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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 RADIOACTIVITE PAR NEUTRONS RE-
TARDES

La radioactivité j3 est la transformation, à l'intérieur du noyau, d'un neutron en proton
avec émission d'un électron et d'un anti-neutrino (radioactivité j3~)

0~ : n —> p + e~ + V

ou d'un proton en neutron avec émission d'un positron et d'un neutrino (radioactivité (3+).

P+ : p —> n + e+ + v

Les noyaux qui ont un excès de neutrons par rapport à la vallée de stabilité se désintègrent
par décroissance j3~ tandis que ceux qui ont un excès de protons se transforment par
émission f3+. Pour les noyaux exotiques, très éloignés de la vallée de stabilité du côté
riche ou déficient en neutrons, l'émission d'un j3 peut être suivie de celle d'un ou plusieurs
nucléons, proton pour la décroissance /?+ et neutron pour la décroissance /?". La durée
de vie des noyaux instables varie de quelques heures pour les plus proches de la vallée de
stabilité à moins de la microseconde pour les plus éloignés.

Depuis quelques années, l'étude des noyaux exotiques connait un grand succès grâce
à une production performante de faisceaux. La technique de fragmentation du projectile
développée par GANIL1 et d'autres laboratoires tels que Riken2, MSU3, ou GSI4, et celle
de fragmentation de la cible au CERN5 ont permis entre autres d'étudier l'émission d'un
ou plusieurs neutrons émis après une décroissance f3~.

La désintégration (3 des noyaux se représente par la probabilité de transition (3 en
fonction de l'énergie d'excitation S/g(E). Les caractéristiques générales de la force S/3 sont
représentées schématiquement sur la figure 1.1 [Lyu83]. Aux hautes énergies, la force S^ est

1 Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen, (France)
2 Japon .,
3Michigan State University, (USA)
4Gesellschaft ftlr Schwerlonenforschung, Darmstadt, (Allemagne)
5 Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, Genève, (Suisse)
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Figure 1.1: Schéma de décroissance d'un noyau très riche en neutrons [Lyu83]. La force
S/? dépend de l'énergie d'excitation Ex. S/j a des valeurs discrètes pour Ex<B l n (Bin est le
seuil d'apparition d'un neutron) et continues quand Ex>B l n .

dominée par la résonance géante isobarique analogue (IAS) et celle de Gamow-Teller (GTR)
correspondant respectivement aux transitions de Fermi et de Gamow-Teller. Comme nous
pouvons le voir sur la figure 1.1, les valeurs de l'énergie disponible Q0 sont trop faibles
pour atteindre ces résonances. La largeur de la résonance isobarique analogue est trop
faible pour avoir une influence. Cependant le peuplement des niveaux par désintégration
(3 est favorisé par le continuum de la résonance Gamow-Teller. Les noyaux éloignés de la
vallée de stabilité et dont les Q/3 sont supérieurs à l'énergie de liaison vont se désintégrer
par émission d'un électron et d'un anti-neutrino suivie de l'émission d'un neutron si le Q^
est supérieur à l'énergie de séparation d'un neutron (B ln) , ou suivie de l'émission de deux
neutrons en coïncidence si le Q^ est supérieur à l'énergie de séparation de deux neutrons
(B2n), en compétition avec l'émission de 7 puis, émission de trois neutrons ... . Le temps
d'émission de l'électron, de l'ordre de la milliseconde à quelques secondes, ainsi que celui
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du neutron, inférieur à 10~2°seconde, caractérisent le type de désintégration. C'est pour
cela qu'on parle d'émission de neutrons retardés. Il est possible de déterminer le temps de
vie du noyau étudié en mesurant le temps entre l'implantation des noyaux et la détection
de la coïncidence /?-n.

L'étude spectroscopique des noyaux riches en neutrons permet d'obtenir, pour les trans-
itions de type Gamow-Teller, les caractéristiques de l'interaction faible au sein des noyaux
et de vérifier les prédictions théoriques du modèle en couches de la matière nucléaire.
L'émission de neutrons multiples (jusqu'à 4 neutrons) est un processus complexe qui né-
cessite la détection de rayons 7, neutrons, coïncidences neutron-neutron et des coïncidences
neutron-7. Pour ces besoins, des scintillateurs plastiques sont utilisés pour les neutrons de
300 keV à 5 MeV et des détecteurs Germanium pour les 7 de 0 à 12 MeV. Une grande
efficacité de détection des neutrons est nécessaire du fait de la faible intensité des faisceaux
exotiques actuels et surtout de l'émission multiple de neutrons. En effet, si l'efficacité est
de ~25% par module de détection et que la disposition couvre ~50% de l'espace, la prob-
abilité de détection est de 12,5% pour un neutron, 1,5% pour deux neutrons, 0,19% pour
trois neutrons et 0,3% pour la coïncidence neutron-gamma avec une efficacité de détection
de 20% pour le détecteur germanium d'angle solide 1,5 sr (efficacité géométrique: 12%).

Pour que notre détecteur ait une grande efficacité géométrique, nous devons couvrir
le plus grand espace possible autour de la cible. Le choix d'un tonneau constitué de
lattes scintillantes est retenu. L'équipement de détection des neutrons sera composé de
plusieurs modules identiques, équipés chacun de deux photomultiplicateurs autorisant une
résolution longitudinale de quelques centimètres et une bonne résolution en énergie pour
des neutrons de quelques centaines de keV à plusieurs MeV [Cr94]. Le multidétecteur
sera appelé TONNERRE, acronyme de TONneau pour NEutRons REtardés et réalisé en
collaboration avec l'Institut de Physique et Ingénierie Nucléaire de Bucarest (IFIN).

L'objet de ce travail est l'étude et la réalisation du multidétecteur TONNERRE dédié
à l'étude spectroscopique des noyaux riches en neutrons. Nous ferons, tout d'abord, dans
le premier chapitre une brève présentation de la décroissance (3 ainsi qu'une comparaison
de détecteurs de neutrons utilisant la technique du temps de vol. Le chapitre 2 présen-
tera les solutions techniques retenues pour la réalisation de TONNERRE constitué de
scintillateurs épais et équipés chacun de deux photomultiplicateurs. Le chapitre 3 sera
consacré aux performances des modules de détection, performances liées à l'optimisation
de la propagation de la lumière dans les scintillateurs courbés de grande dimension.
Dans le chapitre 4, nous décrirons l'efficacité du multidétecteur TONNERRE ainsi que
la diaphonie relative à la détection de neutrons. Le chapitre 5 présentera le dispositif
expérimental nécessaire pour l'étude des noyaux 15B, 16C et 17N qui sont de bons candidats
connus pour l'étude de la décroissance fl-n. Enfin, nous aborderons, la problématique de la
détection de neutrons de basse énergie (<1 MeV) nécessitant l'utilisation de scintillateurs_
et photomultiplicateurs à bas bruit.
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1.2 RAPPEL SUR LA DECROISSANCE

Nous ne donnerons pas les détails de la théorie de Fermi dont une part importante est
compilée dans la littérature [Val,Kra], mais nous nous contenterons de donner les éléments
essentiels à la compréhension des transitions de Fermi et de Gamow-Teller. Fermi a formulé
sa théorie de l'émission (3 en s'appuyant sur la théorie des perturbations au premier ordre
et dans laquelle la probabilité de transition A est liée à l'interaction faible qui engendre la
transition entre un état initial et un état final quasi stationnaire:

A = T\Vft\\p(Ef) (1.1)

où p(Ef) est la densité de l'état final. L'élément de matrice de transition V);, qui
représente le recouvrement entre les états initial et final, est donné par l'intégrale:

où <pi(r), ^/(r), ipe{r) et ifiv(r) sont respectivement les valeurs des fonctions d'ondes de l'état
nucléaire initial et final, de l'électron et du neutrino à la position r, gj est la constante de
Fermi caractérisant la force de l'interaction faible et dr l'élément de volume dans l'espace
des fonctions d'ondes.

1.2.1 Elément de matrice d'une transition de Fermi

Les fonctions d'ondes de l'électron et du neutrino sont souvent écrites sous forme
d'équation d'ondes planes:

1 ip.f

^ = e x p (

et

^ = _ e x p ( — )

où V est le volume de normalisation, p le moment de l'électron et q le moment du neutrino.

Transition de Fermi permise

En effectuant le produit des fonctions d'ondes et en considérant la création de l'électron
et du neutrino à l'origine f = 0, l'approximation au premier ordre conduit à:

Sous ces conditions, nous dirons que l'on a affaire à une transition de Fermi permise et
l'équation 1.2 devient:
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Vfi = %MiS (1.3)

avec Mij = / ip^(pidr où M,/ est l'élément de matrice nucléaire qui caractérise le recouvre-
ment des fonctions d'ondes nucléaire initiale et finale. Dans ce cas, l'expression théorique
de la probabilité de transition A devient alors:

^ff(z,W0) (1.4)

avec To = 2Î \ 4. f(z, WQ) est une fonction sans dimension et connue sous le nom d'intégrale

de Fermi où z est la charge du noyau et Wo l'énergie totale disponible lors de la réaction.
A dépendant de l'énergie, il est préférable d'écrire les transitions non pas par A mais par
,,xw s qui ne dépend que de M,-/.

Sachant que
0,693

h/2

et que le produit f(z,Wo)-t est plus simplement exprimé en logarithme de base 10, nous
avons:

0,693.7b
l o g / ' = l o g iM^r (L5)

Le produit ft, appelé valeur ft ou encore durée de vie comparative dépend considér-
ablement de la matrice de transition et permet de caractériser les transitions (permise,
super-permise).

Une transition de Fermi permise peut s'écrire en termes de moment cinétique J et de
parité n et doit alors remplir les règles de sélection suivantes:

A J = Ji- Jf = 0 et ATT = 7Ti.Tr/ = +1

Pour illustrer, prenons les exemples suivants de la désintégration /?+:

= 71,1s
34C1 —> 34S 0+ _ _ 0+ ti/2 = 1? 5 3 s l o g ft = 3̂  49

Les configurations des états initial et final sont identiques au remplacement près des protons
par les neutrons. Lors de la transition entre deux états 0+ , pour assurer la conservation
de la parité et du moment angulaire, l'électron et l'anti-neutrino n'emportent pas de mo-
ment angulaire (Ji — Jj = 0) et par conséquent la probabilité de transition associée est
importante. Nous voyons que si ti/2 varie fortement, log ft reste stable pour des transitions
permises.

Pour ces transitions permises, les log ft ont des valeurs comprise entre 3 et 6. Pour des
valeurs voisines de 3 (de 2,9 à 3,7), les transitions sont appelées "super-permises".
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Transition de Fermi interdite

Dans l'exposé des transitions de Fermi permises, nous nous sommes limité au premier
ordre, à l'approximation f=0. Or au second ordre, il existe des transitions dites interdites
nécessitant le développement de matrice à des ordres plus élevés. Ainsi, les termes de
l'expression:

e = x + ( ^ + __ + ( 1 6 )

correspondent à des transitions obéissant à des règles de sélection différentes auxquelles
sont associées des probabilités de transition d'autant plus faibles que le terme considéré est
d'ordre élevé. Les transitions dites premières interdites correspondent au log ft compris
entre 6 et 9; elles ont les règles de sélection suivantes:

A J = Ji - Jf = 0 ou ±1 et ATT = - 1

En généralisant ces considérations au lieme ordre, la transition de Fermi /teme interdite
répond aux règles de sélection suivantes:

\Ji -Jj\<l< Ji + Jf et ATT = ( - 1 ) '

1.2.2 Transitions de Gamow-Teller

Lors du calcul de la probabilité de transition dans la théorie de Fermi, seule l'interaction
faible contribue à l'intégrale d'interaction. Or ce n'est pas la seule. D'autres contributions
donnent lieu à des transitions dites de Gamow-Teller (GT). Les règles de transition GT
sont les suivantes:

• transition permise

A J = J{ - Jf = 0 ou ±1 et ATT = +1
sauf pour les transitions entre deux états de moment cinétique nul.

log ft, pour les transitions super-permises de GT, est légèrement inférieur à celle d'une
transition de Fermi.

Exemple:

6He —> 6Li 0+ —> 1+ t1/2 = 0,81s log ft = 2,8

• première interdite

A J = Ji- Jf = 0 ou ±1 ou ±2 et ATT = - 1
Les transitions interdites de GT ont, pour un même ordre d'interdiction, les mêmes

grandeurs de ft que les transitions de Fermi.
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A cause du Q^, les transitions des noyaux riches en neutrons ne sont que de type
Gamow-Teller et la période est la somme discrète des périodes correspondant aux divers
embranchements. Le produit ft varie considérablement de 3 à 14 suivant la nature des
transitions si bien qu'il caractérise quantitativement les transitions. La valeur ft est déter-
minée à partir des valeurs expérimentales du taux d'embranchement (BR), du temps de
vie (^1/2) du noyau radioactif mesuré avec une horloge de radioactivité et du calcul de
l'intégrale de Fermi (f(z, Wo)) [Har92]:

ft = !&gjp£ (1.7)
La force de transition de Gamow-Teller B(GT), proportionnelle à |M;/|2,

B(GT) = 5 H (1.8)

pourra être comparée à la valeur théorique donnée par le calcul de l'élément de matrice
Gamow-Teller [Wil83].

1.3 LES FAISCEAUX RADIOACTIFS DU GANIL

Le premier faisceau du GANIL remonte à 1983. Les démarches et efforts réalisés tout
au long des ces années ont permis la création d'installations de production de faisceaux
radioactifs: en 1984, le spectromètre LISE "Ligne d'Ions Super Epluchés" et 1994, SISSI
" Source d'Ions à Solénoïdes Supraconducteurs Intenses " qui, associée au spectromètre
ALPHA permet d'améliorer la collection des noyaux exotiques.

La technique de production utilisée par ces deux installations est la fragmentation des
projectiles. La fragmentation produit des noyaux exotiques en faible proportion: 106 à
109 ions lourds pour un noyau exotique par seconde selon le type désiré à partir d'un
faisceau primaire de 36S à 78 A.MeV d'intensité 2/iAe [Ang97a]. Le faisceau primaire
d'énergie intermédiaire (quelques dizaines de MeV par nucléon) est envoyé sur une cible
mince (quelques millimètres d'épaisseur). La plus grande partie des fragments du projectile
produits par collision sur un noyau cible ont une direction d'émission et une vitesse proche
du faisceau primaire incident. Ils sont sélectionnés par des spectromètres magnétiques
LISE ou SPEG6. Les noyaux produits actuellement constituent des faisceaux radioactifs de
qualité médiocre, comparativement au projet SPIRAL7 de GANIL, du fait de la sélection
des isotopes à travers des ralentisseurs.

1.3.1 Le spectromètre LISE

Les noyaux exotiques sont produits par la fragmentation d'un projectile sur un noyau
cible. Grâce à la cinématique de la fragmentation (les fragments sont focalisés autour de

6Spectromètre à Perte d'ÉnerGie
7Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne
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Figure 1.3: Forme particulière du ralentisseur vérifiant J2- = —f avec E\ < E<i.

0 degré), le spectromètre magnétique LISE sélectionne une grande partie des noyaux à
étudier et élimine les autres. Les fragments sont guidés dans la ligne par une succession
d'aimants et de lentilles magnétiques (cf. figure 1.2) permettant 3 types de sélection:

• sélection magnétique avec le dipôle 1. Il isole les fragments du flux énorme de
particules incidentes. Les fragments sont analysés dans le dipôle 1 par le réglage de sa
rigidité magnétique Bp\ (B est la valeur du champ magnétique et p\ le rayon de courbure
de l'aimant) focalisant les fragments désirés, suivant la relation Bp\ = -j#, sur les fentes
FI. Il est possible d'améliorer l'efficacité de sélection en vitesse par la fermeture des fentes.

• sélection par ralentissement des ions dans le ralentisseur et convergence sur la ligne
indépendamment de l'énergie avec le dipôle 2. La combinaison du ralentisseur avec le
dipôle 2 est appelée ralentisseur achromatique. Le caractère achromatique en énergie du
spectromètre est obtenu par la forme particulière du ralentisseur (voir figure 1.3). Le
rapport d'énergie de deux fragments semblables (même A, Z) est identique avant et après
le ralentisseur. La perte d'énergie occasionnée par le ralentisseur placé entre les 2 dipoles
est une nouvelle sélection. La rigidité magnétique, Bp2 oc A3/Z2, du second dipôle est
réglée pour compenser la perte d'énergie du noyau choisi dans le ralentisseur.

• La troisième sélection est un filtre de vitesse (voir figure 1.4) installé en bout de ligne
LISE. Le filtre permet d'éliminer les fragments non désirés transmis par le second dipôle.
Le filtre électrostatique de type Wien est constitué de champs magnétiques et électriques
croisés où tout noyau (A,Z et charge Q) subit les forces électrique et magnétique:

Fe, = Q.E et Fmag = Q.v.B

Dans le cas où les forces sont égales, les noyaux dont la vitesse est v0 = §• ne sont pas;
défléchis et passent à travers les fentes F3 du filtre. Par contre, les autres sont déviés et
arrêtés.
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Figure 1.4: Représentation schématique du filtre de vitesse.

Au bout de la ligne LISE, un ensemble de détection permet de déterminer les ca-
ractéristiques spectroscopiques des noyaux peu ou extrêmement exotiques (durée de vie,
mode de désintégration, ...). L'identification des fragments (masse, Z, Q, énergie, vitesse)
est faite sans ambiguité. La mesure du temps de vol (temps que mettent les noyaux
pour parcourir la ligne du spectromètre: 44 mètres) donne accès à leur vitesse. Le taux
de production des noyaux est faible alors que la fréquence du cyclotron est de 10 Mhz
(un paquet de largeur lns toutes les 100 ns). Les prises de temps "start" et "stop" sont
données respectivement à partir d'un scintillateur rapide placé avant la seconde déviation
achromatique et par la radiofréquence du deuxième cyclotron.

Le dispositif d'implantation et de collection des noyaux radioactifs décrit dans le
chapitre 5 utilise 4 détecteurs: une jonction AE, une jonction silicium AE XY, un scin-
tillateur plastique d'implantation et une jonction E montée en veto. Les pertes d'énergies
recueillies dans les jonctions Silicium empilées et le temps de vol précédemment explicité
permettent une représentation bidimensionnelle AE-TdV8 (voir figure 1.5) faisant appar-
aître des hyperboles correspondant à différents états de charge (AEoc Z2/v2 oc Q2.TdV2

car Q=Z pour les ions entièrement épluchés). L'identification des noyaux se fait par la suc-
cession de différentes hyperboles. La répartition des taches sur une hyperbole correspond
aux différentes énergies possibles du noyau.

La masse est déduite de l'énergie déposée par les noyaux dans le télescope
d'implantation de notre expérience.

1.3.2 SPIRAL

Les objectifs de SPIRAL, Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne,
technique basée sur ISOL9 sont de gagner en intensité et en caractéristiques optiques.

Le faisceau primaire du GANIL est envoyé sur une cible épaisse qui arrête le faisceau.
Les noyaux radioactifs sont produits par fragmentation du projectile ou par fragmentation

8Temps de Vol
9Isotope Separation On Line
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Temps de vol

Figure 1.5: Représentation bidimensionnelle AE-TdV pour l'identification des noyaux.

des noyaux cibles. Une partie d'entre eux sont arrêtés et sont diffusés par la forte tem-
pérature (environ 2000° C) de la cible et pénètrent dans une source pour y être ionisés puis
extraits donnant naissance à un faisceau d'ions radioactifs de basse énergie. Le faisceau
d'ions radioactifs désiré est trié, accéléré dans le cyclotron CIME10 entre 3 et 20 MeV par
nucléon puis dirigé dans les lignes de faisceau des aires expérimentales déjà existantes.
Le gain en qualité optique est obtenu à partir du cyclotron. SPIRAL offre des possibil-
ités d'étude de la décroissance /?-n retardés des noyaux riches en neutrons tels que 8He
et 26>27Ne [Ang97b]. L'implantation des noyaux que nous voulons étudier ne nécessite pas
que ceux-ci possèdent une énergie élevée; c'est pourquoi l'étude peut s'effectuer avec le
multidétecteur TONNERRE en amont de l'accélérateur CIME sur une ligne dite "basse
énergie", en parallèle du banc de détection et d'identification des ions radioactifs [Lec97]
(cf. figure 1.6).

1.4 DETECTION DES NEUTRONS

Les scintillateurs plastiques sont largement utilisés pour la détection des neutrons.
La diffusion neutron-proton est le mécanisme principal mis en jeu pour la détection des
neutrons. La réponse rapide combinée à une bonne efficacité (grâce aux grandes sections
efficaces), la commodité de mise en oeuvre, la possibilité de fabriquer des détecteurs de
toutes formes et dimensions sont les raisons de la popularité du scintillateur plastique.
L'énergie cinétique des neutrons est obtenue par la mesure de leur temps de vol sur une

10Cyclotron pour Ions de Moyenne Energie
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Figure 1.6: GANIL, ses accélérateurs et aires expérimentales
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distance connue.
Cette technique a été mise à profit dans différents laboratoires:

• Au GSI, LAND11, un équipement de 2 x 2 x 1 m3 composé de lattes planes en
NE102 de 2 m de long par 10 cm de largeur et 5 mm d'épaisseur permet la détection de
neutrons de plusieurs centaines de MeV avec une efficacité de l'ordre de 90%[Lan92].

