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The responses of the 3He ionisation neutron detector developped for TARC experiment, have been studied using a fast
monochromatic neutron.The neutron has produced by the interaction of the proton delivered by the Van de Graff accelerator of
CENBG. The tmethods used are described and the first results are given.

Comme nous l'avons indiqué dans la contribution précédente, la limitation expérimentale ne permet pas d'utiliser
la relation temps-énergie pour des énergies des neutrons élevée en particulier autour de 2 MeV qui est un
domaine important pour TARC. De ce fait les énergies des neutrons ont été mesurées à partir des compteurs à

3He dits d'ionisation. Ionisation du fait
que le principe est basé sur le
comptage des électrons et des ions
produits par la réaction n +
He -> p + 3H. Les caractéristiques du

détecteur sont donnés sur la figure I. Le
principe est basé sur la technique
usuelle utilisant un mélange de gaz de
3He, Ar et CH4. L'originalité du détecteur
réside sur sa structure composée de
trois séries de conducteurs électriques
qui entourent l'anode : une grille
assurant la proportionnalité du
détecteur, une rangée cylindrique
constituée d'une alternance de fils de
masse et de tension positive servant de
veto pour éliminer les effets de bord
radial et deux cylindres servant de
bouchon pour éliminer les effets de
bord perpendiculaire. L'étude des
formes des impulsions provenant de
chaque électrode permet de
sélectionner les bons événements dans
le volume utile du détecteur.
L'étude des réponses et les calibrations
en énergie de ces détecteurs ont été
effectuées auprès du VDG de 4 MeV du
CENBG. Les neutrons rapides
monoénergétiques, ayant des énergies
variant de 0,3 MeV à 2,5 MeV, ont été
produits à partir des réactions
?Li(p,n)7Be et T(p,n)3He6 Le choix des
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réactions a été conditionné par le
domaine d'énergie des neutrons à
explorer (absence de réactions
parasites et dispersion en énergie).
Pour minimiser la contribution des

' neutrons thermiques, les détecteurs ont
été couverts par des feuilles de Cd. Le nombre de neutrons a été déterminé d'une part à partir des nombres de
protons interagissant sur la cible de production et d'autre part à partir des nombres de protons produits par la
réaction (n,p) sur une cible de mylar placée devant une diode au Si. Des exemples de spectres de l'anode,
conditionnés (anticoïncidence) par les vetos cités en haut, pour trois énergies des neutrons sont reportés sur les
figures ll-a), ll-b) et ll-c). Sur les figures ll-a) et ll-b) on voit bien apparaître la contribution des diffusions
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élastiques sur le H et 3He et cet effet est bien reproduit par la simulation Monte-Carlo.7 La collimation du faisceau
de neutrons par un système à base de polyethylene bore a permis d'effectuer une cartographie du détecteur
permettant ainsi d'étudier sa réponse en fonction des zones irradiées (anode et grille).

800

600

400

200 -

1000

500 -

He3 ionisation MC simulation of monochromatic calibration experiment

300

1000 •-

500 h

Proton energy: 3.1 MeV - 3H Urge! - 2 317 Me? neutrons

500 1000 1500 2000 2500
ObsttiAi energy (eV)

Proton energy: 2.3 MeV - 3H target - 1.508 MeV neutrons

1000 2000 2500

Obs*r+*d energy (eV)

•

i
- i

f

f

J|
l

4

- V i

Proton

i i i i 1 i i

energy

i i

2.0 MeV

i , ,

- 7Li target

, , 1 ,

- 232 KeV

i t i

neutrons

1 i t i i

500 1000 1500 2000 2500

ObstoiSti energy (eV)

1996
H. Arnould, F. Carminati, C. Rubbia, Simulation program of the 3He detector, CERN/ET/Internal Note,

91 NEXT PAQE(S)
left BLANK


