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RESUME 

Une des activités principales du Laboratoire de Métrologie et de Dosimétrie des Neutrons (LMDN) 

est le développement d’un plateau technique produisant des champs neutroniques mono-

énergétiques ou étendus. Ces champs permettent l’étalonnage et le développement d’instruments 

de mesures dédiés aux neutrons. L’installation AMANDE produit des champs de neutrons mono-

énergétiques entre 2 keV et 20 MeV avec une qualité métrologique. La reconnaissance de cette 

installation comme installation de référence nécessite de déterminer, de manière absolue, les ca-

ractéristiques en énergie et en fluence des champs de neutrons produits. Le laboratoire a initié le 

développement de systèmes de détection permettant une mesure directe  de l’énergie et de la 

fluence des neutrons, sur le principe du télescope à proton de recul. Pour améliorer l’efficacité de 

détection par rapport aux télescopes à protons de recul généralement utilisés pour ce type de me-

sure, une étude des éléments constituants le système a été réalisée. Afin de couvrir la large 

gamme en énergie des neutrons produits, deux solutions complémentaires sont à l’étude. Le téles-

cope à proton de recul utilisant les capteurs CMOS (TPR-CMOS) est dédié aux plus hautes énergies 

et est développé en collaboration avec le laboratoire RAMSES de l’IPHC de Strasbourg. La micro 

chambre à projection temporelle dédié à la détection neutron (µ-TPC neutron) sera utilisée pour 

les plus basses énergies. L’étude de l’adaptation de ce dispositif à l’installation AMANDE est réali-

sée en collaboration avec le LPSC de Grenoble. Des simulations de ces systèmes et des comparai-

sons avec la littérature ont été réalisées avec le code de transport Monte Carlo MCNPX, afin de 

choisir les compositions et les géométries optimisant l’efficacité et les limites de détections de ces 

dispositifs. Ces modélisations sont présentées. 

Les tests des premiers prototypes des deux systèmes ont fait l’objet de plusieurs campagnes de 

mesures auprès de l’installation AMANDE au cours de ces trois années. Une comparaison entre les 

résultats expérimentaux et les simulations est ainsi possible et permet de valider les concepts à la 

base du développement des prototypes, d’optimiser ces prototypes et d’estimer les performances 

en énergie et en fluence attendues pour ces systèmes. Ces résultats sont également présentés. 

 

ABSTRACT 

One of the main activities of the laboratory for neutron metrology and dosimetry (LMDN) is the 

development of a technical set of facilities producing neutron yields, in form of mono-energetic or 

broad yields. The provision of these yields allows the calibration and the development of instru-

ments of measurements devoted to neutrons. The AMANDE facility produces fields of mono-

energetic neutrons between 2 keV and 20 MeV with a metrological quality. The facility requires 

determining in an absolute way, characteristics of energy and fluence of the neutron fields. The 
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development of an instrument allowing a direct measurement of neutron energy and fluence was 

planned for recognition of this facility as reference. The constituent elements of the system were 

studied in order to increase the efficiency of the detector in comparison with that of some existing 

proton recoil telescope. 

To cover the wide energy range of the produced neutrons, two solutions are investigated. A re-

coil proton telescope using CMOS sensor (RPT-CMOS) is studied for measurements at the high ener-

gies; it is developed in collaboration with the IPHC RAMSES laboratory of Strasbourg. The gaseous µ-

time projection chamber for the neutron detection (µ-TPC neutron) will be dedicated to the lowest 

energies. The study of this device for application at the AMANDE facility is performed in collabora-

tion with the LPSC Grenoble. Simulations of systems and comparisons with the literature were per-

formed with the transport Monte Carlo code MCNPX, to choose the components and the geometry, 

and thereby assess and optimize efficiency and detection limits of these devices. These computa-

tion results are presented. 

 Measurement campaigns were realised during last three years with the first prototypes. Thanks 

to these, a comparison between experimental results and calculations was enabled, to validate the 

modelling and to estimate performances expected from these systems. These results are also pre-

sented. 
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Introduction générale 

En France, les travailleurs exerçant une activité dans le domaine du nucléaire et susceptibles 

d'être exposés à un rayonnement neutronique, représentent environ 21000 individus, soit près de 

10 % des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Il s'agit de travailleurs intervenant dans 

l'industrie nucléaire, les applications militaires du nucléaire, la fabrication et le retraitement du 

combustible nucléaire, la recherche et certaines activités médicales (radiothérapie). L'exposition 

aux rayonnements nécessite une surveillance spécifique, afin de s'assurer que les doses reçues res-

tent aussi limitées que raisonnablement possibles, et, en tous cas, inférieures aux limites régle-

mentaires. La mesure des doses dues aux rayonnements neutroniques est techniquement difficile à 

mettre en place en raison de la spécificité des neutrons : particules neutres, gamme d'énergie très 

étendue et effets biologiques dépendant fortement de l'énergie. 

C'est pourquoi l'IRSN a développé une activité importante et reconnue dans le domaine de la do-

simétrie et de la métrologie des neutrons, cette activité est exercée au Service de Dosimétrie Ex-

terne (SDE) et plus principalement au Laboratoire de Métrologie et de Dosimétrie des Neutrons 

(LMDN). Le laboratoire est implanté à Cadarache sur le site du CEA. Les activités du laboratoire 

sont principalement l'étalonnage de détecteurs et de dosimètres, la mise en place et le maintien 

de champs neutroniques de référence, la participation à l'élaboration de normes internationales, 

les mesures sur site (c'est à dire la caractérisation des champs neutroniques et photoniques rencon-

trés auprès des postes de travail). 

Le LMDN possède trois installations dévolues à la métrologie et la dosimétrie des neutrons : 

L'installation CEZANE comprend : 

� L'irradiateur Van Gogh, fournissant des champs neutroniques larges de référence (c'est à 

dire s'étendant sur plusieurs gammes d'énergie) à l'aide de deux sources radioactives : 

américium-béryllium (241Am/Be) et californium-252 (252Cf) où les neutrons sont respecti-

vement créés par réaction (α,n) et fission spontanée. Cette installation est laboratoire 

associé au Laboratoire Nationale de métrologie et  d’Essais pour les grandeurs primaires 

tel que fluence, débit d’équivalence de dose et Kerma neutron, détenues auprès de ces 

sources. 

� Deux accélérateurs de particules chargées : le J25 d’une tension de 150 kV et le T400 

permettant avec une tension de 400 kV. Ils permettent de produire des champs neutro-

niques quasi-mono-énergétique de 3,3 MeV et 14,8 MeV. 

�  Le dispositif CANEL [1], composé d'une coquille d'Uranium appauvri, de fer, de polyéthy-

lène, (permettant de dégrader le faisceau produit par le J25 ou le T400), génèrent des 

champs neutroniques « réalistes », c'est à dire représentatifs de ceux observés sur les 

postes de travail exposés aux rayonnements neutroniques. 
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L'installation SIGMA [2], produit des champs neutroniques à forte composante thermique à partir 

de 6 sources américium-béryllium (Am/Be) intégrées dans un bloc de graphite. Cette installation 

est actuellement arrêtée en attente de modification (une source de 252Cf remplacera les six 

d’Am/Be). 

L'IRSN a renforcé les moyens du LMDN en se dotant de l’installation AMANDE (Accélérateur dédié 

à la Métrologie Appliquée aux Neutrons et à la Dosimétrie Externe) utilisant un accélérateur à ten-

sion continue, cette installation produit des neutrons mono-énergétiques de qualité métrologique 

dans une gamme d'énergie s'étendant de 2 keV à 20 MeV. Elle sera décrite plus précisément dans le 

chapitre I. 

Le laboratoire est également laboratoire associée pour certaines installations au Laboratoire Na-

tional de métrologie et d’Essais (LNE), anciennement Laboratoire National d’Essais. C’est un orga-

nisme français chargé de réaliser les mesures et essais de produits de toutes sortes en vue de leur 

certification pour leur mise sur le marché. Cet institut développe quatre activités : 

� le pilotage de la métrologie française : depuis le 25 janvier 2005, le LNE est chargé de 

coordonner et d’animer la métrologie française et de la représenter à l’international. Il 

est donc l’homologue des plus grands instituts nationaux de métrologie (exemple : PTB 

(Physikalisch-Technische Bundesanstalt), NPL (National Physical Laboratory), NIST (Na-

tional Institute of Standards and Technology)). Il fédère trois autres laboratoires natio-

naux de métrologie (dont le LNHB (Laboratoire national henry Becquerel) ainsi que 6 la-

boratoires associés (dont le LMDN). 

� La métrologie fondamentale visant à développer et à maintenir des étalons nationaux de 

référence, reconnus à l’international et destinés à permettre à l’industrie de raccorder 

leurs instruments de mesures au Système International d’unités (SI) (exigence qualité des 

normes ISO 9000). Le LNE exerce cette mission dans les domaines de la mécanique, 

thermique, optique, chimique et électricité. 

� La métrologie à usage des industriels, des professionnels de la santé et de 

l’environnement : il s’agit de prestations de services aux acteurs économiques en ma-

tière d’étalonnage, nécessitant des mesures fiables et performantes, afin de répondre 

aux exigences liées aux progrès scientifiques et techniques, et plus généralement aux 

besoins de la société pour la santé, l’alimentation et la maîtrise de notre environne-

ment. 

� La métrologie légale : le LNE est désigné par le ministère en charge de l’industrie pour 

délivrer les certificats d’examen de type des instruments de mesures mis sur le marché 

et réglementés par le décret français du 9 mai 2001. 

 Dans le but d’étendre le statut de laboratoire associé au LNE à toutes les installations du LMDN, 

en particulier à AMANDE et afin d’améliorer et de maintenir les références métrologiques des 

champs neutroniques mono-énergétiques, il est nécessaire de qualifier en énergie et en fluence les 
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champs neutroniques produits par l’installation indépendamment de tout autre laboratoire pri-

maire. Pour cela, une des solutions est l’utilisation d’un détecteur ayant le même principe de fonc-

tionnement que le télescope à protons de recul. Le développement d’un tel système adapté à une 

utilisation sur AMANDE fait l’objet du présent travail de thèse. Les études réalisées dans ce cadre 

sont présentées dans ce mémoire en suivant le plan suivant : 

Le premier chapitre de cette thèse consiste en une présentation de l’installation AMANDE. Cette 

partie expose l’intérêt de produire des champs neutroniques mono-énergétiques dans le domaine 

de la dosimétrie et de la métrologie des neutrons. L’accélérateur en lui-même et ses spécificités 

seront brièvement décrits. Les différentes cibles permettant de produire des neutrons de diverses 

énergies et fluence seront également abordées. Enfin, la situation géographique de l’installation 

AMANDE ainsi que les spécificités liées au bâtiment seront traitées.   

Le deuxième chapitre présente tout d’abord les différentes interactions des neutrons avec la 

matière et plus précisément la réaction de diffusion élastique. Le fonctionnement des systèmes de 

mesures du LMDN utilisant la détection des noyaux de recul provenant des réactions de diffusion 

élastique sera ensuite traité. Ce chapitre s’achèvera sur l’intérêt de développer un ou plusieurs 

détecteurs permettant de mesurer la distribution énergétique de la fluence, et donc sur le principe 

du télescope à protons de recul. 

Le troisième chapitre présente tout d’abord une bibliographie des différents télescopes à pro-

tons de recul existants. Une description générale de ce type d’instrument est d’abord réalisée in-

cluant une étude des différents paramètres caractérisant ses performances : l’efficacité intrin-

sèque, la résolution en énergie, les paramètres liés à la nature et à l’épaisseur du convertisseur ou 

la géométrie du détecteur. Ce chapitre se poursuivra sur une présentation des télescopes à protons 

de recul existants, tel que celui utilisé au PTB ou des télescopes dont le développement est plus 

récent comme celui utilisé à JAERI ou à l‘INFN. La micro-chambre à projections temporelles qui est 

une solution intéressante pour la détection des neutrons de basses énergies sera également abor-

dée. Enfin, ce chapitre aboutira au choix des technologies pour le développement des nouveaux 

détecteurs que sont le TPR-CMOS et la µ-TPC neutron. 

Le quatrième chapitre abordera le développement du système dédié à la détection des neutrons 

de hautes énergies d’AMANDE (au dessus de 6 MeV) dénommé TPR-CMOS. Chaque étage du détec-

teur sera traité : le convertisseur, les plans de détecteurs à pixels actifs CMOS et la diode semi-

conductrice. Ce chapitre se poursuivra sur la présentation des études de modélisations afin 

d’optimiser les performances du dispositif, sur les premières campagnes expérimentales et les ré-

sultats de mesures obtenus avec le premier prototype. Enfin nous conclurons par les perspectives 

du développement de ce dispositif et les caractérisations qui devront être réalisées. 

Le cinquième chapitre, lui, concernera le détecteur dédié aux basses énergies des champs neu-

troniques d’AMANDE (de 2 keV à 6 MeV), c’est à dire la micro chambre à projection temporelle (µ-

TPC : micro Time Projection Chamber). Une présentation de chaque partie du détecteur sera réali-

sée : le mélange gazeux, la zone de dérive, la zone d’avalanche et l’étage d’amplification et de 
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mesure des traces « micromegas ». Ceci sera suivi par l’étude par simulation du détecteur, toujours 

dans le but d’optimiser les performances du système. Ce chapitre, enfin, aboutira à la présentation 

des campagnes de mesures réalisées aux LPSC (telle que les mesures du facteur de quenching et 

des vitesses de dérives) et auprès de l’installation AMANDE (campagnes de tests de différentes va-

riantes du dispositif). Nous conclurons finalement sur les perspectives de développement du détec-

teur et de l’étude métrologique à réaliser.  

Les conclusions et perspectives du travail réalisé seront enfin présentées dans le cadre de ces 

deux projets. 

 

 

 



- 14 -  Chapitre I : L’installation AMANDE 

 

Chapitre I : L’installation AMANDE 

1. Intérêt de produire des champs neutroniques mono-
énergétiques de référence 

Le but d'AMANDE [3] [4] [5] est de produire des champs mono énergétiques de référence pour 

étudier la réponse de dosimètres neutron ou plus généralement de détecteurs de neutrons. Dans le 

domaine de la radioprotection, les études épidémiologiques ont montré la dépendance entre les 

effets biologiques des neutrons sur le corps humain et l’énergie des neutrons émis. En effet, 

l’énergie est un paramètre déterminant la capacité du neutron à pénétrer la matière ou à induire 

telles ou telles interactions avec celle-ci.  

Les appareils de mesure utilisés en radioprotection et dosimétrie donnent une valeur de 

l’équivalent de dose individuel ou ambiant, calculé à partir de la fluence1 neutronique mesurée et 

d’un facteur de conversion entre la fluence et l’équivalent de dose. Ce facteur est dépendant de 

l’énergie. II est donc nécessaire soit de connaître le domaine en énergie des neutrons reçus, soit de 

développer des instruments dont la réponse permettra de passer de la fluence mesurée à 

l’équivalent de dose de manière indépendante de l’énergie. D’où la nécessité de mettre en place 

un algorithme correctif ou la recherche d’une réponse plate quelque soit l’énergie. Dans la procé-

dure de développement ou de caractérisation d’un dosimètre neutron, la connaissance de sa fonc-

tion de réponse en fonction de l’énergie, nécessite des mesures auprès d’un faisceau mono énergé-

tique sur une vaste gamme en énergie. 

a) L’accélérateur d’ions 

L’installation AMANDE se compose d’un accélérateur Cockroft-Walton à tension continue de 

2 MV, de géométrie tandem, conçu par la société High Voltage Engineering Europa. Cet accéléra-

teur est constitué d’une colonne sous vide ou tube d’accélération dans lequel sont accélérées les 

particules. A une extrémité se trouve la source d’ions négatifs, à l’autre la cible où sont produits 

les neutrons. Tous deux sont reliés à la masse. La haute tension positive (jusqu’à 2 MV) est appli-

quée au centre de l’accélérateur. L’accélération des particules chargées se fait en deux étapes. 

Les ions négatifs sont accélérés une première fois jusqu’au centre de l’accélérateur où leur charge 

est inversée par épluchage. Les ions devenus positifs sont alors accélérés une seconde fois. Ainsi 

AMANDE est capable d’accélérer des protons ou des deutons jusqu’à une énergie de 4 MeV. Les 

neutrons sont produits par l’interaction des particules chargées et accélérées avec une cible con-

venablement choisie. Les cibles utilisées pour la production de neutrons sont décrites dans le para-

graphe suivant. Il est a noté qu’il est possible de changer de source pour produire des ions plus 

                                                 
1 La fluence est le quotient en un point, du nombre total de particules qui traversent la sphère élémentaire centré sur ce 
point, par la surface de la section diamétrale. L'unité est le cm-². 
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lourds, mais ceci n’est pas l’objectif pour la gamme en énergie des neutrons que l’on veut pro-

duire. 

L’avantage des accélérateurs à tension continue pour ces applications est leur aptitude à accélé-

rer n’importe quel type de particule chargée avec une très faible dispersion en énergie. 

L’installation AMANDE a été conçue de manière à produire des champs de neutrons mono-

énergétiques dans la gamme d’énergie de 2 keV à 20 MeV, en répondant aux recommandations des 

normes internationales pour ce type de champs neutroniques. 

Domaine en énergie des protons et de deutons 100 keV – 4 MeV 

Intensité 0,1 µA – 50 µA 

Stabilité en énergie 200 eV 

Dispersion en énergie (FWHM) 500 eV 

Répétabilité à long terme 1 keV 

Tableau I-1 : Principales caractéristiques du faisceau incident d’AMANDE 

Cet accélérateur possédant une optique de faisceau de grande précision est particulièrement 

adapté à la production de neutrons mono-énergétiques dédiées à des activités de métrologie, 

comme l’atteste ses principales caractéristiques regroupées dans le tableau (Tableau I-1). La stabi-

lité en énergie correspond aux variations de la valeur moyenne de l’énergie des particules inci-

dentes sur une durée de 8 h. La dispersion en énergie correspond à la largeur à mi-hauteur (FWHM) 

de la distribution de l’énergie des particules incidentes autour de leur valeur moyenne. La répétiti-

vité à long terme correspond à l’écart maximal sur l’énergie du faisceau de particules chargées, à 

réglages identiques, après plusieurs arrêts et redémarrages de l’accélérateur. AMANDE est égale-

ment capable de délivrer un faisceau pulsé de particules chargées, avec toutefois des caractéris-

tiques de fonctionnement un peu moins bonnes, notamment sur la dispersion en énergie. Ce mode 

pulsé permet de mesurer l’énergie des neutrons par la méthode dite du temps de vol. Cette mé-

thode consiste à mesurer le temps mis par les neutrons, pour parcourir une distance connue, et 

permet de remonter ainsi de manière absolue à l’énergie des neutrons produits. Cependant, cette 

méthode n’est pas suffisante pour caractériser la distribution en énergie des neutrons en mode 

continue. C’est pourquoi il est nécessaire de mesurer l’énergie également l’énergie en mode conti-

nue. 

b) Cibles et réactions 

Les neutrons mono-énergétiques sont obtenus à partir de l’interaction des particules chargées 

accélérées (protons ou deutons) avec une cible mince de scandium, lithium, tritium ou deutérium. 

Les normes ISO 8529 [6] et CEI 61005 [7] & 1323 [8] recommandent un petit nombre de réactions 

bien connues, qui sont décrites dans le tableau (Tableau I-2). L’énergie des neutrons varie avec 

l’angle d’émission. La fluence est fonction de la section efficace différentielle angulaire de la réac-

tion (donc de l’angle d’observation), de l’épaisseur de la cible et du courant du faisceau des parti-

cules incidentes sur la cible. 
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Faisceau de 

particules 

incidentes 

  Cibles Réactions 
Energie des particules 

incidentes 

Energie des neutrons 

dans l’axe du faisceau 

de particules (0°) 

Energie des 

neutrons 

(recommandé 

par l’ISO) 

Protons Scandium 45Sc(p,n)45Ti  2,91 MeV à 2,95 MeV 2 keV à 52 keV 24 keV 

Protons Lithium 7Li(p,n)7Be 1,9 MeV à 2,5 MeV 120 keV à 650 keV 

144 keV 

250 keV 

565 keV 

Protons Tritium 3H(p,n)3He 1,15 MeV à 4 MeV 290 keV à 3,2 MeV 

1,2 MeV 

2,5 MeV 

2,8 MeV 

Deutons 
Deuté-

rium 

2H(d,n)3He 200 keV à 4 MeV 2,45 MeV à 7,3 MeV 5 MeV 

Deutons Tritium 3H(d,n) 4He 100 keV à 4 MeV 14,7 MeV à 20,8 MeV 
14,8 MeV 

19 MeV 

Tableau I-2 : Réactions nucléaires utilisées sur l’installation AMANDE 

c) Situation géographique et emplacement d’AMANDE 

Le bâtiment abritant le dispositif AMANDE est construit sur le site du CEA de Cadarache à Saint 

Paul Lez Durance (Région P.A.C.A.), à proximité de l’installation CEZANE placée au centre d’une 

zone d’exclusion de 300 m de rayon. Les dimensions du bâtiment d’AMANDE sont de 32 m de long, 

20 m de large et 15 m de hauteur. 

Ce bâtiment est constitué de deux parties : 

� Une partie en béton où se trouvent l’accélérateur, les locaux techniques et la zone de 

vie. Cette partie « en dur » est protégée des rayonnements neutroniques créés dans le 

hall par un mur en béton de 40 cm d’épaisseur (protection radiologique du personnel). 

� Un hall d’expérimentation réalisé en parois métalliques, comportant un plancher en cail-

lebotis métalliques situé à une hauteur de 6 m du sol, au centre duquel existe une fosse 

d’expérimentation de 6 m de rayon. Les neutrons sont produits par interaction entre les 

particules accélérées et la cible située au centre de la fosse d’expérimentation à une al-

titude de 7,5 m par rapport au sol. Cela, afin de limiter les neutrons diffusés par le sol. 

Le positionnement des détecteurs ou des dosimètres à une distance précise de la cible 

(entre 0 et 6 m) et à un angle défini par rapport à l’axe du faisceau est assuré par un 
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système automatisé constitué de trois bras mobiles pouvant pivoter autour de leur axe 

au centre de la fosse. 

 

Figure I-1 : vue en coupe du bâtiment AMANDE 

 

Figure I-2 : Vue en coupe du bâtiment AMANDE avec l’implantation de l’accélérateur. 
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Les murs et les plafonds du hall d’expérimentation ont la particularité d’être en structure métal-

lique (acier et aluminium notamment). La proportion d’atomes hydrogénés dans ces matériaux est 

très faible contrairement au béton et permet ainsi de limiter la diffusion des neutrons, source de 

bruit de fond pour les mesures. Cette particularité du bâtiment fait que le nombre de neutrons 

diffusés est deux à trois fois inférieure à celui des installations équivalentes  telles que celles du 

PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), NPL (National Physical Laboratory), JAERI (Japan 

Atomic Energy Research Institute), CEA Bruyères-le-Châtel, etc. 

Par conséquent, les neutrons ne sont pas arrêtés par la structure du bâtiment, ce qui impose 

pour des considérations de radioprotection de délimiter un périmètre d’exclusion autour de 

l’installation. 
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Chapitre II :  Les interactions des neutrons et moyens de 
mesures 

1. La diffusion élastique des neutrons avec la matière 

Le neutron, étant une particule non chargée, réagit avec les atomes du milieu différemment des 

particules chargées. Les forces coulombiennes perdent dans ce cas leur importance et la grande 

majorité des interactions est due à des forces nucléaires. Même si les neutrons peuvent théorique-

ment interagir avec des électrons, la probabilité de ces interactions est très inférieure à celle des 

interactions avec les noyaux des atomes (environ 106 fois moins probable [9]) Les sections efficaces 

des interactions nucléaires dépendent de l’énergie des neutrons incidents et de la nature des élé-

ments qui constituent la cible d’interaction. 

Le classement des neutrons se fait en général en fonction de leurs énergies et plusieurs catégo-

ries sont ainsi définies : 

� froids :   En < 0,0225 eV 

� thermiques2 :  En = 0,025 eV  

� lents :   0,025eV < En < 0.5 eV3 

� épithermiques : 0.5 eV ≤ En < 1 keV 

� intermédiaires :  1 keV ≤ En <500 keV 

� rapides :   500 keV ≤ En <50 MeV 

� relativistes :   En ≥ 50 MeV. 

Ce classement se révèle très large car la gamme d’énergie des neutrons qui nous intéresse pour 

ce projet s’étend de 2 keV à 20 MeV, gamme en énergie produite par l’installation AMANDE (voir 

chapitre 1).  Ainsi seule l’étude des neutrons intermédiaires et rapides sera abordée dans ce cha-

pitre. 

Toute interaction est caractérisée par sa section efficace s’exprime en σ (unité : barn). La sec-

tion efficace renvoie à la probabilité d’interaction mais pour des raisons pratiques, elle est expri-

mée comme homogène à une surface. La valeur du barn est de 10-28 m². Le produit σ.Ν=Σ (cm-1) 

représente la section efficace macroscopique d’un processus donné (où N est la densité de parti-

cules-cibles de l’élément concerné). 

La somme des sections efficaces de toutes les interactions possibles des neutrons d’une énergie 

donnée avec la matière rencontrée est appelée la section efficace totale σtot (respectivement la 

                                                 
2 Energie correspondant à une énergie thermique pour une  température ambiante de 20°C. (E=KB.T) 
3 La borne supérieure de l’intervalle correspond à la « coupure du cadmium ». 
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section efficace totale macroscopique Σtot). La probabilité de passage d’un neutron à travers une 

épaisseur l du milieu sans aucune interaction vaut ).exp( ltotΣ−  et par conséquent la probabilité 

d’une interaction, est )).exp(1( ltotΣ−− . Ce qui permet d’introduire, comme dans le cas des 

rayonnements γ et X, le libre parcours moyen totΣ/1 . 

Les différentes interactions des neutrons avec le milieu peuvent être classées dans deux 

groupes. 

� La collision élastique (n,n) de section efficace σel : elle est prépondérante pour les neu-

trons rapides. Elle aboutit à une modification de la trajectoire et à une diminution 

d’énergie du neutron incident. 

� Les collisions inélastiques, classées selon l’espèce créée :  

• diffusion inélastique (n,n’) de section efficace σinel : elle correspond à 

l’absorption du neutron par le noyau cible. Ce noyau sera dans un état excité. Il 

se désexcitera en émettant un nouveau neutron, généralement moins énergé-

tique, et un photon gamma qui emportera la différence d’énergie. C’est une 

réaction à seuil dont l’importance devient notable à partir de la dizaine de MeV. 