• A MSU, un ensemble de 16 lattes courbées de dimensions 157 x 7,6 x 2,54 cm3

en BC412 est utilisé pour la spectrométrie des neutrons retardés [Har92]. La décroissance
du 14Be n'a pu être étudiée que pour les énergies supérieures à 0,83 MeV car, sous cette
énergie, l'efficacité est très faible et mal définie.

• A l'IRES12 de Strasbourg, deux lattes courbées à 100 cm de rayon, de grande
taille (160 x 18 cm2), identiques excepté l'épaisseur de 1,25 cm pour l'une et 5 cm pour
l'autre ont permis de nombreuses mesures avec un seuil minimum de 400 keV [Bau89,
Huc85, Mie86]. D'autre part, l'IRES dispose de 12 compteurs à neutrons de très petites
dimensions, à base de scintillateur NE102 de diamètre 10 cm et d'épaisseur 1 cm utilisant
deux photomultiplicateurs à faible bruit de fond permettant de régler le seuil de détection
à un niveau plus bas que celui correspondant à l'émission d'un photoélectron [Bou96].

• A Riken13, un ensemble de lattes, en BC408, de grandes dimensions (160 x 40 x
2 cm3) ayant un rayon de courbure de 150 cm et des compteurs de petites dimensions (30
x 4,5 x 2,5 cm3) ont permis l'étude de nombreux noyaux se désintégrant par émission /3-n.
Le domaine d'énergie non couvert par les scintillateurs de grandes dimensions, au-dessous
du MeV, est complété par les scintillateurs de faibles dimensions et a permis la mise en
évidence de la branche de décroissance à 288 keV du 14Be [Aoi96].

• L'université d'Osaka dispose d'un ensemble de 3 murs disposés à 125 cm du détecteur
d'implantation et composés chacun de 15 scintillateurs plats en BC408 de dimensions
100 x 6 x 6 cm3. L'ajout de détecteurs 7, deux sondes Nal(Tl) de 7,6 cm de diamètre et
7,6 cm de profondeur, a permis d'établir l'existence de 3 états du 19N par l'émission de
neutrons retardés [Oza95].

Les performances et caractéristiques de ces détecteurs pour neutrons retardés sont
résumées dans le tableau 1.1. Notre multidétecteur doit couvrir un domaine d'énergie
de 300 keV à 5 MeV. Par conséquent, TONNERRE est constitué de deux types de
scintillateurs complémentaires:

11 Large Area Neutron Detectors
12Institut de REcherches Subatomiques
13Japon
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• Des lattes courbes, de grandes dimensions, destinées aux neutrons d'énergie 1 à 5
MeV. La résolution spatiale souhaitée est de l'ordre de 10 à 12 cm alors que la résolution
énergétique envisagée est de 50 keV pour une énergie neutron de 1 MeV. L'efficacité de
détection sera ~30% avec un seuil de 100 keV équivalent électrons (keVee~)14 nécessaire
pour ne pas être trop sensible au bruit 7 de la salle. TONNERRE couvrira un grand
angle solide pour augmenter l'efficacité géométrique et compenser la faible intensité
des faisceaux radioactifs, et surtout pour obtenir une efficacité suffisante pour les voies
d'émission de 2, 3 ou 4 neutrons.

• Des compteurs de petites dimensions pour les neutrons de 300 keV à 1 MeV.
Ceux-ci sont constitués de scintillateurs à grand rendement lumineux équipés de pho-
tomultiplicateurs à faible bruit. La structure de l'ensemble sera étudiée pour minimiser
les pertes de lumière afin d'avoir un rapport signal sur bruit acceptable pour des seuils
bas, de l'ordre de 30 keVee".

14La calibration du seuil se fait en utilisant la correspondance entre l'intensité lumineuse électron (source
7) et proton (source neutron). Le seuil est exprimé en équivalent électrons (ee~).
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Scintillateur

MSU
(BC412)
RIKEN
"Mur"

(BC408)
RIKEN
"Osaka"
(BC408)

1RES
(NE110)

TONNERRE
souhaité

Nombre
d'éléments

16

15

6

1
1
-

(m)

1,00

1,25

1,50

1,00
1,00

1,00 à
1,50

d
(cm)

2,5

6,0

2,0

1,25
5,00
2,0 à
4,0

Aft

15%

11%

10%

2,29%
2,29%
50%

20%

55%

20%

9%
36%
30%

AEn

(keV)

50

110

50

-

50

Ax
(cm)

13

7

-

12

Aip

(°)
4,4

2,8

15

-

-

A9

(°)
7,4

3,2

-

Aft.en

3 %

6%

2 %

0,2%
0,82%

15%

Table 1.1: Comparaison des paramètres et performances des détecteurs de neutrons re-
tardés de 1 à 5 MeV. Notes: Rvoi: base de vol. Dans le cas du "Mur" de RIKEN, la base
de vol est mesurée à partir du centre du détecteur, d: épaisseur du scintillateur. Aft:
angle solide (fraction de 47r). L'angle solide du "Mur" de RIKEN est donné pour un seul
élément; Trois sont disponibles. en: efficacité intrinsèque pour une énergie neutron de 2
MeV. AEn: résolution en énergie (LTMH) pour En=l à 2 MeV. Ax: résolution spatiale
longitudinale. A(p: résolution angulaire définie par la largeur du module. A9: résolution
angulaire longitudinale (LTMH).
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Chapitre 2

LE DISPOSITIF TONNERRE

2.1 DETECTEUR: SCINTILLATEUR ORGA-
NIQUE

Au début du siècle, W. Crookes, H. Geiger, E. Marsden et E. Rutherford comptaient
une à une les particules a émises par des substances radioactives grâce aux scintillations
produites dans du sulfure de zinc déposé sur un écran [Rad]. Ces mesures furent aban-
données pour des détecteurs utilisant l'ionisation des gaz car elles étaient fastidieuses et
réclamaient des observateurs aguerris.

En 1946, l'apparition des tubes photomultiplicateurs a permis de remplacer l'oeil et
de développer les scintillateurs modernes. Les nouveaux matériaux scintillants furent pré-
parés grâce aux travaux de H. Kallrrian pour les scintillateurs organiques (1947) et de R.
Hofstadter (1948) pour les cristaux inorganiques. Les scintillateurs sous formes liquides,
plastiques et cristalines sont capables de détecter les différents types de rayonnement. Le
mécanisme de scintillation est complexe et diffère selon le type de scintillateur, organique
ou non. On ne fera ici qu'une brève description des mécanismes dans les scintillateurs
organiques.

2.1.1 Principe

Lorsqu'une particule chargée primaire (ou secondaire dans le cas des rayons 7 et des
neutrons) traverse le scintillateur, elle perd son énergie par ionisation et excitation des
atomes et des molécules rencontrées. La désexcitation qui s'ensuit conduit à l'émission
de photons. Par conséquent, une partie de l'énergie perdue dans le matériau scintillant
apparaît sous forme de lumière. La lumière correspond à un phénomène de luminescence:
si le temps d'émission est court (inférieur à 10 ns), il s'agit de fluorescence rapide, si le
temps d'émission est voisin de 300 ns il s'agit d'un phénomène de fluorescence retardée,
alors que si la lumière est émise au bout d'un temps de l'ordre de la milliseconde , on parle
de phosphorescence.

Le scintillateur, transparent à son propre rayonnement lumineux pour avoir une bonne



28 CHAPITRE 2. LE DISPOSITIF TONNERRE

collection, conduit la lumière vers la photocathode du photomultiplicateur ou vers une
photodiode principalement par des réflexions internes. Le réflecteur enveloppant le scintil-
lateur assure la réflexion totale et minimise les pertes optiques. La photocathode du pho-
tomultiplicateur, constituée d'un matériau photosensible, convertit les photons lumineux
en électrons. Il y a ensuite multiplication du nombre de ces électrons pour donner une
impulsion électrique analysable.

1) H(n,n)

2) C(n,n)

3) C(n,n'Y)

4) C(n,ct)

5) C(n,n'3a)

6) C(n,2n)

7) C(n,p)

8) C(n,pn)

9) C(n,d)

10) C(n,t)

12) Ginel.

10

Figure 2.1: Sections efficaces de réactions induites par les neutrons d'énergie entre 1 et 100
MeV sur l'hydrogène et le carbone.

Les scintillateurs organiques sont particulièrement bien adapté à la détection de neut-
rons de par leur forte concentration en carbone et hydrogène, noyaux légers à grandes sec-
tions efficaces de réactions pour les neutrons d'énergie de 1 à 100 MeV comme le montre
la figure 2.1.

2.1.2 Scintillateurs organiques

Les scintillateurs organiques sont des composés d'hydrocarbure de type aromatique à
radical benzoïque (CnHm)p. L'émission de la lumière fait suite aux transitions des électrons
(n) de valence des molécules qui ont subi une excitation de quelques nanosecondes. Le
diagramme d'énergie présenté en figure 2.2 montre une distinction entre les états singulets
et triplets. Les molécules organiques ont différents niveaux d'énergie singulets de l'ordre de
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Figure 2.2: Diagramme des niveaux d'énergies d'un scintillateur organique.

3 à 4 eV. La configuration de l'état fondamental est un état singulet noté So. Le premier
état excité singulets est noté Si et les états singulets plus excités sont notés S2 et S3. Chaque
niveau électronique (So, Si,...) présente une série d'états vibrationnels dont l'écart est de
l'ordre de 0,15 eV, représentés en traits fin. Etant donné que l'écart est très supérieur à
l'énergie d'agitation thermique (de l'ordre de 2, 5.10~3 eV), toutes les molécules se trouvent
dans l'états Soo à la température ambiante.

Le changement de niveau dû à une radiation ionisante se fait de l'état fondamental So
vers les seuls états Si, la transition vers les états triplets Ti étant interdite par les règles de
sélection. La désexcitation fait apparaître deux composantes dans l'émission lumineuse.
Les molécules excitées dans des états Si se désexcitent rapidement, non radiativement, par
conversion interne (en 10 ps) vers les états Si et Ti. La décroissance de l'état Si à So,.
responsable de la fluorescence rapide, qui se fait en quelques nanosecondes, est indépend-
ante de la particule incidente (a,-y, e~) et mène surtout aux sous-états vibrationnels de So.
Cette transition a une longueur d'onde plus grande que celle de la transition So vers Si et
le milieu est ainsi transparent à sa propre lumière. Les états triplets sont à l'origine de
la lumière retardée donnant lieu à la phosphorescence (10~3s) et la fluorescence retardée
(300 ns). Si la désexcitation vers So passe par l'intermédiaire de l'état triplet Ti, l'émission
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Rapide Lente

Neutron (proton)

Composante lente+rapide

Figure 2.3: Discrimination Neutron-Gamma par intégration de charge.

de la lumière est un processus de phosphorescence. La fluorescence retardée, composante
lente non exponentielle, provient d'un processus d'annihilation d'états triplets Ti+Ti —>
Si+ Si+phonons. Ce processus est aussi décrit par la transition de l'état T2 vers le niveau
Si, qui se désexcite vers le niveau fondamental So.

Constitués d'une substance hydrogénée, les scintillateurs organiques ont une bonne
efficacité de détection des neutrons car le transfert d'énergie du neutron au proton de
recul est favorisé par l'interaction n + H —> n + p. Le rapport des intensités des deux
composantes (fluorescences prompte et retardée) permet l'identification de la particule
(séparation n — 7). Le temps de vie de la fluorescence, de l'ordre de la nanoseconde, est
indépendant de la particule ionisante (7, p, e~, a, ...) alors que la fraction de lumière qui
apparaît dans la composante lente (fluorescence retardée) dépend du type de radiation.
Les 7 interagissent avec les électrons du scintillateur tandis que les neutrons transfèrent
leurs énergies aux protons qui excitent plus les états triplets. De tels scintillateurs sont
donc capables de discriminer les différents types de particule incidente par la forme de
l'impulsion (PSD1). Un exemple d'identification est représenté en figure 2.3 où il apparaît
deux zones sur le spectre bidimensionnel exprimant l'intégrale de la composante rapide en
fonction de l'intégrale de la composante lente (ou composante totale) [Iec96].

Les scintillateurs organiques sont utilisés comme détecteurs sous formes plastique ou
liquide.

Les cristaux organiques:
les plus utilisés sont l'anthracène, le trans-stilbène et le naphtalène. Bien que ces deux
derniers aient un temps de décroissance de quelques ns, le plus couramment utilisé est
l'anthracène qui décroît en 30 ns. Certes il n'est pas le meilleur en terme d'efficacité
lumineuse comparativement aux scintillateurs inorganiques mais il reste le plus efficace des
scintillateurs organiques si bien que l'efficacité lumineuse des scintillateurs organiques est
toujours exprimée en pourcent d'anthracène. Le modèle le plus courant des scintillateurs

1 Pulse Shape Discrimination
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inorganiques, l'iodure de sodium activé au thallium, Nal(Tl), émet 2,3 fois plus de lumière
que l'anthracène. Un photon est émis quand un électron perd 25 eV dans un scintillateur
Nal(Tl), alors que l'électron doit perdre 60 eV dans l'anthracène ou bien 100 eV dans un
scintillateur plastique. Bien évidemment, la résolution énergétique est d'autant meilleure
que le nombre de photons émis est important pour une énergie perdue donnée.

Les cristaux organiques sont durs et durables, mais ont l'inconvénient d'être sensibles
aux chocs thermiques si bien qu'il est difficile de les mettre en forme. D'autre part,
leur réponse n'est pas isotrope à cause de l'effet de canalisation de la lumière dans des
directions privilégiées du cristal.

Les scintillateurs liquides:
ils sont composés d'une solution de xylène et de toluène d'une concentration de 3 g/1 à
laquelle sont ajoutés un soluté primaire (PPO) et un soluté secondaire (POPOP). Le
POPOP est un convertisseur de fréquence ("wave lenght shifter") qui permet de décaler
la longueur d'onde de la lumière réémise pour l'adapter à la zone de sensibilité de la
photocathode du photomultiplicateur. Le plus courant est le scintillateur NE213 de
Nuclear Enterprises utilisé pour ses performances de discrimination neutron-7. De plus,
la forte concentration en 12C fait du NE213 un scintillateur très efficace pour les neutrons
d'énergie supérieure à 15 MeV car les sections efficaces de la réaction n-C sont importantes
à ces énergies.

Les scintillateurs plastiques:
ils sont obtenus à partir d'une solution que l'on solidifie par polymérisation. Ils sont
composés d'un polymère de base, matériau scintillant tel que le polyvinyltoluène (PVT) et
le polystyrène (PS) et de deux solutés:

• le premier peut être le p-Therphényl d'une concentration de 10 g/1;

• le second, d'une concentration de quelques pourcents du premier, est le POPOP qui
joue le rôle de convertisseur de fréquence. Le convertisseur de fréquence permet de décaler
le spectre d'émission jusqu'à obtenir une bonne transmission, de plusieurs mètres, dans le
milieu.

Les scintillateurs plastiques ont l'avantage d'être usinables suivant diverses formes
pour différentes épaisseurs et longueurs. Commercialisés par le seul fabriquant occidental
Bicron, ils sont dénommés BC 4xx. Le tableau 2.4, présenté à la fin ce chapitre, résume
les caractéristiques des scintillateurs plastiques Bicron et liquides Nuclear Enterprises.
Ces scintillateurs présentent les avantages d'avoir un temps de décroissance très court
pour certains, d'être utilisables en grande dimension (longueur d'atténuation typique de
2 mètres) et sous diverses formes. Le spectre d'émission de ces scintillateurs est centré
sur 420 nm, donc bien adapté aux photocathodes des photomultiplicateurs de même que
l'indice de réfraction ~1,5 est indiqué pour être couplé à la fenêtre des photomultiplicateurs.r

d'indice ~1,6.
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2.1.3 Interaction des neutrons avec la matière

Dans la détection des neutrons, les détecteurs se classent en deux grandes catégories:
les détecteurs pour neutrons "lents" (En<50 keV) et les détecteurs de neutrons "rapides"
(En>50 keV). Les neutrons sont par définition des particules électriquement neutres qui
sont sans effet sur le cortège électronique. Ils sont généralement détectés en deux étapes.
La première est une réaction nucléaire qui produit des particules chargées (alpha, protons,
fragment de fission) et la deuxième est la détection de ces particules chargées.

cas des neutrons lents

Les réactions qui régissent la détection des neutrons lents sont:

réaction sur 3He
L'importante section efficace de la réaction, 5500 barns, fait de 1' 3He un bon détecteur à
gaz pour la détection des neutrons lents:

n+3He —> sH + p Q = 0,77MeV

réaction sur 10B
La section efficace de la réaction 10B est grande (3820 barns), entraînant une bonne
efficacité de détection.

n+10B —> 7Li + a Q = 2,792MeV 6%
+ a Q = 2,310MeV 94%

réaction sur 6Li
Le lithium naturel est composé de 7,4% de 6Li et la section efficace de la réaction est de
950 barns.

n +6 Li —> \H + a Q = 4,80MeV

Le LPC a développé pour la COGEMA un compteur de neutrons portable à partir d'un
sandwich de verre dopé au lithium et d'un modérateur en plexiglass [Act97]. Le dispositif,
d'une grande efficacité, permet une discrimination neutron-gamma.

cas des neutrons rapides

Le processus principal de détection des neutrons rapides est la diffusion élastique sur des
noyaux légers dont l'hydrogène est le plus efficace. La cinématique de diffusion sur le
noyau cible permet d'établir la relation:

A A

E 2 e E ( 2 1 }

où ER et A sont respectivement l'énergie et la masse du noyau de recul et En l'énergie du '
neutron incident.
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L'énergie minimum du noyau de recul est obtenue pour les angles de diffusion de 90 degrés
tandis que les collisions frontales transmettent le maximum d'énergie au noyau:

F 4A F
n

(2.2)

Les collisions rencontrées dans les scintillateurs organiques sont résumées dans le
tableau 2.1.

noyau cible

l2c
\4N
16O
8 U

A
1
12
14
16

( En )Max

i—
i

0,284
0,248
0,221

Table 2.1: Fraction maximum de l'énergie transférée par diffusion élastique.

Lors des chocs frontaux (6 ~ 0°) et A=l , l'énergie du neutron est transférée en total-
ité au proton de recul, ceci explique pourquoi les scintillateurs organiques sont de bons
détecteurs de neutrons grâce aux interactions n + H —» n + p. Les réactions n +1 2 C sont
également utiles, car les interactions élastiques ou inélastiques produisent soit des partic-
ules chargées (p, d, 3He et a) soit des gammas contribuant à l'efficacité de détection des
scintillateurs organiques (cf. figure 2.1). Dans le cas de la détection de neutrons retardés,
d'énergie inférieure à 7 MeV, l'interaction des neutrons est essentiellement élastique comme
on le voit sur la figure 2.1. La diffusion neutron proton constitue donc la voie principale
de détection de nos neutrons.

2.2 MISE EN FORME DES SCINTILLATEURS

2.2.1 Introduction

Les lattes utilisées sont des scintillateurs organiques de type plastique fabriqués par,
Nuclear Enterprises et Bicron. Les scintillateurs à mettre en forme sont les suivants :
• un premier échantillon de dimension moyenne 80 x 12 x 4 cm3 courbé à 1 m et constitué-
de NE102;
• le deuxième modèle de grande dimension 160 x 20 x 4 cm3 courbé à 120 cm et constitué
de BC400.

La mise en forme des scintillateurs, au rayon de courbure désiré, peut se faire par deux
méthodes. La première consiste à tailler dans la masse la forme courbe. La seconde a la
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Tige de cuivre graduée Laiton 250g

Plaque Aluminium

Température ambiante,
immersion du scintillateur,
puis chauffage de l'eau

Régulation de la température
entre 73 et 75°C pendant lheure.

A 75°C, pose de la matrice
intérieure

Relaxation

A 50°C, retrait matrice
intérieure puis repos jusqu'à
température ambiante.

Figure 2.4: Dispositif de courbure des scintillateurs et mise en place de la matrice intérieure.
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Figure 2.5: Cycle de chauffage et de relaxation du scintillateur.

particularité d'utiliser la faible température de ramollisement des scintillateurs plastiques
pour les former à chaud puis les laisser refroidir très lentement. La seconde solution est de
loin la moins onéreuse et c'est celle que nous avons mise en œuvre avec l'IFIN de Bucarest.

Les scintillateurs sont livrés sous forme de barre droite que l'on doit courber afin de
construire TONNERRE. Ils doivent avoir un rayon de courbure égal à la base de vol (100
cm ou 120 cm).

