci représente de 10 à 20% de la charge totale du signal

de scintillation pour les neutrons. Notre photomultiplicateur doit avoir une bonne

efficacité quantique et une parfaite collection des photoélectrons au niveau de la

première dynode afin d'obtenir une bonne transformation de la scintillation en un

signal électrique.

Par ailleurs, le multidétecteur réalisé doit pouvoir être exploité dans une gamme

d'énergie assez importante. Ses modules doivent donc servir dans une large dy-

namique en énergie et satisfaire aux conditions de stabilité et de linéarité. Par

conséquent, l'étude de la linéarité et de la stabilité des photomultiplicateurs est

nécessaire et doit intervenir dans le choix final des éléments de notre détecteur.

A. Conditions expérimentales

La majeure partie de cette étude comparative a été menée avec une cellule de 16 cm

de diamètre et 20 cm de profondeur de scintillateur organique BC501A produit par la

firme "Bicron Corporation". Ce liquide est encapsulé dans une enceinte cylindrique

en aluminium recouverte à l'intérieur d'une peinture blanche réfléchissante. Un tube

capillaire de quelques dizaines de mètres est en communication avec le liquide permet-

tant son expansion. Ce scintillateur a été utilisé pour les mesures du rendement en

photoélectrons des photomultiplicateurs, pour les mesures de la résolution en temps

des compteurs avec une source de 60Co et finalement pour déterminer la qualité de

la discrimination neutron-gamma avec une source d'Américium-Béryïlium (Am-Be)

qui émet des neutrons et des rayonnements 7.

Afin de tester l'efficacité de collection des photoélectrons à partir de différents

endroits de la fenêtre d'entrée du photomultiplicateur, on a choisi un scintillateur

plastique Pilot TJ de 2,5 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur que l'on a recouvert de

téflon pour diffuser le maximum de lumière vers la photocathode.
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B. Alimentation en tension des photomultiplicateurs

A part le XP4502B de Philips, tous les photomultiplicateurs ont été étudiés avec la

répartition en tension recommandée par les fabricants, avec une différence de potentiel

interdynodes croissante à partir de la première dynode, ce qui se traduit par une bonne

linéarité du signal d'anode.

Dans le cas du XP4502B, nous avons modifié la distribution de l'alimentation

du photomultiplicateur, en particulier celle de la structure focalisante, de façon à

améliorer l'efficacité de collection des photoélectrons ainsi que la forme du spectre

du photoélectron unique. La nouvelle distribution de la tension d'alimentation, en

particulier, celle au niveau de la structure de focalisation du XP4502B est donnée à

la figure 11.5.

La différence de potentiel photocathode (PC)-dynode Dl a été augmentée de 4vo

à 6v0 et la tension au niveau de l'électrode G2 est passée de celle de la dynode D6

à celle de la dynode D8. La valeur optimisée du potentiel de l'électrode Gl a été

trouvée très différente de celle recommandée par le fabricant.

Nous avons constaté que les différences de potentiel interdynodes D1-D2 et D2-

D3 sont très critiques et influencent fortement la forme du spectre du photoélectron

unique. Enfin, il faut noter que la distribution en tension recommandée pour l'alimenta-

tion du nouveau photomultiplicateur XP4512B, donne une différence de potentiel

photocathode-dynodel allant jusqu'à 10Vo-

C. Rendement et efficacité de collection des photoélectrons

Le rendement en photoélectrons d'un photomultiplicateur, associé à un scintilla-

teur donné, dépend de l'efficacité quantique de la photocathode ainsi que de l'efficacité

de collection des photoélectrons. Etant donné que tous les photomultiplicateurs, dont

nous disposions et voulions tester les caractéristiques essentielles pour une étude com-

parative, possèdent une efficacité quantique de la photocathode comparable, voisine

de 25 %, et que les dimensions de notre scintillateur dépassent largement celles du

photomultiplicateur de 130 mm et en particulier celles de la photocathode (110 mm

de diamètre), la collection des photoélectrons est un facteur critique dont devrait
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Fig.II.5 : Synoptique du distributeur de tension d'alimentation du photomultiplica-
teur XP4502B de Philips.
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dépendre le choix final.

Dans un premier temps, nous avons mesuré le rendement en photoélectrons des

différents photomultiplicateurs en association avec la grande cellule de scintillateur

liquide BC501A. Cette mesure du rendement en photoélectrons représente, en fait,

une mesure moyenne et simultanée de l'efficacité quantique de la photocathode et de

l'efficacité de collection des photoélectrons.

Nous avons, par la suite, effectué une autre série de mesures avec un petit scin-

tillateur plastique Pilot U (2,5 cm x 1 cm) placé au centre de la fenêtre d'entrée

du photomultiplicateur. Dans ce cas, on a normalisé le rendement en photoélectrons

mesuré à une efficacité de collection de 100 %. Ensuite, en plaçant ce petit scintilla-

teur à différents endroits de la photocathode, on a déterminé l'efficacité de collection

dans ces conditions. Nous avons mesuré le rendement en photoélectrons en utilisant la

méthode décrite par M. Bertolaccini et al. [5] et utilisé, par exemple, par B. Bengtson

et M. Moszynski [6].

Le nombre de photoélectrons, crées par unité d'énergie déposée dans le scintil-

lateur, est calculé en comparant la position moyenne du pic correspondant à un

photoélectron unique, qui détermine le gain du photomultiplicateur, à la position

caractéristique, sur un spectre d'un rayonnement gamma, d'une énergie déposée par

ce rayonnement. La position du front Compton, du rayonnement gamma de 662 keV

émis par une source radioactive de 137Cs, a été utilisée comme référence pour toutes

nos mesures du rendement en photoélectrons.

Sur la figure II.6.a), nous avons représenté un spectre de phoélectron unique

mesuré avec le photomultiplicateur XP4512B. On peut noter les bonnes résolution et

définition du pic dues essentiellement au fort taux de multiplication de la première

dynode. La figure II.G.b) reproduit un spectre du rayonnement gamma de la source
137Cs mesuré avec le même photomultiplicateur, avec un gain d'amplification réduit

d'un facteur 200 par rapport au spectre précédent. La position du maximum de trans-

fert d'énergie à l'électron Compton est définie à 66 % de l'intensité du pic Compton

conformément à la référence [5].
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Fig.II.6 : a) Spectre de photoélectron unique mesuré avec le photomultiplicateur

XP4512B, b) spectre des électrons Compton des rayonnements 7 de 662 keV

émis par une source de 137Cs.
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Les résultats des mesures du rendement en photoélectrons avec l'un ou l'autre des

deux scintillateurs sont présentés dans le tableau II.7.

Tableau II.7 : Rendements en photoélectrons des photomultiplicateurs testés en

combinaison avec les scintillateurs Pilot U et BC501A, où 6m représente l'efficacité

moyenne de collection mesurée avec le Pilot U.

Photomulti-
plicateur

Sensibilité
cathodique

Spc (M//mF)

Rendement
(phe/MeV)

Rendement
(phe/MeV)

„,»,

(te?)/*-

XP2041

-

1390 ± 70

828 ± 40

75,7 ± 2

0,79 ± 0,06

XP4502B

10,9

1660 ± 80

856 ± 45

58,5 ± 2

0,82 ± 0,07

XP4512B

10,6

2000 ± 100

1070 ± 54

65,4 ± 2

0,82 ± 0,07

R4144

10,2

1443 ± 70

900 ± 45

68,7 ± 2

0,91 ± 0,08

D658B

12,4

2045 ± 100

1143 ± 60

67,1 ± 2

0,83 ± 0,07

Les meilleurs rendements sont ceux mesurés avec les photomultiplicateurs XP4512B

de Philips et D658B de EMI. Les autres photomultiplicateurs possèdent des rende-
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ments comparables entre eux, aussi bien ceux mesurés avec la grande cellule BC501A

que ceux mesurés avec le petit scintillateur Pilot U. Cependant, les rendements en

phototélectrons mesurés avec le scintillateur Pilot U placé au centre de la photocath-

ode suivent dans un rapport comparable les valeurs de la sensibilité cathodique sauf

pour le photomultiplicateur XP4512B qui est de 20% meilleur que les autres.

Sur la figure II.8 sont indiquées schématiquement les positions de couplage du pe-

tit scintillateur Pilot U avec la fenêtre d'entrée du photomultiplicateur. Les valeurs

correspondantes de l'efficacité de collection, calculées relativement à l'efficacité au

centre (normalisée à 100%), y sont également indiquées. Les résultats présentés

ainsi, correspondent aux mesures effectuées sur les photomultiplicateurs XP4512B,

XP2041 et EMI D658B. Us reflètent le caractère non uniforme de l'efficacité de col-

lection des photoélectrons depuis différents endroits de la photocathode, qui, d'une

manière générale, caractérise les photomultiplicateurs à structure linéaire des dy-

nodes. Ceci influence considérablement la résolution du phomultiplicateur qui est

d'une importance primordiale, notamment dans les mesures des spectres d'énergie.

Pour de telles applications, le photomultiplicateur D658B de EMI semble être le

meilleur. Il présente en effet un minimum d'irrégularités de l'efficacité de collection,

les valeurs mesurées s'écartent, dans le cas le plus défavorable, de 9% de la valeur

moyenne.

Les valeurs moyennes E771 de l'efficacité de collection des photoélectrons des différents

photomultiplicateurs testés sont présentées dans le tableau II.7. Elles varient de

59% à 76% respectivement pour les photomultiplicateurs XP4502B et XP2041. Ces

résultats sont satisfaisants en comparaison avec l'efficacité de collection observée avec

des photomultiplicateurs de diamètre plus petit qui est de 70% [7, 8].

A la dernière ligne du tableau II.7 est donné le rapport du rendement en photo-

électrons mesuré avec le scintillateur BC501A sur celui mesuré avec le petit scintilla-

teur Pilot U, divisé par l'efficacité moyenne de collection. Cette quantité dépend

essentiellement du rapport des rendements lumineux des deux scintillateurs et, par

conséquent, devrait rester constante pour tout photomultiplicateur. Ce qui est, en

effet, le cas pour les photomultiplicateurs testés, sauf le R4144 pour lequel le rapport

NBCSOIA/(ffpuotutm) est P^115 important. Ceci s'explique par le fait que le R4144
possède une photocathode dont le diamètre est supérieur de 10 mm à celui des autres.
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XP4512B (Philips) XP2041 (Philips)

D658B (EMI)

Fig ILS : Efficacité de collection des photoélectrons depuis différents endroits de la
photocathode dans trois types de photomultiplicateurs.

58 Chapitre U



Chapitre II 45

Nous avons comparé les rendements en photoélectrons mesurés avec le petit scintil-

lateur Pilot U à la sensibilité cathodique (sensibilité mesurée avec un filtre " Corning

blue " CS N° 5-58 [9])- Le rapport de ces deux quantités est donné au tableau II.9 à

la 3eme ligne, fl dépend principalement de l'efficacité de collection depuis le centre de

la photocathode qui est, précédemment, supposée égale à 100%. Les valeurs calculées

de ce rapport sont en désaccord avec cette hypothèse, ce qui démontre que le système

de focalisation ne permet pas une parfaite collection des photoélectrons, même s'ils

sont issus du centre de la photocathode, et qu'il y a encore des progrès à faire au

niveau de la structure de focalisation des photomultiplicateurs.

Tableau H.9 : Efficacité de collection des photoélectrons au centre de la photocathode

calculée relativement à celle du PM XP4512B.

Photomulti-
plicateur

Sensibilité
cathodique

Sp. (/lA/ZmF)

Rendement
N (Phe/MeV)

N /Spc
(phe/MeV//tA//mF)

^

XP4502B

10,9

1660 ± 80

152 ± 7,3

80 ± 5,6

XP4512B

10,6

2000 ± 100

189 ± 9,4

100°)

R4144

10,2

1443 ± 70

141 ± 6,9

75 ± 5,3

D658B

12,4

2045 ± 100

165 ±8

87 ± 6,1

a) efficacité de collection des photoélectrons du PM XP4512B normalisée à 100%.
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D. Linéarité du signal d'anode.

Bien que la linéarité soit un paramètre qui est en général assuré dans certaines lim-
ites par le constructeur, il nous a semblé nécessaire de la mesurer dans nos conditions
d'utilisation. Il faut noter que la linéarité dépend de la tension du photomultiplica-
teur, en particulier des différences de potentiel appliquées aux dernières dynodes.

Nous avons utilisé le scintillateur liquide BC501A couplé au photomultiplicateur
par l'intermédiaire d'une graisse optique. La mesure a été faite à l'aide des sources
gamma 60Co et 137Cs. On a défini le domaine de linéarité par le courant d'anode
maximal pour lequel le signal reste linéaire à ±10%. Cette mesure a été faite à l'aide
des rayonnements gamma des sources 60Co et 137Cs en intégrant la charge totale de
chaque signal issu du détecteur et en analysant les spectres en énergie correspon-
dants. Le rapport des positions des pics Compton relevés sur l'analyseur multicanal
est comparé au rapport théorique 2,18 des énergies maximales des électrons Compton,
l'énergie Compton de la source 60Co étant prise en moyenne sur les deux correspon-
dantes aux rayonnements 7 de 1173 et 1332 keV. A la tension pour laquelle le rapport
en question s'écarte de 10% de sa valeur théorique, on détermine l'intensité du courant
d'anode en mesurant pour le 60Co la hauteur d'impulsion maximale aux bornes d'une
charge de 50 fi à l'aide d'un oscilloscope à large bande passante.

Dans le tableau ILlO sont présentées les valeurs maximales de l'intensité du
courant d'anode pour lesquelles le photomultiplicateur reste linéaire à ±10% ainsi que
les hautes tensions correspondantes des différents photomultiplicateurs testés. On en
déduit que le D658B de EMI possède une linéarité très réduite en comparaison aux
trois photomultiplicateurs XP2041, XP4502B e >1P4512B de Philips. La linéarité
limitée du R4144 de Hamamatsu s'explique par son faible gain et se traduit par le fait
qu'on doit monter la tension d'alimentation à 3000 V pour avoir un gain comparable
aux autres.
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Tableau 11.10 : Intensité maximale du courant d'anode pour laquelle la réponse du

photomultiplicateur reste linéaire à ±10%.

Photomultiplicateur

XP2041

XP4502B

XP4512B

R4144

D658B

Linéarité (mA)

300

200

240

200

80

Haute Tension (V)

2350

2000

2080

3000

1850

E. Fluctuations du temps de transit

Les fluctuations du temps de transit des photoélectrons de la photocathode à

l'anode d'un photomultiplicateur constituent l'une des principales composantes qui

contribuent à la résolution en temps d'un détecteur. Elles sont dues essentiellement

à deux sources d'incertitudes :

(a) la dispersion du temps de transit de la photocathode à la première dynode

qui est le résultat des variations de la vitesse et de l'angle d'émission des

photoélectrons à partir de la photocathode,

(b) la dispersion du temps de transit entre les différentes dynodes multiplica-

trices.

La mesure de ces fluctuations se fait à travers celle du spectre de distribution

en temps des signaux dus à un photoélectron unique produit au niveau de la photo-

cathode. Pour faire une mesure aussi précise que possible de cette grandeur il faut

utiliser des signaux lumineux très brefs. En général, on se sert des signaux dus à

l'émission Cherenkov générée au niveau de la fenêtre d'entrée du photomultiplicateur
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par le passage d'un électron qui a été créé par effet Compton [10, 11, 12, 13]. Dans

ce but, une source de 60Co a été placée dans l'axe du photomultiplicateur à étudier

à 10 cm de la photocathode. Un détecteur de référence ; constitué d'un scintillateur

Pilot U (2,5 cm X 2,5 cm) couplé à un photomultiplicateur XP2020 de Philips, a

été placé du côté oppposé de façon à pouvoir réaliser des coïncidences entre les deux

rayonnements détectés du 60Co, l'un par émission Cherenkov dans le PM et l'autre

par effet Compton dans le compteur de référence [Fig. ILlI].

Pilot U

XP2020
Source 60Co

ANALYSEUR

MULTICANAL

PHOTOMULTI-
PLICATEUR

Fîg.II.ll : Schéma du dispositif utilisé pour la mesure des fluctuations du temps de

transit.

Les signaux d'anode de ce dernier sont envoyés dans un discriminateur à fraction

constante (DFC) où un seuil de l'ordre de 70% de l'amplitude totale du spectre

Compton de 60Co est appliqué pour avoir une résolution en temps meilleure que 150

ps. Les signaux du photomultiplicateur à tester sont amplifiés avant le discriminateur
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correspondant. Une fenêtre sélectionne le pic du photoélectron unique et rejette la

contribution des événements Cherenkov multiphotoélectrons.

1500

CO
P.

o
-C

S
O

1000

500

500 540 580 620 660

Numéro du canal

700 740

Fig.II.12 : Spectre de distribution en temps des impulsions correspondant à un

photoélectron unique (PM R4144).