• réactions nucléaires (n,X) de section efficace σx : un noyau peut absorber un 

neutron pour former un nouveau noyau qui se désexcitera en émettant une ou 

plusieurs particules. Un noyau différent est ainsi produit. S’il y a émission d’une 

particule chargée (par exemple pour les réactions (n, p) ou (n, α), la réaction 

est nommée transmutation et est surtout prépondérante dans le domaine ther-

mique. Les réactions de type (n, xn) sont des réactions à seuil et exigent des 

énergies de neutrons incidents entre 8 et 10 MeV, elle concerne principalement 

des réactions sur des noyaux lourds.  

• fission (n,f) de section efficace  σf : le neutron est absorbé par un noyau lourd 

contenant un nombre A de nucléons (par exemple U, Th, Pu). Ce dernier se di-

vise en plusieurs nucléides plus légers (produits de fission). En  général les réac-

tions avec plus de deux fragments de fission sont rares. Cette réaction se traduit 

également par l’émission de neutrons. Il est à rappeler que la probabilité de fis-

sion dépend du niveau d’excitation du noyau et qu’elle devient importante 

quand l’énergie est supérieure à la barrière coulombienne. Dans le cas contraire 

la réaction (n,f) a lieu par effet tunnel. 

• Capture radiative (n,γ) de section efficace σγ : elle est prépondérante dans le 

domaine thermique. Le neutron est absorbé par le noyau cible qui en général à 

un nombre de masse élevé. Il y provoque un réarrangement des nucléons qui 

abouti a un isotope du noyau cible et dans le cas où cet isotope est instable, à 
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l’émission de particules matérielles (neutrons, protons, deutons, tritons, parti-

cules alphas), de photons ou à la fission du noyau.  

La section efficace totale est la somme des différents processus : 

γσσσσσσ ++++= fXineleltot    Équation II-1 

Cette valeur est très variable (ainsi que le poids respectif de chacune des composantes) selon 

l’énergie du neutron et la composition du matériau cible. 

En nous plaçant dans la gamme d’énergie délivrée par l’installation AMANDE et en nous restrei-

gnant aux spectromètres utilisés au LMDN pour déterminer la distribution en énergie des faisceaux 

mono-énergétiques, nous allons nous intéresser plus en détail à la diffusion élastique. 

 

Figure II-1 : Diffusion élastique d’un neutron sur un noyau léger dans le référentiel du labora-
toire (RL) 

Dans le cas de neutrons incidents possédant une énergie non relativiste (En ≤ 50 MeV), la colli-

sion élastique d’un neutron sur un noyau cible (noyau de recul de la collision élastique) peut être 

représentée par la figure II-1. Tout d’abord, plusieurs symboles doivent être définis : 

nE  est l’énergie cinétique du neutron incident. 

cibleE  est l’énergie cinétique du noyau cible avant le choc dans le référentiel du laboratoire 

(considéré égale à 0). 

nE'  est l’énergie cinétique du neutron après la collision élastique dans le référentiel du labora-

toire. 

RE  est l’énergie cinétique du noyau de recul après collision, dans le référentiel du laboratoire. 

nP  est la quantité de mouvement du neutron incident dans le référentiel du laboratoire. 

cibleP  est la quantité de mouvement du noyau cible dans le référentiel du laboratoire. 
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nP '  est la quantité de mouvement du neutron incident dans le référentiel du laboratoire. 

RP  est la quantité de mouvement du noyau de recul dans le référentiel du laboratoire. 

Rθ  est l’angle de recul du noyau dans le référentiel du laboratoire par rapport à la direction du 

neutron incident. 

nθ  est l’angle du neutron diffusé dans le référentiel du laboratoire par rapport à la direction du 

neutron incident. 

nm  est la masse du neutron ou l’énergie au repos Rm  est la masse du noyau de recul ou 

l’énergie au repos si on multiplie par c2. 

c  est la vitesse de la lumière dans le vide (299 792 458 m/s). 

a) Conservation de l’énergie : 

A partir de la figure II-1, les formules régissant la conservation de l’énergie s’écrivent : 

tot
n

tot
R

tot
cible

tot
n EEEE '++++====++++  

soit 
2222 cmEcmEcmEcmE nnRRRciblenn ++++++++++++====++++++++++++ '  

ou après simplification Rnn EEE ++++==== '  

d’où enfin l’énergie de recul nnR EEE '−−−−====  Équation II-2 

b) Conservation de l’impulsion : 

nRciblen pppp '
rrrr

++++====++++  

(((( )))) 22
nRn ppp '

rrr ====−−−−  

222 2 nRRnRn ppppp 'cos. ====−−−−++++ θθθθrr
 

Et dans l’approximation non-relativiste 

Emp ..22 ====
r

 

(((( )))) RRnRRnnn ppEmEEm θθθθcos..' ====++++−−−−  

En prenant en compte l’équation II-2, on obtient : 

(((( )))) (((( ))))222
RRnRnR ppmmE θθθθcos..====++++  
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(((( )))) RRRnnRnR EmEmmmE θθθθ222 4 cos...====++++  

(((( )))) RRnnRnR mEmmmE θθθθ22 4 cos...====++++  

 et on obtient ainsi la formule suivante : 

(((( )))) Rn

Rn

Rn
R E

mm

mm
E θθθθ2

2
4 cos

.

++++
====   Équation II-3 

En définissant le rapport nR mmA /==== , l’équation II-3 peut s’écrire : 

(((( )))) RnR E
A

A
E θθθθ2

21

4
cos

++++
====  Équation II-4 

Et en introduisant le paramètre Γ (inférieur à 1) : 

(((( ))))21

4

A

A

++++
====ΓΓΓΓ  

On obtient 

RnR EE θθθθ2cos.ΓΓΓΓ====  Équation II-5 

Nous constatons que l’énergie du noyau diffusé varie en fonction de l’angle de diffusion, sa va-

leur se trouvant dans l’intervalle [0 ; Γ.En]. Ces relations nous permettent donc de connaître 

l’énergie du neutron incident à partir de l’énergie du noyau de recul. 

A partir de la relation bien connu [10] entre Rθtan  et θtan  , où θ  est l’angle de diffusion 

dans le système du centre de masse, on établit aisément la relation entre Rθ  et θ   donnée par : 

θθθθππππθθθθ −−−−====R2  Équation II-6 

Et ainsi nous obtenons la relation avec l’angle exprimé dans le centre de masse : 

(((( )))) (((( ))))θθθθcos−−−−
++++

==== 1
1

2
2 nR E

A

A
E   Équation II-7 

 

Ces deux dernières équations sont importantes car elles dépendent de l’angle du noyau de recul 

dans le centre de masse. Or en général, les distributions angulaires des noyaux de recul provenant 

de la diffusion élastique sont données dans le centre de masse. 
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2. Théorie des noyaux de recul 

Le tableau II-1 donne la fraction maximal Γ d'énergie du neutron incident qui peut être transfé-

rée aux noyaux de recul dans une collision frontale ( Rθθθθ =0) pour des noyaux différents. La fraction 

maximale d'énergie Γ transmise au noyau cible diminue lorsque la masse du noyau cible augmente. 

Ainsi la fraction d'énergie transmise sera maximale pour une collision avec l'hydrogène. Afin 

d’obtenir la meilleure discrimination possible entre les signaux de la mesure de l’énergie des 

noyaux issus de les collisions élastiques qui nous intéresse et ceux provenant d’autres types de 

réactions ou provenant de bruits divers (bruits électroniques), l’utilisation de l’hydrogène est sou-

vent privilégié au détriment des noyaux plus lourd qui eux sont évités (noyau de carbone et 

d’oxygène. 

Noyau cible Masse atomique 

max








====ΓΓΓΓ

n

R

E

E
 

Hydrogène 1 1 

Deutérium 2  88098 ,/ ≈≈≈≈  

Hélium 3 3  75043 ,/ ====  

Hélium 4 4  6402516 ,/ ≈≈≈≈  

Carbone 12 28016948 ,/ ====  

Oxygène 16 10,0298/32 ≈  

Tableau II-1 : fraction maximale d'énergie du neutron incident qui peut être transféré aux 
noyaux de recul dans une collision frontale (θR = 0) pour différents  noyaux. 

La figure II-2 présente les sections efficaces d’interaction neutronique sur différents noyaux, en 

fonction de l’énergie incidente des neutrons. Ces données proviennent de la base de données 

ENDF-VII [11] [12]. Le choix de l’hydrogène est, une fois de plus, privilégié car la section efficace 

de diffusion élastique du neutron sur le noyau d'hydrogène (courbe noire) est plus grande que celle 

obtenue avec d'autres noyaux de recul pour des énergies de neutrons de moins d'un MeV, les diffu-

sions élastiques constituent le seul type de réaction avec ce noyau, ainsi aucun autre mécanisme 

de réaction ayant pour principe de base d’utiliser de l’hydrogène ne perturbe les informations re-

çues par le système. La section efficace de réaction neutron sur hydrogène a une variation mono-

tone et bien connue par rapport à l’énergie des neutrons, ce comportement est un argument sup-

plémentaire dans le choix de l’hydrogène comme matériau cible. Le deutérium (2H) est peu utilisé 

comme noyau de recul malgré une section efficace de diffusion élastique neutronique importante 

et stable (courbe verte) pour plusieurs raisons : tout d’abord car il entraine quelques complications 

dans son utilisation comme convertisseur (difficultés à avoir un composé iso topiquement pure sur-

tout dans les convertisseurs solides) mais également car il existe d’autres types de réactions avec 

les neutrons pour lesquelles la section efficace devient non négligeable à partir de quelques MeV 

(courbe en tiret vert). Les noyaux un peu plus lourds tels que les isotopes de l’hélium, présentent 
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des sections efficaces de diffusions élastiques stables : pas de résonances ou de variation brutale, 

cependant elles sont d’un ordre de grandeur inférieure à celle obtenue avec l’hydrogène. Dans le 

cas de l’hélium 4 (4He - courbe rouge), la section efficace de diffusion élastique devient plus im-

portante que celle obtenue avec l’hydrogène pour des énergies de neutron supérieur au MeV. Dans 

le cas de l’hélium 4, seul les diffusions élastiques régissent les interactions  n + 4He. Le noyau d’4He 

(particule α) peut donc également s’avérer un bon candidat pour la détection de neutron via la 

réaction de diffusion élastique. Concernant  l’hélium 3 (3He), bien que la section efficace de diffu-

sion élastique soit stable et presque monotone uniforme (courbe bleue), il existe d’autres réactions 

concurrentielles tels que la réaction (n,p) qui est prépondérante sous la centaine de keV (courbe 

pointillée bleu) ou la réaction (n,d) qui devient non négligeable à partir de quelques MeV. Dans le 

cadre de ce projet de développement de système de détection sur le principe du TPR, les noyaux 

de recul candidats se limitent ainsi au noyau d’hydrogène et d’hélium 4. 
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Figure II-2 : Sections efficaces d’interactions des neutrons avec différents noyaux (ENDF-VII)  

a) Les interactions des noyaux de recul avec la matière. 

Lors de leur passage dans la matière, les ions chargés perdent leur énergie par collisions inélas-

tiques et élastiques avec les électrons et les noyaux atomiques du milieu ralentisseur. La perte 

d’énergie totale provient de deux contributions : les interactions avec les électrons du milieu (pou-

voir d’arrêt électronique) et les collisions avec les noyaux de la matière (pouvoir d’arrêt nu-

cléaire). La perte d’énergie de l’ion tout au long de son parcours provenant de ces collisions 

s’exprime via la notion de pouvoir d’arrêt : 
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Le pouvoir d’arrêt électronique )(ESel  provient du ralentissement de l’ion lors de son parcours 

avec les électrons de la matière par collision inélastiques. Ces collisions engendrent des excitations 

et ionisations des électrons du matériau, ainsi que des électrons de l’ion. 

Le pouvoir d’arrêt nucléaire )(ESn  caractérise les collisions élastiques entre l’ion et les noyaux 

de la matière. Si la forme du potentiel répulsif )(rV  entre l’ion et l’atome est connue, il est pos-

sible de calculer le pouvoir d’arrêt nucléaire. 

Le pouvoir d’arrêt total )(ES s’écrit donc : 

)()()( ESESES nel ++++====  Équation II-8 

Le pouvoir d’arrêt peut s’exprimer de différentes manières :  

� le pouvoir d’arrêt linéique mesure la quantité d’énergie perdue aux cours des diverses 

interactions de l’ion incident avec la matière, par unité de longueur de la trajectoire de 

parcourue. Il s’exprime en keV/µm (ou MeV/mm) 

� Le pouvoir d’arrêt massique est égal au pouvoir d’arrêt linéique divisé par la masse vo-

lumique du matériau. Il s’exprime alors en MeV.cm2 g-1. Cette grandeur est donc indé-

pendant de la densité ou de l’état du matériau traversé. 

Dans la suite de cette étude, le pouvoir d’arrêt correspondra au pouvoir d’arrêt  massique. Et 

s’exprime donc comme : 

dx

dE
ES

ρρρρ
1

−−−−====)(  Équation II-9 

Où E est l’énergie, x la distance parcourue et ρ la masse volumique du matériau. 
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Figure II-3 : pouvoirs d’arrêt des protons dans l’air 

La figure II-3 représente les pouvoir d’arrêt électronique et nucléaire pour des protons dans 

l’air, calculés à partir du programme PSTAR [13]. L’effet principal, responsable, de la perte 

d’énergie des protons dans l’air ou un autre matériau est le ralentissement de l’ion par interaction 

coulombienne (courbe noire). Le pouvoir d’arrêt nucléaire (courbe rouge) est beaucoup plus faible, 

sauf si l’énergie du proton est de l’ordre du keV. 
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Figure II-4 : pouvoir d’arrêt des particules alphas dans l’air 

Dans le cas des particules alpha (voir figure II-4), le pouvoir d’arrêt nucléaire, calculé à l’aide du 

code ASTAR [13], (courbe rouge) est plus important  que le pouvoir d’arrêt électronique (courbe 

noire) pour des énergies inférieures à 2 keV et reste non-négligeable jusqu'à 100 keV. Au dessus de 

cette énergie, le pouvoir d’arrêt électronique domine principalement. 

Dans le cas où le ralentissement des particules chargées dépend principalement des interactions 

avec les électrons du milieu, la valeur du pouvoir d’arrêt peut être donnée par son expression rela-

tiviste, suivant la formule de Bethe-Bloch [14] : 
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Et la relation non relativiste s’écrit : 
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A : nombre de masse atomique des noyaux cibles de numéro atomique Z, 
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NA est le nombre d’Avogadro, 

β4 et z sont respectivement la vitesse réduite de l’ion et la charge, 

me et e : masse au repos et charge de l’électron, 

ε 0 : permittivité du vide : 8,854.10-10 A.s.V-1.cm-1 

γ : facteur de Lorentz : 1/(1-β²)1/2, 

Tmax : énergie cinétique maximale transférée à un électron libre, 

δ : correction du à l’effet de densité, 

I : valeur moyenne du potentiel, elle tient compte de l’ionisation et de l’excitation des atomes 

ralentisseurs. Elle est donnée par la formule semi empirique (en eV) : 

(((( ))))3291119 /,, ZZI ++++====    Équation II-11 

Aux faibles vitesses, la particule chargée peut s’approprier un ou deux électrons au cours de son 

ralentissement. Dans la formule II-10 la charge est alors remplacée par la charge effective Z*. 

Cette charge effective est calculée par la relation empirique [15]: 
















 −−−−−−−−====∗∗∗∗
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  Équation II-12 

 La loi de Bragg permet de calculer le pouvoir d’arrêt dans ces milieux, d’un milieu composé de 

N éléments : 

i

n

i
i

dx
dEm

ES ∑∑∑∑ ====







====
1 ρρρρ

)(    Équation II-13 

avec mi la fraction massique  et 

idx
dE








 le pouvoir d’arrêt linéique de l’élément i. 

                                                 
4 β est le rapport de la vitesse de la particule par la vitesse de la lumière : v/c  
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Figure II-5 : pic de Bragg des protons de 1MeV dans l’air. 

 

L’intégration de Bethe-Bloch dans le temps permet de reconstituer l’histoire de l’ion dans la ma-

tière. On peut ainsi obtenir la perte d’énergie en fonction de la profondeur de la particule dans la 

matière. Ce type de courbe est connu sous le nom de courbe de Bragg. Comme la perte d’énergie 

dépend de l’énergie cinétique, la particule ne perdra pas la même quantité d’énergie à chaque 

étape de son parcours. Elle est beaucoup plus ionisante vers la fin de sa trajectoire. La figure II-5 

représente le pic de Bragg pour des protons de 1 MeV dans l’air, calculé à partir du programme 

SRIM 2008 [16]. 

Dans le cas où le pouvoir d’arrêt nucléaire domine sur le pouvoir d’arrêt électronique ou quand 

les deux sont du même ordre de grandeur, seule une partie de l’énergie perdue déposée est libérée 

sous la forme d’énergie d’ionisation. La théorie de Lindhard [17] permet de prédire la proportion 

de l’énergie totale libérée dans la voie d’ionisation, appelée rapport d’ionisation. Dans un détec-

teur à ionisation, on définit ainsi  le facteur de « quenching » d’ionisation qui est le rapport entre 

l’énergie mesurée provenant de l’ionisation et l’énergie totale déposée dans le volume sensible de 

détection.  

Il est possible de définir le parcours (« range ») R d’une particule d’une énergie initiale Ei dans 

un matériau à partir du pouvoir d’arrêt. La relation est : 

∫∫∫∫====
0 1

Ei

dE
ES

R
)(

   Équation II-14 

Pour chaque particule prise individuellement, des fluctuations autour de la valeur moyenne de la 

perte d’énergie au long du parcours  sont observées. En effet, statistiquement ces particules 
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n’auront pas subi le même nombre de collisions durant leur parcours. Il en résulte ainsi une fluc-

tuation de l’énergie pour une distance donnée connues sous le terme de « straggling » énergétique.  

b) Les protons comme noyaux de recul. 

Comme il a été vu précédemment, le noyau d’hydrogène est un candidat idéal pour la détection 

de neutron en utilisant la réaction de diffusion élastique. L’énergie transmis entre le neutron et le 

proton est maximale à 0° (Γ=1). La diffusion élastique est la seule réaction mis en jeu dans la 

gamme d’énergie d’intérêt et le parcours des protons dans la matière est plus grand que pour tous 

les autres noyaux (à cinématique égale). En effet le parcours est inversement proportionnel à z², 

ou z  est la charge de la particule (ici z=1). 

Lors de la diffusion élastique du neutron sur l’hydrogène, les protons sont émis à différents 

angles et donc à différentes énergies. Les relations II-5 et II-6 s’expriment dans le cas des protons 

par : 

PnP EE θθθθ2cos====  Équation II-15 

et 

(((( ))))
2

1 θθθθcos−−−−==== nP EE   Équation II-16 

 

 La figure II-6 représente la distribution angulaire dans le référentiel du centre de masse des 

protons de recul pour plusieurs énergies de neutrons, celle-ci provient de la base de données de 

réactions ENDF-VII. Pour des énergies inférieures à 1 MeV, la distribution est uniforme (courbes 

noire, rouge et bleu). Au dessus de 1 MeV et jusqu’à 20 MeV, les distributions sont dites quasi-

uniformes (uniformité à 10 % près) (courbes en pointillé noir et rouge). On appelle D la densité de 

probabilité de la distribution angulaire en θ. 
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Figure II-6 : distributions angulaires des protons de recul provenant de la diffusion élastique  
des neutrons dans le centre de masse (ENDF) 

A partir de cette distribution, on peut obtenir les distributions angulaires des protons de reculs 

dans le référentiel du laboratoire ainsi que les distributions en énergies de ces protons. 

On définie D1, la densité de probabilité de présence du proton de recul provenant de la diffusion 

élastique avec les neutrons dans la direction d’émission (θ,ϕ). Et D est l’intégrale de D1 sur 

l’intervalle [0 ; 2π]. La distribution D1 est indépendante de ϕϕϕϕ  au vue de la symétrie de la réaction 

(l’angle ϕϕϕϕ  est défini autour de l’axe de l’impulsion initiale du projectile). On a ainsi : D1 = D/2π 

 L’intégrale de cette probabilité sur l’angle solide total (4π) est égale à 1. 

∫ ∫ =
π π

ϕθθ
2

0 0

1 1sin ddD  Équation II-17 

Et donc : 

1sinsin2
00

1 == ∫∫
ππ

θθθθπ dDdD   Équation II-18 

D’après la figure II-6 la densité de probabilité D peut s’approximer par D = 2πD1(cosθ) =1/2 ou est 

proche de cette valeur pour des neutrons en dessous 20 MeV et donc D est indépendant de cosθ.  
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L’équation II-18 s’écrit alors : 

π
θπ

4

1
1)cos(.2 1

1

1

1 =⇔=−∫
−

DdD  

Comme D est une constante, il en résulte que la distribution angulaire D1 est isotrope ou quasi-

isotrope (pour les neutrons au dessus du MeV) dans le centre de masse jusqu’à 20 MeV. 

A partir de cette distribution dans le centre de masse il est possible de connaître les distribu-

tions angulaires dans le référentiel du laboratoire et la distribution en énergie des protons de re-

cul. 

D(cosθ) est la densité exprimé en fonction de la variable cosθ. En utilisant les changements de 

variable suivant :  

)(cosθθθθθθθθ 1gp ====  et )(cosθθθθ2gE p ====  

où les fonctions g1 et g2 sont strictement monotones et dérivables. La densité de probabilité en 

fonction de l’angle de recul dans le référentiel du centre du laboratoire Dθp et la densité de proba-

bilité en fonction de l’énergie du proton de recul DEp s’écrivent : 

))((.
))((

)( P
P

Pp gD
gg

D θθθθ
θθθθ

θθθθθθθθ
1

11
11

1 −−−−
−−−−′′′′

====  

))((.
))((

)( P
P

PEp EgD
Egg

ED 1
21

22

1 −−−−
−−−−′′′′

====  

 Où g1
-1 et g2

-1 représentent les fonctions réciproques de g1 et g2, et g1’ et g2’ leurs dérivées. 

La fonction g1 se définit à partir de l’équation II-6 par (((( )))) 2θθθθθθθθ cosarccos −−−−====p  et la fonction g2 

par : 21 /)cos( θθθθ−−−−==== nP EE . 

Au final, les formules des densités obtenues sont : 

(((( ))))(((( )))) (((( ))))(((( ))))ppPp DD θθθθθθθθθθθθθθθθ 2212 2 cos.cos)( −−−−−−−−====  Équation II-19 

Et  








 −−−−
====

n

pn

n
PEp E

EE
D

E
ED

22
.)(   Équation II-20 

A partir des distributions angulaires des protons de recul dans le centre de masse, les distribu-

tions angulaires dans le référentiel du laboratoire et les distributions en énergies sont obtenues 

(respectivement figure II-7 et figure II-8). La distribution angulaire isotrope ou quasi isotrope dans 
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le centre de masse entraine une distribution angulaire dans le référentiel du laboratoire dont la 

forme est de type paraboloïde avec un maximum à 45°, les minima sont égaux à 0 ou proche de 0, 

pour les angles de 0° et 90°. La distribution en énergie des protons est uniforme. L’énergie initiale 

des protons de recul peut prendre toutes les valeurs de 0 à En  de manière équiprobable.  
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Figure II-7 : distributions angulaires dans le centre du laboratoire des protons provenant de la 
diffusion élastique des neutrons. 
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Figure II-8 : distributions en énergie des protons de recul provenant de la diffusion élastique 
des neutrons. 
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c) Les particules alpha comme noyaux de recul. 

 Le noyau d’hélium 4 peut également être utilisé pour la détection de neutron en utilisant la 

réaction de diffusion élastique. L’énergie transmise entre le neutron et la particule alpha de recul 

est maximal à 0° (Γ=0,68). La diffusion élastique est la seule réaction mise en jeu dans la gamme 

d’énergie d’intérêt, le parcours des alphas dans la matière est, par contre, plus petit que dans le 

cas des protons.  

Lors de la diffusion élastique du neutron sur l’hélium, les particules alphas sont émises à diffé-

rents angles et possèdent donc différentes énergies. Les relations II-5 et II-6 s’expriment dans le 

cas du noyau d’4He par :  

αααααααα θθθθ2

25

16
cosnEE ====   Équation II-21 

et 

(((( ))))θθθθαααα cos.. −−−−==== 1
25

8
nEE   Équation II-22 
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Figure II-9 : distributions angulaires dans le centre de masse des particules alpha provenant de 
la diffusion élastique des neutrons (ENDF-VII). 

La figure II-9 représente la distribution angulaire dans le centre de masse des alphas de recul 

pour plusieurs énergies de neutrons. Les données représentées proviennent de la base ENDF-VII. 
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Pour des énergies de l’ordre de l’eV, la distribution est uniforme (courbes noire). La distribution 

peut être considérée comme non uniforme à partir de la dizaine de keV (courbes rouges, vertes et 

bleue). Ainsi, il faut considérer que pour la réaction de diffusion élastique dans le domaine 

d’énergie des champs neutroniques d’AMANDE, les alphas de recul, contrairement aux protons, ne 

sont pas émis de façon isotrope dans le centre de masse. Ceci va entrainer des conséquences sur 

les distributions angulaires dans le centre du laboratoire et sur la distribution en énergie des al-

phas. 

En utilisant la même méthode de changement de variable pour les fonctions de densité de pro-

babilité, il est possible d’obtenir les formules donnant les valeurs de densités des distributions an-

gulaires et en énergie  DEα et Dθα. Celles-ci sont : 

(((( ))))(((( )))) (((( ))))(((( ))))ααααααααααααθαθαθαθα θθθθθθθθθθθθ 2212 2 cos.cos)( −−−−−−−−==== DD   Équation II-23 
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Figure II-10 : distributions en énergie des alphas de recul provenant de la diffusion élastique 
neutronique. 

La figure II-10 représente les distributions en énergie des alphas de recul pour des neutrons 

énergies de 1 eV,  100 keV, 1 MeV et 5,3 MeV. Les alphas peuvent disposée au moment du recul 
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d’une énergie cinétique variant de 0 à 16/25 En. Pour des neutrons de 1 eV, la distribution énergé-

tique des alphas est uniforme (courbe noire). Pour des neutrons d’énergie de 100 keV les valeurs de 

la distribution sont constant pour les alphas de très basses énergies (en dessous de 2 keV) ensuite 

les valeurs de cette distribution augmentent lorsque l’énergie des alphas augmente (courbe rouge). 

Pour des neutrons ayant pour énergie le MeV ou au dessus, la distribution énergétique des alphas 

est décroissante pour les basses énergies des alphas puis celle-ci croit rapidement (courbe bleue et 

verte). 

La figure II-11 représente les distributions angulaires des alphas de recul pour des énergies de 1 

eV,  100 keV, 1 MeV et 5,3 MeV.  Pour des neutrons d’énergie de 1 eV, la distribution angulaire des 

alphas recul est similaire à celle des protons de recul (parabole). En revanche, pour des neutrons 

de plus grande énergie, la forme des distributions évoluent en fonction de l’énergie des neutrons 

jusqu’à présenter deux maxima (à 20° et 70° pour des neutrons de 1 MeV). 
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Figure II-11 : distributions angulaires dans le centre du laboratoire des particules alpha prove-
nant de la diffusion élastique de neutrons. 