2.2.2 Dispositif de mise en forme des scintillateurs
La mise en forme des scintillateurs se fait par chauffage d'eau déminéralisée située dans

un bac de dimension 175 x 26 x 50 cm3 contenant 4 résistances de chauffage d'une puissance
de 2000 W chacune. La mise en forme des scintillateurs se fait avec une matrice extérieure
fixe courbée à 104 cm ou 124 cm et une autre mobile de rayon de courbure égal à la base
de vol (cf. figure 2.4). Le circuit d'air comprimé provoque une légère circulation d'eau afin
d'obtenir une température uniforme dans le bac.

Le chauffage de l'eau suit un cycle continu (cf. figure 2.5) depuis la température ambi-
ante jusqu'à 75°C puis décroît jusqu'à la température ambiante. Ce cycle ne doit en aucun
cas être perturbé par des variations brusques de température qui donneraient naissance à
des clivages du matériau. Un exemple représentatif est donné en figure 2.6, il fait suite
à une extraction trop hâtive du scintillateur de son bain. Le clivage est localisé sur les.
angles vifs (90°). Un faisceau laser d'Hélium-Néon, longueur d'émission dans le domaine
du visible 630 nm , permet d'observer les multiples diffusions de la lumière au contact des
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déformations. Il faut absolument attendre que la température de l'eau soit à la température
ambiante avant d'extraire le scintillateur de son bain.

La matrice intérieure est appliquée lorsque le scintillateur est ramolli et a commencé sa
phase de déformation. Avant de mettre en pression le scintillateur avec la matrice, celle-ci
doit monter en température par un trempage de 2 à 3 minutes dans l'eau du bac. Des
butées de 4,1 cm de hauteur permettent d'éviter l'écrasement du plastique.

Lorsque les résistances chauffantes sont soumises à un grand nombre d'oscillation de
tension, il y a un risque de destruction de celles-ci, nous obligeant à les remplacer. Toutefois
cette opération nous obligerait à ressortir le scintillateur de son bain, et à le soumettre à
une variation brusque de température. Pour éviter ces désagréments, les résistances sont"
couplées en série-parallèle suivant la figure 2.7 ce qui permet de commuter aux bornes des
résistances des courants et tensions plus faibles que les valeurs nominales et d'allonger leur
durée de vie.

La densité du scintillateur (1,032) est proche de celle de l'eau si bien qu'il a tendance à
remonter à la surface. Afin de l'immerger à une profondeur de 10 cm, une tôle en aluminium
de dimension 20 x 50 cm2 répartit une force de 2,5 N fournie par un bloc de laiton de 250
g fixé sur une tige de cuivre de 65 cm graduée permettant le contrôle de la déformation du
scintillateur (cf. figure 2.4). La phase de relaxation est la plus importante et la plus longue
car le scintillateur prend sa forme finale. Le refroidissement de l'eau est ralenti par une
bonne isolation thermique à base de panneaux en polystyrène expansé de 4 cm d'épaisseur.
Ensuite, tous les scintillateurs sont repolis manuellement avec de la ouate et de Paltupol2

pour supprimer les légères rayures dues aux contacts avec les plaques métalliques.

2.3 MONTAGE DES SCINTILLATEURS
Le nombre de photons émis suite à l'interaction du proton de recul dans le scintillateur

est faible (<5300 photons lumineux pour une efficacité de scintillation de un photon/100
eV et des neutrons de 2 MeV). Il est par conséquent nécessaire que la lumière créée
au sein du scintillateur soit dirigée avec un minimum d'atténuation vers la photocathode
du photomultiplicateur. La forme du scintillateur, son revêtement réflecteur, le mode de
couplage entre la fenêtre en verre du tube photomultiplicateur et le scintillateur sont autant
de paramètres qui influent sur la transmission et la collection de la lumière.

2.3.1 Revêtement du scintillateur

L'indice de réfraction du scintillateur est un paramètre physique important quand on
souhaite évaluer la quantité de lumière transmise au photomultiplicateur. La lumière de
scintillation est émise dans le scintillateur, milieu dont l'indice de réfraction (~1,58) est
supérieur à l'air. La lumière est totalement réfléchie sur les faces du scintillateur pour les
angles d'incidences 0, (par rapport à la normale à la surface du scintillateur) supérieur à
l'angle de réflexion limite ^Um=sin~1 ^ = 40°. Pour les angles inférieurs, la probabilité

2produit Altulor pour le polissage de l'altuglas
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Figure 2.6: Clivage sur les angles à 90 degré.
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Figure 2.7: Câblage du circuit de chauffage.

de transmission de la lumière à travers la face du scintillateur est d'autant plus grande
que l'angle d'incidence est petit. Nous avons donc intérêt à recouvrir le scintillateur d'un
réflecteur. Les deux principaux réflecteurs sont:

• La peinture blanche, commercialisée par Nuclear Enterprises et Bicron sous les
appellations respectives NE560 et BC620. Elle s'applique au pinceau et se dilue à
l'eau. Son pouvoir de réflexion est de 90% à 400 nm [Bic]. Mais on perd le bénéfice des
réflexions totales: à tous les angles d'incidence, le taux de lumière réfléchie est inférieur à 1.

• L'aluminium, commercialisé en rouleau d'épaisseur et largeur variables, enveloppe
le scintillateur et permet un pouvoir de réflexion d'environ 90% [Mel97]. L'aluminium
n'adhérant pas au scintillateur, la mince couche d'air entre l'aluminium et le scintillateur
permet de conserver les réflexions totales lorsque încident> l̂imite. Pour les angles inférieurs,
l'aluminium renvoie une partie de la lumière diffusée.

Une série de mesures a été effectuée sur un scintillateur NE102 de rayon de courbure
de un mètre, de dimensions 80 x 12 x 4 cm3 et enveloppé d'un réflecteur en aluminum
puis de peinture blanche. Une source de lumière était placée au milieu du scintillateur. A
partir du codage en charge de l'impulsion anodique, les gains des réflecteurs par rapport
au scintillateur dépourvu de réflecteur sont résumés dans le tableau 2.2.

Le choix du revêtement est sans ambiguité: l'aluminium accroît de 50 % la quantité
de lumière reçue par le photomultiplicateur par rapport à un scintillateur dépourvu de
réflecteur. La peinture blanche est ici tout à son désavantage car les multiples diffusions
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réflecteur
nu

peinture blanche
aluminium

gain
référence
- ~18%
+ -50%

Table 2.2: Performances des réflecteurs.

sur les 40 cm du chemin optique créent une perte importante de lumière.

2.3.2 Couplage optique

Le couplage du scintillateur à la fenêtre du tube doit être parfait, il faut supprimer
toutes les interfaces d'air par une substance dont l'indice de réfraction est peu différent
des deux milieux à coupler (cf. figure 2.8).

scintillateur
n=l,58

substance de couplage

verre n=l,S
photocathode n - 4

viden=l

Figure 2.8: Couplage entre le scintillateur et le verre du tube.

Les trois possibilités de couplage à notre disposition sont:

1) La graisse optique (Huile de Baysilone)
Cette graisse épaisse à froid a l'avantage d'être facile d'emploi et d'avoir un indice

de réfraction (no=l,4) adapté au scintillateur et au verre. Malheureusement, la graisse
devient fluide à chaud (échaufFement de la photocathode) et coule le long du tube et du
scintillateur. Dans le cas où la graisse n'est pas contenue par un système mécanique, on
peut s'attendre à rencontrer, à long terme, des problèmes de contact optique.
2) La colle époxy optique transparente

II s'agit d'une résine époxy à deux composantes, qui peut être polymérisée à température
ambiante. Elle présente d'excellentes propriétés optiques adaptées à notre couplage (indice
de réfraction 1,54 et taux de transmission meilleur que 95% à 420 nm). Cette technique de
couplage semble bien adaptée à notre problème (faible perte de transmission, très bonne
durée de vie) mais le changement du tube photomultiplicateur n'est plus possible après
collage.
3) Le Plasmol
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C'est un élastomère de silicone à deux composantes, façonnable par moulage. La fab-
rication est obtenue par le mélange de 90% de silicone et de 10% de catalyseur. Le mélange
homogène est placé dans une enceinte à vide pendant 5 mn pour supprimer les bulles d'air.
La reticulation se fait pendant 24 heures à 25°C. Ce matériau, élastique et résistant, béné-
ficie de bonnes propriétés optiques. Des mesures de transmission sont effectuées avec un
photospectromètre. Le rapport entre un faisceau traversant le milieu à caractériser et un
autre de référence traversant de l'air aboutit à la figure 2.9. Elle représente le spectre de
transmission d'un Plasmol d'épaisseur 3 mm, 5 mm et d'un autre démonté du TONNEAU3

[Peg90]. Le coefficient de transmission à 420 nm est de 93,2% pour un plasmol de 3 mm
d'épaisseur, 92% pour un de 5 mm et 78,4% pour un de 5 mm et 8 ans d'âge. L'avantage
majeur de cette technique est la possibilité de compenser le défaut de parallélisme entre la
face de sortie du scintillateur et la fenêtre du tube en jouant sur l'élasticité du silicone. Il
faut toutefois noter un vieillissement du Plasmol modifiant ses caractéristiques optiques.
Il est donc souhaitable de surveiller l'état des Plasmols.

350 400 450 500 550 600

Longueur d'onde (nm)
650 700

Figure 2.9: Comparaison du spectre de transmission de lumière à travers, d'une part, une
plaque récente de Plasmol de 3 mm et 5 mm d'épaisseur et, d'autre part, une plaque âgée
de 8 ans de 5 mm d'épaisseur.

Parmi les trois techniques proposées, nous avons retenu la dernière car c'est l'unique
solution compensant un défaut de parallélisme observé sur le support mécanique de la latte
et des deux photomultiplicateurs. Le couplage entre le scintillateur et un photomultiplic-
ateur est fait avec du Plasmol de 3 mm d'épaisseur et 50 mm de diamètre.

3Multidétecteur de particules chargées placé dans Nautilus au GANIL
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2.4 LES PHOTOMULTIPLICATEURS
Les photomultiplicateurs sont récupérés du TONNEAU de NAUTILUS [Peg90]. Au

nombre de 144, ils ont été partagés entre le détecteur TOURNESOL [Lie98] du GANIL et
TONNERRE. Nous disposons donc de 80 photomultiplicateurs Philips de type XP2262.
Us sont de bonne qualité temporelle et d'un bruit d'obscurité raisonnable [Phi]:

temps de montée = 2 ns
temps de transit = 3,1 ns
tension maximum sur tube = 2500 V
Amax=longueur d'onde du maximum de transmission de lumière = 400 nm
bruit d'obscurité = 1000 coups/sec, typique.
efficacité quantique à Amax = 25 %

2.4.1 Connexions et alimentation

Connecteur du tube XP2262

Les tubes XP2262 ont un brochage particulier, ils n'ont pas les connections du 2262B
mais celles du tube XP2212 (cf. figure 2.10).

Figure 2.10: Brochage particulier du photomultiplicateur XP2262. di: dynode numéro i,
i.e.: connection interne, k: cathode, a: anode, g: électrode accélératrice.

Test de l'alimentation positive

Les photomultiplicateurs du TONNEAU ont un réseau diviseur de tension qui favorise
le temps de montée mais il en découle un mauvais amortissement du signal anodique. Le
diagramme du pont diviseur de tension à résistances est représenté en annexe 1. Comme
nous pouvons le voir en figure 2.11 les signaux oscillent après la décroissance. Pour éviter
des déclenchements intempestifs des discriminateurs à fraction constante, la largeur des
impulsions doit être réglée à environ 80 ns.

La polarité des tubes est négative et la valeur maximum est de 1800V. Il a été envisagé
la possibilité d'une alimentation positive afin, d'une part de réduire le bruit d'obscurité et
d'autre part, de réduire voire supprimer les oscillations. Les tests effectués sur un tube
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PM seul HT = -180Ov PM + scintillateur HT = -170Ov

PM •+• scintillateur HT = -18OOv PM + scintUlateur HT = -160Ov

Figure 2.11: Oscillations des photomultiplicateurs de TONNERRE.

• _ . . . . : . . . . : . . . .

Wil l 20.0mVQ M 2S.0ns Chl \ -SO.OmV 17 oct 1996
10:37:07

Figure 2.12: Signal anodique pour alimentation positive.
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sont faits en mettant en série une capacité sur le signal anodique, en inversant les fils
d'alimentation et ceci tout en conservant le réseau diviseur de tension. Les résultats sont
peu intéressants car les oscillations sont beaucoup plus faibles mais toujours présentes (cf.
figure 2.12). Le bruit est toujours présent. Le point négatif de l'alimentation positive est
la perte de résolution temporelle de la chaîne électronique, nous passons d'une résolution
de 270 ps pour une alimentation négative à 400 ps pour une alimentation positive. D'autre
part l'alimentation Lecroy, récupérée des détecteurs de NAUTILUS, ne nous permet pas
l'alimentation positive.

2.5 MISE EN FONCTIONNEMENT D'UNE LATTE

2.5.1 Alimentation des photomultiplicateurs

Les photomultiplicateurs ont des réponses lumineuses différentes les uns des autres. Pour
uniformiser les hauteurs d'impulsions de chaque latte, tous les photomultiplicateurs ont
été testés pour obtenir un gain constant qui est fixé par la haute tension des PMs. Les
caractéristiques mesurées à l'oscilloscope sont le temps de montée et le bruit d'obscurité.
La tension d'alimentation est ajustée à partir de spectres gamma: scintillateur plastique
ou BGO avec une source de 137Cs ou 60Co (cf. figure 2.13).

Cs137

Scintillateur

L
PM

Alim
H.T.

è \

Mélangeur
distributeur

linéaire
P.A.

Générateur
porte

Liaison série

Ampli > ADC
i

u

1 , i
KMAX

. .

U

Figure 2.13: Etalonnage des photomultiplicateurs de TONNERRE.

Les efficacités de scintillation de divers scintillateurs sont données dans le tableau 2.3.
TONNERRE est destiné à des neutrons d'énergie entre 1 et 5 MeV. Pour un neutron de
2 MeV, l'intensité lumineuse maximale (choc frontal sur un proton libre) est 531 keV en-
équivalent électrons. Dans ce cas, il y aura environ 5300 photons émis dans le scintillateur
plastique. Parmi les scintillateurs recensés dans le tableau 2.3, le plastique utilisé avec les
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Type de
scintillateur

Nal(Tl)
CsI(Tl)

Anthracene
Plastique

BGO
BaFa

Efficacité lumineuse
(eV/photon)

25
29
60
100
300
230

Nombre de
137Cs 662 keV

26000
22000
11000
6600
2200
2800

shotons émis
60Co 1,25 MeV

48000
41000
20000
12000
4000
5200

Table 2.3: Efficacité de scintillation pour scintillateurs organiques et inorganiques.

7 d'une source de Césium permet de créer le même nombre de photons que TONNERRE.
Cependant, à ces énergies, l'effet Compton est prédominant et il est difficile de déterminer
la limite du plateau. Une des techniques utilisées est la méthode des moindres carrés sur
le front Compton qui permet la détermination de la demi-hauteur du plateau. Une autre
solution consiste à utiliser un scintillateur où il y a prédominance de l'effet photo-électrique.
Le scintillateur BGO avec une source de Cobalt permet de créer un nombre de photons
(~4000) suffisant pour se rapprocher des conditions de TONNERRE. Les résultats des
tests des 80 photomultiplicateurs sont résumés en annexe 2.

Les photomultiplicateurs sont alimentés par l'alimentation haute tension Lecroy. Elle
dispose de 256 voies indépendantes variant de 0 à -2500V sous 2,5 mA max. Le programme
de gestion a été réécrit sous Kmax [Rez97] à cause d'un dysfonctionnement de l'ordinateur
existant. Les quelques voies hors service (tension de sortie nulle) sont recensées dans un
tableau en annexe 3.

Pour accélérer le test de l'électronique d'acquisition et la vérification de l'étanchéité
lumineuse de nos détecteurs, le générateur de lumière du TONNEAU a été récupéré et
monté sur TONNERRE. Il est constitué d'une diode électroluminescente de haute lumin-
osité avec un spectre d'émission large, couvrant la zone de sensibilité des photocathodes
(A ~ 400±30 nm), et d'un réseau de fibres optiques en plastique de 1 mm de diamètre (cf.
figure 2.14). La lumière est distribuée dans 32 scintillateurs simultanément sous l'action
d'un générateur d'impulsions (impulsions de largeur 10 ns, de temps de monté 2 ns, de
fréquence 10 kHz et d'amplitude 5 volts). La sortie déclencheuse du générateur est utilisée
pour démarrer l'acquisition si bien que l'on peut vérifier la mise en temps de nos signaux
et régler les retards de façon adéquate.
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Haute Tension
+100 volts

Générateur de
Lumière

Générateur d'impulsions
f=10kHz T=10ns A=5v

PMg
optique

StimintUlatewn0!

ScintiUateur o°

PMd-

Figure 2.14: Représentation schématique du dispositif d'excitation lumineuse par fibre
optique et diode électroluminescente.

2.5.2 Etanchéité à la lumière

Un des avantages de ce dispositif est la vérification de l'étanchéité lumineuse. En
effet, l'observation des oscillogrammes des photomultiplicateurs de chacune des lattes nous
permet par un déclenchement de l'oscilloscope sur le générateur d'impulsions, de visualiser
les impulsions parasites superposées à l'impulsion lumineuse du générateur.

Des problèmes de lumière parasite peuvent apparaître après le transport des scintil-
lateurs si l'enveloppe étanche à la lumière est déchirée. Us sont souvent localisés près des
entretoises plastiques servant à la liaison entre le scintillateur et son support.

2.5.3 Réglage des portes et retards

La mise en temps des signaux issus de TONNERRE est de deux types (cf. figure
2.15):

• signaux analogiques: les impulsions anodiques des photomultiplicateurs sont codées en
charge. Suivant l'énergie des neutrons, les impulsions arriveront entre 38 ns et 122 ns pour
respectivement des neutrons de 5 MeV et 500 keV. La largeur de la porte d'intégration
est au minimum de 125 ns. Le retard analogique est fonction de la porte de coïncidence
du module de décision. En règle générale, 300 ns de retard sont suffisants pour placer
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Sortie Module
de décision

Start commun
TDC

Stops individuels
TDC

Porte QDC

Signal anodique

\

70ns

Figure 2.15: Mise en temps d'une latte TONNERRE.

l'impulsion anodique dans la fenêtre d'intégration.

• signaux logiques: les discriminateurs à fraction constante délivrent des impulsions
logiques qui déclenchent les "stops" des codeurs de temps. Il est bien évident que les
"stops" doivent suivre le "start" commun. Pour compenser le temps pris par le module de
coïncidence, avant d'envoyer le "start", on doit mettre un retard logique qui est aussi de
300 ns.
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Table 2.4: Caractéristiques des scintillateurs plastiques et liquides commercialisés par Nuc-
lear Enterprises et Bicron [Nue,Bic]. Nuclear Enterprises ne commercialise plus de scintil-
lateurs plastiques depuis 1996.
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Chapitre 3

SIMULATIONS ET TESTS DE
SCINTILLATEURS

Les conditions de collection de lumière du scintillateur affectent la résolution temporelle
et par conséquent la résolution en énergie. Afin d'optimiser les dimensions et formes du
scintillateur, nous avons réalisé des mesures expérimentales et un programme de simulation.

3.1 TEST D'UN SCINTILLATEUR DE DIMEN-
SION MOYENNE

Une série de mesures de résolutions spatiale et temporelle et d'atténuation de la lumière
a d'abord été réalisée sur un scintillateur NE102, de dimensions 80 x 12 x 4 cm3, courbé
à un mètre. Des travaux avaient montré que pour un scintillateur plastique de dimensions
150 x 20 x 2 cm3, la résolution temporelle est meilleure avec un guide de lumière torsadé
qu'avec un guide en forme de "queue de poisson" alors qu'avec les scintillateurs plus épais,
aucune différence temporelle n'apparait entre ces deux formes de guide [Tan83]. Pour des
facilités de fabrication, nous utiliserons des guides en forme de "queue de poisson", fixés
sur le scintillateur avec une colle optique d'indice de réfraction adaptée aux deux milieux.
La figure 3.1 montre la géométrie du scintillateur testé, enveloppé d'aluminium de 10 yum
d'épaisseur et de plastique noir de 150 //m.

L'atténuation de la lumière est un facteur pénalisant les performances des scintillateurs
car les longs chemins optiques empruntés par les photons dégradent l'amplitude du signal
qui peut, par conséquent, devenir inférieure au seuil de détection.