La figure 11.12 représente le spectre résultant d'une mesure de la distribution en

temps des signaux d'anode correspondants à un photoélectron unique, réalisée avec

le photomultiplicateur R4144 de Hamamatsu. Dans le tableau 11.13 sont données les

valeurs de la largeur à mi-hauteur (FWHM) et celles de la largeur à 10% (FWTM) de

la hauteur du pic des coïncidences en temps mesuré pour chacun des photomultiplica-

teurs testés. Les meilleurs résultats sont ceux obtenus avec les photomultiplicateurs

XP4502B, XP4512B et R4144. Ceci s'explique par le nombre réduit d'étages et le

bon taux de multiplication des photoélectrons chez ces derniers en comparaison au

XP2041. Par rapport au XP4502B, le photomultiplicateur XP4512B à bénéficié d'une

meilleure structure de focalisation, ce qui explique l'amélioration des caractéristiques
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temporelles de ce dernier. La dispersion en temps du D658B est environ trois fois

plus importante que celle des autres photomultiplicateurs ce qui limite son application

dans les mesures de temps dans le domaine de la nanoseconde.

Tableau 11.13 : Fluctuations du temps de transit mesurées avec les photomultipli-

cateurs testés.

Photomultiplicateur

XP2041

XP4502B

XP4512B

R4144

D658B

Fluctuations du temps de transit

FWHM (ns)

2,0 ± 0,1

1,56 ± 0,08

1,38 ± 0,07

1,53 ± 0,08

5,1 ± 0,25

FWTM (ns)

4,3 ± 0,2

4,1 ± 0,2

3,9 ± 0,2

2,9 ± 0,15

9,5 ± 0,5

F. Etude de la résolution en temps

Le rôle du détecteur de neutrons étant, entre autres, de fournir l'instant de

détection qui servira à préciser le temps de vol et par suite l'énergie du neutron,

l'incertitude sur ce temps doit être la plus petite possible. La résolution en temps

est, en effet, une grandeur d'importance capitale pour la mesure de l'énergie et de ce

fait doit être étudiée.

Dans toutes nos mesures de la résolution en temps, nous avons utilisé la même cel-

lule (20 cm x 16 cm) de scintillateur organique BC501A, que l'on a associé à chacun
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des photomultiplicateur pour le test expérimental correpondant, et le détecteur de

référence (Pilot U couplé au PM XP2020) utilisé auparavant pour la mesure des fluc-

tuations de temps de transit. Une source de 60Co a été placée à 20 cm du scintillateur

organique BC501A : elle émet deux rayonnements 7 de 1173 et 1332 keV d'énergie

en coïncidence. Le signal d'anode du détecteur à étudier est envoyé dans un DFC

dont le seuil a été ajusté respectivement à 100 keV et 20 keV. De la même manière

que pour la mesure des fluctuations du temps de transit ; le signal du détecteur de

référence est traité par un DFC avec un seuil important pour garantir une résolution

mieux que 150 ps pour ce dernier. Les signaux logiques issus des deux modules DFC

sont ensuite envoyés dans un convertisseur temps amplitude (CTA) dont les signaux

de sortie sont analysés à l'aide d'un convertisseur analogique-digital dans un système

d'acquisition. La figure 11.14 représente un spectre de temps mesuré de cette façon

avec un photomultiplicateur R4144 de Hamamatsu et un seuil en énergie de 20 keV.

6000

O
U

O
IM
/-\

O

4000

2000

A80 640 680520 560 600

Numéro du canal

Fig.II.14 : Spectre correspondant à la mesure de la résolution en temps avec un

photomultiplicateur R4144.
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Dans le tableau 11.15 sont présentées les largeurs à mi-hauteur (FWHM) et à

10% (FWTM) de la hauteur maximale des pics de coïncidences 7-7 correspondants

aux photomultiplicateurs testés XP2041, XP4502B, XP4512B et R4144. A priori,

on constate que, contrairement aux fluctuations du temps de transit, ces résultats

de mesures de la résolution en temps sont tout à fait comparables. En effet, dans

ce cas, la résolution en temps est le résultat des contributions de deux principales

composantes temporelles : la première étant celle des fluctuations en temps de transit

décrite précédemment, la deuxième est celle de la dispersion en temps dans la cellule

[14] due aux multiples réflexions et trajets de la lumière et dont l'importance croît

avec la taille de la cellule. Notamment, la grande dimension de notre cellule de

scintillateur organique entraîne la prédominance du deuxième facteur et explique les

résultats très voisins obtenus pour les différents photomultiplicateurs. Cependant, les

faibles fluctuations du temps de transit des photomultiplicateurs R4144, XP4512B

et XP4502B dues probablement au nombre réduit d'étages se manifestent par les

meilleures résolutions en temps.

Tableau 11.15 : Résolution en temps des photomultiplicateurs testés en association

avec la cellule de scintillateur organique BC501A.

Photomulti-
plicateur

FWHM (ns)
Seuil E, = 100 keV

FWTM (ns)
Seuil E. = 100 keV

FWHM (ns)
Seuil E, = 20 keV

FWTM (ns)
Seuil E. = 20 keV

XP2041

1,0 ± 0,05

2,38 ± 0,12

1,51 ± 0,07

3,7 ± 0,2

XP4502B

0,91 ± 0,05

2,17 ± 0,1

1,30 ± 0,06

3,5 ± 0,2

XP4512B

0,89 ± 0,04

2,13 ± 0,1

1,17 ± 0,06

3,27 ± 0,16

R4144

0,85 ± 0,04

2,25 ± 0,1

1,15 ± 0,06

3,12 ± 0,15
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G. Discrimination neutron-gamma

Un détecteur de neutrons tel qu'un module de DEMON est sensible, en dehors des

neutrons, aussi bien aux rayonnements 7 qu'aux particules chargées. Ces dernières

ayant un parcours relativement faible dans la matière, peuvent être arrêtées par un ab-

sorbant ou rejetées par un détecteur de particules chargées utilisé en anticoïncidence

sur la face d'entrée du compteur. Par contre il faut mettre en oeuvre des épaisseurs

importantes de matière pour absorber les rayonnements 7 et particulièrement ceux

de haute énergie. Par conséquent, pour différencier les neutrons des 7 on est amené

à utiliser une méthode qui fait appel à la propriété que possèdent certains scintilla-

teurs : celle de fournir un signal dont la forme est caractéristique de la nature de la

particule détectée. Les méthodes de discrimination par analyse de forme du signal

sont diverses : les plus connues sont la méthode de passage par zéro et celle de la

double intégration [15] que nous avons choisi d'utiliser. Elle consiste à intégrer, par

la commande de portes électroniques, les charges des composantes rapide et lente

et de faire apparaître leur rapport sur des spectres biparamétriques. Des essais ont

montré que la composante rapide renferme plus de 80% de la charge totale et qu'ainsi

la comparaison entre les intensités des composantes totale et lente conduisait à des

résultats sensiblement équivalents.

Dans tous les tests comparatifs de discrimination n-7 que nous avons effectués,

nous avons utilisé une source (Am-Be) de neutrons qui émet également des rayon-

nements 7 et une cellule (20 cm x 16 cm) de scintillateur organique BC501A. Le

signal d'anode du photomultiplicateur est distribué en trois voies identiques dont

deux sont prises en charge par les Convertisseurs Charge Tension (CCT) [16]. La

troisième est reliée à un DFC qui génère deux signaux qui commandent l'origine et

la durée de l'intégration des charges totale et lente dans les CCT (Fig. II.16). Les

sorties des CCT, charge lente et totale, sont ensuite comparées, après digitalisation

dans un spectre bidîmensionnel.

A titre d'illustration qualitative, nous avons présenté sur la figure 11.17 des

spectres biparamétriques de discrimination n-7 réalisés avec les photomultiplicateurs

XP2041, XP4502B, XP4512B et R4144. La méthode utilisée permet visiblement

une bonne séparation n-7. Cependant, la meilleure séparation est obtenue avec le

XP4512B, illustrée par les bonnes définition et résolution de la ligne 7. Sur la figure
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11.18 sont présentés les spectres monoparamétriques de discrimination n-7 corre-

spondants à une fenêtre à 300 keV d'énergie d'électron de recul (keVee"). En terme

de pouvoir de discrimination n-7 nous avons mesuré le facteur de mérite défini par

l'expression :

(II.2)M = FWHM(I) + FWHM(U)
où S est la séparation entre les deux pics n et 7.

Amplitude

Temps

Signal d'anode

Retard ( 30 ns ) Porte2 (L=250ns)

Porte 1 (L=280ns)

Fig.H.16 : Diagramme temporel de la discrimination n-7 par la méthode de la dou-

ble intégration.
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Fig.II.17 : Spectres bipaiamétriques de discrimination neutrons-gammas.
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Fig.n.18 : Spectres de discrimination n-7 obtenus avec une fenêtre en énergie de

300 keVee" avec les différents photomnltiplicateurs.
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Dans le tableau 11.19 sont présentés les valeurs mesurées du facteur de mérite

correspondants à des spectres de discrimination monoparamétriques réalisés avec une

fenêtre placée respectivement à 300 et 1000 keVee" d'énergie et pour les différents

photomultiplicateurs étudiés.

Tableau 11.19 : Facteur de mérite de la dicrimination n-7 mesuré à 300 et 1000

keVee" d'énergie.

Photomultiplicateur

XP2041

XP4502B

XP4512B

R4144

D658B

300 keVee-

1,20 ± 0,06

1,54 ± 0,08

1,73 ± 0,09

1,63 ± 0,08

1,78 ± 0,09

1000 keVee-

1,61± 0,08

1,90 ± 0,10

2.02 ± 0,10

1,93 ± 0,10

1,97 ± 0,10

Ces résultats confirment l'excellente séparation n--y observée avec le XP4512B due

en grande partie à son gain élevé. La bonne résolution en énergie du D658B est à

l'origine du bon facteur de mérite mesuré avec ce dernier. Néanmoins, ses mauvaises

caractéristiques temporelles ainsi que la présence de préimpulsions qui engendrent

une distorsion de la discrimination n-7 au delà d'une certaine amplitude, illustrée

par la figure 11.20, l'excluent de la liste des candidats retenus pour DEMON.
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Fig.n.20 : Spectre !«paramétrique de discrimination n--f obtenu avec un photomul-

tiplicateur D658B.
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II. 3 Conclusion

L'étude comparative des photomultiplicateurs de 130mm de diamètre a permis

de mettre en évidence les bonnes caractéristiques temporelles et de discrimination

n-7 des produits XP4512B de Philips et R4144 de Hamamatsu. En effet, ces deux

photomultiplicateurs peuvent être recommandés pour des applications à la détection

des neutrons et d'une manière générale pour les mesures temporelles, le PM R4144,

de préférence pour des rayonnements de grande énergie à cause de son faible gain.

III Electronique du détecteur DEMON

Résultant d'une collaboration franco-belge, DEMON est destiné à fonctionner sur

plusieurs sites expérimentaux avec une électronique et une informatique de traitement

susceptibles d'être transportées et utilisées sur chacun de ces sites.

Etant donné le nombre important de détecteurs, nous étions contraints de prévoir

une électronique fortement intégrée afin de réduire le volume et minimiser les conne-

xions et les interventions manuelles. Un soin particulier a été apporté à l'intégration

des fonctions, commandées ou réglées automatiquement par systèmes électroniques

ou informatiques. Les cartes d'instrumentation électroniques chargées d'analyser les

informations produites par les détecteurs sont conçues en suivant les recommanda-

tions du standard VXI (VME eXtension for Instrumentation). Elles font appel aux

techniques les plus élaborées utilisées en électronique : ASIC, CMS, composants hy-

brides et réseaux programmables. Ces cartes pourront être pilotées à partir d'une

simple station de travail à l'aide d'un ensemble logiciel spécifique développé au CRN

de Strasbourg.

III.1 Le rejet des particules chargées

Dans un scintillateur organique, les neutrons sont détectés de manière indirecte

par le biais des particules chargées créées suite à des réactions nucléaires avec le car-

bone ou l'hydrogène. Tandis que les rayonnements 7 interagissent par effet Compton

donnant lieu à un électron capable de signer la détection. La forme du signal étant
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caractéristique de la nature de la particule qui est à l'origine de la scintillation, la

séparation n-7 est assez aisée, comme nous venons de le voir.

En revanche, du fait qu'on ne peut distinguer, par analyse de forme du signal, deux

particules chargées de même nature dont l'une est émise par une source extérieure et

l'autre produite par la réaction d'un neutron dans le scintillateur, on doit faire appel

à une autre méthode de differentiation n-particule chargée.

Les particules chargées, d'une manière générale, possèdent un parcours relative-

ment faible dans la matière et de ce fait peuvent être arrêtées par un absorbant qui ne

modifie que faiblement le flux de neutrons. Cependant, les protons de grande énergie

qui sont émis vers l'avant dans des réactions à 100 MeV/A par exemple sont difficiles

à arrêter. C'est pour cette raison que l'on a décidé d'équiper certains détecteurs (24

détecteurs à l'avant) d'un SYstème de REjection de Protons (SYREP) (Fig. II.21).

D se compose d'un scintillateur plastique NE102 de faible épaisseur (e ~ 5mm)

placé devant la cellule de NE213. La lumière est transmise à un photomultiplicateur

(XP2262) au moyen d'un guide de lumière. Un proton incident sur le détecteur

dépose, avant d'être détecté dans le scintillateur NE213, une fraction de son énergie

dans le scintillateur NE102, celle-ci donne lieu à un signal disponible à l'anode du

photomultiplicateur qui permet ainsi au système d'acquisition de rejeter l'événement.

III.2 Synoptique d'une voie DEMON

Le premier module rencontré par l'impulsion disponible à l'anode du détecteur

de neutrons est un distributeur actif à gain unitaire et de faible impédance de sortie

(Fig. 11.22). Elle est ensuite prise en charge d'un côté par le discriminateur à fraction

constante (DFC), de l'autre par le double convertisseur charge-tension (CCT) dont

les sorties peuvent être codées par des Convertisseurs Analogiques-Digitaux (CAD).

Plus explicitement :

• Le DFC détecte l'instant d'arrivée de la particule et génère ainsi deux signaux

logiques durant lesquels seront intégrées les charges de la composante totale

et celles de la composante lente ; il délivre un signal prompt au déclencheur

local (Local Trigger), lequel fournira un signal "stop" au Convertisseur Temps-
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Fig.n.21 : Schéma d'un module de DEMON équipé du SYstème de REjection de
Protons (SYREP).
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Fig.II.22 : Synoptique d'une voie d'acquisition de la carte VXI pour DEMON (DE-
MON + SYstème de REjection des Protons).
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Amplitude (CTA). Le signal "start" étant transmis au CTA via le déclencheur

local (Local Trigger) par le déclencheur maître (Main Trigger).

• Entretemps, sur l'autre voie, le signal d'anode est retardé (retard correspondant

au temps de traitement du DFC) puis intégré deux fois : charges totales et

charges de la composante lente.

• Pour certaines voies, l'entrée SYREP (SYstème de REjection de Protons) four-

nit une impulsion dont on intègre la totalité des charges du signal d'anode.

Le module réalisant cette opération est un autre Convertisseur Charge-Tension

(CCT) ; il est commandé par le DFC de la voie des neutrons car on con-

sidère qu'une particule chargée détectée dans le scintillateur liquide NE213 aura

préalablement interagi dans le scintillateur plastique NE102.

Toutes les informations analogiques sont codées et numérisées par quatre Con-

vertisseurs Analogiques-Digitaux (CAD) ensuite dirigées vers les quatre Roci (Read

Out Chip). Les circuits CAD sont constitués d'une échelle glissante qui permet la

correction des erreurs intégrale et différentielle des CAD et sont chargés de stocker

de manière temporaire les informations qui viennent d'être numérisées.

III.3 Optimisation de la durée et du retard de la porte
"lente"

Le signal d'anode du détecteur de neutrons peut être approximé par la relation

suivante qui fait apparaître les contributions de deux composantes : l'une rapide,

l'autre lente :

V(t) =Aexp — + Bexp— (11.3)

Les constantes A, B, TT et TI [17] varient en fonction de la nature de la particule

qui a provoqué l'excitation du milieu scintillateur. En effet, en intégrant les charges

totales et celles de la composante lente [Fig. II.16] et en les comparant sur un spectre

biparamétrique, on arrive assez aisément à séparer les neutrons des rayonnements 7.
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Pour pouvoir réaliser une bonne discrimination n-7, il faut mesurer avec le mini-

mum d'incertitudes possibles les charges de la composante lente du signal d'anode.

Ceci est possible au moyen d'un ajustement de la durée et du retard de la porte

électronique (porte2) qui commande l'intégration des charges de cette composante.

En pratique nous avons mesuré le facteur de mérite, qui qualifie le pouvoir de dis-

crimination, en fonction de la durée et du retard de la porte2.

Sur les figures 11.23 et 11.24 sont représentées les évolutions du facteur de mérite,

défini par la relation (II.2), respectivement en fonction du retard et de la largeur de

la porte2. Le pouvoir de discrimination est maximal pour une valeur d'environ 32

ns du retard et devient constant en fonction de la largeur de la porte2 au-delà de

300ns. Ces valeurs ont été retenues pour la définition des caractéristiques des portes

électroniques qui commandent l'intégration des charges, totale et lente, dans le double

convertisseur charge-tension au standard VXI.