3. Les détecteurs à protons de recul utilisés au LMDN. 

a) Les compteurs proportionnels SP2 

Pour réaliser des mesures de spectrométrie neutron dans une gamme en énergie allant de 50 keV 

à 2,5 MeV, le LMDN possède plusieurs compteurs sphériques fonctionnant en régime proportionnel 

et remplis d'hydrogène ou de méthane à une pression respectivement de 3 atm et 5 atm (voir figure 

II-12). Ce type de compteur est constitué d'une cathode sphérique (parois du compteur) et d'un fil 

anodique situé sur un diamètre de la sphère. La cathode est à la masse et l'anode est polarisée 
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avec une haute tension positive (1860 Volts). Lors d'une interaction élastique d'un neutron avec un 

atome d'hydrogène, le proton de recul est mis en mouvement et ionise le gaz. Sous l'effet du champ 

électrique présent à l'intérieur du compteur, les électrons d'ionisation dérivent vers l'anode. Au 

voisinage de celle-ci, le champ électrique est suffisamment intense pour que les électrons soient 

accélérés de telle sorte qu'ils ionisent à leur tour le gaz. Un processus d'avalanche est ainsi créé et 

le signal est amplifié. La charge collectée sur l'anode est proportionnelle à l'énergie déposée par les 

protons de recul. Néanmoins, cette proportionnalité nécessite que le champ électrique soit uni-

forme le long du fil anodique. Une contrainte particulière dans la conception de ce type de comp-

teur est d'assurer la plus grande uniformité possible du champ électrique le long de l'anode, et ceci 

bien que le compteur soit sphérique, afin de minimiser les distorsions sur les distributions en éner-

gie mesurées des protons de recul. 

 

Figure II-12 : compteur proportionnel sphérique à protons de recul de type SP2 connecté à un 
préamplificateur de charge et schéma du capteur. 

Les neutrons monocinétiques (distribution discrète) ont pour effet de mettre en mouvement des 

protons dont l'énergie est distribuée de façon uniforme. Cette perte d'informations constitue toute 

la difficulté de la procédure qui permet à partir du spectre mesuré des protons de recul de remon-

ter au spectre des neutrons incidents. Cette procédure est connue sous le nom de déconvolution. Il 

existe une différence entre les distributions mesurées et la distribution théorique de l'énergie des 

protons de recul (voir figure II-8). Expérimentalement, pour pouvoir obtenir la distribution rectan-

gulaire attendue, il est nécessaire que les protons de recul déposent totalement leur énergie dans 

le compteur. Or, celui-ci a une dimension finie qui engendre des effets de bord. Lorsque un proton 
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de recul est mis en mouvement avec une énergie suffisante et à une distance suffisamment proche 

de la paroi du compteur, alors seulement une partie de son énergie sera déposée dans le gaz. Cet 

effet de bord tend à augmenter le nombre d'événements à faible dépôt d'énergie au détriment des 

forts dépôts, modifiant ainsi la distribution rectangulaire en une distribution trapézoïdale5 (figure 

II-13). 

Ce phénomène limite le domaine d'utilisation du compteur en spectrométrie neutron. A partir 

d'une certaine énergie de neutron dite seuil, la réponse du détecteur ne possède plus de front à 

l'énergie En  (les protons de recul sortent du compteur pour cette énergie). En termes d'informa-

tions, au-delà de l’énergie neutron seuil, la distribution des protons de recul dans le compteur ne 

correspond plus à la distribution totale des protons de recul. La procédure de déconvolution est 

donc ainsi faussée car elle tient compte des matrices de réponse provenant des distributions to-

tales. Cet effet limite le domaine en  énergie d’utilisation du compteur. Au-delà, l’information 

existe mais est incomplète. La limite inférieure du domaine d'utilisation de ce détecteur est impo-

sée par sa sensibilité aux photons. Les photons peuvent mettre en mouvement des électrons princi-

palement par effet photoélectrique dans la paroi délimitant le volume sensible. Le parcours des 

électrons dans le gaz étant plus grand que celui des protons, le compteur est insensible aux pho-

tons à partir d'une certaine énergie. La gamme d’énergie du compteur SP2 (H2) est de 80 keV à 800 

keV et pour le compteur SP2(CH4) est de 50 keV à 2,5 MeV. 

 

Figure II-13 : fonctions de réponse simulées (code SPHERE)  du compteur SP2 à H2 

 

                                                 
5 La probabilité de détecter des protons de recul mis en mouvement par des neutrons monocinétiques n'est 
plus constante entre 0 et En mais décroît lorsque Ep augmente. 
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La procédure de déconvolution permet d'obtenir la distribution de l'énergie des neutrons inci-

dents Φ(En) à partir du spectre de la distribution mesurée en inversant le système linéaire suivant : 
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   Équation II-25 

m(Εk
p) étant le contenu du kème canal du spectre mesuré correspondant à l'énergie du proton Εk

p 

Φ(Εj
n) étant la fluence neutronique (en cm-2) dans l'intervalle en énergie centré sur Εj

n 

R(Εj
n ,Εk

p) étant la matrice des réponses du détecteur (exprimées en cm2). 

Une ligne de la matrice des réponses est appelée fonction de réponse. Elle représente la réponse 

du compteur à des neutrons monocinétiques d'énergie En
j. 

Le code SPHERE [18], développé par le PTB permet de simuler la fonction de réponse en fonction 

de la géométrie du détecteur, du champ électrique et de la pression du gaz. 

Pour pouvoir contrôler la stabilité de ce système de spectrométrie, le compteur contient de 

l' 3He sous forme de trace. Compte tenu de la forte valeur de la section efficace aux neutrons 

thermiques de cet élément (environ 5000 barns), cet ajout de gaz permet de définir un point de 

référence. La réaction mise en jeu est la suivante : 

pHHenHe 1
1

3
1

4
2

1
0

3
2 * +→→+    Équation II-26 

 

Figure II-14: distribution obtenue en thermalisant un champ de neutrons monocinétiques de 
144 keV avec une brique de paraffine. 

La valeur du Q de cette réaction est égale à 764 keV. Le proton et le triton sont émis dos à dos 

(dans le centre de masse) avec des énergies égalent à 573 keV et 191 keV respectivement. Il est 

important de noter que cette réaction n'est pas utilisée pour étalonner le système en énergie mais 

uniquement pour contrôler sa stabilité en le plaçant, avant de faire une mesure, dans un champ de 

neutrons contenant une composante thermique (en thermalisant par exemple des neutrons ra-

pides). La topologie de l'état final de cette réaction (particules dos à dos) et la nature des parti-
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cules (en particulier la présence d'un triton) sont différentes de celles rencontrées lors d'une diffu-

sion élastique d'un neutron sur l'hydrogène. Une topologie différente peut avoir une influence sur 

un étalonnage en énergie du fait de la non-uniformité du champ électrique dans le compteur. La 

présence d'un triton dans l'état final peut avoir une influence à travers l'énergie moyenne néces-

saire pour créer une paire ion/électron lors de l'ionisation de l'hydrogène (facteur W qui dépend de 

la nature de la particule considérée). La figure II-14 présente un spectre obtenu en thermalisant un 

champ de neutron monocinétique avec de la paraffine. Lors d’une mesure de champ de neutron 

rapide, le compteur est alors placé sous un chapeau en cadmium pour éviter de détecter les neu-

trons thermiques. 

b) Le détecteur BC501A 

Le système de détection BC501A [19] [20] est un des détecteurs de référence du laboratoire 

permettant de déterminer la distribution en énergie de la fluence neutronique et photonique. Le 

rôle de ce système est de donner les valeurs de référence auprès des installations productrices de 

neutrons dans une gamme d’énergie comprise entre 1 MeV et 20 MeV pour les neutrons et entre 0,1 

et 10 MeV pour les gammas. Il est utilisé typiquement par le laboratoire auprès de ses installations 

et en particulier auprès du dispositif AMANDE.  

Ce système de détection est constitué d’une cellule cylindrique de 5,08 cm de diamètre et de 

5,08 cm de profondeur contenant un liquide scintillant, d’un guide de lumière, d’un photomultipli-

cateur, d’un système de régulation de la haute tension appliquée au photomultiplicateur utilisant 

une LED et d’un préamplificateur. Les signaux issus de cet ensemble sont transmis, via un fil de 60 

mètres, à une électronique d’acquisition analogique en standard NIM comportant essentiellement 

des modules de type ORTEC et FAST Com Tec. Le système BC501A est présenté sur la figure II-15. 

 

Figure II-15: le système BC501A 

Le liquide scintillant BC501A de la société Bicron, autrefois produit par Nuclear Enterprise sous 

le nom de NE213, est particulièrement bien adapté à la détection de neutrons rapides et de gam-

ma. Sa composition permet, de plus, de distinguer la nature des particules le traversant. Les neu-

trons et gamma incidents vont créer respectivement des protons de reculs par collisions élastiques 
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et des électrons par effet Compton (au delà d’une certaine énergie, les neutrons incidents indui-

sent d’autres réactions non majoritaires). Les particules chargées secondaires possèdent une éner-

gie cinétique variant de l’énergie nulle à celle de la particule incidente (dans le cas des neutrons) 

ou à l’énergie Compton maximale (dans le cas des gamma). Leur passage dans le liquide va provo-

quer l’excitation des molécules scintillantes du milieu. Celles-ci vont se désexciter par émission de 

photons. Il existe trois modes de désexcitations associés à trois temps caractéristiques différents. 

La probabilité d’occurrence de chacun de ces mode de désexcitation dépend de la nature de la 

particule, ainsi le temps de décroissance du signal lumineux produit sera plus long dans le cas d’un 

proton de recul que dans le cas d’un électron Compton (Voir figure II-16). 

 

Figure II-16 courbes schématiques de réponse du scintillateur 

Le nombre de molécules excitées dépend de l’énergie des particules secondaires créées. De ce 

fait, le nombre de photons émis sera proportionnel à l’énergie des particules secondaires et sera 

donc lié, via une relation non triviale, à l’énergie de la particule primaire. 

La lumière de scintillation est partiellement transmise, via le guide de lumière, à la photoca-

thode du photomultiplicateur. A la sortie de ce photomultiplicateur, deux signaux électriques sont 

utilisés. Le premier signal (provenant de l’anode) permet de distinguer les signaux issus du passage 

d’un gamma de ceux issus du passage d’un neutron. L’amplitude du second signal (dynodique), mis 

en forme par le préamplificateur, est proportionnelle à l’énergie déposée par les particules char-

gées secondaires. 

Lors de la construction du détecteur, une diode LED  a été placée devant le photomultiplicateur. 

L’analyse du signal émis par cette diode permet d’effectuer un asservissement de la haute tension 

appliquée au photomultiplicateur. Ce procédé, mis au point par l’équipe du PTB, permet d’assurer 

une bonne stabilité du gain de la chaîne électronique tout au long d’une mesure (les variations de 
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température au niveau du détecteur peuvent engendrer, en effet, des dérives au niveau de la ré-

ponse du système). 

Après traitement par l’électronique d’acquisition, les signaux issus de l’anode et de la dynode 

sont numérisés puis enregistrés en coïncidence. Un traitement informatique permet de séparer les 

événements issus du passage des neutrons de ceux issus du passage des gammas. La projection sur 

l’abscisse des deux catégories d’évènements, donne une distribution  en « lumière de scintilla-

tion», dont on peut extraire l’énergie des neutrons ou des gammas incidents par déconvolution via 

la matrice de réponse obtenue par simulation en utilisant les code NRESP [21] et PhResp [22]. 

c)  La méthode de temps de vol 

Il existe une autre méthode de mesure de l’énergie, utilisable pour des neutrons relativement 

lents, à partir d’une mesure du temps de trajet des  neutrons. C’est une méthode qui est utilisé 

quand les neutrons générés sont générés de manière fréquentiel (en pulsé). 

La méthode du temps de vol consiste à mesurer le temps T mis par le neutron pour parcourir la 

distance L entre son lieu de création (la cible) et son lieu d’interaction dans le détecteur. 

L’énergie cinétique du neutron E est reliée au temps de vol T par la relation suivante6 : 
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Avec  mc2 = 939,56 MeV. 

Cette relation se traduit numériquement par : 
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Pour une distance de vol L connue, mesurer l'énergie des neutrons revient donc à déterminer de 

manière expérimentale le temps de vol T des neutrons. Sur AMANDE, les temps de vol pourront 

aller de quelques ns à plusieurs µs comme le montre le tableau II-2. Dans la plupart des cas, l’ordre 

                                                 
6 Les neutrons d’énergies inférieures à 10 MeV sont généralement considérés comme non relativistes et 

l’équation précédente est remplacé par son expression non-relativiste ½ mv2 : 

L’écart sur le temps de vol, pour une énergie et une distance donnée, entre la formule relativiste et la 

formule non relativiste, est de 1.6 % à 20 MeV, 0.8 % à 10 MeV et 0.008 % à 100 keV. 
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de grandeur des temps mesurés est de 50 ns à 200 ns environ. Le choix d’un temps de réponse du 

détecteur rapide et d’une électronique rapide est donc crucial. 

Pour mesurer le temps de vol, il est nécessaire de déterminer  l’instant de création du neutron, 

pour ce faire, le faisceau le faisceau de particules chargées d’AMANDE est pulsé, tous les ions arri-

vant sur la cible par paquets de 1 à 2 ns de largeur. Pour chaque impulsion du faisceau de parti-

cules (protons ou deutons), un détecteur placé en bout de ligne du faisceau (à environ 1 m avant la 

cible), nommé pick-up ring, émet un signal lors du passage des particules accélérées par courant 

induit. Ce signal sert de référence de point de départ (cf. figure II-17, chronologie des événements 

en fonction du temps absolu) : l’acquisition se déclenche à l’instant tPUR, correspondant au point 

d’origine de l’échelle des temps, où lui est envoyé ce signal. Dès que les particules du faisceau 

atteignent la cible à l’instant t0, les neutrons sont créés puis parcourent la distance de vol L et sont 

détectés à l’instant tn par le détecteur. La valeur T = tn − t0 représente le temps de vol des neu-

trons. 

  

E (MeV) 

Distance (m) 

0.50 1.50 3.00 6.00 10.00 

0.01 361 1084 2169 4338 7230 

0.1 114 343 686 1372 2286 

1 36 109 217 434 724 

10 12 35 69 138 230 

20 8 25 49 99 164 

Tableau II-2 : temps de vol (en ns) en fonction de l’énergie des neutrons et de la distance de 
vol. 

L’instant tn est connu grâce au détecteur (BC501A ou Liglass) placé face à la cible de production 

des neutrons : tn = T + trép neutrons + t0, avec trép neutrons le temps de réponse du détecteur aux neu-

trons. Toutefois, on ne connaît pas exactement l’instant de création des neutrons, t0 postérieur à 

tPUR. Le rayonnement gamma, créé au même moment que les neutrons lors de l’interaction du fais-

ceau de protons avec la cible, est utilisé à cette fin. Ces photons sont détectés, à une distance L de 

la cible, par le détecteur à l’instant tγ. L’instant de création de ces photons et donc des neutrons 

est tγ = trép photons + t0 + tL avec tL, le temps mis par la lumière pour parcourir la distance L soit tL = 

L/c et trép photons,le temps de réponse du détecteur aux photons. Si le temps de réponse du détec-

teur aux neutrons est le même que celui pour les photons, cas des scintillateurs liquides BC501A, la 

valeur du temps de vol des neutrons devient :  

c

L
ttT n +−= γ  Équation II-29 

 



- 44 -  Chapitre II : Les interactions des neutrons et moyens de mesures 

 

Ainsi, pour mesurer l’énergie des neutrons par temps de vol, il est indispensable d’utiliser un dé-

tecteur sensible aux neutrons mais aussi aux photons gamma. Des spectres typiques obtenus par 

temps de vol sont présentés sur la figure II-18. Cette étude est détaillée dans le rapport IRSN [23]. 

 

Figure II-17 : schéma explicatif du temps de vol : arrivée selon le temps absolu des différents 
événements. 
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Figure II-18 : comparaison des spectres expérimentaux obtenus en fonction de la longueur de 
vol, pour des neutrons de 5 MeV, avec le détecteur NE213. 

 

d) Nécessité de développer un nouveau détecteur à noyaux de re-

cul 

Pour établir les références des champs neutroniques d'AMANDE en mode continu, le LMDN dispo-

sait donc de deux types de détecteurs à protons de recul, qui sont des compteurs proportionnels 
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gazeux SP2 et un scintillateur liquide BC501A. La figure II-22 nous montre les gammes de détections 

de ces différents détecteurs. (Le NE213 est l'ancien nom du BC501A). 

 

 

Figure II-19: Domaines d'énergie des détecteurs à protons de recul utilisés pour l'établissement 
de références des champs neutroniques d'AMANDE. 

Néanmoins ces deux détecteurs doivent être considérés comme étalons secondaires pour les rai-

sons suivantes : 

 En effet, afin d'être considéré comme détecteur primaire, il faut un détecteur fournissant des 

grandeurs qui dépendent le moins possible de références extérieures, et l'incertitude sur ces réfé-

rences doit être connues et minimisées. Le BC501 est constitué d'un scintillateur dont la composi-

tion n'est pas connue de manière absolue (paramètre couvert par le secret industriel). De plus, 

toutes les réactions sur les éléments composant le BC501A ne sont pas toujours bien connues. La 

pression du gaz dans le SP2 n'est pas connue avec suffisamment de précision. Ce paramètre devient 

un paramètre libre lors de l’étalonnage du système. 

Ces paramètres sont autant de références externes nécessitant d'être étalonnés. C'est pourquoi 

ces deux détecteurs ont été étalonnés au laboratoire PTB qui est l'équivalent allemand du LNE.   

 De plus, comme il a été vu précédemment, ces deux détecteurs ne permettent pas de donner 

l'énergie des neutrons de manière directe. En effet, pour un faisceau de neutrons mono énergé-

tique, la réponse du détecteur est une distribution en énergie des protons de recul. Afin de remon-

ter à l'énergie des neutrons, il est nécessaire d’utiliser des méthodes d’analyse indirectes (décon-

volution) pour lesquelles la parfaite simulation  de la fonction de réponse du système est indispen-

sable. 

Pour établir les références des champs neutroniques d'AMANDE en mode pulsé, le LMDN utilise 

des détecteurs à protons de recul avec la méthode de temps de vol. Cette méthode permet égale-

ment d’obtenir la distribution énergétique de la fluence, considérant que la mesure de transfert 

est le même détecteur (BC501). Il est néanmoins nécessaire de bien prendre en compte les varia-

tions que peuvent introduire le changement de mode entre pulsé ou et continu. 
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Il est aussi à rappeler que l’un des objectifs du laboratoire est de disposer d’un panel de disposi-

tifs utilisant des méthodes de détections différentes afin de renforcer la cohérence des valeurs 

mesurées. 

 Ainsi afin d'établir des références primaires des champs neutroniques mono-énergétiques 

d'AMANDE en mode continu, une solution est de développer un détecteur à noyaux de recul pouvant 

donner l’énergie des neutrons de manière directe tout en étant quasi-indépendant de références 

extérieures. Le principe d’un tel dispositif existe est connu, il s’agit du télescope à protons de re-

cul. Ce dispositif ainsi quelques exemples de détecteurs utilisant son principe de fonctionnement 

seront décrits dans le chapitre suivant.  
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Chapitre III :  Le télescope à protons de recul : principe et 
améliorations possibles.  

1. Description générale d'un Télescope à Protons de Recul (TPR) 

Contrairement aux systèmes présentés auparavant, et qui ne présente pas les caractéristiques de 

détecteurs étalons primaires pour la mesure de l’énergie, un Télescope à Protons de Recul est un 

système de détection mesurant la fluence et l'énergie de neutrons [24]. Les neutrons sont détectés 

via une diffusion élastique de ceux-ci avec les protons, provenant d'une cible hydrogénée appelée 

convertisseur ou radiateur. En général, c'est une feuille de polystyrène [(CH)n] ou du polyéthylène 

[(CH2)n]. Un système composé de plusieurs détecteurs (télescope) est placé à un angle θ donné afin 

de mesurer l’'énergie de ces protons, dits de recul, dans chaque détecteur. Par une analyse en 

coïncidence, l'énergie du proton peut être reconstruite (voir figure III-1). Par la connaissance de 

l’angle de détection θ et de l’énergie du proton Ep, l’énergie initiale du neutron est déduite grâce 

à l’équation II-15 provenant de la cinématique : 

θ2cos.np EE =  

L’équation II-5 peut être généralisé pour n’importe quel noyau de recul d’énergie rE  et de 

masse atomique A : 

( )
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Figure III-1 : schéma de principe d'un télescope à protons de recul. 

a) Evaluation du taux de protons de recul 

Appelons NP le nombre de protons de recul créés dans le convertisseur par unité de temps. Ce 

nombre prend en compte le nombre de protons de recul sortant du convertisseur mais aussi ceux 

piégés à l'intérieur, c'est à dire n'ayant pas suffisamment d'énergie pour en sortir : 
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( )).exp(1. eNN np Σ−−=    Équation III-1 

Où nN  est le nombre de neutrons par unité de temps, Σ est la section efficace macroscopique 

de diffusion élastique des neutrons sur les atomes d’hydrogène du convertisseur, et e est l'épais-

seur du convertisseur (en cm). 

L’équation III-1 peut s’exprimer de la manière suivante  

( )).exp(1. )( eNNN EnTHnp σ−−=    Équation III-2 

en tenant compte de NH, le nombre d'atomes d'hydrogène par unité de volume du radiateur 

(en cm-³) et de σT(En), section efficace totale de diffusion élastique du neutron sur le proton 

(en cm²). 

Le convertisseur étant composé d’hydrogène et de carbone, des réactions sur le carbone peu-

vent également produire des protons. Mais l'influence de ces protons peut être négligée pour des 

neutrons d’énergie inférieure à 12 MeV, seuil à partir duquel cette réaction nucléaire commence. 

Dans le cas où l’énergie des neutrons incidents est supérieure à cette énergie seuil, l'énergie du 

proton de recul issu de la réaction avec le carbone est toujours suffisamment faible par rapport à 

l’énergie des protons issus des réactions sur l’hydrogène pour pouvoir discriminer ces deux types 

d’événements. De plus, entre 12 et 20 MeV, la section efficace totale de la diffusion (n,p) sur le 

carbone est de l'ordre du millibarn alors qu'elle est du demi-barn pour la diffusion sur l'hydrogène. 

Il est à rappeler que le libre parcours moyen L peut être défini comme l’inverse de la section ef-

ficace macroscopique. Ainsi l’équation III-2 peut s’écrire : 








 −−= )exp(1.
L

e
NN np    Équation III-3 

Dans le cas où l'épaisseur du convertisseur est suffisamment petite par rapport au libre parcours 

moyen des neutrons avant diffusion élastique ; il est possible de faire un développement limité de 

la fonction exponentielle de l’équation III-2. L’équation simplifiée devient : 

 

( )eNNN EnTHnp .. )(σ=    Équation III-4 

En prenant comme hypothèse que l'énergie des protons de recul est toujours suffisante pour 

qu'ils traversent le convertisseur (des protons de 2,5 MeV traversent 100 µm de polyéthylène) et 

pénètrent dans le système de détecteurs, le taux de collection des protons de recul NP
C peut 

s’écrire de la manière suivante : 



Chapitre III : Le télescope à protons de recul : principe et améliorations possibles. - 49 - 

 

 ω
ω
σ

θ

de
d

d
NNN

nE
Hn

C
P ....

,0








= ∫
Ω

   Équation III-5 

où Ω est l'angle solide de détection couvert par le détecteur et permettant de collecter les pro-

tons de recul. En considérant la section efficace différentielle comme isotrope ou quasi-isotrope, 

l’équation III-5  devient : 

 Ω≈ .
cos

.... )( π
θσ

nETHn
C

P eNNN    Équation III-6 

L’équation III-6 contient un grand nombre d’informations, elle montre le lien entre NP
C et Nn, ce 

dernier paramètre étant proportionnel à la fluence neutronique. Dans l’optique de développer un 

télescope à protons de recul comme système de référence primaire, il est nécessaire de maitriser 

les incertitudes sur la fluence. Dans le cas présent, seul σT(En), la section efficace différentielle de 

la collision élastique du neutron sur le noyau d'hydrogène sera le paramètre de référence extérieur 

(c'est à dire qu'il sera nécessaire de se raccorder au laboratoire détenant les valeurs de référence 

de ce paramètre). Tous les autres paramètres devront être déterminés avec précision : mesure de 

l’angle θ, angle solide de détection, proportion d’atomes d’hydrogène et épaisseur du convertis-

seur du convertisseur. 

b) Résolution en énergie du télescope 

A partir de la relation II-15, et de la formule de propagation des erreurs, l’incertitude sur 

l’énergie se calcule de la manière suivante : 
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En calculant les dérivées : 
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Et donc : 
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  Équation III-9 

La résolution en énergie des neutrons est dépendante de la résolution en énergie des protons, de 

l'erreur sur l'angle de recul mais aussi directement de l'angle de recul. L'incertitude en énergie des 

neutrons augmente avec θ. Le choix de l’angle maximal de mesure du noyau recul doit tenir 
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compte de cet effet. Autrement dit, mesurer les protons de recul à grand angle conduira à aug-

menter l’incertitude associée à la mesure en énergie. Un compromis entre augmenter l’efficacité 

du détecteur et réduire les incertitudes associées à la mesure de l’énergie devra donc être trouvé. 

c) Paramètres liés à la nature du convertisseur hydrogéné 

Le calcul des taux de protons NP et NP
C (relations III-4 et III-5) nécessite de connaître la densité 

des atomes d'hydrogènes HN  dans le radiateur. 

En pratique, HN  est évalué à partir de : 

� la mesure de la masse volumique du radiateur ρ (g.cm-³) obtenue par pesée (pour un so-

lide) et la mesure de l'épaisseur ‘e’ du radiateur. 

� l'analyse par spectrométrie de masse de la fraction massique relative de l'élément hy-

drogéné HM  par rapport à la masse totale de l'échantillon de radiateur analysé. 

 ρρρρ.. AHH NMN ====    Équation III-10 

HM  : fraction massique relative de l'élément hydrogéné dans le radiateur. 

AN  : nombre d'Avogadro (6,02.1023). 

ρ  : masse volumique du radiateur (g.cm-³). 

Une bonne connaissance de la composition du convertisseur et de son épaisseur conditionne les 

incertitudes sur la fluence et l’énergie. Il est nécessaire d’avoir une caractérisation précise de ses 

éléments lors de l’obtention ou de l’approvisionnement du convertisseur. 

d) Paramètres liés à la géométrie de la collection des protons 

L'efficacité globale du TPR dépend très étroitement de la géométrie de collection des protons de 

recul issus du radiateur (Voir figure III-1). 