La mesure de l'atténuation de la lumière se fait par l'intégration des impulsions an-
odiques obtenues sous l'excitation d'un générateur de lumière. Le couplage quasi-parfait
entre le scintillateur et la source de lumière se fait par l'intermédiaire d'un réflecteur para-
bolique diffusant la lumière sur une surface de 0,8 cm2. La porte d'intégration des signaux
anodiques est fournie par le générateur d'impulsion activant l'émission de lumière. A partir-
de mesures pour différentes positions longitudinales, nous obtenons la courbe d'atténuation
de la figure 3.1. La forme de la courbe d'atténuation est différente d'une simple exponen-
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PM2

-40 40
Position (cm)

Figure 3.1: Forme du scintillateur plastique utilisé pour les premiers tests avec sa courbe
d'atténuation de lumière mesurée sur chacun des deux photomultiplicateurs.

tielle décroissante déjà mesurée sur des scintillateurs plastiques (SCSN-38) [Tan83]. De
nos mesures, nous observons deux phénomènes. Le premier est une stabilisation des pertes
entre les positions -30 et +30 cm. Le second est une réduction des pertes lorsque la lumière
est émise dans l'extrémité opposée au photomultiplicateur. De tels phénomènes n'ont pas
été mesurés par T. Tanimori sur un scintillateur de 3 cm d'épaisseur. Il avait permis la
comparaison des hauteurs d'impulsions pour des guides en forme de "queue de poisson" et
torsadés et montré que l'atténuation de la lumière, de forme exponentielle avec une lon-
gueur d'atténuation La=185 cm, est indépendante de la forme du guide. La réduction des
pertes est due à la forme en "queue de poisson" des extrémités. L'origine et l'exploitation
de ce phénomène seront mis en évidence par des simulations.

Le palier observé sur la courbe d'atténuation laisse envisager la possibilité d'augmenter
la longueur du scintillateur. Pour optimiser la conduite de la lumière, les guides de lumière
en plexiglass seront remplacés par du scintillateur afin de réduire les pertes et d'augmenter
l'angle solide de détection.

3.2 SIMULATION 2D

Ces résultats nous amènent à effectuer des simulations afin de connaître l'origine de la
forme particulière de la courbe d'atténuation. J'ai écrit un programme qui calcule dans
deux dimensions la trajectoire des photons d'après la loi de Descartes. Deux situations se
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présentent selon l'angle d'incidence des photons comme le montre la figure 3.2. Si l'angle

scintillateur
110=1,58

Figure 3.2: Conditions de réflexion à la surface du scintillateur pour deux angles
d'incidences.

d'incidence 6 est supérieur à l'angle critique 9c, il y a réflexion totale interne. Si 6 est
inférieur à 9c, il y a transmission à travers la surface. L'angle critique 6c est déterminé par
l'indice de réfraction du scintillateur n0 = 1,58 et de l'air «i = 1:

9c = sin"1 ^ = 40°
n0

(3.1)

Pour ces simulations, nous avons tenu compte de la perte par absorption à l'intérieur du
scintillateur (d'après les données fournies par le constructeur) ainsi que des pertes lors des
réflexions. Cette dernière, fonction de la longueur d'onde d'émission, de l'angle d'incidence
et de la qualité de la surface du milieu [Ket75] est représentée en figure 3.3. Elle a été
évaluée en utilisant un laser d'hélium-néon pour la longueur d'onde de 633 nm et un autre
d'argon pour les longeurs d'onde de 515 et 458 nm. L'intensité du faisceau a été mesurée
avec une photodiode en silicium.
Le coefficient de réflexion varie suivant la fonction suivante:

R = -O,OO55.0r + 0,9975 (3.2)

avec 9r en degré pour une longueur d'onde de 458 nm.
Finalement, le rapport de l'intensité transmise Jt sur l'intensité émise Je s'exprime, en
fonction des pertes par réflexion et de l'atténuation exponentielle, par la relation:

Il
Je

(3.3)

où La est la longueur d'atténution, L(9e) le chemin optique pour l'angle d'émission 9e et
N le nombre de réflexions.

La réalisation du tonneau entraînant le cintrage des scintillateur s, il nous faut calculer i
l'effet de la mise en forme du détecteur.
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20 30 40 6r(°)

Figure 3.3: Coefficient de réflexion calculé pour les réflexions interne totale des scintillateurs
plastiques [Ket75].

Epaisseur du scintillateur (cm) Epaisseur du scintillateur (cm)

Figure 3.4: Nombre moyen de réflexions calculé en fonction de l'épaisseur pour un scintil-
lateur de longueur 160 cm.
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3.2.1 Effet de la courbure du scintillateur

L'objet de la simulation est de montrer l'influence du cintrage sur le chemin optique
des photons pour des scintillateurs de même épaisseur.

D'après la relation 3.3, la quantité de lumière transmise est optimum lorsque les pertes
sont minimales c'est à dire lorsque le nombre de réflexions (N) est minimum. Pour illustrer
la perte par réflexion, calculons le nombre moyen de réflexions pour effectuer le trajet
optique de 160 cm. La figure 3.4 illustre la perte de transmission pour un coefficient
de réflexion de 0,95. Le nombre moyen de réflexions est inversement proportionnel à
l'épaisseur du scintillateur. D'autre part, pour des épaisseurs supérieures à 4 cm, le nombre
de réflexions est pratiquement stable (~ 5).

La seconde simulation consiste à évaluer le nombre de réflexions en fonction de l'angle
d'émission 9e des photons pour un scintillateur de forme plate puis courbe d'épaisseur S = 4
cm lorsque l'émission des photons se produit à la profondeur s = S/2. Les dimensions des
scintillateurs sont 160 cm de longueur, 4 cm d'épaisseur et 120 cm de rayon de courbure.
Le nombre de réflexions, représenté sur la figure 3.5, illustre la différence entre les deux
formes de scintillateurs. Pour les angles d'émission supérieurs à 20°, nous avons le même
nombre de réflexions pour une forme plate et courbe alors que pour les angles d'émission
inférieurs à 15°, le nombre de réflexions est proportionnel à l'angle d'émission pour la forme
plate et est constant (=1) pour la forme courbe.

•S

60

50

40

30

20

10

courte —
plat —

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 feO

Figure 3.5: Nombre de réflexions calculé en fonction de l'angle d'émission 6e pour un
scintillateur plat ou courbe de dimensions 4 x 160 cm2.
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-80 -60 -40 -20 20 40 60 80

Figure 3.6: Intensité lumineuse calculée pour des scintillât eurs plat ou courbe avec et sans
pertes à la réflexion .

-80 -60 -40 -20 20 40 60 80

Figure 3.7: Intensité lumineuse calculée pour différentes profondeurs d'émission de 5 mm,
20 mm et 35 mm en fonction de l'angle d'émission pour un détecteur courbé de longueur
160 cm et d'épaisseur 4 cm.
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Pertes à la réflexion

L'intensité lumineuse reçue par un photomultiplicateur est fonction de l'angle
d'émission du photon. Suivant la forme du scintillateur, plat ou courbe, l'intensité évolue.
La figure 3.6 représente la variation de l'intensité lumineuse pour un scintillateur plat ou
courbe sans perte ce qui correspond à un coefficient de réflexion R = l lorsque l'émission
de photons se produit à la profondeur s = S/2. Les deux configurations sont semblables
pour les angles d'émissions aussi bien supérieurs à 15° qu'inférieurs à -15°. Pour les
angles centrés autour de 0°, le chemin optique est plus long pour la forme courbe si
bien que l'intensité lumineuse est plus importante pour la latte plate. La forme courbe
fait apparaître des résonances qui sont dues aux discontinuités du chemin optique. En
pratique, les imperfections de surface du scintillateur suppriment ces résonances.

En tenant en compte la description affine des pertes à la réflexion (équation 3.2), la
figure 3.6 montre l'importance très grande des pertes pour les angles d'émission supérieurs
à 15°. En effet, quelle que soit la forme du scintillateur, l'intensité lumineuse décroit rap-
idement. De plus, les courbes se superposent encore pour tous les angles. Les photons émis
à 0° ne subissent aucune réflexion dans la forme plate et donnent le maximum d'intensité
alors que les photons de la forme courbe subissent une réflexion ainsi qu'un chemin op-
tique plus long. Cette constatation contribue à la disymétrie de la réponse du scintillateur
courbe car les angles d'émission négatifs génèrent un chemin plus court que celui des angles
positifs.

Par intégration des courbes de la figure 3.6, nous chiffrons les pertes dues à la réflexion
à 75%.

La figure 3.7 illustre les effets de la profondeur d'émission de la lumière d'une forme
courbe. Ces réponses sont différentes suivant la profondeur. Après intégration des courbes
de la figure 3.7, le cintrage entraîne une perte de 26% de l'intensité lumineuse pour les
émissions situées à 2 cm de profondeur alors que les émissions à 3,5 cm "apporte un gain"
de 7%. Finalement, la mise en forme des scintillateurs de grandes dimensions ne modifie
pas considérablement la quantité de lumière reçue par chaque photomultiplicateur.
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3.3 CHOIX DE LA FORME DES SCINTIL-
LATEURS UTILISES

Au voisinage des extrémités du scintillateur, la forme particulière du scintillateur mod-
ifie la forme de la courbe d'atténuation qui est ailleurs une exponentielle décroissante. La
forme du scintillateur, courbé à 120 cm, de dimensions 160 x 20 x 4 cm3, est décrite en fig-
ure 3.8. La collection de lumière se fait par la forme en "queue de poisson" dont la section
de sortie est un octogone régulier. La géométrie du volume de collection de la lumière a
été définie de sorte à limiter l'usinage du scintillateur et par conséquent réduire le coût de
fabrication.

L 120 cm
20cm *

-80 ° 80

Figure 3.8: Scintillateur plat de dimensions 160 x 20 x 4 cm3 dont les extrémités sont en
forme de "queue de poisson".

3.4 SIMULATION ET MESURE DE
L'ATTENUATION DE LA LUMIERE

La simulation a pour objectif de déterminer le nombre de photons reçus par
l'observateur situé sur la droite du détecteur. L'émission des photons se fait sur 360°
par un tirage aléatoire pour différentes positions. La courbe d'atténuation est représentée
sur la figure 3.9. Pour une émission de photons proche du photomultiplicateur, 50% des
photons émis sont récoltés par le photomultiplicateur. La quantité de lumière décroit rap-
idement dans la forme en "queue de poisson" pour se stabiliser autour de 20%. Notre code
de simulation a reproduit les pertes de la figure 3.1 mais l'augmentation du nombre de
photons pour une émission de lumière à l'opposé du photomultiplicateur n'est pas obser-
vée. En effet, lorsque les photons sont émis à l'opposé du photomultiplicateur, il y a une
recrudescence des photons reçus car pour certaines directions d'émissions, il y a change-
ment de direction par une double réflexion dans la "queue de poisson" comme le montre le
cas (2) de la figure 3.10.

Afin de reproduire le mieux possible la courbe d'atténuation, nous avons utilisé le
logiciel Guide7. C'est un logiciel, développé au CERN en 1976, pour simuler des systèmes
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position (cm)

Figure 3.9: Atténuation de la lumière calculée pour un scintillateur de dimensions 160 x
20 cm2 dont le coefficient d'absorption est de 250 cm.

PM

Figure 3.10: Réflexion aux extrémités du scintillateur. Deux cas sont envisagés: (l)lesi-
photons sont dirigés sur le photomultiplicateur; (2)les photons subissent deux réflexions et
leur sens de propagation est inversé.
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optiques composés de surfaces réfléchissantes. Guide7 permet de définir la forme et la
qualité des surfaces de réflexion ainsi que les propriétés du milieu de propagation. La
simulation a pour but de déterminer la longueur de la "queue de poisson". Comme nous
avons montré la similitude des réponses des scintillateurs plat et courbe, nous pouvons
utiliser Guide7 qui ne permet pas de décrire la forme courbe de la latte TONNERRE.
Nous avons fait varier la longueur de la "queue de poisson" entre 10 et 30 cm. La
section (20 x 4 cm2) et la longueur totale 160 cm étant fixés, nous définissons les pertes
par le rapport entre l'amplitude maximum, obtenue pour un point d'émission proche
du photomultiplicateur, et la valeur minimum de l'amplitude, obtenue au milieu du
scintillateur. La figure 3.11 illustre la forme parabolique des pertes en fonction de la
longueur de la "queue de poisson". Elles sont minimales pour un cône de 22 cm.

10 15 20 25
Longueur du guide de lumière (cm)

30

Figure 3.11: Pertes en fonction de la longueur de la forme en "queue de poisson".

Finalement, les dimensions du scintillateur sont:

BC400
longueur: 160 cm

largeur: 20 cm
épaisseur: 4 cm

queue de poisson: 20 cm
rayon de courbure: 120 cm
angle solide: 0,2 stéradian
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Extrémité proche du PM (a)

l i t I . 11 (11 I M M II 11 I I I • . 1 I I I . t • . 1 . 1 I

M 1 3 . 5 m CM S. ' -UM i T Fcb 1 0 9 7
2:01:50

Milieu du scintillateur (b)
Tax Run: 4.a0CS/s Average't Average

Fcb 1 D97
12:01:08

Extrémité éloignée du PM (c)

Figure 3.12: Propagation calculée de la lumière pour différentes positions d'interactions,
indiquées par une flèche.
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La figure 3.12 représente la propagation de la lumière dans la latte TONNERRE pour
trois positions d'émission, près du photomultiplicateur, au milieu et à l'opposé du pho-
tomultiplicateur. Pour chacune des positions, les oscillogrammes (obtenues en moyennant
1000 événements et avec une embase électronique de photomultiplicateur sans oscillations)
font apparaître l'arrivée des photons en vagues. Le premier paquet constitue la majorité
des photons qui sont émis dans des incidences rasantes. La deuxième vague est due à la
réflexion dans la "queue de poisson" opposée. La différence temporelle de ces deux vagues
pourrait être une technique de localisation. Cependant les oscillations des photomultiplic-
ateurs et les faibles amplitudes du deuxième paquet rendent inexploitable cette méthode.
Lorsque la lumière est émise sur l'extrémité opposée au photomultiplicateur, les chemins
optiques de la figure 3.12c montrent l'influence de la forme en "queue de poisson" qui per-
met après deux réflexions d'inverser le sens de propagation des photons et par conséquent
de contribuer à l'augmentation du signal.

3.4.1 Mesure de l'atténuation pour un scintillateur plat puis
courbe

Les mesures expérimentales, avant et après mise en forme, ont pour but de vérifier
que réchauffement et les contraintes mécaniques n'ont pas modifié les caractéristiques du
scintillateur. Le dispositif de mesure utilise la technique du AE (voir figure 3.13) associée
au montage électronique de la figure 3.14. Le AE est fait par un scintillateur NE102 de
1 mm d'épaisseur qui permet de déclencher l'acquisition sur les électrons de la source de
Strontium et non sur la radioactivité ambiante. La source de Strontium est un émetteur
j3~ dont l'énergie maximale est de 546 keV, de durée de vie 28,5 ans qui décroit sur 90Y,
émetteur j3~ d'énergie maximale 2,283 MeV et de durée de vie 64 h. Le scintillateur AE
arrête les électrons de 546 keV dont le parcours est de 0,9 mm mais ceux de 2,2 MeV de 90Y,
ont un parcours de 5 mm dans le plastique et traversent donc la matière du AE en perdant
de l'énergie par ionisation. Cette technique nous permet de faire des mesures d'atténuation
et de résolution par des codages en charge (QDC) et en temps (TDC). Les pertes d'énergie
résultant de la traversée du plastique opaque enveloppant le scintillateur et de l'aluminium
disposé en plusieurs couches n'affectent pas l'énergie incidente et permettent de reproduire
sans difficulté les conditions de mesures d'une position à une autre. Le collimateur permet
de conserver une perte d'énergie presque constante dans le AE malgré la forme biseautée
du scintillateur. Le AE est obtenu par un ponçage manuel du plastique d'où la forme
biseautée. Une forme droite est très difficile à obtenir compte tenu de l'épaisseur (1 mm).

Le dispositif électronique est celui de la figure 3.14. Le "start" commun est fourni par
le scintillateur fonctionnant en AE. Les "stops" individuels et les signaux anodiques sont
retardés du temps de la prise de décision du module de coïncidence MCR. Le déclenchement
de l'acquisition se fait par la coïncidence des signaux PMI, PM2 et PM3.

Les résultats sont représentés sur la figure 3.15 et indiquent que le scintillateur n'a
subi aucun endommagement puisqu'il y a superposition des courbes du scintillateur plat
et courbe. Les pertes (facteur 2,5 entre les amplitudes du maximum et du plateau) de la



3.4. SIMULATION ET MESURE DE L'ATTENUATION DE LA LUMIERE 61

Stimulateur collimateur
plastique

source Strontium

»Sr

"Y -£->"Zr+e+v

E^=2,283 MeV

Figure 3.13: Dispositif de déclenchement par la technique du AE.

Retard
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] "°- '•[

Générateur
Porte
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I Amplificateur I

Générateur
Porte ADC

stop 2
Retard

Retard Ï Ï I Retard 1-
Figure 3.14: Schéma de l'électronique d'acquisition pour la mesure des paramètres temps
et énergie.
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Figure 3.15: Atténuation de la lumière dans le scintillateur, mesurée avant et après mise en
forme (courbure) en fonction de la position d'interaction le long du scintillateur. Figure de
gauche: le PM est situé à l'extrémité -80 cm; figure de droite: le PM est situé à l'extrémité
+80 cm.

figure 3.1 sont comparables à celles de la figure 3.15 malgré que l'on ait doublé la longueur
du scintillateur.

D'après la figure 3.15, l'atténuation de la lumière suit une loi polynomiale d'ordre
6:

QL = 1,25 - 0,0788.x + 0, 00271.a:2 - 4,69.1(T5.:r3

Cette fonction nous sera très utile pour les calculs d'efficacité car elle exprime la quantité de
lumière (QL) reçue par un photomultiplicateur en fonction de la position (x) d'interaction
en cm.
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3.5 VITESSE DE LA LUMIERE DANS LE SCIN-
TILLATEUR

3.5.1 Définition

Le fabricant du scintillateur indique l'indice de réfraction du milieu. Pour le BC400, Bi-
cron donne un indice ni de 1,58. Il permet de déterminer deux paramètres caractéristiques
du module de détection: l'angle limite de réflexion interne total et la vitesse de propagation
de la lumière dans le milieu. La vitesse v s'exprime en fonction de la célérité de la lumière
par la relation:

v = — (3.5)
ni

La vitesse de la lumière dans le scintillateur est de 19 cm/ns. Nous avons vérifié expéri-
mentalement cette valeur.

3.5.2 Mesure expérimentale de la vitesse de la lumière dans le
scintillateur

La détermination de la vitesse se fait par le codage en temps des impulsions anodiques
des deux photomultiplicateurs situés aux extrémités de la latte. Le dipositif expérimental
ainsi que l'électronique d'acquisition sont représentés respectivement en figure 3.13 et 3.14.
La moyenne pour chacune des extrémités du scintillateur donne une vitesse apparente de
16,31±0,48 cm/ns. Ce résultat est comparable aux vitesses apparentes mesurées sur des

Type de
scintillateur

NE102
BC400

SCSN-38
SCSN-38

Dimensions
(cm3)

80 x 12 x 4
160 x 20 x 4
150 x 20 x 3
150 x 20 x 2

Vitesse
(cm/ns)

16,4
16,31
16,7
16,3

Référence

TONNERRE
TONNERRE

[Tan83]
[Tan83]

Table 3.1: Vitesse apparente de la lumière dans des scintillateurs de grandes dimensions.

scintillâteurs de 3 cm d'épaisseur (cf. tableau 3.1). On note une différence entre la vitesse
apparente et la vitesse réelle (théorique). Cette différence est due à l'erreur commise sur
l'évaluation du chemin optique puisque la mesure de la distance est une longueur apparente
qui ne prend pas en compte les réflexions sur les faces du scintillateur. En utilisant le
programme de simulation, il est possible de recalculer la vitesse en tenant compte du vrai
chemin optique des photons. Le résultat est une vitesse qui est bien de 19,02 cm/ns. Cet
accord avec la vitesse réelle confirme que les chemins optiques du code sont corrects.
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3.6 RESOLUTION TEMPORELLE
La résolution temporelle est définie par la largeur totale à mi-hauteur (LTMH) du

spectre de temps réalisé avec le "start" donné par le scintillateur AE et les "stops" par les
photomultiplicateurs notés PMI (ti) et PM2 (t2). La LTMH est obtenue par la relation:

LTMH = 2,35.cr

où a est la variance, si la distribution est gaussienne.
Le schéma de l'électronique est identique à celui de la détermination de la vitesse de la
lumière dans le scintillateur (cf. figure 3.14). Les mesures de la résolution sont effectuées
pour des positions longitudinales et transversales sur la latte.

VOIE PMI

PMI |0»86ns 1,1ns

1,1ns

1,1ns

1,1ns

1,2ns

1,2ns

1,2ns

1,3ns 1,6ns

V0IEPM2

1,5ns

1,5ns

1,5ns

1,2ns

1,2ns

1,2ns

1,1ns

1,1ns

1,2ns

1,1ns lns 0,9ns l p M

Figure 3.16: Résolution temporelle (LTMH) pour les PMI et PM2.