O

I 1.6

1.4

1.2

1
15 20 25 30 35 40 45 50 55

Retard (ns)

Fig. 11.23 : Evolution du facteur de mérite en fonction du retard de la porte d'intégration

des charges de la composante lente.
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Fig. 11.24 : Evolution du facteur de mérite en fonction de la largeur de la porte

d'intégration des charges de la composante lente.

III.4 Informatique et acquisition associées à DEMON

Jusqu'à un passé récent, les réglages de l'électronique dans les expériences de

physique nucléaire se faisaient toujours par intervention manuelle au niveau des cir-

cuits. Mais l'évolution de l'électronique vers une intégration de plus en plus poussée

de fonctions de plus en plus complexes et celle de l'informatique sur les terrains indus-

triels et expérimentaux, ont permis le développement de logiciels offrant la possibilité

de piloter l'ensemble des détecteurs à partir d'une simple station de travail.

Ainsi, dans une architecture générale (Fig. II.25), les différents modules ef-

fectuent toutes les tâches nécessaires de façon complémentaire par pilotage à partir

de la station de travail, plus précisément :

• La station de travail (workstation) permet à l'expérimentateur de contrôler au

moyen de logiciels appropriés à distance par le réseau Ethernet toute la chaîne

d'acquisition. Le logiciel "tcard" implémenté sur la station offre la possibilité
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Fig. II.25 : Architecture du traitement et de l'acquisition des données résultant
d'un multidétecteur.
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de lancer des ordres de réglage ou de modification des différents paramètres

électroniques [voir Fig.II.26]. Ces ordres une fois transmis par réseau Ethernet,

sont interprétés et exécutés par le Ressource Manager (RM) dans les cartes

DEMON et Trigger.

• Les cartes DEMON, Read Out COntroler (ROCO) et RM sont placées dans le

même châssis VXI. Un seul châssis VXI contient en plus de ces cartes celle du

Trigger (une seule carte Trigger étant prévu pour l'ensemble des détecteurs).

Toutes les informations sont stockées de manière temporaire dans les modules

ROCO qui sont chaînés par l'intermédiaire du bus VME.

• Le formateur de spectres (Histogrammer Crate) permet de contrôler le bon

fonctionnement des détecteurs en offrant la possibilité de réaliser des spectres

mono et biparamétriques. Il dispose d'une mémoire à double accès et d'un

dispositif "hardware" de formation des spectres. Ces spectres peuvent être

visualisés à travers le réseau Ethernet sur l'écran d'une station ou d'un terminal

graphique.

• Le formateur d'événements (Event Builder Crate) réceptionne les informations

provenant du châssis VXI, les met en forme puis les envoie vers le module de

tri (Sorter Crate) et le module de stockage (Storage Crate). Il dispose d'une

CPU (Compute Process Unit) sur laquelle s'exécute un programme spécifique

et de mémoire HSM (High Speed Memory).

• Le module de tri est chargé de former des spectres mono ou multiparamétriques

à partir des événements reçus du formateur d'événements. Ces spectres peuvent

être visualisés directement sur un écran graphique.

• Le module de stockage reçoit les événements par une liaison à fort débit. Il est

également utilisé pour le stockage des spectres du formateur de spectres. La

sauvegarde se fait sur disque dur ou, pour un débit plus important, sur support

magnétique à forte densité (Exabyte).
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Fig. IE.26 : Synoptique de la carte DEMON utilisé dans le logiciel "tcard" pour
le contrôle et les commandes de réglage et de modification des paramètres
électroniques.
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Processus d'interaction des
neutrons et efficacité de détection

I Généralités

La détection des neutrons de basses énergies (en dessous de 8 MeV) est rela-

tivement simple puisqu'elle se fait essentiellement par l'intermédiaire de la collision

élastique (n,p), l'ouverture des voies 12C(n,a)A n'étant pas réalisée à ces énergies.

Cependant, à plus haute énergie plusieurs voies de réaction 12C(n.,a)A sont ouvertes

et contribuent, avec des sections efficaces comparables à celle de la collision élastique

(n,p), à la détection des neutrons [I].

Les voies de réaction des neutrons avec le carbone donnent lieu à une production

de particules chargées telles : proton, d?atéron, alpha et triton. Théoriquement,

les propriétés de scintillation du liquide organique NE213 devraient permettre, en

utilisant une bonne méthode de discrimination par analyse de forme, la distinction

entre ces différentes particules chargées. Ceci a été déjà observé avec des neutrons

de 38 MeV d'énergie produits dans la réaction 7Li(p, n) et détectés dans un scintil-

lateur organique NE213 (4,4 cm de diamètre et 1,9 cm de profondeur) couplé à un

photonmltiplicateur de type RCA7585 [2]. La discrimination à été réalisée par la

méthode dite de passage par zéro. En dehors de la composante des protons et celle

des particules a provenant de la réaction 12C(n, ra'3a) qui ont été bien observées,

\rue composante de charge lente légèrement plus importante que celle des protons a

été également observée et a été expliquée par une superposition des contributions

71



72 Chapitre III

de la scintillation des protons et de celle des noyaux 12B produits dans la réaction
12C(n,P)i2B.

Nous avons pu observer des structures semblables mais beaucoup plus complexes

lors d'expériences de tests du premier module prototype détecteur de neutrons réalisées

à haute énergie (20 à 80 MeV de neutrons) auprès du cyclotron CYCLONE de

Louvain-la-Neuve en Belgique [3, 4]. Le volume important (4 litres) de la cellule qui

a été utilisée et qui constitue l'élément de base du multidétecteur DEMON ne permet

pas une observation détaillée des différents processus mis en jeu dans le scintillateur.

En effet, dans le but de déterminer l'origine de ces structures, nous avons effectué

une série de mesures utilisant des faisceaux de neutrons de 40 et 56 MeV d'énergie

respectivement, auprès du même cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve. Pour

cela, en plus de la cellule de scintillateur organique BC501A (16 cm X 20 cm), nous

avons utilisé une autre cellule de scintillateur organique NE213 de petite dimension

(5 cm x 5 cm) pour avoir une meilleure résolution, dans la discrimination entre les

différentes particules chargées [5]. Ces deux scintillateurs ont été couplés au même

type de photomultiplicateur XP4512B de Philips [6].

La connaissance des différentes voies de réaction induites par les neutrons de

haute énergie dans les milieux organiques, et en particulier; sur le carbone est d'une

importance capitale pour les calculs qui font appel à la simulation de l'évolution des

neutrons dans la matière [7]. Notamment, les calculs de l'efficacité et des effets de

diaphonie et de réflexion des neutrons. Ces dernières étant difficilement mesurables

ont suscité l'utilisation de codes Monte Carlo [7]. Malheureusement, la majorité des

voies de réaction 12C(n, a)A sont inexplorées et de ce fait leurs sections efficaces ont

été estimées au moyen de calculs théoriques tenant compte de quelques rares mesures

effectuées à certaines énergies.

Dans ce chapitre nous présentons les résultats concernant l'identification des

voies de réaction des neutrons de haute énergie dans les scintillateurs organiques,

l'estimation des sections efficaces de quelques unes d'entre elles, le rendement lu-

mineux des particules chargées (p, d, t et a) dans le scintillateur organique NE213 et

la mesure de l'efficacité absolue.
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II Identification des voies de réaction des neu-
trons de haute énergie dans le scintilLiteur
NE213

II. 1 Faisceaux et détecteurs utilisés

Les expériences relatives au travail présenté dans ce sous-chapitre ont été réalisées

auprès du cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve en Belgique. Nous avons utilisé

une cible de 7Li de 3 mm d'épaisseur et un faisceau de prDton d'énergie de 42 et

58 MeV respectivement. Nous nous sommes intéressés au neutrons produits dans la

réaction TLi(p,7i) d'énergies respectives 40 et 56 MeV.

Deux compteurs de neutrons : le premier constitué d'une cellule de scintillateur

organique BC501A (16 cm x 20 cm) et d'un photomultiplicateur XP4512B de Philips,

le second d'une cellule de scintillateur NE213 (5 cm X 5 cm) et du même type de pho-

tomultiplicateur, ont été placés à 5 et 1,6 mètres respectivement de manière à assurer

un même angle solide et avoir une faible dispersion en énergie des neutrons incidents

dans les deux détecteurs. L'intensité du faisceau a été ajustée de façon à maintenir

un taux de comptage d'environ 104 coups/s pour chacun des deux compteurs.

fl est à noter les bonnes performances du compteur assemblé avec le petit scintil-

lateur NE213 ; un facteur de mérite M=3,6 exprimant le pouvoir de discrimination

TI — 7 à 1 MeV d'énergie d'électron de recul [4] et un rendement en photoélectrons de

1950 phe~/MeV mesuré avec une source de 60Co.

II.2 Electronique de discrimination 71 — 7

L'électronique de traitement des données issues des deux détecteurs a été entièrement

conçue dans le standard NLM. La méthode de discrimination 71 — 7 utilisée est celle de

la double intégration [8] que nous avons présentée précédemment dans le chapitre II.

Cependant, les signaux logiques qui commandent l'intégration des charges totales et

celles de la composante lente ont été réglées de manière différente, adaptée à la taille

du détecteur, selon le schéma de la figure III. 1.
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Temps

Porte 1 (L=420ns)

Fig.m.l : diagramme en temps des signaux d'entrées du CCT.

Afin d'aboutir au meilleur résultat pour la séparation 7 1 — 7 , les largeurs des

signaux portel et porete2 ont été fixées à 350 et 420 ns respectivement. Le premier

signal a été avancé de 10 ns par rapport au signal d'anode à l'entrée du Convertisseur

Charge-Tension (CCT). Quant au deuxième signal (porte2), il a été retardé de 70 ns

par rapport au premier.

Les signaux de sortie du CCT, charge totale et charge de la composante lente (Ql

et Q2 respectivement), sont analysés par des Convertisseurs Analogiques-Digitaux

(CAD) de type NIM basés sur le principe "détecteur de crête". La prise en compte

d'un événement est conditionnée au niveau des CAD par le déclenchement par un

signal "temps de vol des neutrons" qui permet de rejeter les rayonnements 7. La

mémorisation se fait dans un système d'acquisition construit dans le standard VME

qui possède un support graphique où peuvent être représentés des spectres mono (Ql
ou Q2) et biparamétriques (Ql,Q2).
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ILS Résultats et interprétation

Nous avons pu, grâce aux dimensions réduites de ia cellule de scintillateur NE213

et à un photomultiplicateur XP4512B de Philips de haute performance, observer avec

une bonne résolution les différentes composantes (A1B1C1... ) [Figs. III.2 et III.3] qui

correspondent à des particules de natures différentes. Ces deux figures représentent

les spectres biparamétriques (Q1,Q2) réalisés avec la petite cellule (5 cm X 5 cm)

de scintillateur NE213 respectivement à 40 et 56 MeV d'énergie de neutrons. Ces

différentes composantes sont également observées, mais avec une résolution moins

bonne, sur les spectres biparamétriques de discrimination [figures III.4 et III.5]

réalisés avec la grande cellule de scintillateur BC501A aux mêmes énergies. Sur tous

les spectres bidimensionnels nous avons supperposé un spectre biparamétrique obtenu

avec des rayonnements cosmiques mesons \i [8] pour situer la trace des particules au

minimum d'ionisation comme les électrons par rapport aux autres.

Sachant que les seules particules capables d'atteindre le milieu scintillateur sont les

neutrons et les rayonnements 7, ces derniers étant rejetés par discrimination 71 — 7,
les différentes composantes observées ne peuvent correspondre qu'à des particules

résultant de différentes voies de réaction des neutrons dans ce milieu. Le nombre de

traces observées sur le spectre de discrimination réalisé à 56 MeV [Fig. III.3] suggère

l'existence au total de plus de six processus de détection des neutrons.

Afin de détailler ces différentes composantes, nous avons réalisé des projections

selon l'axe de la charge de la composante lente à différentes énergies comme indiqué

par les "gâtes" (fenêtres de projection) (1,2,3,... ) sur les spectres des figures III.2 et

III.3. Ces spectres projections [Fig. III.6] font apparaître des pics bien définis qui

nous permettent de tirer une conclusion quant à l'indépendance des processus mis en

jeu. Ceci va nous permettre par la suite de discuter séparément l'origine et la nature
des différentes traces.

A. Composante des électrons

Les rayonnements 7 étant détectés par le biais des électrons, dont la densité

d'ionisation est la plus faible en comparaison à celles des autres particules chargées,

possèdent par conséquent la composante lente la moins intense. Ceci explique la
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Fig.III.2 : Spectre !«paramétrique (Q1,Q2) de discrimination réalisé avec la cellule
de scintillateur NE213 (5 cm x 5 cm) à 40 MeV de neutrons.
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Fig.m.3 : Spectre biparamétrique (Q1,Q2) de discrimination réalisé avec la cellule
de scintillateur NE213 (5 cm x 5 cm) à 56 MeV de neutrons.
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Fig.III.4 : Spectr-: biparamétrique (Q1,Q2) de discrimination réalisé avec la cellule
de scintiUateur BC501A (20 cm x 16 cm) à 40 MeV de neutrons.
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Fig.m.5 : Spectre biparcimétrique (Q1,Q2) de discrimination réalisé avec la cellule
de scintillateur BC501A (20 cm x 16 cm) à 56 MeV de neutrons.
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Fig.III.6 : Projections à 40 et 56 MeV des spectres bidimentionnels de discrimina-
tion correspondant aux fenêtres définies dans les figures III.2 et III.3.
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position de leur trace [A] sur les spectres biparamétriques de discrimination. La

trace des rayonnements cosmiques, principalement des muons d'énergie de l'ordre de

grandeur de 1 GeV [9], se superpose à celle des rayonnements 7. Ceci montre que les

muons, dont le pouvoir d'ionisation est le même que celui des électrons, sont détectés

; soit directement, soit par le biais d'électrons créés au sein même du scintillateur ou

dans les matériaux environnants.

B. Composante des protons

Si le processus de détection des neutrons de basse énergie dans les scintillateurs

organiques est dominé par la voie de la collision élastique (n,p), même si à plus

haute énergie d'autres voies sont ouvertes, la contribution de cette voie demeure

toujours prépondérante. De ce fait, la composante correspondant au protons reste

la plus intense. En étudiant les bilans énergétiques des différentes voies de réaction

susceptibles d'être induites par les neutrons dans un scintillateur organique, il est

aisé de constater que les protons provenant de la collision élastique (n,p) sont les

seuls à pouvoir emporter le maximum d'énergie, dès lors on peut, en se basant sur le

critère de l'intensité et celui de l'énergie, aisément déduire que la trace [C] du spectre

biparamétrique [Fig. III.2 ou III.3] correspond aux protons de la collision élastique

(n,p). En effet, cette trace est observée aussi bien à basse énergie qu'à haute énergie.

D'autre part, la réaction 12C(ra,p)12B qui est énergétiquement possible, constitue

une seconde source de protons que l'on cherche à identifier. Pour cela, nous avons

sélectionné la trace [C] pour la projeter selon l'axe de la charge totale et ainsi en

déduire le spectre d'énergie des protons [Fig. III.7]. Nous avons remarqué l'existence

d'un second front spectral situé à une énergie (Em — EO), où EO est une énergie de

l'ordre de 13,5 MeV et Em est l'énergie maximale des protons, sur tous les spectres

de protons. Sachant que la quantité de lumière générée par un noyau de recul tel que
12B ou 12C est négligeable devant celle générée par un proton [10], nous arrivons à

la conclusion que la trace [C] est due aux protons des voies de la collision élastique

(n,p) et de la réaction 12C(îi,p)12B dont le seuil de réaction est du même ordre de

grandeur que E0 (£,euii=13,63 MeV).

Il est intéressant de noter que cette interprétation diffère de celle de Onge et al.

[2] qui suggèrent que la contribution du 12B à la scintillation totale est à l'origine d'un
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sdnoa sp

Fig.m.7 : Spectres des énergies des particules chargées issues de l'interaction des
neutrons avec l'hydrogène et avec le carbone du milieu scintillateur (cellule
NE213 5 cm x 5 cm).
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déplacement de la trace de la voie de réaction 12C(Ti, p)12B par rapport à celle de la

voie élastique (TI, p). Cependant, étant donné que la trace de la voie 12C(n,p)12B

devrait rejoindre celle des protons aux énergies minimales du 12B, leur interprétation

n'est guère défendable.

C. Composante des protons d'échappement

En comparant les spectres biparamétriques de discrimination réalisés avec la petite

cellule de scintiïlateur NE213 à ceux réalisés avec la grande cellule de scintillateur

BC501A, nous constatons la présence sur les premiers et l'absence sur les seconds

d'une trace [B] qui est intercalée entre la trace des électrons [A] et celle des protons

[C] [Fig. III.2,m.3]. Ceci ne peut être expliqué que par la seule différence notable

entre les deux cellules ; leurs dimensions géométriques. En effet, du fait que les

protons de 56 MeV ont un parcours moyen de 30 mm dans le scintillateur NE213

[11], de l'ordre de grandeur de la profondeur de la petite cellule, nous pensons comme

Onge et al. [2] que la composante [B] correspond aux protons qui ne perdent pas

toute leur énergie dans le scintillateur. Ceci est confirmé par une forte dépendance

de l'intensité et de la dynamique en énergie de la composante en question en fonction

de l'énergie des neutrons. Des valeurs typiques de l'intensité1 relative : 17,4% et

9,3% ont été mesurées avec la petite cellule à 56 et 40 MeV respectivement. En

revanche, dans le cas de la grande cellule, l'intensité de la contribution des protons

d'échappement est négligeable.