    θ : angle caractéristique du télescope formé par l'axe de détection du proton de recul et l'axe 

du neutron incident. 

    d : distance comprise entre le centre du radiateur et le plan de la face d'entrée du détecteur 

de protons. 

    D : diamètre utile de la face du détecteur sensible aux protons. 

    R : diamètre du radiateur soumis aux neutrons incidents. 

    Ω : angle solide d'émission des protons de recul collectés par le détecteur. 

    ϕ  : demi-angle au sommet du cône définissant l'angle solide Ω. 
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L'angle solide Ω d'émission des protons de recul est égal à : 

 ( )ϕπ cos1.2 −=Ω    Équation III-11 

Avec  
d

D

2
arctan=ϕ    Équation III-12 

Il faut noter aussi que les diamètres respectifs du radiateur et du détecteur de protons contri-

buent à la dispersion angulaire de la diffusion élastique (n,p), par rapport à l'angle nominal. Cette 

incertitude sur l'angle se traduit donc par une dispersion en énergie des protons arrivant sur la face 

d'entrée du détecteur. Le choix d’une surface de détection petite pour les TPR est donc générale-

ment fait, c'est à dire un angle solide Ω petit. La formule III-6 donne dans ce cas une petite valeur 

pour NP
C, ce qui conduit à une faible valeur de l'efficacité de détection. Une augmentation de cette 

surface de détection engendre automatiquement une perte en résolution angulaire θ et donc, 

d'après la formule de propagation des erreurs, en résolution en énergie de neutron (voir relation III-

9). Afin de garder une résolution en énergie acceptable, il faut remonter à l'information sur l'angle 

de recul. Pour cela, une étude sur l’amélioration du TPR «classique » a été menée, en particulier 

en s’orientant vers des détecteurs sensibles à la position développés ces dernières années dans le 

domaine de la physique nucléaire et de la physique des particules. 

e) Influence de l'épaisseur du radiateur 

La valeur e de l’épaisseur de convertisseur est nécessaire au calcul de Np et Np
c. Ce paramètre 

contribue donc fortement à l’efficacité de détection du système. Augmenter l’épaisseur du conver-

tisseur est par conséquent une solution pour augmenter l’efficacité d’un tel système. Une étude 

(chapitre IV) montre l’évolution du nombre de proton sortant du convertisseur (qui est une valeur 

proportionnelle à l’efficacité) en fonction de l’épaisseur. Cependant, les protons perdent de 

l’énergie au cours de leurs parcours dans le convertisseur, cet effet participe à la dispersion en 

énergie des protons collectés. La aussi un compromis doit être fait entre augmenter l’efficacité et 

réduire la résolution en énergie du spectromètre. 

 

2. Premier exemple de TPR : le télescope à 0° du PTB 

Le Télescope à protons de recul du PTB [25] est un télescope à 0°. C'est à dire que les protons 

de recul sont détectés autour d’un angle moyen de zéro degré et dans une surface suffisamment 

petite pour considérer qu'ils ont tous un angle de recul proche de 0°. Les figures III-2 et III-3 nous 

montrent les schémas du télescope. 
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Figure III-2 : schéma du télescope à protons de recul du PTB. Les neutrons créent des protons de 
recul dans le radiateur. L'énergie des protons est mesurée lors de leur passage dans 2 compteurs 

proportionnels gazeux puis dans un détecteur silicium. 

 

Figure III-3 : schéma du télescope à protons de recul. A = fenêtre d'entrée du TPR. ; B = radia-
teur et porte radiateur ; C = collimateur anti-diffusion ; D =  fils anode des compteurs proportion-

nels ; E = collimateur de définition ; F =détecteur silicium. 

a) Le convertisseur 

Le convertisseur est de la tristéarine de formule chimique ( 611057 OHC ) déposée par évaporation 

sur 30 cm de diamètre sur un support en Tantale (Ta) de 500 µm d’épaisseur et de 35 cm de dia-

mètre. La masse du convertisseur est soit de 4,03 ± 0,02 mg (pour la détection des neutrons entre 2 

MeV et 4 MeV) ou 71,29 ± 0,02  mg (pour la détection des neutrons entre 4,5 MeV et 20 MeV), résul-

tat d’un compromis entre une efficacité suffisante et la perte d’information sur l’énergie initiale 

des protons. Ces deux masses correspondent respectivement à des épaisseurs de 6,4 µm et 113 µm. 

La densité du convertisseur est de 0,89, d’où une concentration atomique d’hydrogène de 6,61 
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1022. L'incertitude relative sur le nombre d'atomes d'hydrogène dans le convertisseur est de 0,8%, 

l'erreur relative sur la densité du radiateur est évaluée à 0,35%. 

b) Le système de détection 

Les protons de recul perdent une partie de leur énergie dans les deux compteurs proportionnels 

gazeux remplis de CO2 à une pression de 30 mbar, et le reste dans le détecteur silicium de 1,5 mm 

d’épaisseur. Par méthode de coïncidence, on peut ainsi reconstituer l'énergie totale du proton de 

recul. Il faut aussi ajouter à cette énergie mesurée une énergie moyenne provenant de la perte 

d'énergie du proton dans le convertisseur. 

c) Paramètres définissant le TPR du PTB 

Les principaux paramètres du télescope à protons de recul du laboratoire P.T.B. sont donnés 

dans le tableau III-1. 

 

Tableau III-1 : paramètres principaux du télescope à protons de recul du P.T.B. 

d) Les performances du dispositif du PTB 

Le dispositif à une très bonne résolution en fluence, de l'ordre de 2~3%. La résolution en énergie 

varie de 5 à 8% en fonction de l'énergie des neutrons. En faisant l’hypothèse d’une efficacité de 

détection des protons de 100%, le calcul de l’efficacité du système est le suivant : 

Ω≈
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 Avec les caractéristiques du TPR, θ=0, 
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−=−=Ω πθπ   Équation III-14 

et 
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2210.613,6≈HN  

pour une énergie de 14 MeV, barn
nET  691,0)( ≈σ , on obtient:  

610.7035,7 −=ε  

Cette valeur varie avec l'énergie des neutrons, l'efficacité est directement proportionnelle à la 

section efficace de diffusion élastique des neutrons sur l'hydrogène pour une même épaisseur de 

convertisseur. La figure III-4 montre les différentes valeurs de l’efficacité en fonction du convertis-

seur utilisé et de l’énergie des neutrons. L’efficacité intrinsèque du TPR est de l’ordre de 10-6 avec 

le convertisseur utilisé pour les neutrons d’énergie comprise entre 2 MeV et 4 MeV et de l’ordre de 

10-5 avec le convertisseur pour les neutrons d’énergie comprise entre 4,5 MeV et 20 MeV.  Ainsi, 

l'efficacité du télescope est très faible (toujours inférieure à 0,002%). Cette faible efficacité est en 

partie due à la faible acceptance angulaire des protons de recul dans l’étage de détection. 
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Figure III-4 : efficacité intrinsèque du TPR du PTB en fonction de l’énergie des neutrons 

 

3. 2ème exemple de TPR : le télescope à protons de recul sensible 
à la position 

Ce type de dispositif [26] a été utilisé dans des expériences au FNL de l'université de Tohoku et 

au FNS au JAERI (Japon). L'objectif était la caractérisation d'un champ de neutrons mono-

énergétique de 14,8 MeV (voir figure III-5) provenant de la réaction T(d,n)α . La dispersion en éner-

gie des neutrons est de moins 300 keV (soit 2 %). 
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Figure III-5 : schéma du montage du P.S.P.R.T. pour la caractérisation du champ neutronique 
provenant de la réaction T (d,n)α. 

a) Intérêt du développement du P.S.P.R.T. 

Le but du télescope à protons de recul sensible à la position (Position Sensitive Proton Recoil Te-

lescope) est la création d'un spectromètre avec une bonne sensibilité (comme un scintillateur li-

quide organique NE213 ou une sphère de Bonner) et une bonne résolution en énergie (comme un 

télescope à protons de recul conventionnel). 

L'idée générale est donc d'augmenter l'efficacité d'un télescope à protons de recul sans perdre en 

résolution d'énergie. Pour cela, si nous regardons la relation III-9, nous déduisons directement le 

fait que l'incertitude augmente avec l'incertitude sur l'angle du proton de recul. Il est donc néces-

saire d'avoir une bonne information sur l'angle malgré l'augmentation de la surface de détection. 

Ceci est atteint en localisant le proton de recul dans le système de détection. 

b) Principe et structure du P.S.P.R.T. 

La structure du P.S.P.R.T est schématisée sur la figure III-6. 

 

Figure III-6 : schéma du P.S.P.R.T. 

� Le radiateur (DET1) : 

Un scintillateur plastique NE102A de 1 mm d'épaisseur et 50 mm de diamètre a été utilisé 

comme radiateur. L’épaisseur du radiateur n’augmente pas l’incertitude sur la mesure de l’énergie 

du proton car l'énergie perdue dans le radiateur est mesurée. En effet le radiateur est collé à un 

PS-PMT : photomultiplicateur sensible à la position (Position-Sensitive PhotoMulTiplier, en abrégé 
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PS-PMT). Les protons vont exciter les molécules scintillantes qui vont émettre des photons dont le 

nombre est fonction de l'énergie déposée par proton de recul. Ces photons sont recueillis par le 

photomultiplicateur et on obtient quatre signaux de sortie du PS-PMT : ax , bx , cx , dx . Ces quatre 

paramètres permettent de définir un point de scintillation ( )yx, . 

ba

b

xx

x
x

+
=    Équation III-15 

dc

d

xx

x
y

+
=    Équation III-16 

L'amplitude de pulsation est définie par : 

dcba xxxxPH +++=   Équation III-17 

� Le système de détection (DET2) : 

Le système de détection est un ensemble de scintillateurs de CsI(Tl) en mosaïque de 16 pièces. 

L’épaisseur de l’ensemble est de 30 mm et permet d’arrêter des protons de 100 MeV. Le signal 

dans le scintillateur touché permet de définir le parcours du proton de recul. La distance, ente les 

surfaces des scintillateurs, est de 5 cm ; ceci afin de ne sélectionner que les protons de reculs 

ayant un angle maximal d’émission de 5°. 

c) Les données et résultats 

Le dispositif permet d'avoir la position des protons détectés par les détecteurs DET1 et DET2. De 

plus seul les détections en coïncidence sont sélectionnées. Si on considère les vecteurs A et Bcor-

respondant respectivement aux vecteurs positions d'un proton de recul dans DET1 et à l'entrée de 

DET2, alors: 

BA

BA

.

.
cos

→→

=θ    Équation III-18 

La hauteur d'impulsion (PH) provenant du détecteur DET2 peut être associée à une perte d'éner-

gie du proton '2E . Cette perte d'énergie doit être corrigée de la perte d'énergie entre DET1 et 

DET2, appelée lossE  qui est la perte d'énergie moyenne entre les deux détecteurs. 

ossElEE += '22    Équation III-19 

où 2E  est la perte d'énergie corrigée du proton de recul. 

Cette énergie peut être associée à une quantité de lumière 2L  provenant du détecteur DET2. De 

plus la hauteur d'impulsion dans le détecteur DET1 permet d'avoir l'énergie perdue dans le conver-



Chapitre III : Le télescope à protons de recul : principe et améliorations possibles. - 57 - 

 

tisseur 1E . Cette énergie peut aussi être associée à une quantité de lumière )( 11 EL . Nous arrivons 

ainsi à la relation: 

)()()( 2211 pELELEL =+    Équation III-20 

 

Figure III-7 : Représentation graphique de la dispersion en luminosité 1L  en fonction de la lumi-
nosité 2L . 

En regardant la figure III-7, nous pouvons remarquer que la relation (III-20) est vérifiée : on cons-

tate une assez bonne linéarité entre 1L  et 2L . 

Comme indiqué dans la publication [26], la résolution en énergie est de l'ordre de 5~6%. En ef-

fet, les détecteurs à scintillation n'ont pas en général une bonne précision en énergie. L'efficacité 

du dispositif est de 10⁻⁵, ce qui n'est pas beaucoup mieux que l'efficacité des TPR du PTB. Cette 

performance peut être expliquée par le nombre conséquent d'événements rejetés lors de la détec-

tion. 

4. 3ème exemple de TPR: le TPR de l’INFN (Instituto Nazionale di 
Fisica Nucleare) 

L’intérêt de ce détecteur [27] est lié au projet SPES (Study and Production of Exotic Species), 

pour la production de faisceaux au LNL (Laboratori Nazionali di Legnaro). Le projet SPES est, en 

fait, d’une importance fondamentale  pour relier l’information sur le spectre d’énergie et la 

fluence des champs neutroniques produits par des particules d et p sur des cibles de couches 

minces considérées comme « cible de conversion ». Ces neutrons dans une seconde étape, indui-

ront la fission de l’uranium dans une « cible de production ». Les produits de fissions seront, en 

partie, extraits, sélectionnés, et re-accélérés pour produire des faisceaux de particules exotiques. 
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Les distributions en énergie et en angle des neutrons sont des paramètres importants pour défi-

nir les productions finales des fragments de fissions. D’ou l’intérêt de développer un télescope à 

protons de recul. De plus, ce détecteur peut être utilisé pour mesurer la distribution en énergie 

neutronique dans des champs médicaux (intérêt du Centre National d’Hadron thérapie de Pavia) et 

les applications spatiales. Les domaines en énergie d’utilisation de ce système vont de 20 MeV à 

150 MeV.  

a) Principe du TPR de l’INFN 

Le principe du ce télescope est schématisé sur la figure III-8. 

� La conversion : 

Le convertisseur est constitué de 5 plans de scintillateurs convertisseurs (a) de 12*50*0,4 mm3. 

Chaque plan est constitué de 3 bandes de scintillateurs permettant de donner approximativement 

la coordonnée horizontale ou verticale du proton traversant la bande.  

� La localisation : 

Les protons traversent ensuite deux plans de détecteurs silicium à pistes de 300 µm d’épaisseur. 

Ces détecteurs peuvent donner la localisation du proton (x ou y) sur le plan de détection. De plus 

ils donnent aussi une information sur la perte d’énergie des protons dans le silicium. Il est à noter 

que les protons provenant de neutrons de hautes énergie (> 20 MeV) sont capables de traverser les 

300 µm de silicium. 

� Détection de la perte d’énergie : 

Enfin le proton perd le reste de son  énergie dans un détecteur CsI(Tl), celui-ci donnant 

l’information sur l’énergie résiduelle. Ainsi par coïncidence, ce dispositif est capable de donner 

l’énergie des neutrons incidents via l’énergie des protons de reculs dans chaque étage de détection 

et l’information sur l’angle de diffusion élastique. 

 

 

Figure III-8 : schéma du TPR de l’INFN. 

 



Chapitre III : Le télescope à protons de recul : principe et améliorations possibles. - 59 - 

 

b) Les  Résultats du dispositif  

Ce dispositif a de très bons résultats par rapport aux autres télescopes à protons de recul exis-

tant. Il a une efficacité de 0.9% pour des neutrons de 10 MeV et 0.3% pour des neutrons de 30 MeV. 

De plus pour la gamme d’énergie des neutrons utilisés, ce télescope a une bonne résolution en 

énergie (voir figure III-9). En effet en utilisant les multiples bandes de scintillateurs, ce dispositif a 

toujours une résolution inférieure à 2% pour des neutrons de plus de 20 MeV. 

 

Figure III-9 : résolution en énergie du télescope de L’INFN pour des neutrons de 10 à 200 MeV. 
La courbe rouge représente la résolution avec l’utilisation d’un grand scintillateur pour chaque 

plan de conversion. La courbe bleue représente la résolution avec l’utilisation de 3 bandes de scin-
tillateurs 

Le principe du TPR de l’INFN répond aux exigences que nous nous sommes fixées en termes 

d’efficacité et de résolution en énergie. Cependant la gamme en énergie pour laquelle le système 

et utilisée ne correspond pas à celle de l’installation AMANDE. L’adaptation de ce type de système 

à notre problématique a été l’origine de la conception du TPR-CMOS qui fera l’objet du chapitre IV. 

5. Exemple de nouveaux détecteurs à noyaux de recul pour la 
détection de neutrons : les micro-chambres à projection tem-
porelle 

Au cours du travail bibliographique, un autre type de détecteur de trace et d’énergie a été re-

marqué comme solution intéressante pour la détection de neutrons. Ce dispositif en cours d’étude 

au Japon [28] [29] [30], est une micro chambre à projection temporelle (micro Temporal Projection 

Chamber (µTPC)), rempli d’un mélange gazeux, utilisant un micro capteur à pixel (micro PIxel Cap-

tor (µPIC)). Dans le but de détecter les neutrons, le mélange gazeux peut être par exemple de 

62HCAr − (10%) (((( ))))%13 ≤≤≤≤−−−− He   ou 4CFAr −−−− (10%) (((( ))))%23 ≤≤≤≤−−−− He . Le µPIC (voir figure III-10) est 

constitué de bandes de cathodes et d’anodes orthogonales séparées de 400 µm et déposées de part 
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et d’autre d’une plaque de substrat de polyamide. Lorsqu’une particule chargée déclenche 

l’enceinte gazeuse, il y a ionisation du gaz créant des électrons et des ions qui sont collectés par le 

plan de dérive, le temps de dérive nous donne une première composante sur la localisation de la 

trace. D’autre par, le µPIC permet, par la collecte en coïncidence des électrons et des ions sur les 

anodes et les cathodes, d’avoir une localisation en deux dimensions de la trace. Au final, une loca-

lisation 3D de la trace est obtenue. En plus de cela, la charge collectée, nous permet d’avoir la 

perte d’énergie du noyau de recul dans cette région du gaz. Dans ce type dispositif, l’énergie des 

neutrons est mesurée via la détection de tritons et de protons provenant de la réac-

tion : ) ()) (,( keVHkeVpnHe 191573 33
. La figure III-11 nous montre les traces et la perte 

d’énergie de protons provenant de la réaction entre des neutrons d’1MeV et l’He3 dans le gaz. La 

succession de points noirs correspond à la trace détectée du proton dans le gaz. Elle est de l’ordre 

de 2 centimètre. A partir des charges collectées sur le plan de l’anode pixellisée, il est possible de 

remonter au pouvoir d’arrêt linéique de la particule et donc à la courbe de Bragg. La succession de 

points blancs correspond à la trace d’un électron provenant de la diffusion Compton d’un photon 

dans le mélange gazeux. La courbe du pouvoir d’arrêt linéique obtenue par l’électron n’a pas la 

même forme que celle du proton, de plus la trace de l’électron est beaucoup plus grande (toute 

l’épaisseur active du détecteur) que celle provenant du proton. Ainsi il est possible de faire une 

discrimination entre un neutron (conduisant à la détection d’une trace de proton) et un photon 

(conduisant à la trace d’un électron).  

 

Figure III-10 : schéma de structure d’une µ-TPC. Les bandes d’anodes et de cathodes (de 400 µm 
de pas) sont déposées orthogonalement et de part et d’autre de la couche de 100 µm de 
polyamide. Les « piliers anodes » sont formés sur les bandes d’anodes tout les 400 µm. 

L’avantage certain de ce type de détecteur est que le convertisseur et le détecteur ne font 

qu’un. La contrainte d’avoir nécessairement des noyaux de recul ayant une énergie suffisante pour 
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sortir du convertisseur ne se pose plus. Tous les noyaux de recul créés sont détectés, même ceux 

de basses énergies. Ce dispositif a donc un seuil de détection en énergie très bas (~keV). De plus en 

faisant varier la pression du gaz, il est possible d’adapter le système à l’énergie des neutrons à 

détecter. Ceci est d’autant plus intéressant dans le cas de neutrons mono-énergétiques. 

L’une des difficultés du système est de maîtriser toutes les caractéristiques du mélange gazeux 

(qualité, quantité, homogénéité, nature). Ces données sont capitales car elles influent sur le 

nombre d’atomes d’hydrogène présents. La pression influe donc sur le nombre de protons de recul 

crées, l’incertitude sur celle-ci conditionne ainsi les incertitudes sur la mesure de la fluence que 

l’on peut atteindre. 

 

 

Figure III-11 : traces typiques en 3-D de protons (successions points noirs) et de leur courbe de 
Bragg détectées par une µ-TPC. La trace typique d’un électron provenant dune diffusion Compton 

est représentée par la succession des cercles blancs. 

 

Ce système à particulièrement retenu notre attention. Par la possibilité de détecter des neu-

trons de basses énergies via la mesure de l’énergie et de l’angle d’émission de la particule chargée 

secondaire créée. Le potentiel de ce type de système pour des mesures de neutrons de basses 

énergies auprès d’AMANDE a conduit au développement de la µ-TPC neutron décrite dans le cha-

pitre V. 

6. Conclusion du travail bibliographique 

Comme il a été vu, les télescopes à protons de recul sont des détecteurs dédiés à la spectromé-

trie des champs neutroniques mono directionnels. De plus, via la formule de diffusion élastique, 
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l’énergie des neutrons est mesurée sans avoir recours à des méthodes de déconvolution via des 

matrices de réponses simulées. Ce type de détecteur dispose d’une bonne résolution sur l’énergie 

des neutrons car celle-ci est directement liée à la résolution de détection de l’énergie des protons 

de recul. A condition que les paramètres du convertisseur (composition, volume et densité) soient 

bien maitrisés, une mesure précise de la fluence est possible (de l’ordre du pourcent).  

Néanmoins, les télescopes à protons de reculs « classiques » ont une faible efficacité de détec-

tion. Or, Les mesures de référence avec l’installation AMANDE induisent un service de prestation et 

donc des mesures de courtes durées pour étalonner le champ neutronique. Il est donc nécessaire de 

développer un détecteur ayant une efficacité suffisante pour ces mesures rapides tout en réalisant 

un compromis avec la gestion d’un grand nombre d’évènement (minimiser les temps morts). 

Afin d'améliorer l'efficacité de détection d'un télescope à protons de recul conventionnel, il faut 

augmenter la surface de détection tout en gardant l'information sur l'angle,  pour ne pas détériorer 

la résolution sur l’énergie des neutrons. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Dans le cadre 

de ce travail de thèse, deux solutions ont été étudiées. La première solution est l'utilisation d'un 

télescope à protons de recul combinant des capteurs CMOS à pixels actifs avec une diode Si(Li). Les 

capteurs CMOS choisis doivent être suffisamment minces pour que, dans la gamme d’énergie de 

l’installation AMANDE, les protons de recul puissent traverser les plans de capteurs avant d’être 

détectés dans une diode Si pour la mesure de leur énergie restante. Ce système est adapté aux 

hautes énergies des neutrons produit par l’installation AMANDE (de 6 MeV à 20 MeV). La deuxième 

solution est l'utilisation d'un détecteur pouvant apporter à la fois la perte d'énergie et la trace des 

noyaux de recul provenant des neutrons des plus basses énergies d’AMANDE, c’est une micro 

chambre à projection temporelle. En effet, de par son convertisseur intégré, ce type détecteur est 

adapté à la détection des neutrons provenant des champs de basses énergies (de 2 keV à 5 MeV). 

Les deux chapitres suivants détaillent les études réalisées pour ces deux projets. 
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Chapitre IV : Etude du télescope à protons de recul CMOS 
pour les hautes énergies d’AMANDE (TPR CMOS) 

1. Description générale 

Le télescope à proton de recul utilisant les capteurs à pixels actifs CMOS [31] [32] [33] est un 

projet mené en collaboration entre le LMDN et le groupe de Radioprotection et Mesures Environ-

nementales (RAMSES) de l’IPHC de Strasbourg. Ce groupe dispose d’une grande expérience dans le 

domaine du développement de systèmes pour la dosimétrie alpha, avec le dispositif AlphaRadRAD 

[34] et [35] et neutron (le système DOSIPIX-N) [36] basée sur la technologie CMOS (Complementari-

ty Metal Oxyde Semi conductor). Ce nouveau télescope (voir figure IV-1 et IV-2) est une solution 

pour l’établissement de référence des champs neutroniques pour la gamme des hautes énergies 

d’AMANDE ( ≈ 6 à 20 MEV).  

 

Figure IV-1 : Schéma des parties actives du TPR CMOS (simulation MCNPX) 

 

Il est constitué en première partie d’un convertisseur n/p, suivi de trois détecteurs CMOS les 

plus fins possible techniquement afin de permettre aux protons de les traverser en perdant le mi-

nimum d’énergie. Les détecteurs CMOS donnent la localisation des protons de recul sur le plan de 

détection. Ainsi avec au minimum deux plans de détecteurs, la détermination de l’angle de diffu-

sion est possible. Un troisième plan permet d’améliorer la résolution sur l’angle, mais surtout de 

faire la distinction entre plusieurs traces détectées dans le même intervalle de temps. Enfin, les 

protons ayant traversés ces plans sont arrêtés dans un détecteur silicium. Celui-ci donne 

l’information sur leur énergie restante. L’énergie totale du proton est reconstruite en ajoutant à 
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l’énergie perdue dans le silicium les faibles pertes d’énergie dans les CMOS et dans le convertis-

seur. Ces pertes d’énergie sont approximées par calcul à partir de la connaissance de l’épaisseur 

traversée (voir le sous chapitre 5). 

 

Figure IV-2 : schéma CAO du prototype du TPR CMOS. 

Afin de mieux comprendre le choix de ce type de détecteur, une présentation sommaire de 

cette technologie suit. Une présentation plus détaillée des détecteurs composants le premier pro-

totype de TPR-CMOS sera ensuite réalisée. 

2. Le convertisseur 

Le convertisseur choisi pour le TPR-CMOS est du polyéthylène. Ce type de convertisseur est so-

lide, il est donc plus aisé d’estimer sa concentration en hydrogène. En général, une demande de 

certificat matière sur un échantillon auprès de l’exploitant permet de garantir la densité et la 

composition du polyéthylène. Par mesure précise de la masse du composé, la concentration 

d’hydrogène est ainsi obtenue. 

L’épaisseur du convertisseur doit rester très inférieur au libre parcours moyen des neutrons (LH) 

dans le polyéthylène compte tenu des interactions avec l’hydrogène, ainsi le nombre de protons de 

recul obtenus par diffusion élastique H(n,p) est proportionnel à l’épaisseur de convertisseur (équa-

tion III-4 réécrite ci dessous). 