La figure 3.16 résume la variation de la résolution temporelle. Elle dépend mani-
festement de la position longitudinale d'interaction sur la latte mais reste homogène pour
les positions transversales. Au plus proche des photomultiplicateurs, elle est de l'ordre de
0,9 ns tandis qu'au milieu de la latte, elle est légèrement supérieure à 1,1 ns. Nous noter-
ons au passage l'influence de la forme en "queue de poisson" aux extrémités de la latte.
Alors que la résolution se dégrade au fur et à mesure que le point d'interaction s'éloigne
du photomultiplicateur observateur, elle s'améliore lorsque l'émission se fait dans la forme
en "queue de poisson".

La résolution globale moyenne du temps de vol est donnée par:

1 n + (3.6)
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0,7ns 0,9ns 0,8ns 0,8ns 0,8ns 0,9ns 0,7ns

1 1 1 h^
0 20 40 80 cm

Figure 3.17: Résolution (LTMH) du temps de vol.

La figure 3.17 illustre la variation de la résolution du temps de vol en fonction de la
position. Dans l'hypothèse où atl = crt2 = at, la résolution du temps de vol devient:

aTdv = -4= (3.7)

La résolution de la moyenne temporelle est alors meilleure d'un facteur 4 - que la résolution
d'une unique mesure at.
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3.7 LOCALISATION ET RESOLUTION SPATIALE
Suite à l'implantation des noyaux radioactifs, le ou les neutrons sont émis isotropique-

ment dans 4TT. L'interaction du neutron avec les modules du détecteur TONNERRE permet
la localisation du point d'impact dans une coordonnée sphérique (0) si l'axe du faisceau
coïncide avec l'axe de symétrie de TONNERRE. De par la construction en tonneau du
détecteur TONNERRE au moyen de lattes courbes consécutives, la localisation se fait sur
l'autre coordonnée sphérique (ip) à partir de la disposition des scintillateurs sur son sup-
port. La localisation longitudinale en 9 est obtenue à l'aide des informations en énergie et
temporelle issues de chaque photomultiplicateur. La figure 3.18 illustre la relation liant le
temps de vol du neutron (TdV) à la propagation de lumière dans le scintillateur (TI,T2).

scintillateur

H.T. H.T.

stop 1 t2
stop 2

Figure 3.18: Temps de vol du neutron et transit de la lumière dans la latte scintillante.

Les signaux énergie et temps dépendent de la position x, lieu d'interaction du neutron
dans le scintillateur. La localisation est obtenue par double lecture du scintillateur (côté
gauche El, ti; côté droit E2, t2). Prenons le cas de figure où 1 est la longueur du scintil-
lateur, E et t sont les paramètres lus après répartition (1/3; 2/3) des signaux anodiques
des photomultiplicateurs.
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3.7.1 Localisation par lecture de l'énergie

La lumière Eo produite par le neutron incident, à la distance x du milieu du scintillateur,
se répartit de part et d'autre du point d'impact et se dirige vers les photomultiplicateurs
noté PMI et PM2 avec une énergie respective E\ et E2. Lorsque la lumière recueillie
diminue exponentiellement avec la distance parcourue, le signal recueilli par le côté gauche
de la latte est:

l/2+x

Ei oc Eo.e L*

Pour le côté droit,
l/2-x

E2 oc Eo.e L<>

où La est le coefficient d'absorption du milieu.

• Le produit des énergies E\ par E2 est indépendant de la position x:

E1.E2ocEo2.e-l/La

et par conséquent, il est possible d'exprimer la quantité de lumière émise:
Eocx

• Le rapport des énergies E\ sur E2 est fonction de la position x mais indépendant de la
quantité Eo:

E

Donc la localisation peut se faire à partir de la relation suivante:

x = ZtAnY2
 (3"8)

Cette formulation est intéressante pour des atténuations de forme exponentielle ou tout
au moins qui augmentent avec la distance. Mais nous avons montré que l'atténuation des
scintillateurs TONNERRE a une forme particulière avec un très large plateau si bien qu'il
nous est impossible d'utiliser cette technique de localisation.
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3.7.2 Localisation par lecture temporelle

Première fonction de localisation

Les signaux temps sont mesurés à partir d'une référence, signal rapide d'un scintillateur
plastique, noté "start". En tenant compte du temps de propagation de la lumière pour
effectuer le chemin optique entre le point d'interaction et les photomultiplicateurs, les
équations temporelles sont:

<i = TdV + n (3.9)

et
t2 = TdV + r2 (3.10)

La soustraction des deux grandeurs temporelles t% et t2 donne une équation, fonction
seulement de la position x:

2.x
h - h = n - T2 = —

v
Connaissant la vitesse de la lumière dans le milieu scintillant, nous avons la position dir-
ectement proportionnelle à la différence des temps:

x = ^.(n-t2) (3.11)

On utilise ici la vitesse apparente de 16,3 cm/ns. La résolution spatiale Ax est fonction
de l'erreur commise sur la mesure de vitesse ainsi que de la résolution temporelle des voies
gauche et droite de la latte:

dx\2 , / dx ^2
2

En développant le calcul et considérant la symétrie des scintiUateurs atl = crt2 = at,
_2 _ _.2 i _2 _ 0 -̂2

— TlH - i2)2- ,2 + -w-c

2 /^r \ 2

i)=\i)+2-ûiv (3-12)

ï / \ U / ^ïl — î2j

L'incertitude relative <7̂ /u est négligeable:

— = y/2., Ut , (3.13)
s ( < i - * 2 )

Finalement, en tenant compte de l'équation 3.11, la résolution en position est directement
proportionneUe à la résolution temporeUe:

).<7t = ll,53.cr< (3.14)
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avec <7X en cm et at en ns.
D'ores et déjà, nous voyons que la résolution spatiale dépend de la position car la résolution
temporelle ((Tt) n'est pas constante.
Expérimentalement, la localisation est obtenue avec le dispositif de la figure 3.13 et
l'électronique de la figure 3.14 pour différents points d'impacts sur le scintillateur.
La résolution spatiale est définie par la largeur totale à mi-hauteur du spectre des différences
des temps ti — t2- Les résultats sont représentés sur la figure 3.19. La résolution varie
énormément avec la position, depuis 9 cm près des photomultiplicateurs jusqu'à 29 cm au
milieu du scintillateur. Une résolution de 9 cm est acceptable alors qu'une valeur supérieure
à 20 cm ne l'est pas car par géométrie, la résolution transversale est de 20 cm avec une
distribution carrée. Certes, il n'est pas possible d'améliorer les qualités temporelles du
scintillateur mais une autre fonction de localisation existe.

18cm 27cm 29cm 16cm 15cm

1
0 20 40 80 cm

Figure 3.19: Résolution spatiale (LTMH) déterminée par la relation x = | . ( i i — ^ ) -

Deuxième fonction de localisation

Une deuxième formulation temporelle permet la localisation. Exprimons la fonction:

t\ — ti 1.x jv x
t2 2.TdV + T TdVjv + 1/2

(3.15)

où r est une constante égale au temps de propagation de la lumière sur toute la longueur
de la latte.

La résolution spatiale (cf. figure 3.20) dépend de la position et varie entre 9 cm et
13 cm. Le cas le plus défavorable se situe à l'entrée de la forme en "queue de poisson"
tandis que les sorties, proches des photomultiplicateurs donnent la meilleure résolution.
Finalement, la résolution spatiale est en moyenne de 12,5 cm soit ±6 cm sur la plus grande
surface de détection.
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12,8cm

13cm

12,8cm

12,3cm

12,3cm

12,4cm

12,3cm
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12,4cm

12,3cm 13,3cm 9,5cm

20 40

Figure 3.20: Résolution spatiale (LTMH) déterminée par la relation

80 cm

Linéarité de la fonction de localisation

Les linéarités des fonctions de localisation sont comparées sur la figure 3.21. Dans les

300

50 100
Position (cm)

Figure 3.21: Linéarité des fonctions de localisation t± — ti et tl~t

deux cas, les coefficients de régression sont très proches de 1, la fonction t\ — ti a un
coefficient de régression linéaire de 0,99935 alors qu'il vaut 0,99933 pour tf~çf- Bien que
les deux fonctions de localisation soient comparables du point de vue de la linéarité, la
fonction *'~*2 donne des résultats d'une meilleure précision.

3.8 RESOLUTION EN ENERGIE

Pour des neutrons non relativistes, l'énergie s'exprime par la relation:

1 2 1 2

En = -.m.v = -.m.c .
d2
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où v est la vitesse du neutron, d sa base de vol, TdV le temps pour parcourir la base de
vol et m.c2 la masse du neutron au repos égale à 939,6 MeV. Finalement, l'énergie s'écrit
simplement par la relation:

En = 0 , 5 2 2 . ^ (3.17)

où En est l'énergie du neutron exprimé en MeV, d en centimètre et TdV en nanoseconde.

L'incertitude sur l'énergie dépend de l'incertitude sur la mesure du temps de vol et la
détermination de la base de vol.

L'incertitude sur le temps de vol correspond à la résolution de la valeur moyenne des
temps issus de chaque photomultiplicateur auquel il faut ajouter l'incertitude sur la prise
de temps du "start" du temps de vol.

L'incertitude sur la base de vol provient de l'épaisseur du détecteur de /3~ et de la
distance moyenne parcourue par le neutron entre la face d'entrée du scintillateur et la
position d'interaction. A partir du couple d, base de vol et TdV, temps de vol, l'incertitude
sur l'énergie s'exprime par la relation:

*_(dEy 2 , /
<rE-Vdd)<ri + \

Et finalement, la résolution en énergie devient:

dE \
f) (3.18)

Zl = 0 / f i 4-
E 1 d2 TdV2

(3.19)

Le tableau 3.2 résume la variation de l'incertitude relative <JE/E en fonction de l'énergie.
Pour des neutrons de 1 MeV, la résolution en énergie est de 20 keV en a et 50 keV en
LTMH.

Energie (MeV)

i f (%)
LTMH (keV)

1

2,03
48

2

2,5
117

3

2,9
204

4

3,2
300

5
3,5
410

Table 3.2: Résolution en énergie.

3.9 BRUIT DE FOND

Le bruit ambiant est composé de rayons cosmiques et du bruit Gamma de la salle
d'expérience. Nous avons vérifié la provenance physique du bruit de fond en plaçant un
blindage de plomb autour du scintillateur. Les taux de comptage furent les suivants:
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• 3000 événements par seconde sans blindage.
• 650 événements par seconde avec un blindage de 5 cm de plomb.

Ceci implique un fort taux de coïncidences fortuites:

T.Nbruit.Nnoyau = 6.10~4fortuite/seconde (3.20)

où r est la largeur de la fenêtre de coincidence du module de décision égale à 200 ns (neutron
de 200 keV), Nbruit est le nombre d'événements de bruit par seconde (3000 évé./s) et Nnoyau

est le nombre de noyaux implantés (1 noyau par seconde [Ang97a]).
Le bruit est dû à la radioactivité ambiante et non pas à l'agitation thermique et aux
contraintes mécaniques nécessaires à la mise en forme des scintillateurs. Une latte couvre
un angle solide de 0,2 stéradian. Sachant que l'efficacité intrinsèque est d'environ 25%,
nous détectons 4.10~3 neutron par seconde et 6.10~4 fortuite par seconde. Finalement, le
rapport Signal sur Bruit est de:

| = 6 (3.21)

3.9.1 Les rayons cosmiques

Le rayonnement cosmique est essentiellement constitué de muons, / i+ à 47,3%, yT à
50,4% et de 1,7% de protons. Ces particules, d'énergie moyenne de 2 GeV, ont une dis-
tribution angulaire par rapport au zénith en cos2 9. L'intensité du rayonnement cosmique
dépend de l'altitude (multipliée par 4 entre 0 et 3000 m) à cause de l'effet d'écran de
l'atmosphère. Au niveau de la mer, l'intensité du rayonnement cosmique est de une partic-
ule par dm2 par seconde.

La surface de détection d'une latte TONNERRE est de 35,2 dm2. Nous pouvons donc
estimer le nombre de rayons cosmiques la traversant lorsqu'elle est posée sur une table
à 35 par seconde. Ce résultat est confirmé expérimentalement. Les seuils de chaque
photomultiplicateur ont été réglés très hauts (~-lV) de façon que seuls les cosmiques,
particules très énergétiques, dépassaient le seuil de détection alors que le fond 7 était
coupé. Le comptage des événements en coïncidence (PM gauche, PM droite) nous a donné
33 cosmiques par seconde.
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Figure 3.22: Discrimination neutron-gamma par passage par zéro.
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Figure 3.23: Discrimination neutron-gamma par intégration de charge.
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3.9.2 Le bruit gamma

Le bruit 7 provient surtout du potassium 40 d'énergie 1,46 MeV. A cette énergie, les
hauteurs d'impulsions de l'effet compton sont du même ordre de grandeur que les signaux de
nos neutrons si bien qu'il est impossible de séparer le signal du bruit par simple intégration
de l'impulsion anodique. Des techniques évoluées permettent de discriminer les neutrons
des gammas à partir de l'analyse en forme du signal lumineux en utilisant le fait que les
neutrons interagissent avec les protons alors que les 7 interagissent avec les électrons (voir
chapitre 2.1.2). Ces techniques fonctionnent avec les scintillateurs liquides alors testons les
sur TONNERRE.

Discrimination neutron-7

• Discrimination par passage par zéro [Ahm77, M1I68]

Cette technique transforme le signal anodique du photomultiplicateur en un signal bi-
polaire à l'aide d'un circuit électronique doublement différentiel CR-RC-CR. Nous obtenons
alors un signal dont l'instant de passage par zéro dépend non pas de l'amplitude du sig-
nal anodique mais de sa forme. Il faut, par conséquent, deux discriminateurs à fraction
constante et un codeur de temps (TDC). Le premier discriminateur déclenche le "start"
du TDC alors que le second, détectant le passage par zéro de l'impulsion bipolaire, arrête
le TDC. L'intervalle de temps mesuré dépend du type de particule. Les particules, peu
ionisantes, gamma, électrons, muons délivrent des signaux dont le passage par zéro se fait
plus tôt que les protons ou alphas.

Cette méthode a été appliquée au scintillateur TONNERRE. Nous avons sélectionné
les gammas et les neutrons à partir du spectre en temps de vol et comparé leurs spectres
en charge (voir figure 3.22). Malheureusement, aucune séparation entre les neutrons et les
gammas n'apparaît.

• Discrimination par intégration de charge [Jol94]

Cette méthode consiste à coder en charge les différentes parties du signal anodique. La
comparaison des intégrales en charge de la fluorescence prompte, composante rapide, et
de la fluorescence retardée, composante lente, permet la discrimination neutron-gamma.
La représentation bidimensionnelle de la composante lente en fonction de la composante
totale fait apparaître deux "bananes", séparation entre les neutrons et gamma.

Nous avons mis en œuvre cette méthode sur TONNERRE (voir figure 3.23), sans
réussite car nos signaux sont de faibles amplitudes et nos événements se groupent dans la
zone commune des deux "bananes" (neutrons et gamma).

Les deux méthodes de discrimination ont échoué sur Tonnerre car elles présentent une
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mauvaise résolution pour les signaux de faible amplitude (~20 mV pour TONNERRE).
La logique d'acquisition utilisée, dite synchrone, nous a obligé à placer un retard de 250ns
sur les signaux anodiques ce qui n'améliore pas la possibilité de discrimination. De toute
façon, la discrimination n-7 par différence de forme n'a été réalisée que dans des conditions
spécifiques et pas en usage régulier.

• Discrimination par temps de vol

La vitesse d'un neutron dépend de son énergie alors que la radiation électromagnétique
a une vitesse fixe, celle de la lumière (célérité 30 cm/ns). Sur la représentation bidimen-
sionnelle du temps de vol en fonction de la charge déposée dans le scintillateur, nous défin-
issons des contours caractérisant les particules émises neutrons ou gamma (cf. figure 3.24).
Nous sommes donc capable de définir une région, intérieure au contour correspondant à
un mélange de bruit 7 et de signaux intéressants, et une autre, extérieure au contour, due
seulement au bruit 7 de la salle d'expérience.

400 600 800 1000 1200 1400
Charge moyenne (canal)

Figure 3.24: Représentation bidimensionnelle Temps de vol / Charge moyenne. Suppres-
sion d'une partie du bruit en traçant le contour du pic neutron et gamma

NEXT FAGEfS)
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Chapitre 4

EFFICACITE ET DIAPHONIE

4.1 COMPARAISON DES CODES MEN ATE,
CECIL ET GEANT

Les modules de détection de TONNERRE sont disposés sur un châssis dans des
configurations qui dépendent de l'expérience. La superposition de deux modules est ainsi
possible; l'espace entre ces deux lattes est fixe, 8 cm au centre et 6 cm aux extrémités.
La proximité entre les modules, pour avoir une grande efficacité géométrique, entraîne
des problèmes de diaphonie et d'efficacité intrinsèque. Pour deux détecteurs voisins, un
neutron peut donner un signal dans l'un et ou l'autre détecteur [Des91]: les possibilités de
diaphonie sont:

• détecteur erroné (voisin): le neutron incident peut être diffusé par un module
sans y laisser assez d'énergie pour y être détecté, puis laisser un signal dans le détecteur
voisin. Ce cas est semblable à la diffusion d'un neutron par le bâti et ceci induit une
localisation erronée et un temps de vol surestimé.

• double comptage: un neutron dépose assez de lumière pour être détecté dans les
deux détecteurs. Ce phénomène amène une surestimation du nombre de neutrons émis et
réduit la probabilité d'observer les voies d'émissions de 2, 3 ou 4 neutrons retardés.

Les codes de simulations tels que "Menate" [Des91] et "Cecil&Madey" [Cec79] sont
très bien adaptés aux calculs d'efficacité et de diaphonie pour des détecteurs de neutrons à
geometries simples (cylindre, parallélépidède). Or, TONNERRE dispose de grandes lattes
courbes et rend la description géométrique difficile. Le logiciel "GEANT" développé par le
CERN offre une grande souplesse de choix des formes des détecteurs. Cependant, ce code
a été développé pour les énergies très importantes si bien que les tables de sections efficaces
semblent inadaptées aux énergies des neutrons de 1 à 5 MeV. Une comparaison des codes
"Menate" et "GEANT" a été lancée sur une géométrie de deux cellules cylindriques en
NE213 de 4 cm d'épaisseur et 20 cm de diamètre. L'écart entre les cellules, placées l'une



78 CHAPITRE 4. EFFICACITE ET DIAPHONIE

derrière l'autre, est de 6 cm. Les neutrons sont émis dans l'angle solide de la première
cellule.

Energie

(MeV)

1
2
3
5

Efficacité
intrinsèque

Menate
(%)
42,5
33,8
28,6
21.8

GEANT

(%)
37

31,3
26

18,7

Diaphonie
Détecteur erroné

Menate

(%)
15,8
19,1
18,4
16,4

GEANT
(%)
18,5
19,8
18,2
14,6

Double <
Menate

(%)
0,18
3,7
4,8
4,4

:omptage
GEANT

(%)
0,4
4,5
4,8
3,7

Table 4.1: Efficacité et diaphonie pour deux cellules de NE213 de 4 cm d'épaisseur et 20
cm de diamètre pour un seuil de 50 keVee".

Energie

(MeV)

1
2
3
5

Efficacité
intrinsèque

Menate

(%)
26,2
32,9
28,4
22,1

GEANT

(%)
25,8
30,5
25,4
18,5

Diaphonie
Détecteur erroné

Menate

(%)
8,2
17,6
17,7
15,7

GEANT
(%)
11,5
18,7
17,6
14,3

Double <
Menate

(%)
0

1,2
3,1
3,4

:omptage
GEANT

(%)
0,007

1,9
3,3
3

Table 4.2: Efficacité et diaphonie pour deux cellules de NE213 de 4 cm d'épaisseur et 20
cm de diamètre pour un seuil de 100 keVee~.

L'étude comparative, résumée dans les tableaux 4.1 et 4.2 montre le nombre de
neutrons détectés dans la seconde cellule par rapport au nombre incident sur la première
(détecteur erroné) et le nombre de neutrons en coïncidence sur les deux cellules par
rapport au nombre incident sur la première (double comptage). Ces résultats nous
permettent d'envisager la simulation du détecteur TONNERRE avec GEANT car l'écart
le plus important entre les deux codes est observé au dessous du MeV, énergie pour
laquelle l'efficacité est mal définie expérimentalement (voir le chapitre 4.3).
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Les cellules de détection de faible volume ne nécessitent pas une prise en compte des
pertes lumineuses dues à la propagation des photons. Passons maintenant aux cellules
TONNERRE où, d'après l'équation 3.4, l'atténuation de la lumière suit une loi polynomiale
d'ordre 6.

L'information issue de chaque photomultiplicateur est validée par la coïncidence entre
les signaux PMI et PM2. La condition minimum d'acceptation de la coïncidence est d'avoir
le signal le plus faible supérieur au seuil du discriminateur. Par conséquent, la quantité
de lumière a été calculée pour chacun des deux photomultiplicateurs et c'est la quantité la
plus faible qui a été comparée au seuil.