D. Composante des deutérons

Considérons maintenant la composante [D] ; la bonne définition du pic correspon-

dant à cette composante indiquée sur les spectres monoparamétriques de discrimina-

tion [Fig. ni.6] suggère la détection d'une seule particule. A partir du moment où

l'on a pu associer la trace [C] aux protons de la voie de la collision élastique (n,p) et

de celle de la réaction 12C(n, Jj)12B, compte tenu de la dynamique en charge totale de

la composante [D], cette dernière ne peut être due qu'aux deutérons. En effet, la con-

tribution de la voie de réaction 12C(n, (Z)11B dans la détection des neutrons de haute

^tensité mesurée par rapport la composante [C] des protons
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énergie ayant été mise en évidence par Naughton et al. [12] est seule responsable de

la trace [D]. Ceci à été confirmé par la valeur du seuil de réaction E, ~ 14,9 MeV

déduit à partir des spectres d'énergie [Fig. III.7] en tenant compte du rendement

lumineux des deutérons [13].

E. Composante des tritons

La composante [E] du spectre biparamétrique de discrimination [Fig. III.3]

présente des caractéristiques de dynamique en charge totale et de rapport Q2/Q1

correspondant à la scintillation d'une particule plus lourde que le deutéron et plus

légère que la particule a. En supposant qu'il s'agit du triton, ce qui est vraisem-

blablement le cas, l'analyse du spectre d'énergie obtenu à partir de la projection de

la trace [E] sur l'axe de la charge totale nous a conduit, après correction du rendement

lumineux [13], à un seuil de production E, ~2Q,5 MeV. Ceci confirme l'identification

de la réaction 12C(n, I)10E.

Si on examine les spectres monoparamétriques [Fig. III.6] réalisés aux énergies

indiquées par les " gâtes " numérotées sur le spectre de la figure III.3, on constate

que la largeur du pic [E] augmente à plus basse énergie ; une contribution [F] apparaît

avec une composante lente plus importante qui allonge la trace [E+F] vers des valeurs

plus grandes de Q2. Ceci peut s'expliquer par la désexcitation de niveaux non liés de
10B dans la réaction 12C(Ti, t)10B qui se traduit par émission d'une particule a [14] en

coïncidence avec le triton pouvant être responsable de cette deuxième contribution.

En effet, la scintillation du triton est prédominante dans la région (gate4) où celui-

ci est produit avec un maximum d'énergie, tandis qu'ailleurs, la particule a émise

par le noyau 10B* bénéficie de suffisament d'énergie pour contribuer à son tour à la

scintillation totale, ce qui est à l'origine de l'élargissement [E+F] observé.

F. Composante des particules a

Nous avons observé la trace [H] (Fig. IQ.2 et III.3) aussi bien à grande énergie

(40 et 56 MeV) qu'à 8 MeV. Ses caractéristiques correspondent bien aux particules

a mises en jeu par la voie d'entrée n -f 12C, identifiées déjà en 1964 par Huck et al.

[15,16] à relativement basse énergie (14 MeV). Les voies 12C(Ti, a)9Be et 12C(n, n'3a)
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ayant pour bilan de réaction respectivement : Q = -5,709 et -7,281 MeV, la contribu-

tion des particules a dans la détection des neutrons intervient à relativement basse

énergie.

D'après Onge et al. [2], ces particules a proviennent essentiellement de la voie
12C(n, 7i'3a). Cependant, les travaux de Del Guerra [17] rendent compte de l'importance

de la section efficace de la voie 12C(n, a)9Be, estimée au tiers de celle de la voie
12C(ra,7i'3a) à 56 MeV d'énergie de neutrons. Ceci semble se confirmer par notre

mesure du seuil de production des particules a et par l'évolution2 de la largeur à

mi-hauteur du pic correspondant en fonction de la position en énergie de la fenêtre

appliquée. D'une manière générale, l'intensité de la scintillation produite par une

particule d'énergie En est plus importante que celle résultant de la somme de n par-

ticules identiques d'énergie totale égale à En [13]. De ce fait, on comprend que la

région de grande énergie de la trace [H] où la résolution est minimale, correspond à la

scintillation de la particule a issue de la voie 12C(U, a)9Be, tandis qu'à basse énergie,

la contribution de la deuxième voie 12C(n, n'Sa) qui met en jeu trois particules a est

à l'origine de l'élargissement de la trace.

G. Composante des particules 3He

II est intéressant de noter l'observation de la trace [G] (Fig. III.3) uniquement sur

le spectre bidimensionnel de discrimination réalisé à 56 MeV et non sur celui réalisé

à 40 MeV de neutrons. La faible largeur de cette trace signe la scintillation d'une

seule particule chargée qui a visiblement un rendement lumineux de la composante

lente proche de celui de la particule a. Sans doute, s'agit-il du noyau 3He dont la

perte d'énergie spécifique est voisine de celle de la particule a. Le seuil de réaction

de la voie 12C(n,3He)10Be est de 21 MeV, ce qui explique le fait que la contribution

de celle-ci ne soit pas identifiée à 40 MeV de neutrons. En effet, compte tenu du fait

que le rendement lumineux de 3He est faible en comparaison de celui du proton, à 40

MeV d'énergie incidente de neutron la particule 3He n'a pas suffisamment d'énergie

pour atteindre la région (environ 5 MeVee") où la discrimination est complètement
achevée.

2Ia largeur du pic (FWHM) est minimale quand les contributions à la scintillation totale se
réduisent à celle d'une seule particule
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II.4 Estimation des sections efficaces

A partir des spectres bidimensionnels de discrimination présentés sur les figures

III.2 et III.3, nous avons pu évaluer l'intensité de chacune des traces correspondant

aux différentes voies de réaction évoquées auparavant. Ceci nous a permis, par la

suite, d'estimer les sections efficaces de quelques unes de ces réactions mises en jeu

dans le processus de détection des neutrons de grande énergie. En effet, connaissant

les sections efficaces des voies 1H(Ti1P) et 12C(n,p) (voies de référence) largement

étudiées dans une compilation détaillée dans la référence [17] de Del Guerra, nous

avons pu accéder à celles des autres voies moyennant une comparaison des intensités

relatives de ces dernières par rapport à celles des voies de référence.

Les intensités des traces observées à 40 et 56 MeV de neutrons ont été déterminées

au-dessus des seuils : 4,18 et 5,16 MeV d'énergie d'électron de recul respectivement.

Ces seuils correspondent à la limite inférieure en perte d'énergie (charge totale) dans

le domaine où la séparation entre les différentes contributions permet leur exploita-

tion. Ainsi, les intensités relatives des diverses composantes (d, t, a, 3He) ont étés nor-

malisées par rapport au nombre total des protons issus des voies 1H(Ti1P) et 12C(Ti1 p),

en tenant compte des protons d'échappement (17,4% et 9,3% à 40 et 56 MeV d'énergie

de neutrons respectivement). Les sections efficaces sont ensuite déduites de la manière

suivante :

(T0 est la section efficace de la voie 12C(n, o)A (a — d, t ou a)

crp est la section efficace somme de celles des voies de référence tenant compte de la

composition n^/c du scintillateur organique : erp = (Ta^nfY^B + nH/c ""1H(U1P)

Ip et Ia étant les intensités relatives respectivement de la composante des protons et

celle des particules a (a = d, t ou a)

Les valeurs de l'intensité relative ainsi que celles de la section efficace correspon-

dante des différentes voies de réaction identifiées, corrigées par rapport au seuil ap-

pliqué, sont présentées dans le tableau UL8 pour les énergies 40 et 56 MeV de
neutrons.

Les erreurs relatives à leur détermination se situent entre 17% et 48% et sont dues
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essentiellement à une correction par rapport au seuil effectuée en introduisant une

simple extrapolation vers les seuils bas.

Tableau III.8 : Intensités relatives et sections efficaces correspondantes aux voies

de réaction des neutrons de 40 et 56 MeV dans un scintillateur organique

Réaction

1HKp)
+

"C(n,p)

12C(M)

12C(Tz, *)*

12CK3He)*

12CK*)
+

12C(n, n'3a)

En = 56 MeV

Intensité
relative

1

O1 28 ±0,05

O1 14 ±0,03

0,4e)

0, 12 ±0,05

Section
efficace
(mb)

159°)

210a)

112 ± 20

56 ±12

48 ±20

Littéra-
ture (mb)

78b)

18°)
+

46")

En = 40 MeV

Intensité
relative

1

0, 27 ±0,05

0, 07 ±0,06

O1 25 ±0,12

Section
efficace

(mb)

220°)

190°)

123 ± 25

32 ±27

114 ± 55

Littéra-
ture (mb)

28°)
+

960^

a) Voir Réf. [17]

b) Voir Réf. [12]

c) Intensité calculée par rapport à celle des particules a avec un seuil de 10 MeVee"

) Données non obligées par rapport au seuils de 4,18 et 5,16 MeVee" appliqués à

40 et 56 MeV d'énergie de neutrons respectivement
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Les contributions des deux voies de sortie 12C(Ti1 a)9Be et 12C(7i,n'3a) n'étant pas

séparables par la méthode de discrimination utilisée, la valeur trouvée de la section

efficace des particules a résultant de la voie d'entrée 12C+n représente la somme de

celles de ces deux voies de sortie.

Etant donné la valeur élevée du seuil à partir duquel on sépare les traces 3He

et 4He ([H]-[G]) et la faible dynamique en énergie des particules 3He mises en jeu

à 56 MeV de neutrons, nous nous sommes limités à une estimation de l'intensité

de la contribution de la voie 12C(ra,3He) relativement à celle de la composante des

particules a au dessus du seuil de 10 MeVee". Cependant, l'intensité et la section

efficace de la voie 12C(Ti, t)10B ont été déduites et non corrigées par rapport au seuil,

car ce dernier est relativement important en comparaison à. la dynamique en perte

d'énergie des tritons [E] dans le scintillateur.

Nous avons également indiqué dans le tableau III.8 des valeurs de la section

efficace de quelques voies de réaction trouvées dans la littérature. Celles-ci, ayant des

barres d'erreurs allant de 20% à 30%, sont en bon accord avec nos mesures.

III Analyse du rendement lumineux

III. 1 Approches théoriques du rendement lumineux

Dans les scintillateurs organiques la réponse en lumière est une fonction non

linéaire de l'énergie de la particule incidente : elle dépend essentiellement du pouvoir

d'ionisation de la particule et de son énergie. Seulement une fraction de la perte

d'énergie par ionisation est convertie en lumière de fluorescence, le reste étant dissipé

de manière non radiative. Plus la densité d'ionisation est faible plus l'intensité de

lumière est importante. Ceci est dû à un effet dit de "quenching" qui devient moins

important pour les densités d'ionisation plus réduites.

Différents travaux ont concerné les études phénoménologiques du rendement lu-

mineux afin d'expliquer cette non linéarité. Déjà en 1951 Birks [18], a dérivé une

relation reliant la réponse en lumière à la perte d'énergie spécifique, ce qui a permis

d'expliquer différents résultats expérimentaux concernant ces scintillateurs organiques
[19, 2O].
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En supposant que les grandes densités d'ionisation sont responsables de l'effet de

"quenching" qui se produit vraisemblablement, pour l'énergie d'ionisation primaire,

durant un temps inférieur au temps caractéristique de la décroissance de fluorescence

(< 1 ns), l'expression obtenue par Birks est la suivante :

-1

(dL/dx) : est l'énergie lumineuse de fluorescence émise par unité d'épaisseur

S : l'efficacité de scintillation (souvent supposée indépendante de dE/dx )

(dE/dx) : est la perte d'énergie spécifique

Dans la description de Birks, les molécules tout au long du parcours d'une partic-

ule ionisante sont groupées en deux catégories ; un groupe dit de molécules endom-

magées et un autre de celles non endommagées. B(dE/dx) représentant le rapport

des nombres de molécules endommagées et de celles non endommagées. K est la

probabilité de "quenching" relative à une particule endommagée. Les molécules dites

endommagées étant celles à grande capacité de dissiper l'énergie d'ionisation non ra-

dîativement et qui se desexcitent rapidement pour se retrouver dans le groupe des

molécules non endommagées.

Par la suite, Chou [21] proposa une expression qui est une modification de celle

de Birks. En introduisant un terme de second ordre en (dE/dx) dans le facteur de

réduction de la perte en fluorescence spécifique ({1 + KB(dE/dx)}), son expression

est de la forme :

C est le coefficient de dépendance de l'effet de "quenching" en (dE/dx)2

Pour les faibles valeurs de la perte d'énergie spécifique (dE/dx), l'expression de

Birks (m.2) et celle de Chou (in.3) sont équivalentes.

Attribuant l'effet de "quenching" à différents processus d'interaction et de réarange-

ment des molécules du milieu excité , Wright [22] en 1953 a proposé une expression

de l'énergie lumineuse de fluorescence émise par unité d'épaisseur faisant intervenir
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implicitement la perte d'énergie spécifique à différents ordres de puissance. Celle-ci

est de la forme :

p : est le taux de dissipation par émission de lumière de fluorescence

a : est une constante

k : taux de dissipation par effet de "quenching"

L'expression (III.3) de Chou peut être réécrite sous la forme :

En intégrant cette expression, on obtient :

où L est l'énergie lumineuse émise dans le scintillateur par le passage d'une particule

chargée d'énergie E, en supposant que le milieu scintillateur soit suffisament grand

pour que la particule puisse y déposer toute son énergie.

L'expression de Birks (III.2) et en particulier celle de Chou (III.3) sont celles qui

présentent le meilleur accord avec nos résultats expérimentaux. Seuls les résultats de

l'analyse utilisant ces deux expressions seront présentés ci-après.

Nous avons parametrise les pertes d'énergie spécifique, calculées pour les particules

a et les protons à partir de données publiées [24, 25], par une expression de la forme

JE»

— = exp{a0 + Œl loge E + a2(loge Ef + a3(loge E)3} (111.7)

La valeur numérique donnée par cette paramétrisation s'écarte, dans le cas le plus

défavorable d'environ 1% de la valeur calculée. Pour la perte d'énergie spécifique des
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deutérons et celle des tritons nous avons utilisé respectivement les expressions :

dE_ _ dE_ E^ e(. dE_ _ dE Ep

dxp 2 dxt dxp 3

III.2 Etalonnage en énergie

II est bien établi que l'effet de "quenching" diminue en intensité pour les faibles

pouvoirs ionisants des particules chargées. En particulier, avec les électrons qui

possèdent la plus faible perte d'énergie spécifique, cet effet devient insignifiant. De ce

fait, l'énergie de fluorescence émise, par interaction des électrons, par unité d'épaisseur

peut s'exprimer de la façon suivante :

= * < > <"L8>
d'où

où Se est l'efficacité de scintillation et LO une constante.

Cette linéarité est effectivement observée expérimentalement et permet un étalonnage

en énergie. En effet à cette fin, nous avons utilisé des sources de rayonnements 7

d'énergie de l'ordre du MeV qui interagissent essentiellement par effet Compton dans

les scintillateurs organiques. Le spectre d'énergie des électrons "Compton" s'étend

de O à Emax donné par :

où «0 = (DLlO)
0 roec

2

77iec
2 et E^ sont respectivement la masse de l'électron et l'énergie du rayonnement 7.

Dans la pratique, nous avons utilisé deux sources, l'une, d'Americium-Béryllium (Am-

Be) qui émet un photon de 4,43 MeV et l'autre, de Cobalt (60Co), qui émet deux

photons de 1,332 MeV et de 1,173 MeV. L'énergie maximale de l'électron de recul a

été prise à 60% [23] du maximum dans la descente du front Compton.
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III.3 Résultats et analyses

A. Résultats expérimentaux

Les expériences, décrites auparavant, effectuées à l'aide de neutrons de grande

énergie auprès du cyclotron CYCLONE de Louvain-la-Neuve, nous ont permis d'obtenir

des spectres d'énergie des différentes particules chargées (p, d, t, et a) intervenant

dans la détection des neutrons. De ces spectres (voir Fig.III.7) nous avons pu extraire

les résultats concernant le rendement lumineux de chacune de ces particules.

Parallèlement, nous avons fait une série de mesures à relativement basse énergie de

neutrons auprès de l'accélérateur 4MV Van de Graaff de Strasbourg. Nous disposions

d'un faisceau de deutérons nous permettant d'induire la réaction 3H(2H,n) sur une

cible de tritium. La gamme d'énergie des neutrons observés se situant entre 12 et

19 MeV, seule la composante des protons de la voie élastique (n,p), observée sur les

spectres biparamétriques de discrimination, est exploitable. Les contributions des

autres voies de réaction sont difficilement identifiables du fait que, pour la plupart

d'entre elles, les seuils de réactions se situent dans la même gamme d'énergie des

neutrons utilisés. Sur la figure III.9 nous présentons des spectres typiques de protons

réalisés aux énergies indiquées.