( )eNNN EnTHnp .. )(σ=  
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Plus précisément, l’épaisseur du convertisseur doit rester beaucoup plus petite que le libre par-

cours total dans le polyéthylène. Ceci afin  de considérer que le nombre de neutrons après un par-

cours ‘e‘ reste proche de Nn, le nombre de neutrons incident. De ce fait, le nombre  de neutrons 

interagissant inélastiquement avec les atomes de carbone est suffisamment faible pour considérer 

que le nombre de neutron incident reste inchangé. L’inverse du libre parcours moyen des neutrons 

dans le polyéthylène étant une probabilité, il peut s’exprimer par la somme des inverses des libres 

parcours moyens des neutrons dans les différents éléments du convertisseur (hydrogène et car-

bone) : 

CHT LLL

111 +=    Équation IV-1 

La figure IV-3 présente les valeurs du libre parcours des neutrons dans le polyéthylène en fonc-

tion de l’énergie des neutrons. Ces valeurs épousent la section efficace d’interaction des neutrons 

sur le carbone qui est elle-même une fonction de l’énergie (résonances). Ce libre parcours, pour 

des neutrons de 1 MeV à 20 MeV, va de 1,3 cm à 6,4 cm. Ainsi pour se mettre dans les conditions 

d’un convertisseur fin, il faut des épaisseurs bien en dessous par exemple de l’ordre de la centaine 

de µm. Une étude Monte-Carlo plus poussée de l’épaisseur du convertisseur est présentée dans la 

suite de ce chapitre (voir la partie IV 5. b)). 
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Figure IV-3 : libre parcours des neutrons dans le polyéthylène en fonction de l’énergie des neu-
trons 
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3. Les étages de détections du TPR CMOS. 

Les étages de détection sont constitués de semi-conducteurs, trois plans de détecteurs à pixels 

actifs CMOS et une diode Si(Li).Le fonctionnement général de ces détecteurs à semi-conducteurs 

est présenté sommairement dans la suite de ce sous-chapitre afin de mieux comprendre le choix de 

ce type de détecteurs pour construire le premier prototype. Ensuite une description plus détaillée 

des détecteurs choisis est réalisée.  

a) Les détecteurs semi-conducteurs 

i. Le principe de fonctionnement 

Un matériau semi-conducteur est un matériau dont la conductivité se situe entre celle des par-

faits conducteurs, comme les métaux et celle des vrais isolants, comme les verres. La bande inter-

dite d’un semi-conducteur est plus étroite que celle d’un isolant : sous l’effet de l’agitation ther-

mique ou par excitation produite par un rayonnement ionisant, des électrons de la bande de va-

lence peuvent passer dans la bande de conduction. 

Si le cristal est parfaitement pur, le semi-conducteur est dit intrinsèque, les plus connus sont le 

silicium (largeur de bande : 1,15 eV) et le germanium (largeur de bande : 0,67 eV). En pratique on 

utilise des semi-conducteurs extrinsèques délibérément dopés par substitution d’atomes perturba-

teurs (1 pour 105 environ) a des atomes constitutifs du cristal afin d’augmenter sa conductivité a 

température ambiante. Selon la nature de l’élément dopant, on obtient un semi-conducteur de 

type n ou p. 

Le silicium, atome tétravalent, dopé avec des atomes pentavalents (phosphore, arsenic, anti-

moine) qui apportent un surplus d’électrons, est un semi-conducteur de type n (électrons excéden-

taires) : il présente près de la bande de conduction, un niveau donneur d’électrons, d’énergie 

d’activation, Ed, égale à 0,062 eV dans le cas d’un dopage au phosphore et 0,0127 eV pour un do-

page à l’arsenic. Les électrons surnuméraires, excités par une particule ionisante, passent dans la 

bande de conduction et migrent vers le pôle positif (conduction de type n), lorsque l’on applique 

un champ électrique aux extrémités du cristal. 

Dopé avec des atomes trivalents (aluminium, bore, gallium, indium) qui apportent un manque 

d’électrons (trous positifs), on obtient un semi-conducteur de type p (électrons manquants) présen-

tant, près de la bande de valence, un niveau accepteur de trous, d’énergie d’activation, Ea, égale à 

0,065 eV dans le cas d’un dopage au gallium. Un apport d’énergie consécutif au passage d’une par-

ticule ionisante génère des paires électrons/trous qui vont migrer dans le cristal (diffusion et/ou 

champs électrique) ou se recombiner. 
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ii. Les différents détecteurs à semi-conducteur 

Il existe plusieurs catégories de détecteurs à semi-conducteurs. 

•  Les détecteurs à jonction P/N ou diode semi-conducteur. La jonction d’un semi-conducteur 

de type N et d’un semi-conducteur de type P crée un champ électrique de gradient éle-

vé, de l’ordre de 105 V.m-1, soit, quelques 10-1 V sur 10-4 cm. Les électrons du semi-

conducteur N migrent dans la bande de conduction du semi-conducteur P, laissant les 

ions fixes positifs côté N, les trous de la région P migrent vers la région N laissant les 

ions fixes négatifs, côté P. Les deux semi-conducteurs deviennent respectivement char-

gés positivement et négativement : la zone de contact, qui ne contient aucun porteur de 

charge mobile, constitue la zone sensible de la jonction. Les charges créées lors du pas-

sage d’une particule ionisante dans celle-ci, donne une impulsion d’amplitude propor-

tionnelle à l’énergie cédée par la particule : un détecteur à semi-conducteur constitue 

schématiquement une chambre d’ionisation solide. Les détecteurs à jonction détectent 

surtout les rayonnements peu pénétrants, alpha, protons, béta. 

•  Le volume de la zone sensible peut être augmenté, afin d’accroître la possibilité 

d’interactions, en insérant un cristal intrinsèque (par exemple, du germanium ultrapur) 

entre les deux semi-conducteurs, il s’agit alors d’une jonction de type PIN. La zone sen-

sible peut être élargie en appliquant une différence de potentiel à la jonction, la jonc-

tion est dite alors polarisée en sens inverse (P -> pôle - ; N -> pôle +). 

•  Dans les détecteurs à barrière de surface, la jonction est formée entre un semi-conducteur 

et certains métaux, comme par exemple un silicium de type N avec de l’or ou un silicium 

de type P avec de l’aluminium. Les niveaux de bandes du semi-conducteur sont baissés, 

la zone de déplétion s’étend entièrement dans le semi-conducteur et peut atteindre une 

grandeur de l’ordre de  5 mm. Une telle jonction est appelé barrière de Schottky et pos-

sède beaucoup de caractéristiques similaires à celle d’une jonction N/P. 

•  Les détecteurs de hautes puretés : Ge(HP), Si(HP) adaptés à la détection des particules 

chargées pénétrantes, des X et des gamma, remplacent progressivement les diodes PIN. 

•  Les détecteurs de type tellurure de cadmium (CdTe, CdZnTe), iodure de mercure (HgI2), 

arséniure de gallium (GaAs, GaAlAs), utilisant des matériaux de Z élevé, fonctionnent à 

température ambiante et permettent de détecter avec une grande efficacité les rayon-

nements X et gamma de forte énergie. 

•  Il existe également des détecteurs pour la localisation tels que les jonctions PN segmentés 

(simple et double face), les détecteurs CCD ou, depuis 1999 les détecteurs CMOS. Cha-

cun de ces détecteurs ayant des surfaces sensibles, une pixellisation, une épaisseur, et 

une sensibilité aux rayonnements bien spécifiques. 
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Le tableau IV-1 présente les caractéristiques des différents types de détecteurs à semi-

conducteurs. 

Détecteur Caractéristiques et applications Rayonnements détectés 

jonction N/P ou 

P/N 

Bonne résolution en énergie, contrôle des con-

taminations 
Alpha, protons, bêta 

PIN, Si(Li), Ge(Li) Bonne résolution en énergie, spectrométrie fine 

X, gamma (1,8 MeV), 

alpha (jusqu’à 

105 MeV), proton (jus-

qu’à 30 MeV), beta 

(4 MeV). 

Barrière de surfaces 
Bonnes résolutions en énergie, spectrométrie 

fine ou comptage. 

Particules chargées de 

l’ordre du keV 

Au Ge ultra pur Bonne résolution en énergie, fixe ou mobile X, gamma 

Type CdTe et HgI2 Portable, efficacité élevée, fonctionne à 300 k X, gamma 

Diode segmentée 
Localisation à 500 µm près, détecteurs épais 

(300 µm), surface : dizaine de cm2 

X, gamma, particules 

chargées 

CCD Localisation à quelques µm près. X, gamma 

CMOS 
Localisation à moins de 30 µm près, détecteurs 

fins possible (50 µm), surface : de l’ordre du cm2 
Particules chargées 

Tableau IV-1 : les caractéristiques des détecteurs à semi-conducteur. 

Ainsi les détecteurs CMOS à pixels actifs (ou non) sont adaptés à la détection de protons de recul 

en permettant la localisation de leur point d’impact dans le capteur. En amincissant ces détec-

teurs, il est possible de réduire considérablement leur sensibilité aux photons (X ou γ). Cette pro-

priété est importante car elle permet de diminuer le bruit de fond provenant des γ produits en 

même temps que les neutrons. Les diodes silicium compensées au lithium (Si(Li)) sont de bons can-

didats pour la mesure de l’énergie de recul les protons, grâce à leur bonne résolution et leur 

gamme de détections. Dans la suite de ce chapitre une présentation plus détaillée des capteurs 

CMOS sera réalisée suivie d’une présentation des détecteurs silicium compensés au lithium. 

b) Les capteurs à pixels actifs CMOS 

Le détecteur utilisé dans notre étude, est un capteur CMOS de type MIMOSA (Minimum Ionizing 

MOS active pixel) [37] initialement dédié à la détection de vertex dans les expériences de physique 

des particules auprès des grands collisionneurs [38] comme la machine TESLA ou plus récemment la 

collaboration STAR [39]. Développé à l’origine comme un détecteur de position pour des particules 

chargées relativistes au minimum d’ionisation, la caractéristique la plus originale du capteur MIMO-

SA est sa technologie de fabrication. En effet, celui-ci se compose d’une couche protectrice à base 
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de SiO2 et d’une couche épitaxiale de silicium pur de 20 µm d’épaisseur, le tout déposé sur un 

substrat de type P habituellement fortement dopé (voir figure IV-3). La faible épaisseur de la partie 

sensible du capteur lui confère une transparence aux rayonnements gamma, alors que le signal 

d’ionisation des particules chargées est suffisant pour être détecté. 

La détection de signal des capteurs CMOS repose sur le principe suivant : on crée sous la surface 

du silicium de grande pureté une région appauvrie en porteurs libres. Le rayonnement incident 

apporte dans cette zone l’énergie suffisante pour permettre le passage d’électrons dans sa bande 

de conduction EG = 1,12 eV pour le silicium. Chaque paire électron-trou ainsi crée est alors séparée 

et collectée par diffusion pure sur plusieurs micromètres de distance (contrairement aux anciens 

systèmes à micro pistes, la zone « épi » est presque une équipotentielle à champ électrique nul, la 

collection des charges excédentaires se faisant par diffusion thermique en typiquement 100 ns). 

La collection efficace de charge libérée par une particule traversant le détecteur peut être at-

teinte en utilisant, comme volume actif, la couche épitaxiale. Celle-ci est disponible dans des 

épaisseurs diverses en fonction du processus de fabrication des circuits intégrés CMOS. 

 

Figure IV-4 : principe de détection d’un capteur CMOS à pixels 

La structure de détection se compose de deux éléments [40] : un puits profond de type N qui 

joue le rôle d’élément collecteur de la charge (c’est une diode n-well/p-epi) et un puits de type P 

utilisé comme substrat pour l’électronique de lecture de chaque pixel. Les deux puits sont implan-

tés dans la couche épitaxiale qui est de type P, qui constitue le substrat. Des barrières de potentiel 

réflectives pour les électrons existent entre le puit P et le substrat profond, fortement dopé. Les 

électrons libérés lors de l’ionisation sont confinés dans la couche épitaxiale et diffusent vers les 

diodes n-well /p-epi où ils sont collectés. Ils génèrent un signal électrique sur le pixel proche du 

point de passage de la particule. La charge libérée dans le substrat est, en majeur partie, perdue 

suite aux combinaisons rapides dues au dopage élevé. La quantité totale de charges contribuant au 

signal est proportionnelle à l’épaisseur de la couche épitaxiale (typiquement 80 paires par micron 

pour une particule au minimum d’ionisation). 
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Les études de simulations ont montré qu’un capteur à pixels relativement espacés étaient suffi-

sent pour cette application, avec cependant une surface sensible importante, d’où notre choix du 

capteur MIMOSTAR3L (figure IV-4) réalisé dans une technologie ayant une bonne tenue aux radia-

tions, il est composé de 2 plages contenant chacune 102400 pixels arrangés en matrices de 320 

lignes par 320 colonnes. Chaque pixel possède une surface de 30 x 30 µm2, soit une surface sensible 

de 1 cm2 pour chaque plage. Une plage sur deux est alimentée et donc active dans le premier pro-

totype de TPR-CMOS. 

Les capteurs produits à Strasbourg pour l’expérience STAR ont une épaisseur standard de 350 

µm. Dans le cadre de ce projet une telle épaisseur arrête les protons de 6,8 MeV, afin de limiter la 

perte d’énergie dans les plans de CMOS leur épaisseur doit être minimisée. En amincissant la 

couche de substrat (qui est inerte), les technologies actuellement permettent d’obtenir des CMOS 

de 50 µm d’épaisseur.  

 

Figure IV-5 : image d’un capteur MIMOSTAR 

c) La diode Silicium obtenue par entraînement au lithium (Si(Li)) 

Les possibilités d’emploi des détecteurs semi-conducteurs à jonction et à barrière de surface 

sont limitées par l’insuffisance du pouvoir absorbant de leurs zones utiles respectives ; c’est pour-

quoi ni l’étude des particules lourdes de très haute énergie, ni l’étude des électrons dont l’énergie 

est supérieure à quelques MeV, ni celle des rayonnements γ dont l’énergie dépasse quelques cen-

taines de keV ne peuvent être envisagées avec de tels détecteurs. Une technique permet 

d’élaborer des détecteurs semi-conducteurs possédant une grande zone utile, atteignant des pro-

fondeurs de plusieurs millimètres. Ce sont des détecteurs semi-conducteurs du type compensé au 

lithium [41], dont le cristal de base peut être du silicium, ou bien du germanium ; les uns et les 

autres permettent d’élargir le champ d’application en énergie des détecteurs semi-conducteurs, 

tout en conservant pratiquement les propriétés de comptage et de résolution en énergie des détec-

teurs semi-conducteurs à jonction. 
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Figure IV-6 : procédé de fabrication des  détecteurs au silicium compensé au lithium [42] 

 

i. Le principe de fonctionnement des semi-conducteurs compensés au lithium 

Un détecteur semi-conducteur au lithium se compose d’un cristal semi-conducteur dans lequel 

trois régions adjacentes, respectivement de type P, de type compensé I et de type N, ont été éla-

borées par une technique qui donne son nom au détecteur : la technique de compensation par en-

traînement au lithium (voir figure IV-5). La polarisation inverse d’une telle structure permet 

d’obtenir une importante zone de charge d’espace, comprenant la zone compensée  I et deux 

zones non-compensées, zones qui sont analogues aux zones désertées des jonctions classiques P/N. 

L’épaisseur de la zone de charge d’espace varie sous l’influence de la tension  de polarisation 

inverse entre une valeur minimale correspondant à la profondeur I de la zone intrinsèque et une 

valeur maximale égale à la profondeur de la zone compensée augmentée des zones de charge 
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d’espace propres au cristal de type N et au cristal de type P. Ces zones de charge d’espace sont 

très petites par rapport à la zone désertée ; pour cette raison on assimile dans la pratique ces dé-

tecteurs obtenus par entrainement au lithium, la zone désertée à la seule région compensée du 

détecteur et ce, avec une excellente approximation. Les détecteurs semi-conducteurs possédant 

une telle structure ont une zone de charge d’espace beaucoup plus profonde que les détecteurs 

semi-conducteurs à jonction ; et c’est ce qui les rend extrêmement intéressants comme détecteur 

d’énergie dans le TPR CMOS. 

La difficulté d’obtenir un cristal de silicium strictement compensé (il en est de même pour le 

germanium) a été surmontée grâce à l’incorporation d’atomes de lithium de type donneur dans un 

cristal préalablement dopé avec des impuretés convenablement choisie de type P. Ces atomes de Li 

permettent d’obtenir une région profonde, de caractère pratiquement compensé, située entre la 

zone de base de type P et la zone surcompensée au lithium, de type N. Cette technique est pos-

sible grâce à la grande mobilité des atomes interstitiels de lithium dont le coefficient de diffusion 

est environ 107 fois supérieur au coefficient de diffusion des atomes dopeurs substitutionnels de 

phosphore ou de bore. La compensation s’opère d’autant mieux que le cristal de base est de type 

accepteur plus prononcé, sans toutefois qu’il soit de résistivité trop faible, ce qui, après compensa-

tion, donnerait des cristaux dont la durée de vie des porteurs serait trop faible. Il faut donc purifier 

le cristal de base, avant de le doper convenablement avec des impuretés de type accepteur. 

Au cours de ces diverses opérations, il est important de protéger le cristal semi-conducteur de 

l’oxydation ; en effet, les atomes d’oxygène pénètrent facilement en position interstitielle dans le 

cristal semi-conducteur. Ils y forment, avec le lithium diffusé, des complexes du type LiO- et Li2O. 

Les atomes de lithium, accaparés par l’oxygène, ne participent pas à la compensation des impure-

tés de type accepteur du cristal de base. Cela rend nécessaire, pour obtenir malgré tout une struc-

ture compensée, l’introduction dans le cristal de base d’une quantité supplémentaire d’atomes de 

lithium, bien qu’il en résulte une augmentation du taux de piégeage et une diminution corrélative 

de la durée de vie des porteurs libres.  

ii. Les propriétés des semi-conducteurs compensés au lithium 

La linéarité de réponse :  

Les propriétés de linéarité de réponse des détecteurs semi-conducteurs de type compensé au li-

thium sont tributaires, comme celles des détecteurs semi-conducteurs à jonction de : 

� l’absorption des rayonnements dans la partie utile du détecteur, 

� la collection totale des paires de porteurs créées dans la zone utile. 

La différence de pouvoir absorbant qui existe entre les détecteurs semi-conducteurs de l’un et 

l’autre type tient à la profondeur de leurs zones désertées respectives. Dans le cas des détecteurs 

semi-conducteurs obtenus par entrainement au lithium, cette zone désertée est pratiquement 
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égale à la profondeur de la zone compensée ; et il est possible d’obtenir des détecteurs au sili-

cium, dont la zone compensée atteigne une profondeur de 5 mm et d’avantage, autrement dit, 

dont le pouvoir d’absorption total est supérieur à : 

� 30 MeV pour les protons, 

� 105 MeV pour les alphas, 

� 4 MeV pour les électrons, 

� 1,8 MeV pour le rayonnement γ. 

L’emploi de germanium, à la place du silicium, accroît encore le domaine de linéarité des détec-

teurs à cause non seulement de son pouvoir absorbant supérieur (ZGe = 32 > ZSi = 14), mais aussi des 

profondeurs compensées, voisines d’un centimètre, déjà obtenues, qui permettent d’absorber : 

Des protons de 90 MeV, 

Des particules alpha de 400 MeV, 

Des électrons de 100 MeV, 

Des rayonnements γ de 8 MeV. 

 

La résolution en temps : 

En assimilant, la zone désertée des détecteurs semi-conducteurs du  type compensé au lithium à 

la zone dans laquelle le champ électrique est uniforme, le temps de collection s’exprime de la 

manière suivante : 

V

W
t

p
c .

2

µ
=   Équation IV-2 

Dans cette formule : 

� V est la tension inverse de polarisation, 

� µp la mobilité des trous, 

� W la profondeur de la zone intrinsèque. 

L’augmentation de la profondeur de la zone utile des détecteurs au silicium diminue les possibi-

lités de résolution en temps de ces détecteurs. En outre, elle suscite des difficultés de collection, 

autrement dit de linéarité. Une augmentation de la tension de polarisation permet d’améliorer 

cette situation. Dans l’état actuel, les tensions de polarisations inverses maximales sont de 400 ou 

500 V. (100 V/mm déserté) sans évoquer une baisse notable des pouvoirs de résolution, consécutive 

au courant de fuite en surface. Enfin une autre possibilité pour diminuer le temps de collection est 
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de diminuer la température du détecteur afin d’augmenter la mobilité du cristal de base. Le re-

froidissement a aussi pour effet de diminuer les courants de fuite, ce qui améliore le rapport Si-

gnal/Bruit. 

 

La résolution en énergie : 

Les courants inverses ont une influence importante sur le pouvoir de résolution électrique et par 

conséquent, sur le pouvoir de résolution en énergie de ces détecteurs. Sous réserve d’une limita-

tion efficace des effets de surface par un traitement approprié, le courant de génération des por-

teurs IG dans la zone désertée conserve, à la température ambiante, une influence primordiale sur 

les pouvoirs de résolution, il répond à la formule : 

S
W

qnqgWSI iG τ2
==   Équation IV-3 

Dans laquelle : 

� W est l’épaisseur de la zone désertée, 

� S, la surface d’entrée du détecteur 

� τ, la durée de vie des porteurs, 

� ni, la concentration des porteurs intrinsèques. 

A la lecture de l’expression précédente, les conclusions suivantes s’imposent : 

Pour limiter le courant de génération, il convient d’employer un cristal de base dont la durée de 

vie des porteurs soit élevée. 

L’augmentation de la profondeur de la zone utile du détecteur provoque un accroissement du 

courant de génération des porteurs d’autant plus accentué que la profondeur de la zone compen-

sée du détecteur est plus importante. Cela détermine la géométrie utile maximale du détecteur 

permettant de ne pas dépasser un bruit de fond donné. L’augmentation de la tension de polarisa-

tion inverse au-delà d’une certaine valeur entraîne d’autre part un accroissement rapide du cour-

tant de fuite de surface qui vient s’ajouter au courant de génération thermique des porteurs con-

tribuant au bruit du détecteur. 

 

La stabilité : 

Les détecteurs au silicium compensé au lithium possèdent une stabilité sur plusieurs années dans 

le temps : leurs propriétés sont maintenues à la température ambiante et à l’air libre. Il est néan-

moins conseillé, pour un stockage prolongé de conserver le détecteur, en atmosphère sèche et 

propre, à une température voisine de celle de la glace fondante (stockage prolongé en réfrigéra-
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teur). La probabilité de précipitation des ions de lithium dans le silicium est ainsi considérablement 

réduite. 

Pour conserver une bonne stabilité, les détecteurs au germanium nécessitent, pour leur part, un 

stockage sous vide en raison de leur extrême sensibilité de surface aux agents atmosphériques, à 

basse température à cause du taux de précipitation élevé des ions de lithium dans le germanium à 

température ambiante. Un stockage sous vide à -50° est généralement suffisant. 

iii.  La diode utilisée dans le TPR CMOS 

Compte tenu des différentes exigences sur le choix de notre détecteur : 

� Nécessité de réaliser une spectrométrie fine des protons d’énergie maximale de 20 MeV 

et le fait que le parcours de protons de 20 MeV dans le silicium est de 2,4 mm (calcul 

SRIM). 

� Nécessité d’avoir un détecteur fonctionnant à température ambiante et sans vide. 

 Le choix du détecteur s’est porté sur une diode silicium compensé au lithium LEC 200-3000 [44] 

de CAMBERRA  (voir figure IV-6). Cette diode cylindrique a une épaisseur de 3 mm, une surface 

sensible de 200 mm2, une tension de polarisation de 450 V, un courant de diode 5µA et un taux de 

comptage de 1kHz. La résolution garantie par le constructeur est de 40 keV à 5,5 MeV (soit mieux 

que 0,8%).  

 

Figure IV-7 : la diode Si(Li) du TPR CMOS 
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4. L’électronique du système 

Les plans et le développement de l’électronique spécifique ont été réalisés par l’équipe du labo-

ratoire RAMSES R&D. Ils prennent en compte plusieurs paramètres : 

� La facilité de changements des capteurs et la carte contenant l’électronique. 

� La possibilité de retourner la carte pour utiliser la deuxième partie du capteur 

� La réduction de l’espace entre chaque plan 

� L’optimisation des vitesses d’acquisition et réduction du traitement des données. 

 

Figure IV-8 : dispositif d’acquisition (distance inter-capteur CMOS 6 mm) 

a) La carte support MimoStar (CSM) 

Cette carte contient le capteur CMOS aminci (voir figure IV-8), elle a été spécialement refaite à 

l’IPHC pour cette application, est évidée en son centre. L’électronique présente sert à véhiculer les 

signaux de contrôle numérique ainsi que les signaux analogiques de sortie du capteur. La carte est 

réversible pour permettre l’utilisation de la deuxième matrice active de pixel si l’une est défec-

tueuse. 

b) La carte support diode (CSD) 

Cette carte (voir figure IV-8) contient un connecteur de type SMA pour la connexion directe de a 

diode Si(Li). Elle fournit la haute tension et les tensions de seuil de discrimination pour le déclen-

chement. Le signal de sortie est analogique pour la mise en forme (temps de mise en forme (sha-

ping) de l’ordre de 300 ns). Un temps mort de 1-2 µs est inévitable après chaque déclenchement. 
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c) La carte fond de panier (CFP) 

Cette carte, spécialement dessinée pour le TPR-CMOS, est le cœur du système (voir figure IV-8), 

elle fournit les signaux de contrôle (bus numérique et JTAG) pour les capteurs CMOS et la diode 

puis recueille et convertit les signaux analogiques (3*12 bits, 40 Mhz maximum) des capteurs avec 

une mémoire FIFO de 36 bits. La sparification des donnés est réalisé par un FPGA avec l’aide de la 

FIFO afin de réduire le flux de données. Elle assure en outre la communication des données numé-

riques à la carte CVX et dans un premier temps au PC d’acquisition. Toutes ces opérations se font 

grâce à un composant programmable de type Xilinx [45].  

d) La carte VIRTEX (CVX) 

Cette carte (voir figure IV-8) n’est pas développée au laboratoire RAMSES, elle provient du com-

merce, c’est une carte de démonstration de la société Xilinx équipée d’un VIRTEX4 [46] (FPGA, 

composant programmable) et de tout un jeu de composant permettant d’effectuer des calculs 

poussés et de l’interfaçage très rapide avec le monde extérieur (Gbit Ethernet). Cette carte reçoit 

les données de la CFP pour les envoyer après traitement à un PC d’acquisition. 

5. Etude par simulation du dispositif 

a) Le code MCNPX 

Le code de simulation MCNPX (Monte-Carlo N-Particules eXtended) [47] est développé par le la-

boratoire de Los Alamos (LANL-Etats-Unis) [48]. Ce code est principalement utilisé dans le domaine 

de la neutronique, de la physique nucléaire, de la radioprotection et de la dosimétrie et il permet 

le transport des électrons, des photons, des neutrons, mais aussi des protons (ce que MCNP-4C ne 

permet pas). 