L'intensité lumineuse émise par le scintillateur dépend de l'énergie de la particule in-
cidente et de son type. La figure 4.1 illustre la variation de l'intensité totale lumineuse;

1,0

0,8

0,6

M 0,4

0,2

20 40 60 80 100 120 140 160
Energie (MeV)

Figure 4.1: Réponse lumineuse du BC400 [Bic].
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elle est d'autant plus grande que l'énergie de la particule est importante et que sa charge
Z est faible. Pour une même intensité lumineuse, la correspondance entre l'énergie d'un
neutron (proton de recul d'énergie maximale Tv) et celle d'un gamma (électron compton
d'énergie maximum Te-) est donnée par la formule empirique [Cec79]:

Te- = 0, %.TP - 8, 0.(1 - e-0 l l-r'° l 9) (4-1)

La correspondance Tp et Te- est représentée dans le tableau 4.3 et je l'ai inséré dans le
code GEANT pour la comparaison de l'intensité lumineuse avec le seuil du discriminateur.
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Tp (MeV)
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Te- (keV)
4,25
18,8
36,8
57,5
80,4
105,2
131,6
159,4

Tp (MeV)
1
2
3
4
5
6
7
8

Te- (keV)
188
531
964
1447
1976
2544
3146
3777

Table 4.3: Correspondance Tp - Te- pour le BC400.

De la même façon, la correspondance entre l'énergie des alphas et des électrons suit la
relation suivante:

Te- = 0,41.Ta - 5,9.(1 - e-o-oes.!*01)

L'efficacité en fonction de l'énergie des neutrons est représentée en figure 4.2. La com-
paraison des codes "GEANT", "Cecil&Madey" et "Menate" sur la réponse sans atténuation
de lumière prouve les capacités de "GEANT" pour les calculs d'efficacité et de diaphonie.
La perte d'efficacité occassionnée par l'atténuation de lumière est surtout ressentie pour
les énergies inférieures à 2 MeV.

4.2 DISPOSITIF D'ETALONNAGE
Les signaux analogiques issus de chaque détecteur TONNERRE sont divisés en deux

parties. La première est utilisée pour déterminer l'information temporelle des particules
par un codeur de temps (TDC) alors que la seconde partie est intégrée dans un codeur de
charge (QDC). Pour reconstruire les caractéristiques des neutrons retardés, il faut calibrer
les spectres en temps. Par ailleurs, pour estimer le seuil électronique, il faut calibrer en
énergie le spectre en charge.

Les calibrations en énergies ont étés faites en plaçant trois sources successivement devant
chaque détecteur de TONNERRE. L'émission de lumière du scintillateur est régie par la
formule de Birks [Kno] qui relie la quantité de lumière par unité d'épaisseur dL/dx au
pouvoir d'arrêt de la particule dE/dx:

dL_
dx

dE
- dx (4.3)

où S est l'efficacité de scintillation et kB la constante de Birks. L'effet d'extinction est
proportionnel au pouvoir ionisant des particules si bien que cet effet devient négligeable
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Figure 4.2: Efficacité pour une latte TONNERRE avec et sans atténuation de lumière pour
un seuil de 100 keVee".
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Figure 4.3: Etalonnage avec sources 7.
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« 5000
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Figure 4.4: Spectre en charge pour la source de 22Na placée au milieu de la latte

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Figure 4.5: Spectre en charge pour la source de 137Cs placée au milieu de la latte.
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pour les protons et les alphas.

dx dx
En intégrant l'équation 4.4, la quantité de lumière produite par une particule s'écrit:

L(E)~S.E

(4.4)

(4.5)

La linéarité est vérifiée expérimentalement à l'aide de plusieurs sources (cf. figure 4.3) et
permet l'étalonnage en énergie des scintillateurs. La calibration en charge des impulsions
anodiques (QDC) est faite à partir de la relation 4.1 et des sources radioactives gamma de
type 137Cs, 22Na et Am — Be. A ces énergies, l'effet dominant est l'effet Compton: diffusion
du photon sur un électron. L'énergie cinétique des électrons Compton s'étend de 0 à Te~ax

donné par la relation [Kno]:

SJ+lc (4-6)
où hv est l'énergie du photon et me.c

2 la masse de l'électron (0,511 MeV). L'énergie du
photon rétrodiffusé est:

hv = hv-
1 + l.h (4.7)

Source

22Na
137Cs
22Na

Am — Be

Energie
photoélectrique (keV)

511
662
1274
4400

Energie
Compton (keV)

341
478
1061
4159

Table 4.4: Sources pour la calibration d'une latte de TONNERRE.

Dans la pratique, le réglage du seuil des discriminateurs des lattes TONNERRE est
fait avec les sources 7 du tableau 4.4.

La source de 22Na émet deux photons de 511 keV et de 1,274 MeV. Ces deux points sont
complétés par la source de 137Cs qui émet un photon de 662 keV et d'Am — Be qui émet un
photon de 4,1 MeV. La détermination du seuil d'une latte n'est pas simple car l'intensité
lumineuse collectée par les photomultiplicateurs dépend de la position de la source 7. La
mesure du temps de vol d'un neutron n'est possible qu'à partir de la coïncidence des deux
photomultiplicateurs. Donc le signal de plus petite amplitude doit être supérieur au seuil.
du discriminateur. Il a été montré dans le chapitre 3 que le minimum est obtenu lorsque la
source est placée au milieu du scintillateur. Les figures 4.4 et 4.5 montrent les spectres des
sources de 22Na et de 137Cs placées au milieu d'une latte. L'énergie maximale de l'électron
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a été mesurée à 50% du maximum dans la descente du front Compton. Nous avons estimé
le seuil à 80 keVee" (ce qui correspond approximativement à une coupure de 600 keV pour
des neutrons).

Les calibrations en temps des TDC (t(ns) = ai.t(canal) + b;) ont été faites en deux
étapes. Un module NIM appelé "time calibrator" génère des impulsions étalonnées de
fréquences connues. Le spectre obtenu est représenté en figure 4.6 et a permis la détermin-
ation de la pente "a;" de la droite d'étalonnage de chacun des codeurs de temps.

Le temps de vol s'exprime par la relation suivante:

rrj.r ai.t1(canal) + bi + a2.t2(canal) + b2 r . .
TdV = (4.8)

où t\ et t2 sont les temps indiqués par les TDC's situés aux extrémités de la latte.
L'expression ( 4.8) se réduit à:

Tdy = <Mi(cana/) + «2.*2(careaQ + fî

L'offset"B" a été déterminé à partir du rayonnement 7 de la source de 252Cf. En effet,
les 7 parcourent la base de vol de 120 cm à la vitesse de 30 cm/ns et par conséquent
tous les 7 ont le même temps de vol de 4 ns. Le pic prompt 7 se détache largement de
la contribution des neutrons (cf. figure 4.6) et doit se trouver à la position 4 ns sur le
spectre en temps de vol. "B" est ajusté pour retrouver cette valeur.

Le dispositif de mesure est le suivant:
• une jonction silicium détecte les fragments de fission dans l'air avec une efficacité de
100%.
• la latte TONNERRE détecte les neutrons émis en coïncidence avec les fragments.

L'électronique d'acquisition est identique à celle présentée pour la mesure de la résolu-
tion temporelle (cf. figure 3.14).

Ce pic prompt présente une largeur totale à mi-hauteur en temps de 5 ns qui est due à
la résolution temporelle de la latte auquelle il faut ajouter la dérive de la prise de temps sur
la jonction détectant les fragments de la source de 252Cf. D'autres mesures effectuées en
remplaçant la jonction par un petit morceau de scintillateur associé à un photomuliplicateur
ont permis d'obtenir un pic 7 de 1,48 ns. Les gammas présents dans la contribution des
neutrons (voir figure 4.6) proviennent du bruit de fond de la salle d'expérience. Le bruit a
été évalué en remplaçant la jonction déclenchant l'acquisition par un générateur réglé à 500
Hz. Le spectre de temps est représenté en figure 4.7. Il s'agit d'un bruit blanc d'activité
3000 événements par seconde en coïncidence sur les deux photomultiplicateurs.

4.3 EFFICACITE

Une série de mesures a été réalisée pour évaluer l'évolution de l'efficacité intrinsèque
d'une latte TONNERRE en fonction de l'énergie. Nous avons utilisé la fission spontanée
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Figure 4.6: Spectre en temps pour le "Time Calibrator" (figure du haut), du temps de vol
des 7 et neutrons de la source de 252Cf (figure du bas).
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Tamps

Figure 4.7: Spectre en temps du bruit de la salle d'expérience observé par un déclenchement
décorrélé du détecteur.

de la source de 252Cf. Les résultats ont été comparés au code GEANT que nous avons
retenu pour la simulation de la diaphonie. Le 252Cf a une durée de vie de 2,65 ans et émet
des neutrons à partir de la fission spontanée. Le spectre des neutrons est continu jusqu'à
10 MeV de valeur moyenne 2,14 MeV et suit une forme maxwellienne:

N(E) = a.VË.e-E/T (4.10)

où T est égale à 1,3 MeV [Leo] et a est le nombre de neutrons émis dans l'angle solide
d'une latte TONNERRE (0,2 sr). De plus, la multiplicité moyenne des neutrons associés à
chaque fragment est bien connue [Bow62]: 3,67 neutrons par fragment. Les résultats sont
résumés dans le tableau 4.5.

L'efficacité d'une latte unique, en fonction de l'énergie, est représentée en figure 4.8
pour des seuils de discriminateur de 50 keVee", 80 keVee" et 150 keVee". Pour le seuil de
80 keVee~, minimum actuellement possible, il y a une bonne concordance entre les résultats
simulés par GEANT et mesurés avec la source de Californium sauf en dessous de 1,5 MeV.

La même analyse est faite pour deux lattes superposées (cf. figure 4.9). L'efficacité est
très importante, de l'ordre de 42% pour un seuil de 80 keVee". La comparaison des mesures
d'efficacité réalisées au minimum du seuil électronique avec le code GEANT montre une
bonne concordance jusqu'à 5 MeV. Au delà, la source de 252Cf ne permet pas de mesurer
l'efficacité du fait de la faible statistique. D'autre part, l'efficacité est mal définie pour les
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Figure 4.8: Efficacité pour une latte TONNERRE avec atténuation de lumière, calculée
avec GEANT et mesurée avec une source de 252Cf.

g 0.5

£
Calcule avec Géant

a Mesure avec "'et

3 4 5

Energie (MeV)

Figure 4.9: Efficacité pour deux lattes superposées avec atténuation de lumière avec un
seuil de 80 keVee".
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Energie (MeV) 1

esimpie (80 keVee") en %
edoubie (80 keVee") en %

24,3
38,0

2

28,9
44,8

3

25,2
41,8

4

24,8
40,5

5

22,6
39,2

Table 4.5: Efficacité mesurée avec une source de 252Cf pour une simple latte et pour deux
superposées.

énergies inférieures à 1,5 MeV car l'atténuation de la lumière et les erreurs de mesure sur
les fronts Compton entraînent une mauvaise estimation du seuil électronique.

4.4 DIAPHONIE (lattes juxtaposées ou superposées)

Le but de la simulation a été de déterminer la diaphonie entre deux détecteurs juxta-
posés ou superposés. Les solutions pour réduire la diaphonie comportent des inconvénients:
l'augmentation du seuil entraîne une perte d'efficacité de détection tandis que l'éloignement
des lattes réduit l'efficacité géométrique. Quelle que soit la solution, il faudra faire un com-
promis. S'il est nécessaire de réduire la diaphonie, la meilleure façon de procéder serait
certainement l'éloignement des détecteurs au prix de la diminution de la couverture angu-
laire. La description de TONNERRE sous GEANT a été simplifiée. La forme en "queue
de poisson" des extrémités des scintillateurs n'a pas été représentée. Le support des lattes
en aluminium ainsi que le chassis en fer ont été représentés dans leur forme générale (voir
figure 4.10).

Dans le tableau 4.6 sont indiqués le taux de comptage pour un détecteur (L2) et de
double comptage (Ll et L2) lorsque deux lattes (LI, L2) sont séparées de l'angle ip et dont
une seule (Ll) est placée sous un flux de neutrons monoénergétiques de 5 MeV.

Angle

v(°)
13
26
39
52
78

Détecteur erroné

(%)
0,135
0,041
0,035
0,030
0,019

Double comptage
(%)

0,045
0,015
0,005
0,009
0,002

couverture
angulaire (% de 4?r)

45
22,2
14,3
9,5
7,9

nombre
de lattes

28
14
9
6
5

Table 4.6: Diaphonie pour des neutrons de 5 MeV pour un seuil de 80 keVee

Le taux de diaphonie décroît lorsqu'on l'on augmente l'angle (p au détriment de l'efficacité
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Figure 4.10: Forme de TONNERRE sous GEANT.
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angulaire. En plaçant une latte sur deux, on perd 50% de la couverture angulaire mais on
réduit le double comptage d'un facteur trois.

Dans la pratique, le faible taux de détecteur erroné ne perturbera pas les mesures. Par
contre les doubles comptages peuvent gêner les mesures de décroissance 2n, 3n et nous ne
mesurons que ces cas. La méthode de mesure utilise les spectres en temps de vol des deux
scintillateurs concernés par la diaphonie. Lorqu'un neutron d'énergie désirée est détecté
sur la première latte, on ouvre une fenêtre d'observation temporelle dans laquelle peut se
trouver le même neutron ayant interagi dans la seconde latte. La largeur de la fenêtre a
été estimée avec GEANT et vaut 100 ns. La source de Californium émet ~4 neutrons par
fragment si bien qu'il est possible de détecter, pour un même fragment, un neutron sur
le premier scintillateur et un autre sur le second. Le taux de diaphonie est corrigé de la
probabilité (P) de détecter un neutron dans chacune des deux lattes d'angle solide 0,2 sr
et d'efficacité e. Tous les cas de double comptage, avec leur probabilité d'être observés,
sont résumés dans le tableau 4.7.

Nombre de neutrons
détectés dans latte 1

1
2
3

Nombre de neutrons
détectés dans latte 2

1 ou 2 ou 3
1 ou 2

1

Probabilité
de détection

Ci.po.(Câ.po + Cl.pg + C|.pg)
C2.pg.(cî.po + ci.pg)

q.pg.Cl.po

Table 4.7: Cas de coïncidences (entre des neutrons venant de la source de 252Cf dans deux
détecteurs (hors diaphonie) . p0 est la probabilité de détecter un neutron.

Finalement, la correction due à la multiplicité de la source s'écrit:

P = + + C3
3.p

3
0) + Cî.pg.(Ci.po + + (4.11)

où po est la probabilité de détecter un neutron (^jf.e).
Le tableau 4.8 représente le taux de double comptage, calculé avec GEANT et mesuré

avec la source de Californium pour deux lattes collées l'une à l'autre et pour deux lattes
superposées. Les résultats sont très différents suivant leurs origines, nous avons une similit-
ude pour les résultats concernant les lattes superposées (à 5 MeV) tandis que les résultats
divergent pour les lattes juxtaposées. La diminution du seuil n'est pas suffisante pour
avoir égalité entre les mesures calculées et expérimentales. En plaçant le seuil à 45 keVee"
dans le code, nous avons concordance des résultats pour les deux lattes superposées mais
nous avons seulement 0,06% à 5 MeV pour les lattes juxtaposées. Finalement, la variation
du double comptage en fonction du seuil est d'une part faible et d'autre part influence
l'efficacité intrinsèque dans la zone de 1 à 3 MeV.

La différence entre les mesures expérimentales et calculées ne provient pas d'une insuf-
fisance dans la description géométrique de la mécanique car son effet est négligeable sur
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Energie
des

neutrons

Double comptage
lattes juxtaposées
GEANT mesurée

Double comptage
lattes superposées
GEANT mesurée

2MeV
5MeV

0,005%
0,045%

0,12%
0,274%

0,23%
2,05%

1,023%
2,31%

Table 4.8: Diaphonie pour TONNERRE calculée avec GEANT et mesurée avec une source
de 252Cf.

la diaphonie. Prenons le cas des neutrons de 5 MeV, nous obtenons un taux de double
comptage, pour deux lattes juxtaposées, de 0,031% sans la mécanique contre 0,045% avec
la mécanique. LTFIN1 de Bucarest a effectué une étude de la diaphonie de TONNERRE
au moyen du code Cecil&Madey [Cec79]. La confrontation de leurs résultats à nos données
confirme les valeurs de GEANT. Leur simulation donne, pour 2 lattes superposées, les
valeurs: 0,3% à 2 MeV et 2,46% à 5 MeV. De nouvelles mesures, avec un faisceau de neut-
rons monoénergétiques, pourraient être envisagées pour effectuer une autre confrontation
aux résultats prédits par les codes. Deux commentaires peuvent être faits.
1) L'efficacité a mis en évidence une lacune du code: il a tendance à sous-estimer la quant-
ité de lumière émise pour les énergies inférieures à 1 MeV. Par conséquent, les neutrons
diffusés à 90°, qui ont une énergie faible, seront toujours affectés par ce problème.
2) Le code favorise la distribution angulaire des neutrons vers l'avant (par rapport à la
distribution angulaire réelle) si bien que pour deux lattes juxtaposées les cas de double
comptage sont sous-estimés.

4.5 LES RAYONS COSMIQUES
Avec la disposition de 4 lattes suivant la figure 4.11, nous avons codé en charge

et en temps les impulsions anodiques des photomultiplicateurs. Le déclenchement de
l'acquisition est fait par la multiplicité 4 soit la coïncidence de 2 paires de photomulti-
plicateurs c'est à dire 2 lattes.

Dans le scintillateur plastique, de densité 1,032, les muons cosmiques sont au minimum
d'ionisation:

^ = 1, 96MeV/g.cm2 [Leo] (4.12)

Les rayons cosmiques arrivant à la verticale traversent une épaisseur de 4 cm de scintillateur
plastique. Dans ce cas, la perte d'énergie s'écrit:

AE -L •*dE, d E o _ T /—dx « -1-x = 8MeV
dx dx

(4.13)

institut de Physique et Ingénierie Nucléaire, (Roumanie)
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Figure 4.11: Disposition de 4 lattes pour la mesure des rayons cosmiques.
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Figure 4.12: Spectre en charge pour le rayonnement cosmique.
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La perte d'énergie de 8 MeV est confirmé par la calibration du codeur de charge (voir
figure 4.12).

4.6 ESTIMATION DE LA DISPERSION DE LA
BASE DE VOL

La mesure du temps de vol des neutrons correspond au temps compris entre l'émission
d'un j3~ et l'instant d'interaction du neutron dans le scintillateur. La distance du point
d'interaction à la face d'entrée du scintillateur n'est pas connue expérimentalement mais
une estimation est possible connaissant le libre parcours moyen A = {NH<?H + Nccrc)'1 du
neutron dans le scintillateur. L'efficacité (e) de détection est donnée par la relation [Lec96]:

e = 1 - e~x/x (4.14)

car la probabilité de diffusion neutron proton à la profondeur x dans le détecteur est décrite
par:

Px^f^—dx (4.15)
JO A

où t est l'épaisseur du scintillateur.
La distance moyenne parcourue par un neutron dans le scintillateur avant de rentrer

en collision avec un proton est donnée par la relation [Mou94]:

rt x.e-''*dx i -tj\

Pour un neutron de 2 MeV, la valeur de ~XQ est de 1,88 cm avec un libre parcours moyen
de 11,72 cm (e = 29%). La variance est alors:

(72 = ̂ 2 - ^ 2 (4.17)

où x2 est donné par la relation [Bow62]:

~ rt z-*l*dx ~ e-t/\ _ 1
JO A

Finalement, la largeur totale à mi-hauteur est LTMH=2,35.<r=2,72 cm. Les calculs
d'incertitude en énergie ont été faits avec une LTMH égale à la demi épaisseur (2 cm).
Cette valeur est proche de l'estimation si bien que nous ne corrigerons pas ces calculs.

Des deux équations 4.15 et 4.16, on montre la dépendance en énergie de la base de vol
ainsi qu'une dépendance en fonction du seuil équivalent électron. Une correction de la base
de vol est possible à partir de la relation suivante:

ln(\ — t
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En (MeV)
A (cm)
zô (cm)
Ad (cm)

1 _j

14,36
1,907
2,707

2

11,72
1,88

2,726

3

13,77
1,903
2,707

4

14,03
1,905
2,707

5

15,61
1,914
2,709

En moyenne
13,9
1,9
2,7

Table 4.9: Dispersion (Ad) et correction de la base de vol (x0) en fonction de l'énergie des
neutrons.