Le tableau ULlO résume l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus du ren-

dement lumineux des particules : p, d, i et a, exprimé en unité d'intensité de lumière

produite par 1 MeV d'électron (MeVee~) dans le scintillateur organique NE213.

B. Analyses

L'expression de Chou (ÏÏI.3) et celle de Birks (IH-2) ne faisant pas apparaître

une dépendance explicite en masse et charge de la particule, le rendement lumineux

dépend de la nature de la particule par le biais de la perte d'énergie spécifique et celui

des paramètres KB et C'. En effet, on doit analyser séparément les données relatives

à chaque nature de particule chargée et s'attendre à ce que ces paramètres soient

différents. Nous avons donc procédé à un ajustement des données expérimentales à

l'expression mathématique de Chou (III.6) à deux paramètres puis à celle de Birks à

un seul paramètre par la méthode des corrections différentielles. Les paramètres KB
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Fig.IU.9 : Spectres typiques de protons de recul issus de la collision n — p réalisés
aux énergies indiquées de neutrons
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Tableau 111.10 : Rendement lumineux des protons, deutérons, tritons et alphas dans
le scintillateur NE213.

Particule

Proton de recul
» »
11 11

11 11

11 I]

11 1]

11 II

» ))

» I)

II 11

n »

n n

n n

Deutéron de recul
ii »

Triton de recul
» »

Alpha
» »
» »

Energie (MeV)

12,32
13,40
14,44
15,64
16,85
17,90
18,48
18,94
27.30
38,90
40,00
43,34
56,00

26,20
42,03

36,25
20,83

46,27
40,59
31,67

Rendement
lumineux L(MeVee~)

7,29
7,81
8,50
9,40
10,29
10,87
11,14
11,25
20,30
28,47
31,08
33,96
43,10

16,72
29,52

22,72
10,45

17,24
14,36
9,66

±AL

0,73
0,78
0,85
0,94
1,03
1,09
1,11
1,12
1,80
1,80
1,56
1,80
1,90

1,10
1,10

1,10
1,10

1,13
1,10
1,10
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et C ont été déduits pax minimalisation de la quantité :

(in.ll)

/i est la valeur expérimentale mesurée du rendement lumineux d'une particule

d'énergie EI et L(Ei) celle donnée par l'approche théorique.

Les variations du rendement lumineux en fonction de l'énergie, selon l'expression

de Chou, pour les particules chargées (p, d, t, a) sont représentées sur la figure ULH.

Les valeurs expérimentales y sont également indiquées et on constate qu'elles sont en

bon accord avec les courbes calculées.

Les valeurs des paramètres KB et C ainsi que celles de ̂ 2, relatifs aux différentes

particules chargées, sont donnés dans le tableau III. 12. Les notations KBz (x%) et

KBi (/KÏ) correspondent aux valeurs déduites de l'ajustement utilisant respectivement

l'expression de Chou à deux paramètres et celle de Birks (C=O). Ces paramètres,

en particulier KB, ont été largement utilisés pour l'analyse du rendement lumineux

dans différents scintillateurs organiques et permettent une comparaison qualitative

entre divers résultats. Nous avons indiqué dans le tableau III. 12 quelques valeurs de

ces paramètres provenant de différentes sources citées en référence.

fl est clair que l'expression de Chou est celle qui reproduit le mieux les rendements

lumineux expérimentaux. Bien qu'aucune interprétation physique du paramètre C

ne lui ait été assignée, toutes ses valeurs sont positives et permettent une bonne

approche phénoménologique. Cependant, les résultats obtenus avec l'expression de

Birks pour les protons et les deutérons restent acceptables, tandis que pour les tritons

et les particules a, ils sont moins satisfaisants.
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O

Deuteron
* Triton
• Alpha

60

Energie (MeV)

Fig.HLll : Rendement lumineux des protons, deutérons, tritons et alpha dans le
scintillateur organique NE213
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Tableau 111.12 : Valeurs des paramètres KB et C et de

Particule

Proton

Proton

Proton

Deutéron

Triton

Alpha

Energie
(MeV)

10-56

0,24-15,0

0,24-1,5

26-42

20-36

30-46

KBi KBz
(g.cm-'.MeV-1)

91 10~4

125 10-4

69 10~4

70 10~4

51 10~4

87 IQ-4

73,5 10~4

100 10~4

69 IQ-4

40 10~4

46 10~4

C
(f .cm-' .Mt V-2)

510-6

14,5 10~6

210-7

28 10-6

14 10-7

V2

Al

3.03

67,8

38 IQ-3

28 10-2

39 IQ-2

V2Xz

3.01

28,9

37 10-3

34 IQ-4

18 IQ-3

Réf.

[19]

[26]

IV Mesures de l'efficacité d'un module DEMON

Malheureusement, on ne peut concevoir la réalisation d'un détecteur de neu-
trons possédant à la fois une efficacité de 100% et une résolution satisfaisante et en

temps et en énergie. L'efficacité ne peut s'obtenir qu'au détriment de la résolution et
réciproquement.

L'efficacité, dans le cas d'un scintillateur organique, dépend de l'énergie des neu-

trons et du seuil de détection. La connaissance de ses variations en fonction de

l'énergie est primordiale pour l'étude des mécanismes de réactions entre ions lourds.

C'est pourquoi, nous avons entrepris une série d'expériences concernant la mesure de

l'efficacité absolue de détection des modules DEMON à différentes énergies de neu-

trons, auprès de différents accélérateurs (en France et à l'étranger), de façon à couvrir

des énergies de quelques MeV et au-delà de 10 MeV de neutrons. Ci-après, nous al-

lons discuter les résultats inhérents aux deux méthodes de mesure de l'efficacité : la

première, qu'on appellera méthode par calcul du flux, utilisée auprès de l'accélérateur
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Tandem du laboratoire de Physique Nucléaire de Demokritos (Grèce) et la seconde,

dite méthode de la particule associée [27], utilisée auprès du tandem de l'Institut de

Physique Nucléaire (IPN) d'Orsay.

IV. 1 Méthode par calcul du flux

A. Faisceau et cible

Nous avons utilisé un faisceau de deutérons d'énergie variant de 2 à 8 MeV pour

induire la réaction D(d, n) sur une cible gazeuse de deuterium à une pression située

entre 350 et 450 mbar. Les énergies du faisceau secondaire de neutrons variaient de

5 à 11 MeV. La durée de chaque prise de données correspond à une charge intégrée

du faisceau de 8 /tCb avec une intensité moyenne d'environ 20 nA.

B. Détecteur et prises des données

Nous avons placé un module de détection de neutrons DEMON à 6,21 m de la cible

et ce pour deux raisons : avoir des neutrons monocinétiques et obtenir un taux de

comptage raisonnable ( < 10000 coups/s ). Dans ces conditions, nous avons effectué

les mêmes prises de données dans trois situations différentes, à savoir :

• avec une plaque de 10 mm d'épaisseur de plomb

• avec une plaque de 5 mm d'épaisseur de plomb

• sans plomb

devant la face d'entrée du compteur en vue de mettre en évidence l'influence du plomb

réduisant le taux de comptage des rayonnements 7 sur l'efficacité de détection des

neutrons.

Afin de pouvoir estimer le taux d'événements du bruit de font et de s'en affranchir

par la suite, nous avons effectué pour chaque énergie de neutrons une acquisition des

données avec cible (gaz de deuterium) et une autre, dans les mêmes conditions, sans

cible. L'étalonnage en énergie du seuil de détection a été fait au moyen des sources

de rayonnements 7 de Césium (137Cs), de Sodium (22Na) et de Cobalt (60Co).
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C. Neutrons dûs au breackup D(d,n)

En utilisant un compteur proportionnel à BF3 entouré de paraffine placé à 1,5 m de

la chambre de réaction, le flux de neutrons produit par l'interaction d'un faisceau de

deutérons sur la cible gazeuse de deuterium a été mesuré. La réponse de ce compteur

étant constante par rapport à l'énergie des neutrons, une source de neutrons d'Am-Be

calibrée, a été utilisée afin de déterminer son efficacité absolue [28].

Le flux de neutrons de la réaction D(d, ra)3He produits dans le gaz de deuterium

peut être calculé en utilisant des valeurs publiées de la section efficace différentielle

de cette réaction. En effet, les résultats des mesures du flux de neutrons à différentes

énergies de faisceau de deutérons ont été comparés aux valeurs calculées de ce flux.

Cette comparaison est illustrée sur la figure III. 13 par le rapport des flux mesurés

et calculés.

EH (MeV)

Fig.LLL.13 : Comparaison du flux de neutrons mesuré à celui calculé pour différentes

énergies du faisceau de deutérons.
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La courbe en trait pointillé représente le flux calculé en incluant les neutrons du

breackup D(<f, n) [29] dont le seuil est Ed = 4,45 MeV.

Aux énergies en dessous de 4,45 MeV de deutérons, l'efficacité du compteur peut

être aisément déterminée. Ailleurs, une fraction non négligeable du flux total de

neutrons est originaire de la réaction de breackup. Dans ces conditions le nombre

total de neutrons détectés Nd peut s'exprimer de la façon suivante :

Nd = $nen + /b*neb (111.12)

<&n et en sont respectivement le flux et l'efficacité correspondant aux neutrons de

la voie D(d, Ti)3He. /(, et et sont respectivement la fraction du flux de neutrons de

breackup et l'efficacité relative à ces neutrons. Connaissant le flux de neutrons $„,

la fraction fa et l'efficacité ej,, l'efficacité en est alors déduite par la relation suivante :

Nj

L'énergie des neutrons de breackup étant inférieure à celle des neutrons de la voie

D (d, Ti)3He, l'efficacité e& peut être obtenue soit à partir des mesures de l'efficacité

à plus basse énergie de deutérons (en dessous de 4,45 MeV), soit au moyen des

simulations qui, en principe, sont fiables pour les basses énergies de neutrons.

D. Résultats

L'analyse comparative des données prises avec un écran de plomb placé devant

le détecteur et de celles prises sans plomb nous a révélé deux faits expérimentaux, à

savoir :

- Le plomb permet une discrimination 71 — 7 très propre due au fait que les rayon-

nements 7 de faible énergie y sont efficacement arrêtés.

- Les neutrons sont insensibles aux épaisseurs de plomb utilisées et l'efficacité est

inchangée. En conséquence, l'utilisation d'une épaisseur de plomb de 1 cm est tout à

fait recommandable. Elle permet, de plus, l'arrêt des particules chargées.

Nous avons représenté sur la figure III. 14 les valeurs d'efficacité mesurées à

Demokritos ainsi que celles mesurées par nos collaborateurs du Laboratoire de Physique
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Corpusculaire (LPC) de Caen avec les mêmes compteurs, en utilisant une source de

Californium [30], et ce pour des seuils de 150, 300 et 500 keVee" [31]. Les courbes en

trait continu reproduisent l'efficacité calculé au moyen du code Monte Carlo Cecil-

Madey [7] pour les seuils indiqués. Les grandes barres d'erreurs sur l'efficacité pour

En > 5 MeV sont dues essentiellement aux incertitudes sur les valeurs des sections

efficaces de la voie D(d, n)3He et celle du breackup utilisées pour le calcul du flux des

neutrons.

<U+-»
1 ,- 150keVee-

o LPC(Caen)
• CRN (Strasbourg)

o o

10

55

45

35 J

15

En (MeV)

Fig.III.14 : Efficacité d'un module détecteur DEMON en fonction de l'énergie des

neutrons, pour les valeurs ; 150, 300 et 500 keVee" du seuil de détection (voir
texte).

114
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Un bon accord est obtenu entre les valeurs mesurées de l'efficacité et celles cal-

culées à basse énergie (en dessous de 6 MeV) en particulier pour les seuils bas, tandis

qu'à plus grande énergie la différence entre les valeurs calculées et celles mesurées

peut atteindre 8%. Nous avons représenté ei. tirets les courbes qui correspondent à

l'ajustement du calcul Monte Carlo aux valeurs expérimentales de l'efficacité. Cet

ajustement est fait par l'application d'un facteur multiplicatif au calcul Monte Carlo.

La valeur de ce facteur est trouvée égale à 1,065, 1,011 et 0,965 respectivement pour

les seuils : 150, 300 et 500 keV.

L'évolution de l'efficacité en fonction du seuil n'est pas reproduite par le calcul

et de façon systématique pour la majorité des points expérimentaux. Ceci est prob-

ablement dû au fait que les sections efficaces différentielles des voies envisagées dans

le programme ne sont pas prises en compte et que les distributions spatiales des pro-

duits de réaction, pour la plupart des voies, sont supposées isotropes. Cependant, le

calcul et les mesures donnent une efficacité de plus de 50% pour les neutrons de 10

MeV d'énergie.

IV.2 Méthode de la particule associée

La mesure de l'efficacité du détecteur de neutrons est faite à travers la détection

des produits de la réaction 7Li(p, Ti)7Be dont la section efficace est de quelques mb/sr

dans un domaine étendu d'énergie [32, 33, 34]. La méthode consiste à détecter les

noyaux de 7Be en direct et en coïncidence avec les neutrons issus de la même réaction.

L'efficacité absolue est donnée par le rapport du nombre des événements de 7Be en

coïncidence avec les neutrons à celui des événements directs.

A. Dispositif expérimental

Des énergies de faisceaux de protons comprises entre 12 et 24 MeV nous ont été

délivrés par l'accélérateur Tandem de l'I.P.N. d'Orsay, avec une intensité de quelques

nA. Une cible de 90 /tg/cm2 de LiF évaporée sur une couche de 25 /jg/cm2 de carbone

a été utilisée. Nous avons placé un détecteur télescope de particules chargées à un

angle de 15° et le compteur de neutrons DEMON dont nous voulions déterminer

l'efficacité à 144°, angle correspondant aux neutrons associés cinématiquement aux
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noyaux de 7Be émis à 15° (voir schéma ci-dessous).

télescope
reçu) 7Be

15

144

•

j Réaction7 Li(p,n) 7Be 1

neutrons

module de DEMON

Energie
Ep (MeV)

Energie
neutron

(MeV)

16

8,2

18

9,35

20

10,55

22

11,7

24

12,9

Schéma du dispositif expérimental.

Le télescope de particules chargées est constitué d'une chambre d'ionisation à gaz

pour la mesure de la perte d'énergie AE des ions et une jonction à barrière de surface

de silicium pour la mesure de leur énergie résiduelle EB- Les caractéristiques de

ce détecteur sont décrites dans la référence [27]. La pression du gaz (isobutane)

de la chambre d'ionisation a été maintenue à 35 torrs durant toute l'expérience. Le

compteur de neutrons à été placé à une distance de 80 cm de la cible afin d'intercepter

le cône cinématique des neutrons, dont les noyaux de 7Be associés sont détectés dans

le télescope, tout en permettant une bonne mesure du temps de vol.
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Nous avons utilisé une électronique d'acquisition réalisée dans le standard NIM.

La discrimination n — 7 est faite par intégration des charges totales et de celles de la

composante lente. Les fragments sont identifiés en Z par comparaison en mode bi-

paramétrique de la perte d'énergie AE et de l'énergie totale Er=AE+Efl (Fig.III.15

b)). Le signal issu de la jonction de silicium a servi de déclenchement "start" du

temps de vol des neutrons, le signal "stop" étant prélevé à l'anode du compteur de

neutrons. Sur la figure III. 15.a), nous avons représenté un spectre de temps de vol

réalisé en sélectionnant les coïncidences n-7Be. L'étalonnage en énergie des spectres

de perte d'énergie des neutrons a été fait avec les sources : 22Na, 60Co et 137Cs de

rayonnements 7.

B. Résultats

Les noyaux de recul de 7Be sont correctement identifiés par leur charge Z=4 et

permettent, via la coïncidence Ti-7Be, l'élimination des rayonnements 7 retardés et

par suite d'obtenir un spectre de temps de vol des neutrons sans contamination (voir

Fig.m.l5.a)). Ceci nous a évité d'effectuer une soustraction du bruit de fond. Sur

la figure 111.16, pour les seuils : 150, 300 et 500 keVee", nous avons représenté les

valeurs d'efficacité de détection mesurées ainsi que les courbes d'efficacité calculée à

l'aide du code Cecil-Madey [7].
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6.95

Z=4
/
Z=3

- 125

100

75

50

25

E+AE

Fig.HI.15 : Spectie de temps de vol des neutrons détectés à 144° (en haut) et spec-
tre biparamétrique d'identification en charge Z des fragments produits dans la
réaction 7Li(p,n)7Be à 18 MeV de protons (en bas).
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(U
•*-»
• ̂ *

à
O

ISOkeVee-

es :

45 _

SOJ

40 _

55

45

35

O 10 15 20

En (MeV)

Fig.Hl.16 : Efficacité absolue d'un module de détection des neutrons en fonction de

l'énergie pour les seuils : 150, 300 et 500 keVee".