Pour réaliser une simulation il faut tout d'abord écrire un fichier d'entrée qui lira le code. Le fi-

chier d'entrée contient les informations suivantes : 

� la géométrie des différents éléments sur lesquels les neutrons, protons, électrons et 

photons, vont interagir, 

� la description des matériaux composants chacun des éléments du système et le nom de 

la table des sections efficaces correspondant à chaque matériau, 

� la localisation de la source émettrice et ses caractéristiques d'émission, 

� le type de sorties demandées (perte d'énergie, fluence, trace...) 

Les bases de données utilisées dans le code contiennent les sections efficaces (expérimentales 

ou théoriques) de différentes particules avec différents éléments chimiques existants. Toutes les 

simulations ont été réalisées avec la version MCNPX-2.6 
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Dans le fichier de sortie général, il y’a plusieurs résultats standards : 

� Les informations sur les créations et des disparitions de particules sont résumées dans un 

tableau. 

� Les taux de réactions sont listés par cellule et par matériau 

� Les observables demandées en fichier d’entrée appelés « tallies », les plus communé-

ment utilisées étant : 

• Le tally de type F1 : le courant surfacique, 

• Le tally de type F2 : le flux surfacique, 

• Le tally de type F4 : le flux volumique, 

• Le tally de type F6 : l’énergie déposée dans une cellule en fonction de l’énergie 

de la particule incidente, 

• Le tally de type F8 : « le pulse height » des particules dans un détecteur. Ce 

tally permet d’obtenir un spectre d’énergie déposé dans une cellule. Ce tally 

donne un nombre d’occurrence en fonction de l’énergie incidente. 

 Un autre fichier de sortie est le fichier .ptrack où les informations sur les traces de particules 

demandées dans le fichier d’entrée sont conservées : 

� Le numéro de la particule générée, 

� La position après chaque interaction, 

� Les cosinus directeurs après chaque interaction, 

� La cellule dans laquelle se trouve la particule, 

� L’énergie de la particule après chaque interaction. 

Il est également possible de visualiser les géométries, les traces ou les tallies avec des logiciels 

tels que MORITZ [49] ou MCNP VISED [50]. Enfin il est possible de réaliser des maillages géomé-

trique afin d’avoir des résultats par volume élémentaire de maille via les meshtallies. 

b) Etude du convertisseur 

i. Estimation du nombre de protons sortant du convertisseur 

Il a été vu dans la partie sur le convertisseur du TPR CMOS, que le taux de protons de recul géné-

rés (NP) dans un convertisseur solide, comme le polyéthylène, est important. En effet un convertis-

seur gazeux, de part sa faible concentration atomique aura un taux de proton de recul équivalent 

pour un volume beaucoup plus important. Dans le cas ou l’épaisseur de convertisseur est très petite 
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par rapport au libre parcours moyen des neutrons dans le polyéthylène, il a été également vu que NP 

croit proportionnellement avec l’épaisseur (voir équation III-4 réécrite ci-dessous) : 

( )eNNN EnTHnp .. )(σ=  

Cependant pour une épaisseur trop élevée, les protons sont susceptibles de perdre beaucoup 

d’énergie dans la matière, ce qui entraîne une perte d’information sur leur énergie initiale. Dans les 

cas extrêmes, les protons de recul créés peuvent ne pas avoir un parcours suffisant pour sortir du 

convertisseur. 
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Figure IV-9 : variation du nombre de proton sortant du convertisseur en fonction de l’épaisseur 
de polyéthylène pour des énergies de neutrons de 5, 10, 15 et 20 MeV [simulation MCNPX] 

A l’aide d’une modélisation simulant la création par diffusion élastique et le transport des pro-

tons de recul, le taux de protons de recul générés et sortant du convertisseur (NP) a été estimé : les 

paramètres clés sont l’épaisseur de convertisseur et l’énergie des neutrons qui va influer sur la 

gamme d’énergie de la distribution des protons. La figure IV-9 présente la variation de NP en fonc-

tion de l’épaisseur de polyéthylène pour des énergies de neutrons de 5 (courbe noire), 7 (courbe 

rouge), 10 (courbe bleue) et 20 MeV (courbe verte). La première constatation observable est que NP 

augmente à peu près linéairement avec l'épaisseur jusqu’à  une certaine valeur de l’épaisseur, où  

un effet de « seuil » est observé sur les courbes. Dans les conditions de cet effet de seuil, les pro-

tons sont bien créés de manière continue tout au long de l’épaisseur de convertisseur, mais seul 

ceux crées dans la région proche de la face de sortie ont une énergie et donc un parcours suffisant 

pour être pris en compte. Ainsi même si l’épaisseur de convertisseur augmente, seul compte la ré-

gion d’épaisseur équivalente au parcours des protons. On remarque également que la valeur de 

l’épaisseur de seuil augmente lorsque l’énergie des neutrons augmente. Ceci est du au fait que le 

parcours des protons provenant de neutrons plus énergétiques est plus grand, ainsi l’épaisseur pris 
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en compte l’est également. Enfin, une dernière remarque est que pour une épaisseur constante et 

de valeur en dessous de l’effet de seuil, le taux NP diminue lorsque l’énergie des neutrons aug-

mente. Ceci provient directement de la section efficace de diffusion élastique H(n,p) qui décroit 

avec l’énergie des neutrons. 

Cette étude permet d’apporter certaines réponses sur le choix de l’épaisseur de polyéthylène : 

� L’épaisseur peut être inférieure à l’épaisseur de seuil, car au dessus NP n’augmente plus. 

� L’épaisseur peut être choisie plus grande pour des neutrons de plus hautes énergies afin de 

comblé la diminution de la section efficace H(n,p). 

ii. Estimation de la perte d’énergie des protons dans le convertisseur 

Bien que la valeur NP
C soit très importante pour l’efficacité du détecteur, il est néanmoins né-

cessaire de prendre en compte une autre grandeur importante : la perte d’énergie des protons dans 

le convertisseur. L’abaque (figure IV-10), élaboré à partir de simulations MCNPX, présente la varia-

tion d’énergie de protons en fonction de l’épaisseur du convertisseur traversée, pour des énergies 

initiales entre 5 MeV et 20 MeV. Les protons d’énergie les plus basses perdent toute ou une grande 

partie de leur énergie pour des épaisseurs de convertisseur de l’ordre de la centaine de micro-

mètres, tandis que les protons de plus hautes énergies ne perdent qu’une petite partie de leur 

énergie (quelques pourcents) même pour des épaisseurs allant jusqu'à 400 µm.  
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Figure IV-10: variation de l’énergie des protons de différentes énergies initiales en fonction de 
l’épaisseur de convertisseur traversée (Simulation MCNPX) 

Cette perte d’énergie des protons dans le convertisseur n’est pas mesurée dans le dispositif, elle 

ne peut donner lieu qu’à une estimation, car il impossible de connaître la position de création du 

proton de recul et donc la distance parcourue dans le polyéthylène. Nous nous somme fixés de ma-
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nière arbitraire un critère d’acceptabilité sur cette perte d’énergie relative dans un convertisseur. 

Pour notre système dédié à devenir étalon, nous avons étudié quelles étaient les conséquences 

d’une perte d’énergie dans le convertisseur représentant 5% de l’énergie totale du proton de recul 

ou encore 10% de cette énergie. 

Ainsi si l’énergie perdue dans le convertisseur est inférieur à 5 ou 10% de l’énergie totale, nous 

considérons comme acceptable la mesure de l’énergie des neutrons obtenue compte tenue que 

l’énergie dans la diode est mesurées proprement, l’angle d’émission des protons permets de dé-

terminer la trajectoire dans les plans de CMOS et donc de calculer les pertes d’énergie et que seul 

l’énergie perdue dans le convertisseur (représentant au plus 10% de l’énergie initiale) sera estimé 

avec une grande incertitude du à la non connaissance du lieu de création du proton de recul. 
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Figure IV-11 : variation de l’épaisseur de convertisseur traversée  en fonction de l’énergie des 
protons et de la perte d’énergie relative (Simulation MCNPX) 

 La figure IV-11 montre la variation de l’épaisseur en fonction de l’énergie initiale des protons 

pour une perte d’énergie acceptable fixée arbitrairement à 5% et à 10%. Par exemple, si on consi-

dère une perte acceptable de 5%, pour des protons de 14 MeV, l’épaisseur optimum sera de 180 

µm. Il est nécessaire de faire une différence entre l’épaisseur de convertisseur que les protons 

traversent, dP, et l’épaisseur choisie pour le convertisseur, d. En effet, il faut considérer que les 

protons sont créés uniformément dans le convertisseur, donc en moyenne à une distance d/2 de la 

face d’entrée, avec une incertitude de 
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Ainsi dans l’exemple, la vraie épaisseur optimum est de 360 µm. Il sera nécessaire d’ajouter à 

l’énergie reconstruite, l’énergie perdue dans le convertisseur par un proton traversant 180 µm et 

d’ajouter l’incertitude sur l’énergie déposée par le proton dans (180/√12) µm d’épaisseur à partir 

de table de données provenant du NIST ou de l’ICRU. 

iii. Choix de l’orientation du système de détection par rapport au convertisseur. 

Une autre étude réalisée afin d’optimiser les performances du détecteur est l’orientation du sys-

tème de détection par rapport au convertisseur. En effet, en étudiant la distribution angulaire des 

protons de recul théorique obtenue au chapitre II (voir figure II-7), le taux de proton de recul est 

maximum pour des angles de l’ordre de 45°. Il pourrait donc sembler que cet angle soit l’angle 

privilégié entre les étages de détections (capteurs CMOS + diode) et le convertisseur. Or ceci n’est 

pas le cas. La distribution angulaire des protons de recul théorique obtenue au chapitre II, donne le 

rapport entre les protons créés dans un pas d’ouverture angulaire constant (par exemple : de θi à 

θi+1 constant). Si ce pas d’ouverture angulaire est constant, le pas d’ouverture d’angle solide obte-

nue iΩ  ne l’est pas (voir figure IV-12). Chaque ouverture angulaire prendra la valeur : 

[ ] 1

1

cos.2sin2 +
+

−==Ω ∫ i

i

i

i

di
θ
θ

θ

θ

θπθθπ  

 

Figure IV-12 : représentation schématique du convertisseur. Une ouverture angulaire d’angle en 
2D constante n’entraine pas une ouverture d’angle solide de même valeur. 

 

 En se plaçant à une distance définie, l’aire de détection couvrant ces différentes ouvertures an-

gulaires n’est pas constante. Les étages de détections du TPR couvrant une ouverture d’angle so-

lide bien définie, la distribution angulaire des protons de recul doit être normalisée par rapport à 

leur ouverture angulaire propre. Ainsi on obtient le taux de protons de recul détecté dans une aire 

constante pour des angles (ou orientation) différentes. La figure IV-13 représente la distribution 

angulaire simulée avec MCNPX de protons de recul sortant d’un convertisseur de 100 µm provenant 

de la diffusion élastique de neutrons de 10 MeV et normalisée par rapport au pas d’ouverture 
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d’angle solide. Cette distribution révèle ainsi que le taux de proton de recul est maximum à 0°. 

Donc l’orientation optimale pour l’efficacité du détecteur est un angle de 0° entre le convertisseur 

et les étages de détections (voir figure IV-14).   
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Figure IV-13 : distribution angulaire des protons sortant du convertisseur et 
normalisée par rapport au pas d’ouverture d’angle solide (En=10MeV, épaisseur 

de convertisseur 100 µm) 

 

Figure IV-14 : meilleure orientation des étages de détecteurs par rapport au convertisseur (mo-
délisation MCNPX, visualisation  avec MORITZ) 

c) Influence de la distance inter-détecteurs 

L’influence de la distance entre chaque plan de capteurs (voir figure IV-15) sur l’efficacité et 

l’angle maximum des protons de recul a fait l’objet d’une étude. Cette distance doit être la plus 

petite possible afin d’augmenter l’angle solide de détection des protons de recul et donc 

l’efficacité. Cependant pour des raisons mécaniques (il faut prendre en compte l’épaisseur des con-

necteurs électroniques), l’épaisseur minimum de cette couche d’air a été estimée initialement à 

1cm, puis ramenée à 0,6 cm dans le prototype 2009 pour lequel l’électronique et la mécanique as-

sociées ont été optimisées. Dans la figure IV-15, il faut considérer que la distance entre le dernier 

0° 
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capteur CMOS et la diode est la moitié de la distance entre deux capteurs CMOS. En tenant compte 

de tous ces paramètres de géométrie, nous attendons une efficacité de 1,85 10-4 avec un convertis-

seur de 100 µm et des neutrons de 15 MeV d’énergie. L’angle maximum d’émission conduisant à la 

détection du proton dans la diode sera ainsi de 41°. Cet angle est important à définir car il permet 

d’évaluer l’influence maximale de l’angle sur l’énergie totale et l’énergie perdue des protons dans 

les différents éléments du dispositif. 
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Figure IV-15 : influence de la distance inter-détecteur sur l’efficacité et l’angle 
maximum des protons de recul (Simulation MCNPX). 

d) Perte d’énergie dans les CMOS et le convertisseur et résolution 

en énergie des protons 

Lorsque qu’un proton est créé dans le convertisseur, il perd une partie de son énergie avant d’en 

sortir, ensuite il traverse les trois plans de CMOS en perdant également une partie de son énergie 

avant de s’arrêter enfin dans la diode où il dépose le reste de son énergie. La figure IV-16 repré-

sente une modélisation du parcours des protons dans le dispositif et la variation de leur énergie à 

chaque étape.  

L’énergie totale initiale du proton détecté est donc la somme de l’énergie perdue dans le conver-

tisseur ( eurconvertissE ), l’énergie perdue dans les plans de CMOS ( CMOSE ) et l’énergie détectée dans la 

diode ( diodeE ). Le bilan en énergie peut aussi s’écrire : 

diodeCMOSeurconvertissPtotale EEEE ++=   Équation IV-4 

La somme CMOSeurconvertiss EE + , appelée aussi calculéeE , peut être estimée grâce à un code de cal-

cul que j’ai développé en C++ avec ROOT à partir des bases de données PSTAR du NIST. En considé-



Chapitre IV : Etude du télescope à protons de recul CMOS pour les hautes énergies 

d’AMANDE (TPR CMOS) 
- 85 - 

 

rant que l’énergie détectée dans la diode a une résolution relative de 1% et que l’estimation de la 

résolution relative de l’énergie calculée est supérieure à 8% (en prenant en compte l’incertitude sur 

le pouvoir d’arrêt dans les données NIST, l’incertitude sur la densité et l’épaisseur des matériaux) , 

il est nécessaire de minimiser l’énergie calculée. Les graphes IV-17, IV-18, IV-19 et IV-20 montrent 

la part d’énergie perdue dans les CMOS et l’épaisseur totale de convertisseur par rapport à l’énergie 

totale du proton en fonction de l’énergie des neutrons pour des épaisseurs stables de convertisseur 

de 0, 20, 50, 100 et 150µm et pour des protons d’angle de 0° à 41°. 

 

Figure IV-16 : visualisation 3D de traces et de l’énergie de protons dans le TPR (Simulation 
MCNPX, logiciel de visualisation MORITZ) 
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Figure IV-17 : part de l’énergie perdue dans le convertisseur et les CMOS par calcul par rapport 
à l’énergie totale du proton en fonction de l’énergie du neutron incident (programme en C++ avec 

les données PSTAR) 
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Figure IV-18 : part de l’énergie perdue dans le convertisseur (20 µm) et les CMOS par calcul par 
rapport à l’énergie totale du proton en fonction de l’énergie du neutron incident (programme en 

C++ avec les données PSTAR) 
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Figure IV-19 : part de l’énergie perdue dans le convertisseur (50 µm) et les CMOS par calcul par 
rapport à l’énergie totale du proton en fonction de l’énergie du neutron incident (programme en 

C++ avec les données PSTAR) 
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Figure IV-20 : part de l’énergie perdue dans le convertisseur (100 µm) et les CMOS par calcul par 
rapport à l’énergie totale du proton en fonction de l’énergie du neutron incident (programme en 

C++ avec les données PSTAR) 
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Figure IV-21 : part de l’énergie perdue dans le convertisseur (150 µm) et les CMOS par calcul par 
rapport à l’énergie totale du proton en fonction de l’énergie du neutron incident (programme en 

C++ avec les données PSTAR) 

 Il faut noter que calculéeE  diminue lorsque l’énergie initiale du proton augmente. Par exemple, 

dans le cas de protons à 0° devant traverser 20 µm de convertisseur, elle correspond à plus de 80% 

de l’énergie à 5 MeV et à seulement 4,5 % à 20 MeV. Cette énergie calculée devient de plus en plus 

grande en augmentant l’épaisseur de convertisseur. Pour comparaison, dans le cas de protons à 0° 
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devant traverser 150 µm de convertisseur, l’énergie calculée correspond à plus de 80% de l’énergie 

à 6 MeV et à  5,6 % à 20 MeV. Ainsi l’importance de l’énergie calculée se ressent surtout pour les 

énergies les plus basses pour la détection. Ceci est d’autant plus vrai pour les protons ayant un 

angle maximum de 41° (voir les courbes rouges). Ces particules, du fait de leur angle, ont une éner-

gie encore basse qu’à 0° : ils vont déposer plus d’énergie dans le convertisseur et les plans de 

CMOS. De plus toujours du fait de leur angle, la distance parcourue dans le convertisseur et les 

CMOS augmente également. Ceci entraine donc une importance plus grande sur l’énergie calculée. 

 Il est ainsi possible de fixer des seuils de détections au dispositif : par exemple en prenant la fi-

gure IV-17, où les protons ne traversent aucune épaisseur de convertisseur (donc des protons qui 

serait considéré comme crée dans le dernier micromètre du convertisseur), la diode détectera des 

évènements pour des neutrons de presque 4,3 MeV correspondant à des protons à 0° (ligne pointil-

lée noire). Pour pouvoir détecter tous les protons de recul à 0° crée dans les 50 derniers µm, il fau-

dra une énergie seuil des neutrons de 4,9 MeV (voir figure IV-19 ligne pointillée noire). Enfin, si on 

ne se limite pas à 0° mais à tout les angles de détections des protons (maximum 41°) et toujours 

pour des protons crées dans les 50 derniers µm, le seuil de l’énergie des neutrons sera de 10 MeV 

(ligne pointillée rouge). Enfin un autre critère de seuil de détection peut se faire en prenant le rap-

port maximum convenable pour un détecteur étalon primaire sur l’énergie calculée. Par exemple, si 

l’incertitude désirée sur l’énergie du proton ne doit pas excéder 4,5 %, il est nécessaire que 

l’énergie calculée ne dépasse pas 50 % de l’énergie initiale du proton. Il faudra donc sélectionner 

les protons dont l’énergie est détectée à plus de 50% dans la diode. Il est nécessaire en tant que 

détecteur étalon primaire que la partie calculée de l’énergie soit suffisamment petite par rapport à 

l’énergie mesurée afin que la partie de l’incertitude provenant des codes de calculs soit faible.  

Après l’étude de la résolution en énergie des protons de recul et de l’estimation de calculéeE , le 

prochain sous chapitre porte sur la discrimination entre les évènements protons et les évènements 

provenant des autres particules. 

 

e) Discriminations entre les protons de recul provenant de la dif-

fusion élastique (n,p) et les autres particules 

Au-delà des collisions élastiques (n,p) dans le convertisseur, d’autres réactions avec les maté-

riaux environnant ou les autres éléments composant le convertisseur sont également possibles ; et 

largement indésirables pour nos application. Sur la figure IV-22 montrant les sections efficaces de 

réaction des neutrons sur l’oxygène et le silicium (éléments intervenant dans la composition du sys-

tème), il apparait que la proportion de ces réactions n’est pas négligeable. Ces autres réactions 

constituent une pollution des évènements qui seront détectés et doit par conséquent être discrimi-

nées des collisions élastiques (n,p) dans le convertisseur. Les protons de recul issus des collisions 
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élastiques des neutrons dans le convertisseur traversent les trois plans de CMOS avant de s’arrêter 

dans la diode. En imposant, au niveau de l’acquisition, l’obtention d’une information en coïncidence 

dans les trois plans CMOS et dans la diode, nous supprimons tous les évènements issus de la création 

de protons dans les CMOS ou dans la diode. 
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Figure IV-22 : sections efficaces de réactions des neutrons avec les principaux éléments compo-
sant le détecteur (hydrogène, silicium et oxygène) produisant des ions chargés, dans la gamme 1 

MeV à 20 MeV (JANIS 3.0 [51]) 

 

Figure IV-23 : énergie déposée dans un CMOS par des protons, des alphas et des électrons issus 
de photons en fonction de leur énergie[52] 

Comme annoncé précédemment, nous pouvons considérer les CMOS comme transparents aux 

rayons gamma car ceux-ci déposent une énergie moindre dans la zone sensible de détection (voir 

figure IV-23) : au maximum 60 keV pour le passage d’un photon et au minimum 700 keV pour le pas-
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sage d’un proton ou d’une particule alpha supérieur à 1 MeV en énergie. Un seuil en énergie judi-

cieusement choisi permet de s’affranchir de cette pollution gamma. 
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Figure IV-24 : nombre de particules chargées dans la diode provenant de particules chargées 
en fonction de leur énergie pour des neutrons de 15 MeV, avec et sans un convertisseur 

(50 µm). (Simulation MCNPX) 

La deuxième possibilité de discrimination se fait par un seuil imposé sur énergie détectée dans la 

diode. Une simulation du nombre de coups détectés dans la diode en fonction de leur énergie a été 

réalisée, prenant en compte tous les éléments actifs du détecteur (convertisseur, CMOS, diode), 

puis sans le convertisseur (graphe IV-24) dans lequel se produisent les réactions qui nous intéres-

sent. Toutes les particules détectées dans cette dernière modélisation correspondent donc à des 

évènements de particules chargés qui ne sont pas des protons de recul provenant du convertisseur. 

Une première constatation est que la diode détecte en grande majorité des évènements parasites. 

Cependant, il est possible de séparer les évènements parasites de ceux provenant des protons de 

recul par la mise en place au niveau de l’électronique d’acquisition  d’un seuil en énergie. Ce seuil 

en énergie peut être déterminé à l’avance en fonction de l’énergie des neutrons incidents produits, 

grâce au code que j’ai développé utilisant les bases de données PSTAR du NIST (voir annexe kk). 

Ainsi, pour des neutrons de 15 MeV, par exemple, la gamme de détection des protons de recul est 

de 5,6 à 14MeV (graphe IV-25). 
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Figure IV-25 : Energie détectée dans la diode pour des protons émis à 0° et  à l’angle maxi-
mum en fonction de l’énergie incidente des neutrons (programme C++ avec la base de données 

PSTAR) 

Maintenant que les études de la détermination de l’énergie et de la discrimination des protons de 

recul ont été réalisées, pour remonter à l’énergie du neutron, il reste à estimer l’incertitude angu-

laire des protons. C’est l’objet de l’étude réalisée dans la section suivante. 

f) Influence de la diffusion multiple sur la précision angulaire 

Afin de déterminer l’angle d’émission du proton de recul, il est nécessaire de connaitre les coor-

données permettant de localiser le passage du proton dans le capteur CMOS. Ces coordonnées sont 

associées à deux types d’incertitude. 

La première provient de l’espacement des pixels (30 µm). Lors du passage d’un proton, si un seul 

pixel ),( yx  est activé, l’incertitude liée sera de µmyx
12

30
======== σσσσσσσσ . 

 Cette incertitude statistique, résultat classique pour une distribution uniforme, est valable si 

l’électronique de lecture est purement digitale. Cependant, la charge collectée est presque tou-

jours répartie sur un ensemble de pixels voisins (amas ou cluster), et si l’électronique le permet, il 

est possible de déterminer le barycentre des charges déposées et de calculer un estimateur de son 

écart-type  

La deuxième incertitude provient des diffusions multiples entre les protons et les différents élé-

ments de la matière constituant le capteur CMOS (silicium et oxyde principalement). Une simulation 

a été réalisée afin d’estimer cette dispersion angulaire due aux diffusions multiples en prenant 

comme hypothèse que le faisceau mono énergétique de protons est supposé infiniment fin et qu’il 
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traverse ensuite les trois plans de CMOS. La répartition de charges collectées sur les capteurs CMOS 

est ensuite analysée.  Les graphes IV-26 et IV-27 représentent le nombre d’évènements détectés par 

pixel sur les plans 2 et 3 respectivement pour des protons incidents de 20 MeV. A partir de ces 

graphes en 3D, une projection sur le plan y = 160 a été réalisée et présentée sur la figure IV-28. La 

distribution obtenue peut être considérée comme une gaussienne dont l’écart type sera représenta-

tif de la dispersion angulaire, l’écart en pixel ou en µm conduisant effectivement à une dispersion 

en degré. Dans l’exemple présenté, la résolution de 95 µm dans le deuxième plan et de 210 µm dans 

le troisième plan permet d’aboutir à une résolution angulaire de 12 mrad. 

 

Figure IV-26 : nombre de protons détectés par pixel dans le deuxième plan de CMOS provenant 
d’un faisceau infiniment fin de protons de 20 MeV (simulation MCNPX) 

En utilisant la formule de Highland [53], l’angle de déviation provenant des diffusions multiples 

augmente avec l’inverse de l’impulsion de la particule. Apres avoir traversé un matériau de couche 

x et dont la longueur de radiation est X0, la valeur de cet angle est : 

( ) ( ) ( )[ ]0
2/1

0 /10log9/11./.
20

XxXx
cp

MeV +=
β

σθ   Équation IV-5 

La longueur de radiation est caractéristique du matériau. Les électrons de hautes énergies per-

dent principalement leur énergie par effet Bremsstrahlung et les photons par créations de paires 

électrons/positrons. La valeur d’épaisseur caractéristique de matière traversée par ces particules 

est appelée longueur de radiation. C’est à la fois la distance moyenne pour qu’un électron de haute 

énergie cède toute son énergie mais également 1/e de son énergie par Bremsstrahlung et 7/9 du 

libre parcours moyen pour une paire produit par un photon de haute énergie. C’est également 
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l’échelle de longueur appropriée pour décrire les cascades électromagnétiques de haute énergie. 

Une bonne approximation de cette longueur est donnée par 

( )
(cm)  

287
ln.1

4,716..
0

Z
ZZ

A
X

+
= ρ  

Ou Z est le numéro atomique, A le numéro de masse atomique et ρ la densité du matériau. 

Les protons de 20 MeV ont un facteur de Lorentz β de 0,203. Avec une épaisseur de CMOS de 

50 µm et une longueur de radiation de 9,36 cm (silicium), l’angle de déviation obtenu est de moins 

de 8,35 mrad (incluant la couche de SiO2). Sur les trois plans, on obtient un angle de moins de 

15 mrad (addition quadratique), ce qui est en accord avec la simulation Monte Carlo. Avec une dis-

tance entre capteur de 1 cm, ceci représente un écart de 150 µm d’un plan à l’autre : ceci justifie 

ainsi des pixels de tailles raisonnables. 