Les résultats sont résumés dans le tableau 4.9. La distance parcourue entre la face
d'entrée du détecteur et le point d'interaction est constant, en moyenne TQ = 1,9 cm. La
base de vol est finalement estimée à 121,9 cm et l'énergie des neutrons s'écrit simplement
par la relation:

d2 7727£ ° 5 2

où En est l'énergie des neutrons en MeV et TdV leur temps de vol en nanoseconde.
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Chapitre 5

INSTALLATION POUR DES
MESURES EXPERIMENTALES
AVEC FAISCEAU RADIOACTIF

5.1 GENERALITES SUR L'EXPERIENCE

5.1.1 Mécanique

Le multidétecteur TONNERRE se compose actuellement de 32 scintillateurs épais,
courbés à 120 cm (cf. figure 5.1). Le dispositif mécanique pour la mise en place du détec-
teur sous faisceau se compose d'un châssis pouvant accueillir 28 lattes disposées côte à côte
pour un angle solide total de 45% de 411. TONNERRE est prévu pour une entrée de fais-
ceau axiale ou radiale à une hauteur par rapport au sol variant de 1,10 m à 2 m. Au centre
de TONNERRE se trouve un support permettant le positionnement d'un ralentisseur et
de détecteurs tels que des jonctions en silicium et un plastique d'implantation. Il a été
construit avec le minimum de matière pour réduire les zones d'ombre. Le dispositif fonc-
tionne à l'air donc il est inutile de prévoir des matériaux qui ne dégazent pas. Le matériau
choisi est l'aluminium pour les supports des lattes et le télescope. Le châssis est en fer,
solution économique compte tenu des contraintes mécaniques dues au poids de l'ensemble
(18 kg par latte équipée).

La superposition de deux lattes courbées à 120 cm est possible comme le montre la
figure 5.2. La base de vol de la seconde latte n'est pas de 120 cm mais de 128 cm en
son milieu et 126,4 cm à ses extrémités. Une détermination de la base de vol est possible
connaissant la position longitudinale d'interaction du neutron.

Si on désire également mesurer les 7, on peut disposer des détecteurs en germanium.
à 90° de l'axe du faisceau et à 8 cm du point cible. A cette distance, l'angle solide des
détecteurs en germanium est suffisant pour la détection des 7.
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Figure 5.1: Module de détection de TONNERRE en BC400 équipé de deux photomulti-
plicateurs XP2262.

Figure 5.2: TONNERRE avec quelques modules de détection.
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5.1.2 Dispositif d'implantation et de collection des noyaux: le
télescope

Objectifs du télescope

Le télescope est utilisé pour:
• l'implantation des ions radioactifs;
• la détection des j3 avec une très bonne résolution temporelle;
• l'identification des noyaux par la méthode AE-TdV1.
La matière du support du télescope est minimisée pour réduire la diffusion des neutrons et
les zones d'ombre.

Descriptif du télescope

Un aspect important de la détection est l'identification des noyaux implantés. Les
méthodes d'identification utilisent différents types de télescopes:

• Le télescope AE - E: le choix habituel est de combiner deux détecteurs à semi-
conducteur en silicium et/ou silicium dopé au lithium. Lorsque le rayonnement ionisant
incident perd de l'énergie dans la zone polarisée, il y a création de paires électron-trou.
Le champ électrique intense dans cette zone va séparer les charges et ce déplacement va
induire un courant. Le premier détecteur, mince, permet une perte d'énergie partielle
alors que le second, épais, arrête les particules et indique l'énergie résiduelle. A partir de
la formule de Bethe-Bloch, la perte d'énergie est décrite à grande énergie par la relation
[Leo]:

M
AEocZ2^ (5.1)

hi

où AE est la perte d'énergie dans la jonction, Z le numéro atomique, M la masse et E
l'énergie de la particule incidente. L'augmentation de l'énergie des particules incidentes
entraîne le remplacement des siliciums épais par des scintillateurs Csl qui ont un grand
pouvoir d'arrêt mais une moins bonne résolution en énergie.
• Le télescope AE - TdV: sachant que M = ^ , la perte d'énergie de l'expression 5.1
devient:

AE oc ̂  oc Z2.TdV2 (5.2)

Finalement, la perte d'énergie est proportionnelle au carré du produit de la charge Z par
le temps de vol.

Les techniques d'implantation et de collection des ions lourds sont les suivantes:

• implantation des noyaux dans une jonction silicium-lithium de 5500 fxm d'épaisseur et
détection des j3 dans la jonction [Sor91].

Représentation biparamétrique perte d'énergie AE en fonction du Temps de Vol



CHAPITRE 5.
98

INSTALLATION POUR DES MESURES EXPERIMENTALES
AVEC FAISCEAU RADIOACTIF

• implantation des noyaux sur une piste (i) d'un détecteur silicium à micropistes
de 500 fim d'épaisseur et détection des j3~ sur la piste voisine i-1 ou i+1 [Sor98].

• implantation des noyaux dans une jonction silicium de 1000 jxnx d'épaisseur et
détection des /? par un cylindre en scintillateur plastique de 3 millimètres d'épaisseur
entourant la jonction [Baz87,Lan84],

Les deux techniques exposées précédemment n'ont pas les mêmes qualités de prise
de temps, paramètre primordial pour la mesure du temps de vol des neutrons. Les
scintillateur s organiques offrent une bien meilleure résolution temporelle qu'une jonction
car la prise de temps se fait directement par un discriminateur à fraction constante tandis
que la jonction silicium nécessite l'emploi d'un préamplificateur de charge. La sortie temps
rapide des préamplificateurs de type Passérieux permet au mieux un temps de montée de
20 ns [Lec96].

Par commodité de mise en œuvre et afin d'éviter les problèmes de transmission op-
tique dans un guide de lumière, nous n'utiliserons pas un scintillateur cylindrique mais un
scintillateur rapide de forme parallélépipèdique permettant l'implantation des ions et la
collection des j3.

La géométrie du télescope d'identification des ions lourds est représentée en figure 5.3
et les caractéristiques des détecteurs sont données dans le tableau 5.1.

Détecteur
AE
XY

Implantation
Evéto

Type
jonction Si
jonction Si

NE 102
jonction Si

Epaisseur

300 /im
300 fim
10 mm
500 fim

surface
50x50 mm2

50x50 mm2

30x30 mm2

50x50 mm2

but

détermination Z
convergence du faisceau
implantation des noyaux

détecteur en veto

Table 5.1: Caractéristiques des détecteurs du télescope.

Les ions radioactifs sont arrêtés et identifiés dans le télescope placé au centre de TON-
NERRE. Les noyaux radioactifs passent à travers une fine fenêtre de Kapton qui sépare
l'air du vide des lignes de faisceaux, et un détecteur solide à jonction silicium AE qui per-
met de mesurer la perte d'énergie des ions. Cette jonction sert aussi de "start" au temps
de vol du spectromètre LISE ce qui permet l'accès à la représentation bidimensionnelle
AE-TdV et d'identifier la charge Z des noyaux. Les informations à coder sont la sortie
amplitude du préamplificateur et la sortie temps déclenchant le codeur de temps.

Un ralentisseur en aluminium est placé entre la jonction AE et une jonction XY pour
réduire l'énergie de façon à ce que les noyaux s'arrêtent au milieu du scintillateur plastique.
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AE

faisceau

plastique implantation

Eyeto

Figure 5.3: Télescope d'implantation des ions lourds placé au centre de TONNERRE.

L'épaisseur du ralentisseur étant constante, la perte d'énergie est ajustable par rotation de
celui-ci.

La jonction silicium XY donne la position et le diamètre du faisceau et permet ainsi de
vérifier sa convergence dans le détecteur d'implantation. La localisation est obtenue par le
rapport des amplitudes des signaux pris aux 4 coins de la jonction.

Les ions radioactifs, arrêtés dans le scintillateur plastique de 10 mm d'épaisseur, per-
mettent le déclenchement "start" du temps de vol des neutrons par l'intermédiaire d'un
module de coïncidence rapide. Le système de déclenchement par une double lecture assure
une prise de temps rapide et sans bruit de fond. Le plastique scintillant de type NE 102 de
dimensions 30 x 30 x 10 mm3 émet de la lumière vers deux photomultiplicateurs montés
en regard (cf. figure 5.3). Le choix de l'épaisseur (10 mm) est fait de sorte à avoir une
efficacité de détection des /? la plus grande possible pour des noyaux dont le Qp-(max)
est de l'ordre de 20 MeV [Duf88, Har92]. Nous avons envisagé la possibilité de remplacer
le plastique par des morceaux plus ou moins épais (6 mm et 15 mm) selon les noyaux à
étudier. Les photomultiplicateurs de type XP2972, fabriqués par Philips ont un tube à 10
étages, amplification suffisante compte tenu de l'énergie déposée par les électrons [Phi]. Les
faibles dimensions du tube et ses qualités temporelles associées au réseau diviseur VD109
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de Philips optimisent la linéarité, le temps de réponse des tubes et la matière au centre de
TONNERRE.

La dernière jonction en silicium dopée au lithium, permet le rejet des noyaux (bien plus
légers que les noyaux étudiés) ayant traversé le plastique d'implantation. Le dépôt d'énergie
est obtenu par le codage en amplitude de l'impulsion issue de la chaîne de préamplification-
amplification.

5.2 CYCLES DE COLLECTION ET DE MESURE

Le temps de collection est calculé de sorte à maximiser le taux de désintégrations
radioactives observé dans le plastique d'implantation. Il ne dépend que de la période du
noyau à étudier. Le nombre de noyaux présents dans le plastique d'implantation à la fin du
temps de collection peut être estimé à partir du flux incident $ et de la loi de décroissance.
Un noyau radioactif de durée de vie T\ji a la probabilité A suivante, de se désintégrer par
unité de temps:

In 2

La variation du nombre de noyaux, dN, provoquée par les désintégrations entre les instants
t et t+dt est:

dN = -X.N.dt

Par intégration, on en déduit la loi de variation en fonction du temps:

Sachant qu'à l'instant zéro, NQ est le nombre de noyaux présents:

N{t) = No.e'^ (5.3)

Si le faisceau irradie le scintillateur d'implantation par un flux $ que nous considérons
constant dans ce calcul, la variation dN devient:

dN = $.dt-\.N.dt

A

où C est la constante d'intégration. Le nombre de noyaux présents à chaque instant dans
le plastique d'implantation suit la relation:

N(t) = * .(1 - e-yt) (5.4)
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car à l'origine, t=0, le nombre de noyaux est nul.

Pour les noyaux à court temps de vie, la limite $/A est rapidement atteinte et il y a
autant de noyaux qui disparaissent par décroissance que de noyaux qui arrivent avec le
faisceau.

Pour les noyaux à long temps de vie, si le faisceau est arrêté, l'activité est directement
proportionelle à une exponentielle décroissante fonction du temps de vie du noyau. La
méthode consiste à implanter des noyaux dans un scintillateur plastique pendant un temps
de collection (Te) puis à mesurer le temps de vie du noyau sans faisceau pendant un
temps de mesure de la radioactivité (Tmr). La figure 5.4 représente un cycle de collection
et de mesure où le temps de collection est égale au temps de mesure.

N
om

br
e 

de
 i

collection. mesure,

f
collection 2 mesure 2

K
^^'Surplusdenc

Te Tc+Tmr temps

Figure 5.4: Evolution du nombre de noyaux dans le scintillateur plastique d'implantation
pendant les temps de collection et de mesure de radioactivité.

Si l'implantation des noyaux se fait pendant un temps Te, le nombre de noyaux présents
à la fin du temps de collection est:

(5.5)

Le tableau 5.2 résume pour quelques cycles de collection, le rendement de l'implantation.

On cherche à obtenir l'activité maximum pour différents couple (Te , Tmr). Le nombre
de noyaux présents à l'instant Te + Tmr est:

N = NTc.e
—A.Tmr
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Te

Tl/2

STc (%)

0,5

29,2

1

50

2

75

3

87,5

4

93,75

5

96,8

Table 5.2: Rendement d'utilisation du faisceau, e, pour différents rapports -ff^ où Te est
la durée du cycle de collection et Ti/2 la durée de vie du noyau.

1/2

N = $ ( ! _

A
(5.6)

Le nombre de décroissances qui se produisent pendant l'intervalle de temps Tmr dans le
plastique est:

N = NTc - NTmr = NTc - NTc.e-x-Tmr

N = NTc(l--e-x-lmr)

o-\.Tmr\
) (5.7)

Le nombre moyen de désintégrations par unité de temps est appelé activité:

A = N.X

L'activité doit être la plus élevée possible afin d'optimiser la statistique des mesures.

(5.8)

Lors de la période de collection, nous recherchons la limite $. Cependant l'optimisation
du couple (Te,Tmr) impose des contraintes sur le temps de collection qui a des conséquences
sur l'efficacité d'utilisation du faisceau. D'après le tableau 5.2, nous voyons qu'il est préfér-
able d'avoir Tc/Ti/2>2 pour utiliser mieux que 50% des possibilités de production de
l'accélérateur.

Une ouverture de la fenêtre de mesure de la radioactivité supérieure à 4 fois la
période du noyau permet de voir le taux de bruit de fond présent lors de la mesure
puisqu'après un temps long il reste moins de 10% du noyau d'intérêt et le bruit de
fond des contaminants devient prédominant. Le choix optimum est un temps de mesure
5 fois supérieur au temps de vie du noyau et un temps de collection triple de la durée de vie:

Te ~ 3.Ti/2

Tmr ~ 5.Ti/2
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Le nombre de noyaux en surplus (ne se sont pas désintégrés) après la dernière implant-
ation est:

e

Le temps de vie du 15B est de 10,5 ms ce qui implique une probabilité de désintégra-
tion A de 66,01 sec."1. Le tableau 5.3 résume le surplus de noyaux après un et deux
cycles d'implantation. Le surplus de noyaux est insignifiant après plusieurs périodes
d'implantation.

Nombre
de cycle

1
2

10 ms collection
20 ms mesure

(l,3.10-l)2.NTc

30 ms collection
50 ms mesure

b.l0-3.NTc

(5.10-3)2.NTc

50 ms collection
50 ms mesure

l,36.10-3.Wrc

(l,36.10"3)2.iVTc

Table 5.3: Nombre de noyaux en surplus dans le plastique d'implantation en fin de cycle
de collection et mesure pour le 15B. NTC est le nombre de noyaux implanté pendant un
cycle de collection Te.

5.3 DISPOSITION DE TONNERRE

TONNERRE peut fonctionner sur différentes lignes de faisceaux: LISE, SPIRAL,
ISOLDE, etc. Les premières expériences seront réalisées auprès de la ligne LISE du GANIL.
Le multidétecteur sera placé en bout de ligne LISE sur la plateforme de la salle D6, voir
figure 1.6. Un exemple de disposition des lattes est représenté sur la figure 5.5.

5.4 ELECTRONIQUE ET ACQUISITION DE DON-
NEES

L'acquisition de données a deux tâches distinctes. La première est l'identification des
noyaux par la lecture des paramètres du télescope (jonction AE, XY) pendant la phase de
collection (Te). La seconde est la lecture des codeurs de temps et de charge de TONNERRE
et des germaniums lorsqu'un f3 est émis dans la plastique d'implantation.

5.4.1 Electronique (5 , neutrons
Le j3~ émis est détecté dans le plastique d'implantation par les deux photomultiplic-

ateurs. Les sorties anodiques sont reliées à un discriminates à fraction constante pour
effectuer la prise de temps (voir figure 5.6). Les signaux logiques permettent de faire
une coïncidence dont le but est de réduire le bruit de fond des photomultiplicateurs et
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Figure 5.5: TONNERRE sur la plateforme de LISE.
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Figure 5.6: Dispositif de prise de temps pour les j3.

de déclencher les codeurs de temps de vol des neutrons par l'intermédiaire du module de
coïncidence rapide (MCR).

Les neutrons sont détectés dans les lattes. Les impulsions anodiques sont réparties
sur des codeurs de charge et de temps pour les analyses analogique et temporelle. Le
codage en temps est fait par un "start" commun et des "stops" individuels. Le schéma
de l'électronique de TONNERRE est donné en figure 5.7. Les coincidences entre deux
photomultiplicateurs d'une même latte sont vérifiées lors de l'analyse des données.

5.4.2 Horloge pour séquences de collection et mesure de la ra-
dioactivité

Les séquences temporelles sont gérées par une horloge électronique appelé "HCMR",
Horloge pour séquences de Collection et Mesure de Radioactivité [Wit96]. Elle fournit,
événement par événement, des informations temporelles à partir des compteurs suivants:

• une horloge universelle, mise à zéro au début de l'acquisition soit par câblage soit par
un ordre logiciel du programme d'acquisition;

• les compteurs TC_instant et TMR_instant associés aux horloges respectives de
temps de collection et mesure de radioactivité marquent les instants d'arrivée de la sortie
du module de décision. Ces temps correspondent aux temps écoulés depuis le début de
leur fenêtre respective jusqu'à l'ordre de pré-analyse (OPA du SUG2 ou Ok du MCR3).

Les horloges de temps de collection et de mesure de la radioactivité sont program-
mables d'une durée allant de 1 fis à 22 heures grâce au choix d'une base de temps parmi
huit allant de 1 /J,S à 10 s.

5.4.3 Module de coïncidence rapide (MCR)

La logique d'acquisition est détaillée dans l'organigramme de la figure 5.8. Le MCR
est un module à 5 entrées permettant de choisir le type d'événements en fonction de la

2Séquenceur d'Usage Générale
3 Module de coïncidence Rapide
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Figure 5.7: Schéma de l'électronique.
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Figure 5.8: Organigramme complet de l'acquisition.
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combinaison logique des voies d'entrées. On envoie dans le MCR les signaux logiques
signalant le passage d'ions lourds dans la diode AE et l'émission d'un (3. Lors du passage
d'ions lourds dans le télescope, le MCR est averti de cette présence par sa première entrée
connectée à la jonction AE. Dans ce cas, le MCR génère un signal sur sa sortie "Ok" qui va
valider le codage des impulsions énergies des siliciums AE, XYet Evéto. La deuxième entrée
du MCR est destinée à la détection des /3~. Dans l'hypothèse de la présence simultanée
d'un (3~ et de l'absence de faisceau, période Tmr, l'acquisition doit attendre la détection
de neutrons pour lire les TDC et QDC de TONNERRE puis l'horloge de radioactivité.

La présence d'un (3~ pendant la période de collection est inhibée par les entrées lo-
giques de l'horloge HCMR car les entrées déclencheuses issues des discriminateurs passent
par des interrupteurs électroniques fermés pendant leur fenêtre respective Te ou Tmr (cf.
figure 5.9). Elles sont ensuite reliées aux entrées du MCR. Lors de la période de mesure de
la radioactivité, la sortie "Beam off" de l'horloge provoque l'interruption du faisceau (par
une déviation avec un aimant).
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Figure 5.9: Chronogramme des cycles de collection et de mesure de la radioactivité et des
neutrons.
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Chapitre 6

PRE-ETUDE DES
SCINTILLATEURS POUR
NEUTRONS DE BASSE ENERGIE

L'objectif de ce chapitre est de montrer la faisabilité de détecteurs pour des neutrons
d'énergie comprise entre 300 keV et 1 MeV avec des seuils minimums de détection de 20
keVee" [Aoi96,Wal92]. Le bruit associé au courant d'obscurité étant de ~20keVee~, cette
valeur est la limite absolue à la détection des rayonnements de très faible énergie.

6.1 RAPPEL

6.1.1 Les sources de bruit des photomultiplicateurs

Quant un photomultiplicateur n'est pas illuminé (pas de sources radioactives, pas de
fuites lumineuses), un courant de fuite est présent appelé courant d'obscurité. Ce courant
dépend fortement de la haute tension. Sa provenance est :
• l'émission thermoélectronique
• les fuites de courant
• la radioactivité ambiante
• l'exposition à la lumière ambiante

L'émission thermoélectronique est une émission spontanée d'électrons par la photocath-
ode sous l'effet de la température. Elle est régie par l'équation de Richardson [Phi90]:

J = A.T2.e~^ (6.1)

où J est la densité de courant (A/cm2), A une constante, T la température, k la constante
de Boltzmann et le produit e.$ est le travail de sortie thermoélectronique du matériau
de la photocathode. C'est la cause majeure de la composante impulsionnelle du courant
d'obscurité à forte température (>20°C) alors qu'à basse température (entre -25 et 0°C),
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il y a prépondérance des fuites ohmiques dues à la conductibilité des isolants de l'embase
et du culot. L'émission thermoélectronique augmente d'autant plus que la sensibilité de
la photocathode est étendue vers les grandes longueurs d'ondes. Ainsi, les photocathodes
bialcaline (Sb Rb Cs) sont parmi les moins bruyantes.

La radioactivité ambiante présente dans le support et l'enveloppe du tube est la cause
d'émission d'électrons de la photocathode.

Les résidus de gaz contenus dans le tube peuvent être ionisés par collisions avec les
électrons. Quand ces ions atteignent la photocathode, il y a création de post-impulsions.

L'éclairement temporaire de la photocathode précédant la mise sous tension, est une
cause temporaire de courant d'obscurité. Pendant les 15 à 30 minutes succédant la mise
sous tension, le courant d'obscurité diminue avant de se stabiliser et le gain se stabilise.
Comme nous recherchons le minimum de bruit, il est recommandé d'alimenter les pho-
tomultiplicateurs une demi-heure avant leur utilisation.

serpentin

ScintiUateur

1
Cryoplongeur

Régulation

r
Température
de consigne

Figure 6.1: Dispositif de refroidissement des photocathodes des photomultiplicateurs.