Les courbes en tirets représentent l'ajustement du résultat du calcul Monte Carlo

par un facteur égal à ; 0,963, 0,901 et 0,859 respectivement pour les seuils : 150,

300 et 500 keVee", ajustement qui correspond à la meilleure approximation du calcul

aux mesures expérimentales. Le calcul reproduit bien les ordres de grandeurs des

mesures d'efficacité pour les seuils bas (en dessous de 150 keVee"), mais s'en écarte

de plus en plus pour les seuils hauts. Ceci a été déjà constaté avec les mesures

utilisant la méthode par mesure du flux. Le besoin d'étudier en détails les processus

intervenant dans la détection et de mesurer les sections efficaces des voies impliquées

dans l'interaction des neutrons dans les milieux organiques se fait donc sentir et doit

être abordé pour corriger et améliorer les codes de calcul d'efficacité.
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La différence entre les mesures d'efficacité utilisant la méthode de la particule

associée et les autres présentées auparavant, peut s'expliquer par l'existence d'un

état excité du 7Be à 0,43 MeV qui est alimenté avec une section efficace de l'ordre

de 30 % de celle correspondant à l'état fondamental, aux énergies entre 15 et 26

MeV de protons [32]. En effet, le cône cinématique des neutrons émis en coïncidence

avec la détection des noyaux de 7Be* excité n'a pas été complètement intercepté par

le détecteur de neutrons (environ 90% de l'angle solide seulement a été vu par le

compteur), lors de l'expérience.
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IV

Etude de la réponse du filtre
DEMON

I Introduction

Une des tâches essentielles de la recherche en physique nucléaire est d'explorer les

propriétés dynamiques des noyaux et plus généralement de la matière nucléaire dans

des conditions extrêmement variées d'excitation et de compression.

L'avènement de systèmes de détection, ayant une importante acceptance géométrique

et une granularité suffisante pour mesurer les multiplicités les plus élevés aux énergies

de quelques MeV à quelques dizaines de MeV, a facilité cette tache, mais a soulevé,

d'autre part, des problèmes d'exploitation liés au nombre conséquent de voies de

détection. Le but final étant de confronter les résultats expérimentaux à ceux théoriques,

il s'avère très utile et simplificateur d'utiliser des programmes générateurs d'événements

physiques se basant sur des lois et des concepts établis tel GEMINI [1] et EUGENE

[2] et de rechercher ainsi d'éventuelles déviations par rapport à ceux-ci. Pour ce

faire, il faut d'abord étudier et cerner les caractéristiques essentielles du dispositif

de détection utilisé, pour ensuite pouvoir simuler correctement un filtre équivalent

qui soit le plus réaliste possible. Dans cette optique, nous avons utilisé des car-

actéristiques qui ont été détaillées ou simplement évoquées dans les deux chapitres

précédents afin de simuler le multidétecteur DEMON.

Ce chapitre sera consacré à l'étude de l'influence d'un tel filtre sur la détermination

111
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de grandeurs physiques, telles l'énergie et la température, ainsi qu'à l'étude du

système 126Ba formé par la réaction 19F + 107Ag, celle-ci correspondant à la première

expérience envisagée auprès du VIVITRON (Strasbourg).

II Simulation du dispositif DEMON

II. 1 Dispersion dans la cellule de détection

La perte d'énergie du neutron dans le scintillateur organique ne donnant aucune

information quant à l'énergie d'incidence, la mesure du temps de vol du neutron est

le seul moyen permettant l'accès à cette dernière. Ce temps de vol est déterminé

par deux signaux dont l'un provient de la cellule DEMON, dont la profondeur est

de 20 cm, et l'autre est délivré par le "trigger". Il en résulte une incertitude sur

la position d'interaction dans le détecteur et donc sur la base de vol. La distance

cible-interaction est définie par : L0 + ï, où L0 est le trajet de la cible à la face

d'entrée de la cellule et I est la profondeur moyenne où se situe l'interaction dans le

détecteur. En supposant que tous les neutrons incidents sur le détecteur voient la

même profondeur, f est donnée par la relation :

I= {f ̂ îH/ {f 6XP(Î

où Z0 est la profondeur de la cellule et A le libre parcours moyen du neutron dans

le scintillateur (À = {NH<TH + Nc&c}~1)- On en déduit :

1 - exp (-

Comme A dépend de l'énergie des neutrons, la position moyenne d'interaction est

également fonction de l'énergie. Ceci est illusté sur la figure IV.l où est représentée

la variation de la profondeur de la position moyenne d'interaction en fonction de

l'énergie des neutrons. Le calcul du libre parcours moyen dans le scintillateur NE213

a. été mené à l'aide de valeurs publiées [4] des sections efficaces totales des voies n — p

et12C(n,a)A.
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10 10

Energie (MeV)

Fig rV.l : Courbe de variation de la position moyenne d'interaction (en cm) des

neutrons dans une cellule de scintillateur organique NE213 en fonction de leur
énergie.

Nous remarquons que pour les neutrons de basse énergie l'interaction se passe en

moyenne plutôt vers le début (3,2 cm pour 1 MeV) de la cellule et au fur et à mesure

que l'énergie augmente, elle a lieu de plus en plus près de la mi-profondeur (10 cm) de

cette cellule. Etant donné l'importance des variations de cette position d'interaction

par rapport à la distance de vol cible-détecteur, on ne peut se permettre d'adopter

une quelconque distance fixe pour la détermination de l'énergie. Pour remédier à cet

état de fait, une des solutions envisagées et que nous avons vérifié, consiste à mettre

en œuvre un calcul itératif procédant de la façon suivante : étant donné un temps de

vol mesuré fm, on en déduit une énergie (E^ = E^(tm, LI)), en supposant en première
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approximation une base de vol Li-Lo + /o/2, par la relation :

Tn

où E0 — 939,53 MeV est l'énergie du neutron au repos.

E^1 est ensuite utilisée pour déduire la position moyenne correspondante d'interaction

Zi, la base de vol Li = LO + ïi et l'énergie E^(tm, Li) avec la relation (IV.3). Cette

opération est répétée itérativement pour E^1 jusqu'à ce que l'erreur estimée sur l'énergie

soit inférieure à une valeur prédéfinie.

II.2 Simulation de la mesure du temps de vol

Trois paramètres sont pris en compte pour la mesure du temps de vol, à savoir :

• Les fluctuations en temps du signal "start" qui peut être fourni par un détecteur

de fragments ou éventuellement par le générteur Haute Fréquence (HF) générant

les "bursts" du faisceau.

• Les fluctuations en temps du signal "stop" qui est délivré par le détecteur de

neutrons.

• La dispersion de la position d'interaction dans le scintillateur [voir Fig. IV. I].

Cette dernière a été largement discutée auparavant ; elle est traitée de la même façon

que dans le code Monte Carlo Cecil-Madey de calcul de l'efficacité en prenant en

compte les valeurs publiées des sections efficaces des voies 12C(Ti, a) A et n — p [4]. Les

fluctuations en temps sont générées séparément selon une distribution de Poisson de
la forme :

ID(O*) = k

on At est la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la distribution et k une constante de
normalisation.

Cette largeur At s'identifie avec la résolution en temps d'un détecteur. Pour le

compteur de neutrons nous avons utilisé une valeur typique de 0,9 ns résultant de
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mesures antérieures (voir chapitre II). D'une manière générale, la résolution en temps

des détecteurs de fragments utilisés pour la mesure du temps vol ne dépasse pas 1 ns

(semi-conducteurs). Nous avons cependant opté dans les simulations pour des valeurs

comprises entre 1 ns et 1,5 ns. La qualité de la discrimination en énergie entre deux

groupes de neutrons monocinétiques, que l'on peut obtenir à l'aide de DEMON, est

illustrée par les spectres de la figure IV.2 ; le premier spectre concerne des neutrons

de 5 et 6 MeV, le second des neutrons de 20 et 25 MeV.

Ceux-ci ont été obtenus avec une base de vol de 175 cm et une résolution en

temps de 0,9 ns pour le compteur DEMON et 1 ns pour le signal de déclenchement

du "start".

Dans ces mêmes conditions nous avons précisé la résolution totale en énergie

(AE/E en %) représenté en cercles pleins (noirs) sur la figure IV.3. Nous avons

également pu déterminer la résolution partielle liée aux fluctuations en temps (courbe

en trait plein) et déduire celle due à la dispersion de la position d'interaction (cercles

vide) dont l'importance est fonction de la taille de la cellule.

Nous remarquons qu'à basse énergie, la résolution due à la taille de la cellule est

prédominante. Ceci est dû au fait que les fluctuations en temps sont négligeables

devant les temps de vol mis en jeu par les neutrons dans ce domaine d'énergie. Tan-

dis qu'à haute énergie où les temps de vol deviennent comparables aux fluctuations

en temps, la résolution résulte directement de ces dernières. Il est donc à noter

l'importance particulière de ces caractéristiques temporelles pour la détection des

neutrons de grande énergie. Celles-ci doivent être en priorité améliorées pour des

applications nécessitant de bonnes résolutions aux énergies élevées.
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Fig IV.2 : Exemples de discrimination en énergie neutron par temps de vol pour
une distance de vol de 175 cm et un compteur standard DEMON. Les largeurs
observées des pics sont dues aux diverses fluctuations des signaux électriques
prises en compte dans le calcul de simulation (voir texte).
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Fig IV.3 : Variations de la résolution totale en énergie du détecteur et des contribu-

tions, dans celle-ci, des fluctuations en temps et de la dispersion de la position

d'interaction dans le scintillateur en fonction de l'énergie des neutrons.

III Influence du filtre sur la mesure des grandeurs
physiques

HLl Approches statistiques utilisées dans le code GEMINI

Le code GEMINI [1, 3] simule la désexcitation des noyaux thermiquement équilibrés

par désintégrations binaires et séquentielles. L'interruption de cette désexcitation in-

tervient au moment où tous les fragments sont au minimum d'excitation et ne peuvent

plus émettre de particules ou de fragments. La décroissance d'un noyau excité est
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traitée dans le cadre du modèle statistique, la fission et !'evaporation de particules

légères sont considérées comme des modes extrêmes d'un même processus de cassure

binaire (division symétrique et division extrêmement asymétrique).

La détermination de la division qui a lieu à une étape donnée de la désexcitation

se fait en calculant les largeurs partielles de décroissance associées aux différentes

voies binaires possibles et en faisant un tirage aléatoire tenant compte de leurs prob-

abilités relatives. Cependant, le calcul de la largeur partielle de décroissance est traité

différemment suivant la division binaire considérée. Celle de !'evaporation de parti-

cules légères (Z<2) est calculée à l'aide du formalisme de Hauser-Feshbach [5] : étant

donné un noyau (Z0, A0), supposé thermalisé, d'énergie d'excitation E' et de spin J0,

la largeur de décroissance par émission d'une particule légère (Zi, AI) de spin Ji à

partir du système initial (Zo, Ag) et qui laisse ce dernier dans l'état résiduel (Z2, A2)

avec un spin J2, est donnée par l'expression suivante :

FJ2(Z1 ,A1 , Z2,A2)=
 2^1 + 1 Xf /£ B Er"tW T1(E)P2(U2, J2)de (IV.5)

2irpo . . . 7 . Jor I=Ko-JzI

où / et e sont le moment orbital et l'énergie cinétique de la particule émise, P2(U2, J2)

est la densité de niveaux du système résiduel à l'énergie d'excitation thermique U2

telle que :

U2 = E'-B- ETOt(J2) - e, (IV.G)

B est l'énergie de liaison, ETOt(J2) est la somme des énergies de rotation et de

déformation du système résiduel, et po la densité de niveaux du système initial.

Les coefficients de transmission TI(E) sont calculés avec l'approximation classique

de coupure franche ("sharp cut-off") pour un système de rayon d'absorption R et

sont donnés par :

O pour e < S^ +
M£)-\! pour e>

fi est la masse réduite, -Ec171J l'énergie coulombienne et R le rayon d'absorption donné

par :
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TI et T2 sont des paramètres qui dépendent de la nature de la particule émise.

Le calcul de l'énergie de liaison pour les fragments lourds (A > 12) est basé sur le

formalisme Yukawa modifié de Krappe, Nix et Sierk [6]. Pour les noyaux légers (A <

12), les masses expérimentales sont utilisées. L'énergie de rotation et de déformation

EToi est calculée à l'aide du modèle RFRM ("Rotating Finite Range Model") de Sierk

[7] qui utilise, pour la configuration au point selle, une paramétrisation plus réaliste

[8].

Dans le cas d'une décroissance par émission d'un fragment plus lourd (Z > 2) la

largeur partielle correspondante est calculée en utilisant le formalisme de transition

d'état de Moretto [9]. Elle s'écrit :

1 fE'-E,ad(J0)
T(Z^A1, Z2, A2) = - / p,ad(U,ad, J0)de (IV. 9)

ZTTpo JO

où U,ad et p,ad sont l'énergie thermique et la densité de niveaux du système dans la

configuration du point selle ; U,ad étant donnée par :

U,ad = E'- Etad(J0] - e (IV. 10)

Elad(Jo) est l'énergie de rotation et de déformation du système dans la configuration

du point selle, calculée en utilisant le modèle de Sierk [7] avec la paramétrisation de

la forme d'une double sphéroïde.

Les densités de niveaux sont calculées à l'aide de l'expression du gaz de Fermi
[10, 11] :

où 5 est le moment d'inertie du noyau résiduel ou celui du système dans la configu-

ration du point selle. Le paramètre de densité de niveaux, utilisé dans les deux cas,

est donné par : a = A/S, 5 MeV"1, A étant la masse du système.

Les expressions utilisées dans le code GEMINI pour le calcul des largeurs de
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décroissance obtenues par intégration des expressions (IV.5) et (IV.9) sont approxi-

mativement, pour (Zi < 2) :

YJ1(Z1, A1, Z2, A2) = ̂ ^ Y Xf T2p2(U2, J2) (IV.12)

où U2 est donnée cette fois-ci par la relation :

U2 = E--B- ETOt(J2) - E^1 -
 H ^2

1^ (IV.13)

et T2 est la température nucléaire du noyau résiduel : T2 = y U2/a.

Pour Z1 > 2 :

F(Z1, A1, Z2, A2) = ^—T.adp,ad(U,ad, J0)d£ (IV. 14)

où U,ad est donné par la relation :

U.ad = E-- E.ad(J0) (IV. 15)

et la température du système au point selle est : T,ad = \/U,ad/a.

Les fragments produits de la cassure binaire du noyau initial (Z0, A0) ; (Z1, AI) et

(Z2, A2), sont susceptibles de se désexciter à leur tour et ceci de manière séquentielle.

L'énergie d'excitation d'un fragment secondaire est calculée selon la relation :

El = U2- 2T2 + ETDt( J2) (IV. 16)

Pour les fragments de charge Z > 2, le spin est déterminé par l'expression suivante

où S1>2 est le moment d'inertie du fragment émis et S est le moment d'inertie total

du système initial.

Leur énergie d'excitation est calculée en supposant une température égale pour

les deux fragments et elle est donnée par l'expression suivante :
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III.2 Température nucléaire

Les processus qui sont imaginés pour rendre compte des réactions entre ions lourds

aux énergies allant de quelques MeV/u à plus de 100 MeV/u sont divers. Autour de

10 MeV/u, les mécanismes mis enjeu sont principalement, d'une part, la fusion-fission

et la fusion-evaporation à faible paramètre d'impact et, d'autre part, des processus

de transferts inélastiques, dont la caractéristique essentielle est la conservation d'une

certaine mémoire des masses de la voie d'entrée, à grand paramètre d'impact. Au delà

de 100 MeV/u, l'explosion ou la multifragmentation sont observées pour les collisions

centrales tandis que les collisions à grand paramètre d'impact, pour lesquelles on

assiste à la formation d'un quasi-projectile et une quasi-cible excités, peuvent être

décrites dans le cadre du modèle participants-spectateurs. La région entre 10 et 100

MeV/u constitue une phase de transition entre ces deux régimes où les mécanismes

mis en jeu sont encore sujet à de multiples questions.

Quelque soit le type de collision, à ces énergies, on assiste, selon la violence du

choc, à la formation d'un ou de plusieurs noyaux excités. L'étude du partage de

l'énergie d'excitation et de l'équilibrage des différents degrés de liberté est l'une des

tâches essentielles en physique des mécanismes. De ce fait la connaissance de l'énergie

d'excitation thermique est nécessaire. Celle-ci peut être obtenue, entre autres, à

travers la mesure de la température nucléaire, paramètre important utilisé aussi bien

dans les descriptions statistiques que dynamiques de la désexcitation des noyaux

chauds. Le multidétecteur DEMON, qui permet la mesure des spectres d'énergie des

neutrons, sera un outil performant pour la détermination de la température nucléaire.

Dans la suite, nous avons étudié l'influence du filtre DEMON sur la spécificité de cette

grandeur thermodynamique.

A. Spectres d'énergie

A travers le code GEMINI, nous avons simulé la désexcitation d'un noyau excité

(126Ba") par émission de particules légères, avec toutes ses caractéristiques cinématiques
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et d'isotropie dans le système du noyau émetteur. Les neutrons sont traités, événement

par événement, à travers le filtre informatique de DEMON. Nous avons représenté

sur la figure IV.4 deux spectres d'énergie ; le premier réel (brut) est celui des neu-

trons interceptés cinématiquement par les compteurs ; le second résulte du passage

dans le filtre dans lequel sont inclus la simulation de la détection, la mesure du temps

pour la détermination de l'énergie, et la correction due à l'efficacité de détection. La

figure IV.5 représente les distributions angulaires des neutrons émis par deux noyaux

excités, le premier immobile dans le centre de masse (Vc=0) ; le second reculant à la

vitesse Vc=0,75 cm.