Pour des protons moins énergétiques, cette incertitude sur la détermination augmente jusqu’à 

atteindre plus de 35 mrad pour des protons de 10 MeV. A titre indicatif, une incertitude de 350 

mrad entraine une incertitude sur l’énergie des neutrons allant de 0 à 6% en fonction de l’angle du 

proton de recul (allant de 0 à 41°) sur l’énergie des neutrons. 

 

Figure IV-27 : nombre de protons détectés par pixel dans le troisième plan de CMOS provenant 
d’un faisceau infiniment fin de protons de 20 MeV (simulation MCNPX) 
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Figure IV-28 : nombre de protons détectés par pixel dans le deuxième plan de CMOS sur l’axe 
y=160 provenant d’un faisceau infiniment fin de protons de 20 MeV (simulation MCNPX) 

6. Test avec le télescope EUDET 

Après les études de conception de premier niveau, présentés au chapitre précédent et avant de 

s’engager dans la construction d’un TPR-CMOS prototype, des tests de faisabilité ont été réalisés 

sur l’installation AMANDE. Le laboratoire RAMSES ne disposant pas alors de capteurs CMOS de faible 

épaisseur, l’équipe IRSN/LMDN-IPHC/RAMSES s’est orientée vers le groupe de collaboration EUDET 

[54] qui mène un programme de recherche et de développement de détecteur pour l’ILC (Interna-

tional Linear Collider). Ce groupe possède un télescope [55] (dit par la suite télescope EUDET) de 

haute résolution (figure IV-29) utilisé pour l’alignement de faisceaux de particules au minimum 

d’ionisation (MIPs). Ce télescope est composé de plusieurs plans de CMOS que l’on peut espacer à 

volonté. Nous avons utilisé un sous-ensemble de ce dispositif, avec quatre capteurs espacés les uns 

des autres respectivement de 3, 14 et 3 millimètres l’un de l’autre. Le capteur CMOS utilisé est un 

capteur MIMOSA18 de 60 µm d’épaisseur en moyenne et de 5 x 5 mm² de surface active. Il se com-

pose de 512x512 pixels espacés de 10 µm chacun. Lors des tests de faisabilité,  un convertisseur a 

été placé devant le système, à 2 cm du premier plan de CMOS. Cette configuration est présentée 

sur la figure 30. L’objectif de ces tests était de vérifier la possibilité de détecter des protons issus 

de la diffusion élastique dans le convertisseur et de reconstruire leur trajectoire à partir des points 

de localisations des plans de CMOS.  
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Figure IV-29 : photographie du télescope EUDET sur l’un des bras de l’installation AMANDE 

Ce système a été placé sur l’un des bras de l’installation AMANDE et soumis à des champs neu-

troniques de différentes énergies : 19 MeV, 15 MeV et 5 MeV. Il est à noter que les plans de CMOS 

ont été alignés mécaniquement avec une incertitude de l’ordre de la centaine de micron. 

 

Figure IV-30 : représentation schématique du télescope EUDET pour la détection de neutrons 
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 Etant dédié à une utilisation en faisceau de particules chargées, ce détecteur n’avait pas de 

seuil établi pour la discrimination des photons. Ce seuil a été établi sur la charge totale des clus-

ters en post traitement afin de ne garder que les évènements provenant d’ions d’énergie de l’ordre 

du MeV. Enfin ce dispositif est originellement utilisé avec un « triger » permettant de déclencher 

l’acquisition en fonction de l’arrivée d’un signal externe. La fenêtre en temps permettant la lec-

ture des capteurs a été réglée sur 1/3 de seconde. Ainsi uniquement 1/3 des évènements ont été 

détectés sur la totalité. Le taux maximum typique de détection était de 1,6 protons par seconde. 

Cette valeur est compatible avec une efficacité estimée par calcul à 1~2 x 10-4 avec un convertis-

seur de  100 µm. 

Il s’agissait tout d’abord de faire une coïncidence en temps. La lecture d’un évènement sur un 

capteur est estampillée en temps par un numéro. Comme le temps de parcours du proton entre 

deux capteurs est négligeable par rapport au pas en temps de l’acquisition, l’estampille en temps 

sera la même sur différents les capteurs traversés. Une mesure en coïncidence exige donc de sélec-

tionner l’évènement ayant activé les quatre plans (P1+P2+P3+P4) de CMOS avec la même estam-

pille en temps. Après la sélection, les coordonnées du point d’impact du proton sur le plan de 

CMOS sont données par le barycentre des charges collectées sur l’ensemble (cluster) des pixels 

touchés. 

Lors de la campagne d’expériences, un nombre important de protons de recul ont été créés dans 

les plaques de circuits imprimés (PCB) sur lesquels les capteurs CMOS ont été collés et ont perturbé 

l’acquisition des « bons évènements » correspondant aux protons de recul crées par collisions élas-

tiques des neutrons dans le convertisseur. A l’issue de cette expérience, plusieurs pistes 

d’amélioration ont été envisagées : 

� Tenir compte de cet effet afin de réduire les éléments hydrogénés ou pouvant produire 

des protons dans la construction du premier prototype de TPR-CMOS. 

� Etudier ces protons et trouver des moyens de réduire, lors de l’analyse, leur pollution. 

En exigeant d’avoir un évènement dans chacun des quatre plans dans une fenêtre en temps pré-

cise (estampille), nous sélectionnons à priori des protons de recul créées dans le convertisseur et 

ayant traversées les quatre plans de capteurs CMOS. L’acceptance angulaire (ou l’angle solide de 

détection) permettant la détection d’un proton de recul crée dans le convertisseur se réduit d’un 

plan à l’autre. Ainsi si on suppose que les protons de recul crées dans le convertisseur sont détec-

tés dans le plan P1 ( %1001 =Ω ) alors la géométrie du système conduit à un angle solide relatif de 

%1,282 =Ω  pour le plan P2, %06,23 =Ω  pour le plan P3 et %56,14 =Ω  pour le plan P4. Le 

nombre de protons mesurés dans chacun des plans répond également à cette loi. Si 100% des pro-

tons de recul sont détectés dans le 1er plan, la demande d’une coïncidence entre les 4 plans réduira 

à 1,56% le taux d’évènement. En pratique, lors des expériences qui ont eu lieu, le taux de coïnci-

dence pour chaque énergie est le suivant :   
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� Pour les neutrons à 14,8 MeV, la fraction relative des coïncidences était de 21,97% dans 

(P1+P2), 2,95% dans (P1+P2+P3) et 0,84% dans (P1+P2+P3+P4). Ces fractions sont en ac-

cord avec les angles solides de chaque plan, ce qui est une excellente preuve que la plu-

part des traces proviennent réellement du convertisseur, avec un nombre d’évènement 

secondaire négligeable. 

� Pour les neutrons de 19MeV, au contraire, les fractions relatives de coïncidences décrois-

sent très lentement (dans l’ordre 100, 93, 75 et 66%). Ce qui met en évidence la pré-

sence d’évènements provenant de collisions inélastiques dans les capteurs. 

�  Pour les neutrons de 5 MeV, les évènements inélastiques ont complètement disparu, 

mais très peu de protons ont suffisamment d’énergies pour traverser les quatre plans 

(seulement une quinzaine d’évènements ont été enregistrés). Cependant, le succès de la 

détection des reculs nucléaires de 5 MeV permet d’envisager avec confiance une détec-

tion sur deux plans de CMOS. Ceci augmentera l’acceptance et diminuera l’épaisseur de 

matière à traverser, ce qui est important pour cette gamme d’énergie.  

Les premiers résultats expérimentaux ont permis la reconstruction de traces (voir figure IV-31 et 

IV-32) ainsi que la détermination des angles de chaque évènement. Les barres d’erreurs sont calcu-

lée de la manière suivante : le plan P1 a seulement l’erreur intrinsèque de pixellisation 

12/10µmyx == σσ  . Il y’a bien un effet de diffusion dans le convertisseur, cependant il est 

faible en vu de la longueur de radiation du polyéthylène (X0 = 46 cm), cinq fois supérieur à celle du 

silicium. Pour les autres plans, cette première incertitude est ajoutée en quadrature avec l’angle 

de déviation provenant des diffusions multiples provenant de la formule de Highland. Cette procé-

dure cumulative est utile pour une recherche par test du χ2 des bonnes traces. Après cette procé-

dure de sélection, une bonne incertitude sur la trace reconstruite est donnée à parti des plans P1 

et P2 seul. Des résultats de cette analyse sont résumés dans la figure IV-33. On définie une dévia-

tion angulaire ∆θ mesurée dans P3 par rapport au premier segment obtenu avec P1P2, et une autre 

déviation sur P4 de même manière. Ces déviations d’angle sont calculées séparément dans les 

coordonnées X et Y de tel sorte que les deux projections doivent se comporter comme des variables 

aléatoires indépendantes. Le premier graphique montre bien l’absence de corrélation entre ∆θx et 

∆θy. La valeur moyenne centrée en zéro est une bonne preuve de l’alignement du télescope EUDET. 

La distribution de l’angle de déviation reconstruite montre des distributions non-Gaussienne, effet 

bien connu correspondant aux diffusions multiples [56]. Le graphe final est la distribution des 

angles en 3D. La valeur moyenne inclue une large queue, mais la valeur du pic est un peu plus 

haute qu’attendue. Un certain nombre de corrections doivent être incluses dans l’analyse (épais-

seurs réelles des capteurs et d’oxyde, pertes d’énergies, position z des capteurs…) 
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Figure IV-31 : exemple de reconstruction de traces projetées (X en haut, Y en bas) dans EUDET 
et incertitudes associées d’un proton provenant d’un neutron de 14,8 MeV. 
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Figure IV-32 : exemple de reconstruction de la trace d’un proton et estimation de l’angle 
d’émission associé 
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Figure IV-33 : déviation de traces ∆θ entre les plans consécutives. En haut à gauche : les projec-
tions X sur Y (absence de corrélation) ; en bat à gauche : projection en X (le télescope est bien 
centré) ; En haut à droite : ajustement sur la distribution des projections en X et Y ; En bas à 

droite : distribution des déviations  angulaires 3D en coordonnées sphériques. 

7. Campagne de mesures avec le premier prototype 

Les résultats présentés ci-après sont préliminaires. L’analyse complète de l’expérience est en-

core en cours.  

a) Le dispositif expérimentale 

Une campagne de mesures a été menée en juin 2009 pour tester le prototype actuel de TPR-

CMOS (voir figure IV-34) auprès d’AMANDE. Pour ce premier prototype, l’équipe RAMSES R&D s’est 

procuré 5 capteurs de type MIMOSTAR3L développé originellement pour les expériences STAR. Pour 

plus de facilité et une meilleure adaptation à la diode silicium, il a été choisi de n’utiliser que la 

moitié de la surface active ce qui permet en cas de disfonctionnement d’essayer la seconde partie 

par simple retournement de la carte PCB. Les capteurs ont subi une procédure d’amincissement. Ce 

procédé permettant d’arriver à des épaisseurs de 50 µm n’est pas aisé et la technologie pour y 

arriver est délicate. L’étape du collage des capteurs sur leur carte PCB a demandé du doigté et 
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nécessitait d’élaborer une technique car les capteurs sont très fins et difficiles à coller. Enfin une 

étape de « bonding » en salle blanche a été réalisé afin lié les connexions capteur/PCB évidée. 

Après toutes ces étapes, seule trois capteurs sur cinq sont en état de fonctionnement. Pour rappel,  

le TPR-CMOS est composé de trois plans espacés de 6 mm, et une diode épaisse espacé de 3 mm du 

dernier plan de CMOS. Chacun de ces éléments est connecté à une carte PCB adapté (Voir chapitre 

III 4.) permettant le prétraitement des données. Ces cartes sont ensuite branchées à carte 

d’acquisition reliée à un PC d’acquisition.  

 

Figure IV-34 : Le prototype du TPR-CMOS avec et sans le châssis en aluminium. 

 

Figure IV-35 : le prototype du TPR-CMOS sur l’un des bras d’AMANDE 

 

Lors de l’expérience, le système a été positionné sur l’un des bras mobile de l’installation 

AMANDE a un angle de θ = 100°. Le système étalon secondaire BC501A a été placé de manière sys-
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tématique par rapport à 0° du TPR-CMOS pour mesurer en parallèle la distribution en énergie et en 

fluence des neutrons produits. 

Le système TPR-CMOS positionné dans un premier temps à une distance de 1 m a été reculé à 

une distance de 2 m (voir figure IV-35) pour réduire le taux de comptage dans la diode provenant 

essentiellement des évènements inélastique (voir chapitre III 5. E). 

L’énergie des neutrons produits par AMANDE était de 13,8 MeV selon les calculs de cinématique 

de réaction réalisée à l’aide du code TARGET (code du PTB). 

Les convertisseurs utilisés sont des films de polyéthylène basse densité (0,93) d’épaisseur 500 et 

100 µm.  

b) L’étalonnage de la diode Si(Li) 

Compte tenu de l’absence de sources α non scellée dans l’installation AMANDE, l’étalonnage a 

été réalisé a posteriori au sein du laboratoire de test du RAMSES. La figure IV-36 montre les trois 

pics obtenus avec une tri-source alpha au contact de la diode. Ils correspondent aux trois énergies 

suivantes énergies 5,156, 5,485 et 5,804 MeV. L’ajustement par une gaussienne de chacun des pics 

permet de calibrer la diode. 
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Figure IV-36 : spectre d’étalonnage du TPR-CMOS avec la tri-source alpha aux énergies de 5,156, 
de 5,485 et de 5,804 MeV. 

c) Les mesures avec le convertisseur de 500 µm 

Une très faible statistique a été enregistrée mais les rares bons évènements ont permis de re-

construire l’énergie des neutrons. 
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i. La reconstruction des traces 

Les figures IV-37 montrent la reconstruction d’une trace pour un évènement répondant aux con-

ditions d’une information dans les trois plans CMOS et une énergie valide dans la diode. Le graphe 

du haut représente en ordonné l’axe X des capteurs et l’abscisse représente les distance entre 

chaque capteur (axe Z). Le graphe du bas représente en ordonnée l’axe Y des capteurs l’abscisse 

représente les distances entre chaque capteur (axe Z). L’échelle est millimètre. Notons que seul 

deux plans de CMOS son utilisés pour déduire la trace et donc l’angle d’émission du proton de re-

cul. Le troisième plan de CMOS permet de valider ou  la pertinence de l’évènement. En effet 

compte tenu de la diffusion multiple dans le substrat du second CMOS ou même dans la deuxième 

couche d’air (ce qui est moins probable), la localisation du troisième point est l’incertitude qui lui 

est associée conduit à une dégradation de la définition de la direction initiale d’émission du proton 

de recul. Afin de sélectionner uniquement les traces valides, un test du χ² est réalisé sur les trois 

points et leurs incertitudes associés. L’exemple de trace de la figure IV-36 passe ce test. 

 

Figure IV-37 : exemple de reconstruction de traces projetées (X en haut, Y en bas) dans le TPR-
CMOS et incertitudes associées d’un proton provenant d’un neutron de 14 MeV (échelle en mm). 
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 La reconstruction géométrique des traces de protons validées est très satisfaisante (Figure IV-

38), ce qui démontre le bon alignement de l’ensemble et conforte notre description de la diffusion 

inélastique.  

 

Figure IV-38 : représentation des traces en 3D dans le TPR-CMOS 

ii. La mesure de l’énergie 

La figure IV-39 est un exemple de distribution des données brutes d’énergies de protons mesurée 

dans la diode Si(Li), corrélée à une « bonne » trace, d’angle convenablement reconstruit. Elles 

s’étalent sur l’intervalle 1-13 MeV. Notons qu’en toute rigueur, les résultats de simulation nous 

recommande une coupure sévère vers 10 MeV pour éliminer les inélastiques, mais dans un premier 

temps, nous gardons tous les événements. Nous appliquons ensuite une correction déterministe de 

l’énergie perdue successivement dans les trois plans de silicium, pour des épaisseurs effectives de 

50 µm/cos(θ). La figure IV-40 montre les distributions des énergies protons reconstruites au 3ème et 

2ème plan.  A ce stade, les fluctuations de Landau-Vavilov ne sont pas encore incluses, nous prenons 

simplement l’énergie moyenne donnée par Bethe-Bloch. 

Dans la même figure IV-41, les histogrammes montre l’énergie reconstruite des protons à la sor-

tie du polyéthylène (à gauche) et l’énergie reconstruite en supposant que les protons ont été con-

vertis au milieu de l’épaisseur de la feuille de polyéthylène (à droite). Enfin, l’histogramme de la 

figure IV-42 est l’énergie probable du neutron, après application du facteur cos2(θ). Le pic le plus 
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énergétique est à présent centré sur 14 MeV (avec une dispersion moyenne de l’ordre de 1 MeV). 

Les événements de basse énergie montrent bien que les impacts de diode de plus faible amplitude 

ne correspondaient pas à un neutron converti par diffusion élastique dans le polyéthylène. Dans 

une analyse avec plus de statistique, ils seront simplement éliminés. Il faut noter qu’on a des évè-

nements avec une énergie reconstruite supérieur à 15 MeV. Ceci est du au fait que l’on prend 

l’hypothèse que les protons sont crées à la moitié du convertisseur. Les évènements correspondant 

à des protons créés en fin de convertisseurs ont  une énergie reconstruite surestimée.  

 

 

Figure IV-39 : histogramme des données brutes d’énergies de protons mesurée dans la diode 
Si(Li), corrélée à une « bonne » trace, d’angle convenablement reconstruit. 

 

 

Figure IV-40 : distribution en énergie reconstruite des protons au troisième plan de CMOS (à 
gauche) et au deuxième plan (à droite). 
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Figure IV-41 : distribution en énergie reconstruite des protons à la sortie du polyéthylène (à 
gauche) et distribution en énergie reconstruite des protons en supposant qu’ils ont été créés à la 

demi-épaisseur de polyéthylène (à droite). 

 

 

Figure IV-42 : distribution en énergie des neutrons détectés après application du facteur cos2(θ). 

Bien que la statistique soit ici très faible et que les procédures visent à se perfectionner, la re-

construction de l’énergie  montre un accord plus que satisfaisant avec l’énergie théorique des neu-

trons produits. 
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Ce résultat majeur est très encourageant concernant l’utilisation du TPR-CMOS comme étalon 

primaire. 

d) Les premiers retours d’expériences 

La vitesse d’acquisition était limitée à 5 MHz par pixel soit 20 ms par matrice, à comparer avec 1 

µs pour la diode, d’où de nombreuses fausses coïncidences (très souvent, quatre impacts de diode 

pour une seule trace de proton). Les prochaines campagnes de tests seront menées avec une acqui-

sition plus rapide, qui éliminera d’emblée les fausses coïncidences, ce qui nous permettra de tra-

vailler au plus près de la cible, donc avec une statistique plus efficace. Nous estimons les perfor-

mances à venir à au moins 150 bons événements reconstruits en 4 heures de prises de données, 

avec les courants de machine standard (quelques µA). Une véritable optimisation sera possible, 

avec, en prime, une première mesure du couple efficacité/résolution en énergie. 

8. Conclusion et perspectives à court terme 

Dans le cadre de la conception du détecteur TPR-CMOS, plusieurs études ont été réalisées à 

l’aide du code de simulation MCNPX afin d’optimiser les performances de ce détecteur : 

� l’épaisseur du convertisseur, 

� l’orientation des étages de détecteurs,  

� la perte d’énergie des protons dans les étages ne donnant pas d’information sur cette 

perte d’énergie (convertisseur, plans de CMOS), 

� la discrimination entre les protons issus de la diffusion élastique dans le convertisseur et 

les autres particules chargées, 

� la résolution angulaire. 

Par rapport aux télescopes à protons de recul existants, l’efficacité attendue de ce système est 

au moins dix fois supérieure tout en conservant les mêmes résolutions. La campagne de mesures 

EUDET (avril 2008) a permis de valider le concept de reconstruction de traces de protons de recul 

grâce à des capteurs CMOS amincis à 50 microns, et d’obtenir un ordre de grandeur de l’efficacité. 

En 2009, le premier prototype de TPR-CMOS complet a été construit à l’IPHC, avec trois plans de 

CMOS amincis et une diode Si(Li) épaisse. Ce premier prototype, qui est une réalisation unique, a 

été  testé avec succès en faisceau. La campagne de juin 2009 a permis les premières mesures de 

l’énergie des protons corrélée à leur angle d’émission, d’où une estimation de la distribution en 

énergie des neutrons. L’analyse des données est encore en cours d’étude, mais les résultats sont 

d’ores et déjà satisfaisants. 
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D’autres points nécessitent encore d’être étudiés, dont la résolution totale de l’énergie calculée 

en prenant en compte toutes les incertitudes liées (incertitudes sur les épaisseurs de matériaux, 

incertitudes liées aux paramètres de lissages des bases de données). Des simulations restent à réa-

liser afin d’estimer les incertitudes en fluence et les incertitudes en énergie, en fonction des diffé-

rentes énergies de neutrons mesurées. 

Une campagne d’expériences est programmée pour la fin de l’année 2009 avec un nouveau boî-

tier (facilité d’accès sur site aux différents composants), une électronique d’acquisition plus rapide 

et une facilité de sélectionner uniquement les données en coïncidence entre les capteurs et la 

diode. Ceci facilitera le traitement des données et allègera la quantité de données recueillies.

Enfin il est a noté que le projet se poursuit jusqu’à 2015 avec un bon nombre de point a étudié 

pour valider le dispositif comme détecteur étalon primaire. Une nouvelle piste est également en 

étude afin de développer un nouveau prototype de TPR utilisant des capteurs CMOS 3D.  
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Chapitre V : Etude d’un détecteur à noyaux de recul pour 
les basses énergies d’AMANDE : µ-TPC neutron 

L’utilisation des µ-TPC comme détecteurs à noyaux de recul semble, comme nous l’avons vu au 

chapitre III, adaptée à la mesure de neutron de basses énergies. C’est pourquoi dès l’automne 

2006, j’ai cherché les laboratoires français travaillant avec cette technologie. Le Laboratoire de 

Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC), unité mixte CNRS-université Joseph Fourrier 

(IN2P3) est en particulier le groupe MIMAC, utilise des µ-TPC dans le cadre de la détection de ma-

tière sombre. L’objectif du projet de ce groupe est le développement d’un module élémentaire de 

µ-TPC, utilisée avec de l’3He ou du CF4, qui, à terme, fera partie d’une matrice remplissant un 

volume de 27 m3 pour la détection de neutralino χ  [57] [58]. En utilisant un autre mélange ga-

zeux, le dispositif s’avère adapté à la détection de neutrons. 

Le test de module élémentaire auprès de l’installation AMANDE permettant de valider ainsi le 

principe de détection développé au LPSC, un projet de collaboration a rapidement vu le jour dès 

notre première rencontre avec l’équipe de Grenoble. Ce partenariat a fait l’objet d’un contrat ANR 

soumis en février 2007 et finançant les activités de R&D du groupe MIMAC, du groupe développeur 

des anodes pixélisées au DAPNIA/CEA Saclay et celles du LMDN pour une durée de trois ans (2008-

2011). 

1. Le mélange gazeux 

Dans le cadre de ce travail de thèse, l’objectif est de mesurer l’énergie des neutrons via les me-

sures de l’énergie et de l’angle d’émission d’un noyau de recul créé par collision élastique des neu-

trons dans un matériau convertisseur. Comme nous l’avons vu précédemment, l’hydrogène est 

l’élément le plus favorable pour ce genre de mesures. Cependant pour des raisons de sécurité liées 

à l’utilisation de l’hydrogène, nous avons dans un premier temps décidé d’utiliser un mélange ga-

zeux constitué d’4He. Afin d’augmenter le pouvoir d’ionisation du mélange gazeux et ainsi assurer 

le bon fonctionnement du système, l’ajout d’un alcane est nécessaire en tant que quencher7. 

Il a été décidé, compte tenu de l’expérience du groupe du LPSC en la matière, d’utiliser un mé-

lange gazeux constitué à 95% d’4He et 5% d’isobutane (C4H10). Le prototype de la chambre déjà 

construite dans le cadre du projet MIMAC permet de fonctionner avec une pression de gaz au 

maximum de 3 bars et au minimum de 100 mbar (pouvant encore baisser en fonction de la micro-

megas et du mélange). 

                                                 
7 Un désactivateur ou « quencher» est une entité moléculaire, ou une espèce chimique, qui désactive un 
état excité d'une autre entité moléculaire par transfert d'énergie, par transfert d'électron ou par un méca-
nisme chimique. Dans le cas de cette étude, il convient d’absorber par la rotation des molécules les photons 
générés pouvant « aveugler » la détection des neutrons.  
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L’utilisation d’isobutane ou de méthane dont les potentiels d’ionisation sont respectivement de 

28 eV et  13,1 keV, permettent d’augmenter le pouvoir ionisant du mélange gazeux. L’alcane joue 

également un rôle essentiel lors de l’amplification des charges : les nombreuses collisions des élec-

trons sur les atomes du mélange gazeux excitent ces derniers. Ils retournent à leur état fondamen-

tal en émettant un photon généralement dans l’UV ou le visible. Ces photons peuvent à leur tour 

créer une avalanche en ionisant un atome dans un endroit éloigné de l’avalanche initiale. Pour 

éviter que toute la chambre « s’allume », on utilise un gaz capturant les photons ou "quencher" qui 

est un gaz polyatomique. L’isobutane par exemple, permet d’absorber les photons, ce qui permet 

ainsi d’éviter d’autres ionisations délocalisées et ainsi réduit le temps mort du détecteur : temps 

pendant lequel la chambre est aveuglée et ne peut détecter un nouvel événement. Il est même 

possible de n’utiliser que l’isobutane ou le méthane seul et ainsi s’affranchir d’une deuxième sorte 

de noyaux de recul. 

Par la suite, lors des différentes campagnes de mesures, d’autre gaz ont été utilisés (CO2, CH4, 

C4H10) et ont donné des résultats intéressants. Dans la suite du projet « µ-TPC pour la détection 

neutron », une étude plus systématique des différents types de gaz ou de mélange gazeux sera 

nécessaire afin de spécifier en fonction de l’énergie des neutrons incidents, le type de gaz et la 

pression les mieux adaptés. 