Il a été constaté qu'au dessous d'une certaine température, dite température minimale
utile, le courant d'obscurité ne diminue plus. Pour une photocathode bialcaline, la tem-
pérature minimale utile est de -20°C et l'écart de température correspondant à un double-
ment du courant thermoélectronique est de 4°C. La variation de température n'implique
pas de modification de la sensibilité de la photocathode; de même le gain ne varie que très
peu avec la température. Le refroidissement d'un photomultiplicateur peut s'effectuer soit
en l'entourant d'un serpentin dans lequel circule un fluide réfrigérant [Phi90], soit en le
mettant en conctact avec des éléments à effet Peltier (voir figure 6.1). Des précautions
quant à l'utilisation d'un tel dispositif sont à prendre. En effet, le refroidissement du tube
peut entraîner la condensation de la vapeur d'eau ce qui va augmenter les fuites ohmiques
et filtrer la lumière de la photocathode. En réalisant un régulateur de température avec
un cryoplongeur, nous pouvons espérer une température de 0°C sur la photocathode du
photomultiplicateur et réduire d'un facteur 20 le bruit thermoélectronique.
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photocathode j fenêtre

première
' dynode

Figure 6.2: Différence du temps de transit pour plusieurs positions d'émissions sur la
photocathode.

6.1.2 Résolution temporelle

La résolution temporelle d'un photomultiplicateur est fonction de deux facteurs:
• la variation du temps de transit des électrons dans le photomultiplicateur.
• les fluctuations dues à la statistique du bruit.

Le temps de transit varie car les chemins des électrons dépend de la position d'émission
sur la photocathode. La figure 6.2 montre la différence de trajet entre une émission suivant
l'axe de la première dynode et une émission à partir de positions excentrées.

Le second phénomène dégradant la résolution est lui indépendant de la position
d'émission et est appelé "dispersion du temps de transit". Les électrons émis avec une
haute énergie atteindront plus rapidement la première dynode que ceux moins énergétiques.
De la même façon, les électrons émis avec des angles proches de l'axe arriveront plus tôt à
la première dynode que ceux émis avec des angles proches de la parallèle à la photocathode.
Dans les données fournies par le constructeur, la dispersion de temps de transit, pour toute
la surface de la photocathode, se traduit par une distribution de probabilité dont la largeur
à mi-hauteur définit la résolution temporelle du photomultiplicateur.
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Ruban adhésif noir Scintillateur
'30x4,5x2 cm3

1 PM

V
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• \

Feuille d'alumimi

Base de vol 50 cm

Figure 6.3: Dispositif de détection de neutrons d'énergie comprise entre 300 keV et 1 MeV.

-15 -5 0 5
Position (cm)

10 15

Figure 6.4: Atténuation de la lumière, normalisée en pourcentage d'anthracene, pour un
scintillateur plat de dimensions 30 x 4,5 x 2 cm3.
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6.2 PRINCIPE DE DETECTION

Des compteurs de neutrons à base de scintillateurs plastiques ont été réalisés à TIRES1

[Bou96], à Riken [Aoi96] et à Oak Ridge [Hil85] pour mesurer des neutrons de l'ordre
d'une centaine de keV. Ce dernier a mesuré avec une grande efficacité (70% à 300 keV)
des neutrons entre 20 keV et 1 MeV à partir d'un dispositif conventionnel constitué d'un
scintillateur cylindrique (4,3 cm de diamètre x 7,6 cm de longueur) en NEllO et de deux
photomultiplicateurs.

Notre technique de mesure reste identique au principe utilisé avec les grandes lattes
de TONNERRE. Deux photomultiplicateurs sont fixés aux extrémités d'un scintillateur
d'une longueur de 30 cm permettent d'accéder à la mesure de l'énergie et la localisation.
Il n'est pas nécessaire de courber ces scintillateurs car ils seront disposés à 50 cm du point
d'émission des neutrons. En effet, si la base de vol est de 50 cm pour le milieu du détecteur,
nous aurons une base de vol de 52 cm pour les positions en bout de scintillateur (cf.
figure 6.3). Sachant que l'épaisseur du scintillateur est de 2 cm, nous estimons qu'il n'est
pas nécessaire de cintrer les scintillateurs de petites dimensions. Cet ensemble constitué
d'une douzaine de détecteurs serait réparti dans les deux calottes mortes du multidétecteur
TONNERRE.

6.3 CHOIX DU SCINTILLATEUR
Parmi les scintillateurs plastiques fabriqués par Bicron, trois ont retenu notre attention

pour leur rendement lumineux et leur rapidité. H s'agit du BC400, BC404, et BC408. La
simulation de la propagation de la lumière dans une barre de scintillateur de dimensions
30 x 4,5 x 2 cm3 nous a permis de comparer leur performances lumineuses respectives.
Nous avons introduit le rendement lumineux de chacun des scintillateurs dans le code de
simulation pour avoir une comparaison rigoureuse des intensités lumineuses. Les premiers
résultats, figure 6.4, indiquent un léger avantage pour le BC408 qui pour les longs chemins
optiques offre moins de pertes du fait d'une longueur d'atténuation de 380 cm contre 160
cm pour le BC404 et 250 cm pour le BC400. Une étude expérimentale sera menée avec le
BC408 et le BC400.

6.4 CHOIX DU PHOTOMULTIPLICATEUR
Les scintillateurs plastiques ont un spectre d'émission s'étalant de 350 nm à 500 nm

dont le maximum se situe à ~ 420 nm suivant le type de plastique. Par conséquent, les
photomultiplicateurs avec une photocathode bialcaline semblent d'une part bien adaptés
au spectre d'émission du scintillateur organique et d'autre part, offrir le minimum de bruit
thermoélectronique prépondérant à température ambiante.

institut de REcheiches Subatomiques, Strasbourg
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Le choix du photomultiplicateur se fait autour des deux fabricants distribués en France,
Philips et Hamamatsu avec les contraintes suivantes: le photomultiplicateur avoir un très
faible bruit de fond et disposer de bonnes caractéristiques temporelles. Nous mettrons
toutefois l'accent sur le bruit de fond car l'incertitude énergétique est majoritairement
due à l'épaisseur du scintillateur et non pas à l'erreur sur la prise de temps. Les deux
fabricants proposent dans leur catalogue des photomultiplicateurs à faible bruit et des
résolutions temporelles de l'ordre 250 ps. Le point négatif est le coût car les scintillateurs
sont équipés de deux photomultiplicateurs. Pour les tests du prototype, notre choix s'est
porté sur le XP2020 de Philips pour son excellent rapport qualité/prix. Il est d'ailleurs
utilisé par l'équipe de PIRES sur leurs compteurs de neutrons pour son très faible bruit
de fond (900 coups par seconde) et la bonne résolution temporelle du temps de transit
(250 ps). Le dispositif de PIRES, dont le schéma de principe est donné en figure 6.5,
utilise un scintillateur de faible dimensions pour favoriser la collection de lumière et deux
photomultiplicateurs permettant par coïncidence de s'affranchir du bruit de fond de chacun
des photomultiplicateurs et de placer le seuil de détection en dessous de 1 photo-électron.

NE102

guide de lumière
en plexiglass

XP2020

Figure 6.5: Schéma de principe du dispositif de détection de PIRES.

L'efficacité lumineuse d'un scintillateur plastique est de 100 eV/photon. Sachant que
pour les neutrons de 300 keV, l'intensité lumineuse maximale correspondante, en équivalent
électron, est de 18,8 keV, nous avons au maximum 200 photons émis. La longueur du
scintillateur est fixée autour de 30 cm, si bien que la lumière est atténuée d'un facteur 2.
Finalement, le nombre de photons arrivant à la photocathode est d'une centaine soit 25
photoélectrons émis car l'efficacité quantique est 25%.

6.5 RESOLUTION EN ENERGIE
Dans le chapitre 3, l'équation 3.19 exprime la résolution en énergie à partir du temps

de vol et de la base de vol. En prenant l'hypothèse que l'erreur temporelle AxdV est de
l'ordre de 500 ps et l'erreur sur la base de vol est égale à la demi-épaisseur du scintillateur,
l'expression de l'incertitude en énergie "A£"' est dominée par l'erreur commise sur la
détermination de la base de vol (cf. figure 6.6). Les premiers calculs nous permettent de
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prévoir qu'un dispositf de détection de neutrons de dimensions 30 x 4,5 x 2 cm3 ayant une
base de vol de 50 cm aurait une résolution en énergie de 22 keV pour des neutrons de 500
keV. Des résultats identiques ont été mesurés à PIRES, 28 keV pour des neutrons de 500
keV [Bou96], et à Riken, 20 keV pour des neutrons de 300 keV.

0.001
20 40 60

Base de vol (cm)
80 100

Figure 6.6: Résolution en énergie en fonction de la base de vol des neutrons de 500 keV.
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Chapitre 7

CONCLUSION

Ce travail est le fruit d'une collaboration Franco-Roumaine entre le LPC1 de Caen et
l'IFIN2 de Bucarest. Le multidétecteur TONNERRE3 est en quelle que sorte le descendant
du multidétecteur TONNEAU4 du GANIL5 car il utilise ses photomultiplicateurs et son
électronique. Il a été construit pour être utilisé auprès de différentes lignes de faisceau
radioactif: LISE6 et SPIRAL7 du GANIL, ISOLDE du CERN8 ... Les différentes expéri-
ences envisagées imposent des geometries diverses et par conséquent TONNERRE est un
détecteur modulaire. Ce travail a abouti à un ensemble de détection constitué de:

• un châssis dont le point cible varie entre 110 et 200 cm par rapport au sol;
• 32 lattes en scintillateurs BC400 destinées aux neutrons d'énergie supérieure au MeV;
• des compteurs neutrons dits de basse énergie (<MeV) en cours de réalisation;
• des détecteurs en germanium pour la détection de la coïncidence neutron-gamma.

La réalisation des modules dédiés à la détection des neutrons d'énergie supérieurs au MeV
a nécessité la détermination de la forme des scintillateurs par un code de simulation de la
propagation de la lumière et la mise au point d'une technique de courbure de scintillateurs
plastiques épais (2 et 4 cm). La comparaison des mesures d'efficacité avec la source de
Californium 252 et le code GEANT a montré un assez bon accord. L'efficacité approche
les 30% pour les neutrons de 2 MeV avec un seuil de 80 keVee". Par contre les mesures
de diaphonie sont en désaccord avec le code bien que l'évolution des résultats tend vers
un rapprochement pour les énergies neutrons de 5 MeV. Les lattes sont très sensibles aux
bruits gammas de la salle d'expérience ce qui va rendre difficile les mesures d'émissions
multiples de neutrons.

Les compteurs pour les énergies inférieures au MeV, d'un volume très réduit, per-
mettront de compléter le dispositif de mesure et de réduire la sensibilité au fond gamma.

laboratoire de Physique Corpusculaire, (France)
2Institut de Physique et Ingénierie Nucléaire, (Roumanie)
3TONneau pour NEutRons REtardés
4 Multidétecteur de particules chargées
5Grand Accélérateur National Ions Lourds, Caen, (France)
6Ligne d'Ions Super Epluchés
7Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne
8Centre Européen pour la recherche Nucléaire, Genève, (Suisse)
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Un compteur de basse énergie est en montage pour être testé. Le dispositif de refroid-
issement par cryoplongeur nous laisse présager de bonnes performances à des seuils très
bas.

Nous avons également conçu un télescope pour l'identification en ligne des noyaux
radioactifs dans l'air et un détecteur pour leur implantation et la détection des (3~.

Nous avons décrit l'intallation de TONNERRE auprès de LISE qui est prévue pour le
mois d'octobre 1998. Les premières mesures avec les noyaux listés dans le tableau 7.1 sont
destinées à calibrer et à déterminer les performances de TONNERRE sur des noyaux déjà
connus. Les divers pics monoénergétiques des trois noyaux vont permettre d'établir une
courbe d'efficacité couvrant un domaine d'énergie de 800 keV à 4,75 MeV.

Noyaux || 1 5B

Tl/2

Energie

10,5 ms
4,75 Mev; 4,32 MeV
3,21 MeV; 2,81 MeV

1,759 MeV

1 7 N

4,17 s
1,7 MeV; 1,17 MeV
884 keV; 382,9 keV

1 6 C

0,747 s
1,714 MeV
0,810 MeV

Table 7.1: Noyaux et leurs caractéristiques utilisés pour le test de TONNERRE auprès de
LISE [Ajz91].

L'électronique actuelle (QDC, TDC) est empruntée au GIP9 du GANIL. Certains mod-
ules ne sont pas parfaitement adaptés aux besoins de TONNERRE. Le développement
actuel de codeurs de temps et de charge 14 bits pour Exogam10 est certainement un atout
pour construire une acquisition autonome (en cours de réalisation au LPC) avec son élec-
tronique implantée dans des chassis VXI taille D.

9 Groupe Informatique Physique
10Etude des noyaux EXOtiques par le rayonnement GAMma
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CARACTERISTIQUES DE TONNERRE

32 scintillateurs en BC400 de dimensions 160 x 20 x 4 cm3, rayon de courbure 120 cm.

Tonnerre couvre un angle solide maximum de 45% de 4n. 0,2 sr par latte.

Possibilité de superposer deux lattes.

Résolution en position en moyenne LTMH=12 cm 5,63° ±2,81° en 9
par construction 20 cm 9, 39° ±4, 7° en <p

Résolution temporelle en moyenne

Résolution en énergie

0,81 ns

Energie(MeV)

LTMH (keV)

1
48

2

117

3
204

4

300

5

410

Efficacité pour un seuil de 80 keVee'

Energie(MeV)
Efficacité 1 latte (%)
Efficacité 2 lattes (%)

1

24,3
38

2

28,9
44,8

3
25,2
41,8

4

24,8
40,5

5

22,6
39,2

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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Chapitre 8

ANNEXES
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8.1 ANNEXE 1

Le réseau diviseur est constitué de deux substrats montés dos à dos sur un radiateur
Durai. Ce réseau diviseur fut réalisé par l'IPN de Lyon en 1985.

. sr
"M

311

Figure 8.1: Alimentation du tube photomultiplicateur XP2262 par réseau diviseur de ten-
sion.
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8.2 ANNEXE 2

8.2.1 Alimentation des photomultiplicateurs

Numéro P M

1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

25

Numéro latte

1
1

2

2

3

3
4
4

5
5
6

6
7
7
8

8
9
9
10
10
11
11

12

Tension négative
(volts)

1681

1781
1732

1845
1660
1801
1597

1757
1709

1756
1716
1679

1750
1707

1720
1680
1838
1757
1765
1751
1750
1758
1700
1750
1686

Temps de montée
(ns)

2,84

3,23
2,97
2,92
3,01

3,05
2,98

3,28
3,05

3,33
3,48
3,22

2,93
3,12

3,16
2,70
3,04

3,07
3,12
3,20
3,26
3,16

3,04
3,17
3,36

Bruit obscurité

(mV)
400

152

378
60
500
180

690

126
315
110
170
300

165
185

250
335

120
260
158
245
195

136

320
132

500

Rejeté1

non

non
non
oui
non

non
non

non

non
non
non

non
non
non

non
non
oui

non
non
non
non

non

non
non
non

1 Certains photomultiplicateurs ne sont pas utilisés par TONNERRE à cause de leurs mauvaises per-
formances (faible gain, fort bruit, ...).
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Numéro P M

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Numéro latte

12
13

13
14
14
15
15
16

16

17

17
18
18
19

19

20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26

Tension négative
(volts)
1793
1680
1838
1759
1680
1771
1640
1720
1755
1892
1748
2032
1740
2091
1832
1717
1741
1740
2123
1783
1958
1797
1815
1760
1757
1720
1803
1660
1763
1680
1762
1780
1700
1780

Temps de montée

M
3,04
3,25
3,12
3,26
2,83
3,11
2,90
3,04
3,20
3,10
3,13
3,4
3,23
3,26
3,48
3,22
3,46
3,06
2,90
3,06
3,39
3,19
3,14
3,40
3,19
3,12
3,21
3,38
3,14
3,25
3,45
3,15
3,6
2,93

Bruit obscurité
(mV)
166
310
104
235
350
225
480
275
170
48
200
81
206
41
92
220
350
220
30
142
58
174
148
176
220
310
118
400
200
500
166
122
440
195

Rejeté

non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
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Numéro P M

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
231
232

Numéro latte

26

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31

32
32
33
33

Tension négative
(volts)
1824
2507
1770
1805
1790
1804
1720
1751
1767
1710
1683
1828
2300
1804
1750
1775
1810

Temps de montée

M
3,03
2,88
2,98
2,63
2,89
2,91
2,78
3,03
3,06
3,05
3,21
2,98
3,02
3,19
3,15
3,06
3,17

Bruit obscurité
(mV)
160
32
160
135
94
152
230
315
200
320
480
155
40
115
177
143
112

Rejeté

non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
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8.3 ANNEXE 3

8.3.1 Inventaire des voies de la haute tension

Le tableau ci-dessous fait l'inventaire des voies défectueuses de l'alimentation haute
tension Lecroy.

voie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TIROIR
16 15

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

14 13 12 11 10 9 8 7

HS

HS

6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

HS

5 4 3 2 1

HS: voies Hors Service, 0 volt.
*: Chute de tension importante.
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ALBUM PHOTO

Figure 9.1: Bac de mise en forme des scintillateurs. Photo: T. Martin, LPCC
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Figure 9.2: Scintillateur avant et après mise en forme. Photo: T. Martin, LPCC
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Figure 9.3: TONNERRE et ses concepteurs sur LISE à GANIL. Photo: J.M. Enguerrand,
GANIL

Figure 9.4: Identification et implantation des noyaux. Détecteurs germaniums et neutrons
de basse énergie. Photo: J.M. Enguerrand, GANIL
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9.5: Exemple de câblage pour une bonne compatibilité électromagnétique. Photo:
J.M. Enguerrand, GANIL
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Résumé:

ETUDE ET REALISATION D'UN ENSEMBLE DE DETECTION POUR NEUTRONS
RETARDES: TONNERRE

Le travail de cette thèse a été mené dans le cadre d'une collaboration Franco-Roumaine
ayant pour but la réalisation d'un multidétecteur de neutrons retardés: TONneau pour
NEutRons REtardés TONNERRE. Les niveaux élevés de certains noyaux riches en neu-
trons se désexcitent par émission /3~ suivie de l'émission de 1, 2 ou 3 neutrons. Des noyaux
exotiques nouveaux de ce type seront produits par l'accélérateur SPIRAL à GANIL et un
dispositif à grande efficacité et bonne résolution est nécessaire. Ce multidétecteur permet
la mesure de l'énergie des neutrons par la technique du temps de vol au moyen de 32 scin-
tillateurs de 160 x 20 x 4 cm3 en plastique BC400, courbés pour avoir la même base de vol
et équipés de photomultiplicateurs aux deux extrémités. Des calculs de simulation ont été
effectués afin d'optimiser la taille des scintillateurs et réduire les pertes lumineuses. Des
mesures d'efficacité intrinsèque et de diaphonie ont été menées avec une source de 252Cf et
comparées aux résultats du code GEANT. Le domaine d'énergie de 1 à 5 MeV est couvert
avec une bonne résolution temporelle et spatiale. Il est prévu de construire d'autres comp-
teurs pour le domaine de 300 keV à 1 MeV. Prévu pour fonctionner auprès de plusieurs
accélérateurs (GANIL, CERN,...), TONNERRE est modulaire et son utilisation dans des
geometries variées est possible.

Mots clés: Détecteurs de rayonnement, scintillateurs, désintégration bêta, neutrons, si-
mulation par ordinateur.

Abstract:

STUDY AND BUILDING OF A DETECTOR ARRAY FOR DELAYED NEUTRONS:
TONNERRE

This work has been undertaken within a French-Roumanian collaboration in order to
build a high efficiency detector array for delayed neutrons: barrel-shaped TONNERRE.
Some neutron-rich nuclei decay through 1, 2 or 3 neutrons emission after /?". More exotic
nuclei will be produced by SPIRAL at GÂNIL. An array with high efficiency and good
resolution is then required. 32 BC400 plastic scintillators (160 x 20 x 4 cm3) allow us to
get by time of flight neutron spectra. They are bent for uniform flight path and viewed by
a photomultiplier tube at both ends. Simulations have allowed to establish scintillator size
and to minimize light attenuation. Intrinsic efficiency and crosstalk have been measured
with 252Cf and compared to GEANT. 1 to 5 MeV neutrons are detected with good timing
and position properties. Others counters will be built for neutrons from 300 keV to 1
MeV. Planned to run at several particles accelerators (GANIL, CERN,...), TONNERRE
is modular and many geometries are possible.

Keywords: detector, scintillators, beta decay, neutrons, simulation by computer.