^ 10

IL]
•o

= 10

: spectre direct
: spectre filtré par DEMON

30
Energie (MeV)

Fig IV.4 : Exemple de simulation de spectres en énergie des neutrons d'évaporation

d'un noyau chaud.
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Fig IV.5 : Distributions angulaires des neutrons émis par des noyaux excités immo-

bile dans le centre de masse (Vc=0) et reculant à la vitesse Vc=0,75 cm/ns.

Dans le premier cas, Vc=0, l'émission est isotrope (dMn/d£l = constante) tandis

que dans le second cas, Vc=0,75 cm/ns, les neutrons sont corrélés à la vitesse de

l'émetteur. La distribution dMn/dQ, peut être obtenue par intégration sur l'énergie

de l'expression Maxwellienne de LeCouteur et Lang [12] des neutrons émis par une

source équilibrée en mouvement dans le référentiel du laboratoire :

exp -E» -
où En est l'énergie du neutron, T la température de la source, e l'énergie cinétique

de la source par unité de masse et 6 l'angle d'émission du neutron par rapport au

vecteur vitesse de la source.

Il en résulte la relation suivante pour la multiplicité différentielle :

dMn M
(a2 - |){V?(a2 + i)[l - erf(c)] + (2a (IV.20)

ou
fe\1'2

a=\r) cos6 et

E, est le seuil en énergie des neutrons.

C =

Cette expression permet de déduire, dans certaines conditions, la température et

la vitesse de la source à partir des données expérimentales.
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B. Influence du filtre sur la détermination de la température

Nous avons utilisé la relation (IV. 19) pour déduire, par ajustement de la dis-

tribution Maxwellienne aux spectres d'énergie, la température de la source simulée.

Le résultat est donné sur la figure IV.4, où la pente de la courbe qui correspond

à l'ajustement, représente 1/T, T étant la température nucléaire. On constate que

la pente du spectre construit après filtrage est légèrement plus importante induisant

une température plus petite. En corrigeant les spectres de l'efficacité de détection,

et ceci événement par événement, nous avons pu, de la même manière, en déduire

pour chaque source chaude simulée une température directe (déduite du spectre brut)

et une autre mesurée (déduite du spectre filtré). Nous avons représenté sur la fig-

ure IV.6 les variations de la température mesurée (T7n) par rapport à celle directe

(T&rut) dans les deux cas, à savoir : avec correction et sans correction des spectres de

l'efficacité de détection.

= 1.4

1.2

0.8

0.6

température extraite du spectre non corrigé
température extraite du spectre corrigé

A *•

Thn,,(MeV)

Fig IV.6 : Variation de la température extraite d'un spectre de neutrons d'évaporation,

simulé et traité par le filtre DEMON, avec et sans correction par rapport à

l'efficacité.
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On constate qu'il suffit de corriger les spectres d'énergie par rapport à l'efficacité

pour reproduire les température réelles et que, contrairement à ce qu'on pourrait

penser, la variation de la résolution en énergie n'a pas d'influence sur la mesure de

cette grandeur thermodynamique, du moins aux énergies d'excitation en-dessous de

400 MeV pour 126Ba.

IV Emission des neutrons et compétition avec la
fission

IV. 1 Généralités

II y a plus de cinquante ans, la fission a été découverte par Otto Hahn et Fritz

Strafimann, et depuis des efforts ont été déployés, tant sur le plan théorique qu'expéri-

mental, pour essayer de comprendre les différents aspects de ce mécanisme. Sur le

plan théorique, Bohr et Wheeler [13] sont les premiers à traiter la stabilité des noyaux

vis-à-vis de la fission. A la même époque, la notion de dissipation de l'énergie du mou-

vement collectif en énergie d'excitation interne du noyau déformé fut introduite par

Kramers [14]. Plus tard en 1949, Mayer et Jenssen proposèrent un modèle en couches

basé sur une approche microscopique pour décrire la fission. Celui-ci s'est avéré com-

pliqué et peu réaliste. En revanche, l'approche macroscopique [15], fondée sur le

modèle de la goutte liquide (N. Bohr), qui est basée sur la compétition des énergie

potentielle de surface, électrostatique et de rotation en fonction de la déformation de

la forme du noyau a rencontré plus de succès. Elle est à l'origine du concept de la

barrière de fission qui a permis de comprendre une grande partie du phénomène. En

1967, Strutinsky [16,17] a proposé une méthode semi-classique de calcul des effets de

couches et d'appariement pour corriger l'énergie potentielle de déformation calculée

dans le cadre du modèle de la goutte liquide et qui a mis en évidence, pour certains

noyaux, l'existence de deux ou trois minima, et donc une barrière à deux ou même à

tiois bosses permettant ainsi d'expliquer les isomères de fission découverts quelques

années plus tôt.
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IV.2 Barrière de fission

Entre la forme supposée sphérique et l'état d'équilibre au départ du noyau excité

formé et le point de scission, avant que les fragments de fission ne soient complètement

accélérés par le champ coulombien, le noyau passe par toute une série de déformations.

Les variations des énergies de surface et électrostatique sont à l'origine de la dépendance

de l'énergie potentielle en fonction de la déformation. Celle-ci présente un maximum

au point selle (V,alj) au delà duquel le noyau ne peut plus exister en une seule en-

tité et fini par se scinder en deux fragments. Ceci est illustré sur la représentation

schématique donnée à la figure IV.7. Pour franchir l'obstacle que représente l'énergie

potentielle au point selle, le noyau a besoin d'une énergie Bj = V,ad — Ve qui est égale

à la hauteur de la barrière de fission, où V,aj est l'énergie potentielle au point selle et

Ve celle au point d'équilibre.
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Fig IV.7 : Représentation schématique de l'évolution de l'énergie potentielle et de

la déformation dans un processus de fission.

De nombreux travaux théoriques ont porté sur la détermination de la hauteur

de cette barrière de fission ; à titre d'exemples nous pouvons citer : le modèle de
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la goutte liquide tournante (RLDM) [15] et le modèle de Sierk [7] plus réaliste et

le plus utilisé à l'heure actuelle. Dans un formalisme dépendant de la température,

développé par Pomorski et al. [20], utilisant les paramètres standard du modèle de

la goutte liquide de Myers et Swiatecki [18] et la dépendance avec la température

de Bartel et al. [19], les hauteurs calculées de la barrière de fission sont fonction de

l'énergie d'excitation. Nous avons représenté pour le 126Ba, en fonction du moment

angulaire, les variations de la barrière de fission calculées selon Sierk (Fig. IV.8) et

pour diverses énergies d'excitation ; celles de la barrière calculée avec les paramètres

de Myers et Swiatecki et la dépendance en température de Bartel.

Les noyaux dont le nombre de masse est compris entre 100 et 120, du fait de leur

stabilité, sont ceux qui possèdent la plus haute barrière de fission et pour lesquels le

désaccord entre les différents modèles est le plus significatif ; la barrière Bf maximale

est ~53 MeV d'après le RLDM et ~41 MeV d'après le modèle de Sierk. Ceci justifie

notre choix des noyaux 126Ba et 111In pour l'étude des barrières de fission en fonction

du moment angulaire et de la température, ingrédients qui n'ont été introduits que

récemment [21], ainsi que celle de leurs temps de désexcitation à travers la mesure du

rapport !"//Fn qui mesure la compétition entre la fission et !'evaporation des neutrons.

U faut rappeler que cette étude des temps de désexcitation à travers l'émission des

neutrons n'a été faite essentiellement que pour les noyaux de masse A supérieure à

150 [22, 23, 24, 25, 26, 27].
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Fïg IV.8 : Barrière de fission calculée avec le modèle Sierk [7]
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Fig IV.9 : Barrière de fission calculée avec les paramètres du modèle de la goutte

liquide de Myers et Swiatecki et la dépendance de la température de Bartel [20]

IV. 3 Horloge nucléaire

Du fait de l'absence de la barrière coulombienne pour les neutrons, un noyau excité

émettra plus facilement des neutrons que des particules chargées. En effet, l'émission

des neutrons est la plus probable et se distingue de celles des particules chargées par

le fait qu'elle est abondante durant toute la chaîne de désexcitation d'un noyau et ne

s'arrête que quand le noyau est au minimum d'excitation (E" < Bn). L'émission d'un

neutron, considérée comme un mode de désexcitation, se caractérise par un temps Tn

qui est donné par la relation suivante :

Tn = (IV.21)

où Fn est la largeur partielle de décroissance du noyau excité par émission d'un

neutron ; celle-ci est donnée par l'expression suivante :

s 4-
1

J=I+l fE'-Bf
/„
JO

- Bn- en, J)Tt(en)den (IV.22)

Sn, En et Bn sont respectivement le spin, l'énergie cinétique et l'énergie de liaison du

neutron, E' l'énergie d'excitation thermique du noyau de moment I ; p la densité de

niveaux et TI le coefficient de transmission pour un neutron.

142
Chapitre IV



CAapitre JV 129

Ce temps caractéristique d'émission des neutrons peut servir d'unité de mesure

du temps à l'échelle de l'interaction nucléaire. Le nombre de neutrons ve émis par un

noyau excité est une indication sur le temps de vie 77 de ce dernier :

t=l In

Cette méthode de détermination des temps nucléaires est à la base, dans nombre

de travaux [22, 24, 25, 26, 28], de résultats concernant les temps de fission et de

désexcitation des noyaux de masse A > 150.

IV.4 Neutrons de préfission et de postfission

Un noyau de fusion formé lors d'une réaction nucléaire est un système excité et

instable qui, après s'être équilibré, cherche à évacuer l'énergie E~, essentiellement

thermique, emmagasinée au cours du choc. La fission permet au noyau composé de

libérer un maximum d'énergie. Mais pour cela, le noyau excité doit être soumis à

des mouvements collectifs de grande amplitude (déformations) et avoir suffisamment

d'énergie (E" > Bj) pour atteindre le point selle, point de non retour, pour ensuite

se scinder en deux fragments. Le processus de fission est entièrement gouverné par

la barrière de fission et sa largeur de décroissance associée T/ est proportionnelle à

e x p ( — B f / T ) où T est la température du noyau excité.

En compétition avec la fission, l'émission de particules légères permet au noyau

de se refroidir. Elle consiste essentiellement en neutrons et sa largeur de décroissance

associée Fpj ~ Fn pour les basses températures. Tn est proportionnelle à exp (-BnJT)

où Bn est l'énergie de liaison du neutron. Du fait que l'émission d'un neutron nécessite

un minimum d'énergie, les fragments de fission aussi bien que le noyau de fusion du

départ peuvent en émettre. Ces émissions de neutrons vont donc se distinguer au

cours du processus de la réaction ; les neutrons émis par le composé avant fission

s'appèlent "neutrons de préfission" et ceux émis après fission s'appèlent "neutrons

de postfission". Les neutrons de préfission sont d'une importance particulière, étant

porteurs d'informations sur la compétition entre fission et émission de neutrons et

sur les temps de vie des noyaux composés.

Chapitre JV
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La probabilité de fission pour un noyau de moment J est donnée par :

m=l

J-
est la probabilité d'avoir une fission après l'émission de m— 1 neutrons. La multiplicité

des neutrons de préfission i/p,.,. peut s'exprimer alors de la façon suivante :

m) (IV.26)
m=l

Du fait que, d'une manière générale, la probabilité de fission ne peut que dimin-

uer après émission d'une ou de plusieurs particules, le terme PJ = ( r ^, J , cor-

respondant à la probabilité de fission avant émission d'aucune particule, est le plus

important. En particulier, quand F/ S> Fn, la probabilité PJ ~ 1 et par conséquent

la multiplicité de neutrons de préfission est Vpn ~ O. Le modèle statistique prévoit en

effet, pour les noyaux les plus fissiles, la fission au début de la chaîne et donc des mul-

tiplicités très petites des neutrons de préfission. Le tableau IV.10 résume quelques

résultats expérimentaux concernant la multiplicité des neutrons de préfission mesurée

à ce jour et comparée aux prédictions du modèle statistique.

Tableau IV.10 : Multiplicités des neutrons de préfission [26].

Réaction

Pr+Ar
Ho+Ne
Lu+C

E^ (MeV)

164
165
164

Mpre exp

3,6±0,6
5,6±0,5
6,3±0,8

M1n.,. calculée

1,1
1,9
4,5

U a été constaté, depuis quelques années [31], un désaccord entre les mesures de

multiplicité de neutrons de préfission et les prédictions du modèle statistique au delà

d'une certaine énergie d'excitation (E*>70 MeV pour 158Er [29]). Ce désaccord est

plus significatif quand la hauteur de la barrière de fission se réduit à zéro. Ceci ne

pouvant pas être expliqué par des considérations mettant en cause le calcul de la
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barrière de fission, fut la preuve que la fission ne peut pas être décrite simplement

par le modèle statistique.

Pour les systèmes lourds, Hinde et al. [32] ont interprété la différence entre les

multiplicités de neutrons de préfission mesurées et celles calculées par une émission de

neutrons par les fragments de fission durant la phase de leur accélération. Cependant,

cette interprétation n'est pas valable pour les systèmes légers [26, 22]. Des travaux

s'inspirant de la formulation avancée déjà en 1940 par Kramers [14], qui tient compte

de la dissipation de l'énergie du mouvement collectif en énergie d'excitation interne

(température), ont permis d'aborder la dynamique du système fissionnant au cours

du temps. Le couplage entre les degrés de liberté internes et ceux qui décrivent la

forme du noyau est réalisé par un coefficient /3 appelé coefficient de viscosité de la

matière nucléaire. Grange et al. [33], par un traitement de l'équation de Fokker-

Planck, ont mis en évidence une phase transitoire TJ nécessaire pour que le système

de fusion excité atteigne le point selle (correspond au temps pour lequel le taux de

fission atteint sa valeur asymptotique) et un temps T,,C correspondant à la descente

du point selle au point de scission. Ces temps ont été trouvés suffisamment lents

pour que le système excité y émette des neutrons. Les figure IV.11.a et b montrent

l'évolution en fonction du coefficient de viscosité /3 respectivement ; du temps Tj de la

phase transitoire et du temps de la descente point selle scission, et ce pour le composé
158Er formé dans la voie d'entrée 16O + 142Nd à 208 MeV.

Dès lors, les neutrons émis avant scission appartiennent à trois phases différentes :

la première est la phase statistique caractérisée par une compétition entre émission de

particules légères et fission, la seconde commence à partir du moment où le composé

est prêt à fissionner jusqu'au point selle, point où commence la troisième phase qui

se termine à la scission. Le scénario de la fission est schématisé ci-dessous où l'on

distingue une étape statistique et une autre dynamique correspondant aux phases

transitoires et de la descente point selle scission.
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Projectile Cible

Horloge
nucle'aire n

I -22
5. 10 s

Emission de prëfission Emission de postfission

•pré — 'sta "T" *d

> 10 s temps

statistique dynamique

Scénario de la fission

La multiplicité des neutrons de préfission est alors donnée par

Mpre = M,ta + M1 + M,,c (IV.27)

où M,ta, Mt et M,.c sont respectivement les multiplicités des neutrons des phases :

statistique, transitoire et de la descente du point selle au point de scission.

Il faut noter que cette séparation en ces trois composantes résulte d'un modèle sim-

plifié dont le but était de mettre en évidence les différents mécanismes contribuant

à Mpre. En réalité, dans un calcul dynamique complet la séparation n'est pas aussi
franche.

A partir de la relation (IV.27) on peut déduire un temps correspondant à ces trois
phases, donné par :

Tpre = T,ta + Tt + T.K (IV.28)

où T,ta. est la durée de la phase statistique.

146 Conclusion
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Fig rV.ll : Evolution du temps de la phase transitoire (en haut) et celui de la

descente point selle scission (en bas) en fonction du coefficient de viscosité pour

le composé 158Er (E*=208 MeV) et pour les moments angulaires indiqués (tirées

de la référence [33]).

Les temps Tt et T,K dépendent de la valeur du coefficient de viscosité 0 [33]. Celle-ci

devra être précisée à l'aide des données expérimentales. En revanche, M,ta et r,ta sont

calculables à l'aide de codes statistiques. Dans cette optique, nous avons utilisé le

code statistique GEMINI par lequel nous avons déterminé la probabilité de fission et

la multiplicité des neutrons de préfission pour le composé 126Ba issu de la voie d'entrée
19F-F107Ag avec une énergie d'excitation totale de 200 MeV et pour des tranches de

moment angulaires de 5ft ([30fi.34/il. [35ft,39ft],..., [70ft,74ft]). Ceci est illustré sur

les figures IV.12 et IV.13.
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Fig IV.12 : Probabilité de fission du composé 126Ba pour différentes tranches du

moment angulaire à 200 MeV d'excitation.

s 3
126Ba

E =200 MeV

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Moment angulaire (R)

Fig IV.13 : Multiplicité des neutrons de préfission en fonction du moment angulaire

pour le composé 126Ba à 200 MeV d'excitation.

Pour les hauts moments angulaires, la fission est plus probable, du fait de la

diminution de la barrière de fission. La multiplicité quant à elle, diminue avec le

moment angulaire car l'importance relative de la probabilité de fission PJ1' au début

de la chaîne est croissante. La multiplicité des neutrons de préfission donnée par le
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code statistique, pour toutes les tranches de moment angulaire considérés, ne dépasse

guère 2, la multiplicité totale étant de l'ordre de 7,5 neutrons. Ceci signifie que le

noyau de fusion n'émet pas plus de deux neutrons avant d'être prêt à fissionner, et

s'il arrive à émettre plus de deux neutrons il ne fissionne plus. Le moment angulaire

critique, calculé à l'aide du modèle de Bass [30], étant de l'ordre de 707i, la multiplicité

moyenne des neutrons de préfission, donnée par le code, pour la gamme 30-70ft est

IV.5 Sources d'évaporation associées à la fission

A. Critères cinématiques

Les questions qui se posent lors d'expériences destinées à l'étude de l'émission

des neutrons associée au processus de fission sont : comment identifier les différentes

sources mises en jeu et comment séparer de manière non ambiguë les neutrons associés

à chacune de ces sources ? Le processus en question est sélectionné en détectant l'un,

ou mieux, les deux fragments de la fission. Les sources équilibrées et normalement

impliquées sont au nombre de trois : la première est celle du noyau composé, les

deux autres étant les fragments Fl (de droite) et F2 (de gauche). Ces fragments Fl

et F2 bénificient, en plus de l'énergie cinétique du centre de masse, d'une énergie

de répulsion, essentiellement coulombienne acquise après la scission, qui est ainsi

convertie en énergie du mouvement relatif pour les deux fragments. C'est ainsi qu'on

peut parler d'une source lente du noyau de fusion pour laquelle les neutrons associés

sont faiblement corrélés et de deux sources rapides Fl et F2.

Toutes les méthodes utilisées pour identifier les sources d'émission de neutrons,

sont basées sur des critères cinématiques. Les neutrons émis par le noyau de fusion

avant fission sont les plus énergétiques et sont faiblement influencés par la vitesse

de l'émetteur, tandis que les neutrons émis par les fragments de fission sont moins

énergétiques et donc plus influencés par la vitesse de leur source, celle-ci étant de

surcroît plus importante que celle du noyau de fusion. Ceci est illustré sur la figure

IV.14 où sont désignées par des flèches les vitesses du noyau de fusion, du fragment

Fl et du fragment F2. Les cercles désignent les vitesses des neutrons émis de façon

isotrope.
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Fig IV.14 : Diagramme de vitesse des neutrons émis dans un processus de fusion-
fission de la réaction 19F + 107Ag. VCN, Vf1 et Vf2 désignent respectivemnt
les vitesses du noyau de fusion, du fragment Fl et du fragment F2.

Chaque cercle est centré sur la vitesse de l'émetteur associé, le rayon est égal à
la vitesse moyenne d'émission, soit une vitesse telle que l'énergie communiquée au
neutron est égale à 2T, où T3 est la température de l'émetteur, n faut noter que le
rayon du cercle cinématique associé à la source dans le cas des particules chargées
est plus important du fait de la barrière coulombienne, l'énergie moyenne emportée
par une particule chargée évaporée étant égale à 2T, + Bp où Bp est la barrière
coulombienne. D'où l'intérêt général d'utiliser les neutrons pour caractériser des
sources chaudes.

B. Simulation de la fission du 126Ba à E*=200 MeV d'excitation

Nous avons utilisé le code GEMINI comme générateur d'événements couplé au filtre
informatique de DEMON pour simuler la fission du 126Ba ainsi que la mesure par

DEMON des caractéristiques des neutrons. Il est à noter que de multiples modifica-
tions qui ne touchent pas les ingrédients physiques et visant uniquement à augmenter
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la vitesse d'exécution ont été introduites dans le code. Ceci a permis de réaliser les

simulations avec de bonnes statistiques. Nous avons placé deux détecteurs fictifs de

fragments dans le plan horizontal de part et d'autre de l'axe du faisceau. Toutes les

informations de sortie du filtre DEMON sont corrigées par rapport à l'efficacité de

détection.

Distributions angulaires
Nous avons représenté sur les figures IV.lS.a et IV.lS.b (en trait plein) la distribu-

tion angulaire des neutrons émis en coïncidence avec la détection des deux fragments

Fl et F2 correspondant au total des neutrons émis avant et après fission, et ce pour

les angles de détection des fragments ; $FI = 59°, $jr2
 = —59° et $FI = 31°,

= —93° respectivement.

o

O

1261Ba

0>F1=59°
«£=-59°

Total
Fragments F1+F2
Fragments Fl et F2
Composé

-100 O 100

Angle 0 (degrés)

Fig IV.lS.a : Distributions angulaires des neutrons associées au différentes sources

considérées dans la fission du composée 126Ba formé à 200 MeV d'excitation.

Les deux fragments étant "détectés", l'un à $fl = 59° et l'autre à $Fi = -59°.
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Fig IV.lS.b : Distributions angulaires des neutrons associées au différentes sources

considérées dans la fission du composée 126Ba formé à 200 MeV d'excitation.

Les deux fragments étant "détectés" l'un, à $Fi = 31° et l'autre, à $fl = -93°.

Nous avons décomposé la distribution totale (en trait continu) en celles associées

aux différentes sources envisagées dans le code ; la courbe en traits tirets correspond

à la distribution des neutrons émis par le composé avant fission, les deux courbes

en pointillés représentent les distributions des neutrons associés aux deux fragments

Fl et F2 et en pointillés et traits tirets est représentée la somme des distributions
associées aux deux fragments.

La distribution des neutrons associés au composé avant fission est celle qui présente

la plus faible dépendance en 6 à cause de la faible vitesse de la source compara-

tivement à celle des neutrons évaporés. Sa surface intégrée est proportionnelle à la

multiplicité des neutrons de préfission (Mjn.^. D'autre part, la somme des surfaces

intégrées des distributions associées au deux fragments Fl et F2 est proportionnelle

à la multiplicité des neutrons de postfission
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Les trois sources considérées étant par hypothèse équilibrées, la distribution totale

des neutrons associés à la fission peut être ajustée par une expression de la forme :

(IV 29)l '

où la somme est effectuée sur les trois sources condidérées et (dM;/dîî) est l'expression

(VI.20), donnée auparavant, de la distribution angulaire des neutrons émis par une

source équilibrée.
Cependant, cette expression ne peut pas être utilisée pour extraire les paramètres

qui caractérisent les différentes sources, mais uniquement à titre de vérification. Le

nombre de ces paramètres étant au moins égal à neuf dans le cas de la fission, nécessite

un nombre important d'informations sur l'émission de neutrons ; soit au moins neuf

voies de détection, trois voies de plus sont à prévoir pour une une éventuelle quatrième

source (prééquilibre).

Spectres de vitesse

Nous avons construit, à travers le filtre informatique de DEMON, les spectres de

vitesse des neutrons détectés aux différents angles couverts par le multidétecteur en

coïncidence avec les deux fragments de fission émis symétriquement par rapport à

l'axe du faisceau ($FI — 59° et $F2 = -59°). Sur la figure IV.16 sont représentées

des illustrations de spectres de vitesse des neutrons construits aux angles in' K ués.

On a décomposé, pour chaque position donnée du compteur, le spectre total en

spectres associés aux différentes sources considérées dans le code GEMINI. L'importance

de la contribution de chaque source, pour une voie de détection donnée, est fonction

de la position angulaire du détecteur de neutron par rapport au vecteur vitesse de la

source. Celle-ci est maximale quand le compteur est placé dans la direction de recul
de la source.

Afin d'obtenir une paramétrîsation des spectres de vitesse qui permet, à par-

tir de résultats expérimentaux, de déterminer les grandeurs physiques relatives de

chaque source, nous avons utilisé l'expression (IV.19) de Watt [31] pour en déduire
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Fig IV.16 : Spectres de vitesse des neutrons, associés aux diverses sources con-
sidérées dans la fission du 126Ba, pris à différents angles 6 dans le plan horizon-
tal. L'histogramme représente le spectre total de vitesse des neutrons associés
à toutes ces sources ($FI = 59° et $/r2 = —59°).
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l'expression de la distribution en vitesse et angle ((PMn/dfldvn) des neutrons évaporés

par une source équilibrée reculant à une vitesse v,. Celle-ci s'écrit :

^ = M' m V/2-
dfldv.

où T est la température nucléaire de la source, M la multiplicité, Vn la vitesse du

neutron et 8 l'angle de détection par rapport au vecteur vitesse de la source.

Il faut noter que cette expression n'est pas valable pour des grandes énergies de

neutrons, du fait qu'une approche classique à été faite ;

En = —mnvn où Tnn et En sont la masse et l'énergie du neutron

Le résultat de l'ajustement de l'expression (IV.30) pour les spectres simulés est illustré

sur la figure IV.16. Toutefois, pour déterminer les paramètres physiques à partir de

spectres globaux (spectres correspondant à ce que l'on mesure expérimentalement),

il faut utiliser une expression de la forme :

r,KA) ' iPJi£
{ '

où la somme porte sur les trois sources considérées et (d2Mn/dfldvn) est l'expression

(IV.30) de la distribution relative des neutrons de la source (i) avec les paramètres

associés : la température Ti, la multiplicité Mi et la vitesse de la source v\.

Dans le cas de la fission symétrique, avec détection des deux fragments symétriquement

par rapport à l'axe du faisceau, les températures, les multiplicités et les vitesses des

deux fragments sont identiques. Le nombre de paramètres qui est de neuf se réduit

alors à six, voire à cinq si en plus on mesure la vitesse de recul des fragments.
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Conclusion

Ce travail est une contribution importante à la mise au point du multidétecteur

de neutrons DEMON. Sa réalisation est à l'heure actuelle achevée, son installation

est faite pour une première expérience auprès du cyclotron CYCLONE de Louvain-

la-Neuve (Belgique). Il sera, par la suite, utilisé auprès du GANIL1 (Caen) et, plus

tard, auprès de l'accélérateur VIVITRON (Strasbourg).

Des études par simulation de l'efficacité et de la diaphonie ont permis de justifier

le choix des dimensions que nous avons adopté et de cerner ainsi les problèmes liées

à la diaphonie. Ces derniers constituent un obstacle empêchant la réalisation de ce

détecteur avec une acceptance angulaire proche de 4ir.

De multiples tests ont été effectués afin de définir les ingrédients les mieux adaptés

à la détection des neutrons pour un module optimisé de DEMON. En particulier, nous

avons étudié les caractéristiques des nouveaux types de photomultiplicateurs de 130

mm de diamètre. Ceci nous a permis de mettre en évidence les performances des

tubes XP4512B de Philips et R4144 de Hamamatsu d'une part, pour les mesures

du temps et pour la dé! action des neutrons et celles du D658B de EMI, concernant

la mesure directe de la perte d'énergie dans un milieu matériel. Nous avons mis au

point une méthode performante de discrimination neutron-gamma par intégration des

charges totales et de celles de la composante lente. Cette méthode à été soigneuse-

ment appliquée pour la réalisation des cartes au standard VXI pour le traitement

électronique des données associées à DEMON.

Nous avons identifié les processus intervenant dans la détection des neutrons de

grande énergie et mis évidence, en particulier, l'importance des sections efficaces

Accélérateur National d'Ions Lourds

145



146 . Conclusion

des voies 12C(ra,£)10B et 12C(TiJd)11B d'interaction des neutrons de grande énergie

dans les milieux organiques. Nous avons également estimé, les sections efficaces de

certaines voies de réaction, à 40 et 56 MeV de neutrons incidents sur le carbone.

Parallèlement, à travers de telles expériences, il nous a été possible de définir les

rendements lumineux des particules : p, d, t et a dans le liquide scintillant NE213.

Ceux-ci sont indispensables pour les simulations du parcours des neutrons de grande

énergie dans les scintillateurs organiques.

Deux méthodes utilisées lors de la mesure de l'efficacité de détection de neu-

trons sont décrites. Dans les deux cas nous arrivons à une valeur proche de 50%

pour l'efficacité de DEMON aux neutrons de 10 MeV d'énergie. La comparaison des

mesures d'efficacité avec les calculs du code Monte Carlo Cecil-Madey a révélé un

certain désaccord à plus 6 MeV d'énergie de neutrons. L'évolution de l'efficacité en

fonction du seuil de détection n'est pas reproduite, de façon générale, par ce code.

Nous pensons que cela est dû au fait que les sections efficaces utilisées dans le code

ne soient pas différentielles.

L'étude des caractéristiques du module de détection de DEMON nous a facilité la

tâche de simulation d'un filtre informatique équivalent au multidétecteur DEMON.

Nous avons utilisé ce filtre informatique afin d'étudier l'influence de DEMON sur

la détermination de certaines grandeurs physiques, telles l'énergie et la température

nucléaire. A ce titre, nous avons proposé des solutions corrigeant la mesure de ces

grandeurs. A l'aide d'un générateur d'événements physiques, tel GEMINI, nous avons

pu en Poccurence simuler la mesure de spectres de vitesse et des distributions angu-

laires des neutrons associés à la fission symétrique du 126Ba. La multiplicité des

neutrons de préfission calculée dans le cadre du modèle statistique est très petite et

sensible au moment angulaire critique. Les résultats obtenus jusqu'alors, concernant

les multiplicités des particules légères associées à la fission, révèlent des désaccords

notoires avec les prédictions du modèle statistique. De ce fait, l'utilisation d'une

approche dynamique est nécessaire.

Les limites de validité du modèle statistique seront susceptibles d'être testées lors

d'expériences entreprises à l'aide du multidétecteur DEMON auprès du VTVlTRON.



IABSTRACTI
This work has been undertaken within a French-Belgian collaboration in order to realize an

array of modular neutron detectors (DEMON) dedicated to the study of heavy ion reaction mecha-
nisms. Monte Carlo simulations were performed for the optimization of the NE213 scintillator cell
size and the general geometrical setup for the DEMON multidetcctor of neutrons with a minimum
of cross-talk. A number of test measurements with different types of new 130 mm photomultiplier
tubes and different scintillators were carried out to permit a good choice for the DEMON facility.

Using high energy neutron beams it was possible to identify more than six different reaction
channels involved in the detection of high energy neutrons in organic scintillators through the pulse
shape discrimination by the charge comparison method. Cross sections for some of these reaction
channels were estimated as well. Light yields of charged particles p, d, t and Q in the NE213
organic scintillator were analysed using different theoretical approaches. The intrinsic efficiency
of the DEMON'S modules was measured by different methods and compared with Monte Carlo
based calculations.

The DEMON experimental filter was simulated and has been associated with the GEMINI
physical events generator to study the performance of such a multidetector. Thus, the DEMON
response for neutron evaporation of excited nuclei and its influence on energy measurement and
temperature determination were studied. Finally, with the same program, the pre- and postfission
emission of neutrons was simulated for the fission process of the composite 126Ba system formed
hi the 19F + 107Ag entrance channel.

Key words : Neutron detection, scintillation mechanism, photoelectron yield, intrinsic effi-
ciency, cross-talk, interaction processes, light yield, time of flight, time resolution, nuclear temper-
ature, prefission and postfission emissions.

IRESUMEI
Le travail de cette thèse a été mené dans le cadre d'une collaboration Franco-Belge ayant

pour but la réalisation d'un DEtecteur MOdulaire de Neutrons DEMON dédié à l'étude des
mécanismes de réactions entre ions lourds. Des calculs de simulations de type Monte Carlo ont été
effectués afin d'optimiser la taille d'une cellule de scintillateur pour un compteur de neutrons et
d'aboutir à une géométrie de l'ensemble DEMON permettant un minimum de diaphonie. Plusieurs
tests expérimentaux sur différents types de photomultiplicateurs et de scintillateurs ont permis de
mettre au point un module optimisé de DEMON.

En utilisant la technique de discrimination par intégration des charges totales et de celles de
la composante lente du signal d'anode, plus de six processus d'interaction des neutrons de grande
énergie dans le scintillateur NE213 ont étés mis en évidence. Les sections efficaces de la plupart
de ces réactions ont été également mesurées. Les rendements lumineux des particules p, d, t et a
ont été extraits des spectres constitués et comparés aux calculs utilisant des approches théoriques.
L'efficacité de détection des modules DEMON a été mesurée par différentes méthodes.

Un filtre informatique adapté à DEMON a été simulé et associé au code générateur d'événements
physiques GEMINI afin d'étudier les performances d'un tel multidétecteur. Ainsi, la réponse de
l'ensemble DEMON vis-à-vis de !'evaporation de neutrons associée aux noyaux excités et son influ-
ence sur la mesure de l'énergie et la détermination de la température ont été étudiées. Finalement,
ce même filtre a été utilisé pour les simulations des émissions de neutrons de pré- et de postfission
du 126Ba formé dans la voie d'entrée 19F + 107Ag.

Mots clés : Détection de neutrons, mécanisme de scintillation, rendement en photoélectrons,
efficacité intrinsèque, diaphonie, processus d'interactions, rendement lumineux, temps de vol,
résolution en temps, température nucléaire, émissions de préfission et postfission.