2. Principe de détection des neutrons 

La figure VI-1 représente une vue schématique du module rempli du mélange gazeux pour la dé-

tection de neutron de basses énergies. Cette µ-TPC neutron est constituée par une chambre à deux 

étages parallèles. Un espace de conversion de 16.5 cm est défini entre la cathode et la grille où 

règne un champ électrique uniforme de l’ordre de 1 kV.cm-1. Lorsqu’un neutron interagit dans le 

premier étage, il induit un recul nucléaire (proton, alpha ou carbone de recul). Ce noyau de recul 

dépose son énergie en créant des paires électron/ion dans le gaz. Les électrons vont dériver jus-

qu’au second étage sous l’influence du champ électrique uniforme. Le deuxième étage a pour but 

de créer des processus d’avalanche électronique par l’utilisation d’un champ d’amplification de 

l’ordre de 100 kV.cm-1 dans un espace de 100 µm. Les signaux induits provenant des avalanches 

sont collectés dans le plan de l’anode. Celle-ci, d’une surface à terme de 100 cm2, est pixellisée 

avec un pas de l’ordre de 350 µm pour permettre une projection bidimensionnelle de la trace de 

l’événement de recul. La troisième dimension de la trace est obtenue à partir du temps de dérive 

des charges. Ainsi avec la représentation de la trace, une estimation de l’angle des noyaux de recul 

est possible. Deux types de dispositifs d’amplification, de principes relativement similaires, sont en 

cours d’étude, les MICROMEGAS [59] et les GEM [60] . A partir de la somme des charges collectées, 

une mesure de l’énergie d’ionisation provenant du noyau de recul est réalisée. Cette énergie 

d’ionisation n’est qu’une partie de l’énergie totale de la particule secondaire. En effet, le noyau 

de recul suite aux chocs et aux collisions va perdre son énergie suivant trois voies : l’ionisation, la 
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scintillation et la chaleur. Il apparaît alors un facteur dit de quenching dans la détection qui est le 

rapport entre l’énergie mesurée via ionisation et l’énergie initiale. Ce facteur rend compte de 

l’importance relative des voies de dissipation de l’énergie (chaleur et scintillation) autres que 

l’ionisation. Ainsi, en connaissant ce facteur, il est possible de remonter à l’énergie totale du 

noyau de recul. L’estimation du facteur de quenching de différents gaz dont l’hélium est égale-

ment en cours d’étude au LPSC Grenoble. Cette étude sera abordée plus précisément dans la partie 

7 de ce chapitre.  

 

Figure V-1 : vue schématique de la µ-TPC 4He 

Comme il a été vu, ce type de détecteur présente l’avantage d’avoir le convertisseur intégré au 

système de détection. Ce dispositif a, par conséquent, un seuil de détection en énergie très bas (de 

l’ordre du keV). L’un des paramètres décisif dans le détecteur est la maîtrise du système gazeux, 

en particulier la précision sur la pression du gaz. Cette donnée est très importante pour connaître 

le nombre d’atomes d’hydrogène et donc jouer sur le nombre de protons de recul créés et déter-

miner avec précision l’efficacité du système. L’incertitude sur la mesure de la fluence dépendra 

fortement de la précision de la mesure de la pression. La pression du gaz à l’intérieur de la µ-TPC 

est fixée pour une mesure donnée, sur un domaine de pression variant de 100 mbar à 3 bars avec 

une très bonne précision (0,1 mbar). Le seuil bas en pression est fixé par les limites de fonctionne-

ment de l’étage d’amplification (anode pixélisée), ce seuil dépend du type d’anode utilisée et de 

ses caractéristiques. En faisant varier la pression interne mais aussi la composition du gaz, il est 

ainsi possible d’adapter l’utilisation du système à l’énergie du champ neutronique à mesurer. 
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3. La zone de dérive 

Les paires électron-ion sont essentiellement créées dans l’espace de dérive par le recul des par-

ticules secondaires (électron, proton ou alpha). L’énergie moyenne de production d’une paire élec-

tron-ions est de quelques dizaines d’eV (dépendant du mélange gazeux), ce qui entraîne la création 

d’une dizaine de paires par keV. Dans le cas de la chambre à ionisation étudiée ici, les vitesses de 

dérive des électrons vont permettre d’avoir accès au temps de collection des charges. La vitesse de 

dérive moyenne ν est donnée par : 

τ
em

qE
v =      Équation V-1 

      

où E est le champ électrique, em et q la masse et la charge de l’électron et τ est le temps 

moyen entre deux collisions. Ce dernier est inversement proportionnel à la pression du gaz. Lors de 

la dérive, les électrons subissent une diffusion transversale, c’est-à-dire qu’un nuage d’électrons 

ponctuel aura une certaine largeur à l’arrivée sur l’anode. La diffusion transverse des électrons 

peut être calculée par : 

v

x
D2=σ    Équation V-2 

   Avec x la hauteur de dérive et D le coefficient de diffusion caractéristique du gaz et des condi-

tions de température et de pression. A partir d’arguments classiques, le coefficient de diffusion est 

donné par la relation de Nernst-Einstein : 

q

kT
D µ=    Équation V-3 

Avec la mobilité EvP/=µ , k la constante de Boltzmann et T la température. En substituant 

l’expression de v  donnée par l’équation (V-3), on obtient : emPkTD /τ= . Cette diffusion con-

duit à une dégradation de la résolution spatiale pour la reconstruction des traces. Ceci entraînant 

donc une dégradation de la résolution angulaire donc de la résolution en énergie des neutrons. Ces 

deux paramètres, vitesse et diffusion, dépendent de la nature du gaz ainsi que de sa pression et de 

sa température. 

Des mesures de la vitesse de dérives seront détaillées dans le chapitre V 9. 
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4. La zone d’avalanche 

La zone d’avalanche est un espace d’amplification des charges où règne un champ électrique in-

tense de l’ordre de plusieurs dizaines de kV/cm entre la grille et le plan des pistes et ayant une 

distance qui va de 25 à 50 µm (variable en fonction de la micromegas). Les électrons provenant de 

la zone de dérive acquièrent suffisamment d’énergie sous l’action du champ électrique pour ioniser 

les atomes du gaz. Les électrons produits par cette ionisation sont à leur tour accélérés et entraî-

nent la formation de nouvelles paires électron-ion. Ce processus conduit à un phénomène 

d’avalanche qui permet d’augmenter le nombre d’électrons obtenu sur l’anode et conduit à une 

amplification des signaux de la zone de dérive proportionnellement au dépôt d’énergie. 

La vitesse de dérive des électrons étant plus importante que celle des ions, l’avalanche peut se 

schématiser comme une "goutte d’eau" avec tous les électrons devant et une queue ionique plus 

lente ne générant pas de nouvelle charge. La vitesse des ions limite le temps de réponse du détec-

teur car elle détermine le temps d’évacuation d’un événement : tant que les ions n’ont pas atteint 

le plan des pistes, le détecteur n’est pas prêt à détecter un nouvel évènement (temps mort). Les 

zones d’amplification sont typiquement de 50 à 100 µm permettant de collecter ainsi rapidement 

les ions. Ceci permet d’acquérir les donnés physiques à des fréquences de l’ordre de 50 MHz. 

5. Le principe de la MICROMEGAS 

L’intérêt du dispositif Micromegas (Micromesh Gaseous Structure) [61] réside dans la séparation 

de la zone de dérive, appelée aussi zone d’ionisation, c’est-à-dire la région où interagissent les 

particules incidentes, avec celle de l’amplification. Ces deux étages sont séparés par une grille qui 

consiste en une feuille conductrice percée de trous carrés de ϑ (10) µm de côté avec un pas de 50 

µm, ce qui assure le passage des électrons d’ionisation. Cette grille en nickel est donc transparente 

aux électrons. Les électrons produits lors de l’ionisation dans l’espace de dérive doivent traverser 

la grille sans être arrêtés afin d’optimiser l’efficacité de détection. D’autre part, les ions produits 

par le processus d’avalanche ne doivent pas remonter dans la zone de dérive et donc être arrêtés 

par la grille pour assurer une collection rapide des ions. Une grande différence de champ électrique 

entre les zones de dérive et d’amplification permet d’obtenir une transmission voisine de 100% 

pour les électrons créés dans la zone de dérive et seulement de quelques pourcents pour les ions 

créés dans la zone d’amplification. Dès que le champ d’amplification est 20 fois supérieur au 

champ de dérive, les lignes de champ issues de l’électrode de dérive passent dans les trous de la 

grille et arrivent sur le plan des pistes de lecture, et les lignes de champ issues du plan des pistes 

finissent sur la grille. 
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6. Simulations du fonctionnement du détecteur 

Afin de pouvoir estimer les performances du dispositif telles que l’efficacité du détecteur ou en-

core la longueur et la forme des traces des noyaux de recul dans le détecteur, des modélisations 

ont été réalisées. Afin que ces simulations et donc ces estimations correspondent le plus possible à 

la réalité, il est nécessaire de vérifier en priorité que le code Monte Carlo choisi simule correcte-

ment la physique des particules mise en jeu dans la gamme d’énergie du détecteur. Une fois cela 

vérifié, il sera possible de faire varier les différents paramètres du détecteur (la composition et la 

pression du gaz)  afin d’optimiser les performances du détecteur (efficacité de détection, résolu-

tion angulaire et résolution en énergie des noyaux de recul).   

a) Validation du code MCNPX 2.6 

Avant de pouvoir réaliser des modélisations de la µ-TPC avec le code MCNPX et ainsi estimer les 

performances du détecteur, il est nécessaire de s’assurer que ce code simule correctement le pro-

cessus physique correspondant à la diffusion élastique des neutrons sur des noyaux d’hydrogène ou 

d’hélium. Bien que MCNPX simule le transport des protons depuis ses premières versions, au fil du 

temps, un certain nombre de corrections et de modifications ont été apportées. Il n’est possible de 

prendre en compte le transport et la création des alphas de recul que depuis la version 2.5. Depuis 

la version 2.6 et après plusieurs ajouts et corrections, le transport de noyau plus lourd est possible. 

Il est néanmoins important de garder en mémoire que la création de recul nucléaire lourd est tou-

jours en développement dans les nouvelles versions de MCNPX. Ainsi, un des premiers objectifs a 

été de valider l’utilisation du code MCNPX pour la modélisation de réactions de diffusions élas-

tiques et le transport des noyaux de recul dans la µ-TPC, afin de savoir si ce code de calcul Monte 

Carlo est bien adapté à notre étude. 

i. Etude de la distribution angulaire 

La première étude concerne les distributions angulaires des noyaux de recul provenant de diffu-

sions élastiques de neutron. Celle-ci a été réalisée pour deux énergies neutroniques différentes 

correspondant aux énergies des premières mesures expérimentales, c'est-à-dire 144 keV et 8 keV. 

En outre ces deux énergies correspondent aussi à des cas différents de distributions angulaires. En 

effet, nous avons vu dans le chapitre II que l’émission des alphas de recul provenant de diffusion 

élastique avec des neutrons de 8 keV est isotrope dans le centre de masse alors ce n’est plus le cas 

pour des alphas provenant de neutrons de 144 keV. Les simulations MCNPX réalisées et les informa-

tions qui en sont tirées proviennent du traitement des fichiers de sortie de type ptrack. Comme il a 

déjà été dit, ce type de fichier de sortie donne un certain nombre d’information sur le type de 

particules sélectionnées (ici des protons ou des alphas) tel que la position de création ou 

d’interaction, l’énergie des particules ou leur vecteur directeur. Pour des neutrons de 144 keV, les 

distributions obtenues pour les protons et des alphas de recul sont en bon accord avec les distribu-
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tions provenant des bases de données de ENDF-VII (voir figure V-2). En revanche pour les distribu-

tions provenant des neutrons de 8 keV, il y a des écarts entre les données expérimentales et simu-

lées (voir figures V-3). Au-delà de 69° pour les protons et 63° pour les particules alpha, la distribu-

tion simulée chute brutalement, cette coupure est due à un artefact du code : MCNPX est pourvu 

d’une limite inférieure en énergie de 1 keV pour le transport des ions légers tels que le proton ou 

l’alpha. Ainsi, des particules d’énergie inférieure à 1 keV à leur création ne sont tout simplement 

pas prises en compte. Ceci peut se vérifier aisément à partir de la formule de diffusions élastique : 

les protons à 69°ont bien une énergie de 1 keV tout comme les alphas émis à un angle de 63°. Le 

fait que ces protons ne soient pas générés entraine une augmentation relative de la distribution 

pour les autres angles  (ces distributions étant toutes normalisées). En plus de cette artefact, la 

distribution angulaire des alpha de recul indique que les grands angles sont privilégiés par rapport 

aux angle d’émissions des protons de recul. 
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Figure V-2 : distributions angulaires des protons et des alphas de recul pour des neutrons de 144 
keV simulées avec MCNPX et comparaison avec les donnnées de ENDF VII 
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Figure V-3 : distributions angulaires des protons et des alphas de recul pour des neutrons de 8 
keV simulées avec MCNPX et comparaison avec les donnnées de ENDF VII 

 

ii. Etude de la distribution en énergie 

La distribution angulaire dans le centre de masse est isotrope ou quasi-isotrope pour les protons 

provenant de la diffusion élastique avec les neutrons de moins de 20 MeV, par conséquent les dis-

tributions en énergies devraient donc être uniformes. Ceci est bien le cas dans MNCPX (voir figure 

V-4 et 5 pour les protons) En revanche, en ce qui concerne les alphas, les distributions dans le 

centre de masse sont quasi isotropes en dessous de 10 keV mais ce n’est plus le cas au dessus. En 

faisant abstraction de l’artefact conduisant à la non création des particules chargées sous le keV et 

donc du changement de normalisation des distributions, Il existe un bon accord entre les distribu-

tions simulées avec MCNPX et les résultats expérimentaux déjà établis. 

Un autre point reste à vérifier dans  l’utilisation du code MNCPX. En effet, il est nécessaire que 

la relation entre l’énergie des noyaux de recul produit et leur angle de recul corresponde à la rela-

tion II-5 (page 25) de diffusion élastique. Les courbes des figures V-6 et V-7 représentent la relation 

entre l’énergie des noyaux de recul Er et le produit En.cos²(θ) simulés dans MCNPX. Cette relation 

doit être une relation linéaire de pente 1 pour les protons et de pente 16/25 =0,64  pour les parti-

cules alphas. Hormis quelques points, tous les points simulés se distribuent en effet suivant des 

droites. A partir de neutrons de 144 keV en énergie, pour les protons  une régression linéaire sur les 

points simulés donne y = 0,99874 + 5,5512.10-5, la pente est donc très proche de 1. Dans le cas des 
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alpha une régression linéaire sur les points simulées donne y=0,64226 + 7,65 .10-5, la pente est donc 

très proche de 0,64, répondant bien aux hypothèses initiales. 

Pour des neutrons de 8 keV, la droite de régression linéaire obtenue avec les points provenant 

des protons a pour équation y = 0,99836 - 7,5567.10-5 et pour les alphas l’équation est y  = 

0,64172 - 4,771 .10-5. A cette énergie, la simulation répond également correctement aux hypo-

thèses initiales.  

Les points situés en dehors des droites correspondent à des cas particuliers : 

� Le neutron créé un noyau de recul par diffusion élastique mais la trace du noyau sort du 

volume sensible du détecteur, l’énergie totale du noyau de recul n’est donc pas récol-

tée. 

� Le neutron créé un noyau de recul qui va lui-même généré un autre noyau de recul par 

collisions, l’énergie et l’angle de recul de ce second noyau ne sont donc plus en lien di-

rect avec l’énergie du neutron incident et l’angle d’émission. 

Si on ne tient compte que des noyaux provenant de la réaction de diffusion élastique, MCNPX si-

mule correctement l’énergie des noyaux de recul en fonction de leur angle de recul. 
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Figure V-4 : distributions en énergie des protons et des alphas de recul pour des neutrons de 144 
keV simulées avec MCNPX et comparaison avec les données de ENDF-VII 
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Figure V-5 : distributions en énergie des protons et des alphas de recul pour des neutrons de 8 
keV simulées avec MCNPX et comparaison avec les données de ENDF VII (le défaut de normalisation 

est imputable à la coupure à 1 keV de MCNPX) 

 

0,00 0,05 0,10 0,15
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

En=144 keV

 particules alpha
 protons

E
ne

rg
ie

 d
es

 n
oy

au
x 

de
 r

ec
ul

En.cos² teta (MeV)

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99804

Value Standard Error

EA Intercept 7,65002E-6 1,19208E-5

EA Slope 0,64226 1,26239E-4

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,99789

Value Standard Error

EP Intercept 5,5512E-5 1,96162E-5

EP Slope 0,99874 2,35829E-4

 

Figure V-6 : Energie des noyaux de recul obtenus par simulation en fonction du produit 
En.cos²(θ) 
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Figure V-7 : Energie des noyaux de recul obtenus par simulation en fonction du produit 
En.cos²(θ) 

iii. Comparaison du  parcours des noyaux de reculs avec MCNPX et PSTAR/ASTAR 

Il est important de savoir si le calcul du parcours des noyaux de recul dans MCNPX reproduit cor-

rectement les valeurs expérimentales. En effet, la longueur des traces va influer sur plusieurs pa-

ramètres du détecteur, tel que : 

� l’efficacité du détecteur : le nombre de trace complète conditionne l’efficacité de détec-

tion. Une trace incomplète implique que la totalité de l’énergie ne peut être mesurée et 

donc ne permettra pas de remonter à l’énergie du neutron. Ainsi si la longueur des traces 

simulées est inférieure à celle obtenue expérimentalement, l’efficacité estimée par simu-

lation sera supérieur à celle que l’on obtiendra en réalité.  

� La précision sur l’angle de recul : une sous estimation de la longueur des traces des traces 

entraine un nombre moins important de point de détection et donc augmente l’incertitude 

sur l’angle reconstruis. 

� La densité de charge le long de la trace : le pouvoir d’arrêt étant inversement proportion-

nel au parcours, une sous estimation de la longueur de la trace conduira à une densité de 

charge plus importante sur le parcours.   

Les parcours des protons issus des collisions élastiques des neutrons sur les atomes d’hydrogène 

du quencher ainsi que les parcours des particules alpha de recul de l’4He ont été estimés par simu-

lation avec MCNPX 2.6c et comparés avec les bases de données du NIST via PSTAR, ASTAR ou SRIM. 

Ces bases de données donnent une estimation du parcours via les valeurs du pouvoir d’arrêt prove-
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nant de la formule de Bethe-Block. Ces bases de données ont été validées expérimentalement et 

sont fiables avec une incertitude inférieure à 2% [62]. Le code MCNPX dispose de trois modèles 

différents pour simuler les fluctuations sur les pertes d’énergie des particules (straggling) dans la 

matière :  

� l’ancien modèle de Vavilov introduit dans la version 2.2.4 de MCNPX et s’appuyant sur 

les calculs théoriques de Vavilov [63]. Ce modèle ne sera pas utilisé dans la suite de 

l’étude du fait de l’utilisation du nouveau modèle. 

� le nouveau modèle de Vavilov, prenant en compte des corrections dans le processus lo-

gique d’algorithme pour les ions lourds, 

� le modèle CSDA (Continuous Slowing Down Approximation) estimant le straggling en di-

visant en plusieurs pas le parcours des particules. 

Ces trois façons d’estimer le straggling conduisent à trois estimations différentes du parcours 

des particules. Les différences entre ces trois parcours s’accentuent à basse énergie, là ou la va-

leur relative du straggling est grande. A partir de la figure V-8, on remarque que les parcours des 

protons avec les modèles de Vavilov et CSDA (courbes rouges et vertes) sont compatibles avec les 

résultats du NIST (PSTAR) jusqu’à des énergies de l’ordre de la centaine de keV. La même étude 

avec les alphas conduit aux mêmes conclusions. En dessous de cette énergie, le parcours des pro-

tons et des alpha est sous estimé par MCNPX. 
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Figure V-8 : comparaison des parcours des protons dans l’4He obtenus avec MCNPX 2.6c, 
MCNPX 2.6f et Pstar 

Au second trimestre 2008, un travail de collaboration entre le LMDN et le LANL (Los Alamos Na-

tional Lab), développeur du code MCNPX, a permis de modifier les valeurs des parcours des ions 

dans la matière. Le parcours des particules chargées de basses énergies peut être maintenant dé-

crit via une interpolation des valeurs expérimentales tabulées. Cette étude est détaillée dans le 
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rapport DRPH/SDE/2008-13 [64]. Des nouvelles comparaisons ont été réalisées entre la version 2.6c 

et la version 2.6f qui intègre ces modifications. Sur la figure V-8, on remarque que les parcours 

obtenu dans la version 2.6f (courbes bleues et roses) sont plus proches des résultats obtenus avec 

ASTAR. La figure V-9 montre l’écart entre les différents parcours dans les versions de MCNPX et 

PSTAR. En utilisant le nouveau modèle CSDA (courbe rose), le parcours des particules chargées dans 

MCNPX est maintenant en accord à moins de 2% avec les parcours attendus jusqu’à des énergies de 

10 keV. Ainsi, avec cette nouvelle version du code, MCNPX 2.6f peut être utilisé convenablement 

pour simuler le transport des noyaux de recul dans la µ-TPC. Il faut noter que la perturbation du 

parcours par le champ électrique présent dans la µ-TPC ne peut être simulée par MCNPX, qui prend 

en compte ni les champs magnétiques et ni les champs électriques. On ne modélise correctement 

que le parcours des noyaux de recul, par contre sans modélisation des champs magnétiques et élec-

triques, ni les densités de charges ni le transport des électrons ne sont simulés. Pour prendre en 

compte cette perturbation potentielle, il est nécessaire d’utiliser un autre code de simulation par 

exemple GEANT4 [65], ou encore de coupler artificiellement un code de calcul de champs, tel que 

COMSOL [66], au code MCNPX, comme cela a déjà été fait dans la référence [67]. 
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Figure V-9 : écarts relatifs entre le résultat du parcours des protons obtenu avec MNCPX 2.6c, 
MCNPX 2.6f et Pstar en fonction des différents modèles (gaz : 4He, pression : 1bar) 

b) Etude de la longueur des traces en fonction de la pression 

du gaz 

La longueur des traces des noyaux de recul est un paramètre capital. En effet, il est nécessaire 

que les traces soient suffisamment longues pour pouvoir être décrites avec assez de points. Par 

contre elles ne doivent pas être trop grandes afin que les noyaux de recul ne sortent pas du volume 

actif de détection. En effet, une trace incomplète entraine une estimation incomplète de l’énergie 
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du noyau de recul, ce qui engendre au final une mauvaise estimation de l’énergie du neutron inci-

dent. De plus, compte tenu des diffusions multiples dans le gaz, les trajectoires des noyaux de 

recul sont déviées en fin de parcours. Ceci entraine une déviation latérale (lateral straggling) ou 

une déviation angulaire (angular straggling) du noyau de recul en fin de parcours. Ce changement 

d’angle ne doit pas influer sur la mesure de l’angle initial de recul des noyaux détectés. Il est donc 

nécessaire de mesurer l’angle d’émission avant que le noyau ne subisse de déviation angulaire trop 

importante. La figure V-10 montre l’effet de l’angle de déviation provenant des diffusions multiples 

sur l’incertitude sur l’incertitude des neutrons. 

L’incertitude sur la mesure en énergie des détecteurs présentés au chapitre III est de l’ordre de 

4~5 %. Cette incertitude provient globalement de l’incertitude sur l’angle et l’incertitude sur 

l’énergie du noyau de recul. On peut donc considérer que la limite sur l’incertitude provenant de 

l’angle ne doit pas excéder 2 %. Dans le cas de la µ-TPC, pour une déviation angulaire de 1° 

(courbe noire), l’incertitude sur la mesure en énergie des neutrons (du uniquement à la déviation 

angulaire), dépassera 2 % si le noyau de recul est émis à plus de 30°. Si la déviation angulaire est 

de 2° (courbe rouge) et respectivement 3° (courbe bleue), l’incertitude sur la mesure de l’énergie 

des neutrons dépassera 2 % pour des noyaux émis à plus de 15° et respectivement 10°. 

Pour atteindre les mêmes performances que les systèmes déjà existant, il est donc nécessaire de 

considérer pour la mesure de l’angle, uniquement la partie de la trace rectiligne (c'est-à-dire avec 

un straggling angulaire inférieur à 1°). Et enfin il ne faut prendre en compte que les noyaux de 

recul avec des angles d’émissions inférieurs à 30°. Cette contrainte que nous nous somme fixés 

arbitrairement sur l’incertitude de la mesure de l’énergie, conduit à rejeter les évènements ne 

répondant pas ces critères et conduit à diminuer l’acceptance angulaire et donc l’efficacité rela-

tive. 

Il faut toutefois noter que le LMDN ne possède pas à ce jour de système étalon permettant la 

mesure de l’énergie des neutrons en dessous de 100 keV (50 keV avec quelques modifications de 

l’électronique associée au SP2) en mode continue. En libérant la contrainte que nous nous sommes 

fixés, il devrait être possible d’atteindre une contribution des déviations angulaire sur incertitude 

en énergie neutron relative de 4 %, ce qui augmenterai l’acceptance angulaire jusqu’à des angles 

maximums de 50°.    

La longueur d’une trace et par la même occasion la longueur de la partie rectiligne va dépendre 

de plusieurs paramètres : la composition du gaz, la pression, l’énergie des neutrons incidents et 

l’angle de recul des noyaux. Afin de déterminer avec précision l’angle d’émission du noyau de re-

cul, il faut au minimum trois points de détection dans la partie rectiligne de la trace. Pour rappel, 

chaque point de détection est espacé de 300 µm dû à la pixellisation de l’anode. Ainsi cette partie 

rectiligne doit être plus grande qu’un millimètre. Ainsi des simulations ont été réalisées en faisant 

varier les différents paramètres afin d’étudier les longueurs de traces et les longueurs des parties 

rectilignes. 
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Figure V-10 : Incertitude relative sur l’énergie des neutrons induite par la déviation angulaire 
provenant des diffusions multiples en fonction de l’angle de recul. 

Ces simulations ont été réalisées pour trois énergies (10 keV, 100 keV et 500 keV) qui corres-

ponde à des gammes d’énergie suffisamment écartée les unes des autres. Cette étude a été réali-

sée avec le code SRIM/TRIM qui permet de simuler le parcours des particules chargées dans la ma-

tière. Les figures V-11 et V-12 montrent respectivement les parcours des alpha et des protons de 

100 keV dans un mélange gazeux d’4He et de 5% d’isobutane à 350 mbar. A cette pression, la lon-

gueur de trace totaleL  est de 14,1 mm et 14,8 mm respectivement pour des alphas et des protons. 

Jusqu'à des longueurs angleL  de respectivement 2,98 mm et 10,43 mm, la déviation latérale relative 

est inférieure à 1°, ce qui correspond respectivement à un nombre de 8 et 29 points de détections 

pour définir la partie rectiligne de la trajectoire (voir figure V-13 et VI-14). La même étude a été 

réalisée pour différents gaz (isobutane pur et le mélange (95 % 4He ; 5 % C4H10))  à diverses pres-

sions (1 bar, 350 mbar, 100 mbar) afin d’estimer les longueurs de traces exploitables pour les me-

sures (voir tableau V-1). Afin d’optimiser les résultats, il est possible de poser des conditions néces-

saires pour avoir des traces exploitables. La première condition est que la partie rectiligne doit 

dépasser trois points de détections (deux pourrait être suffisent mais trois points permet de 

s’assurer de la linéarité) et donc avoir une longueur supérieure à 1,2 mm. La deuxième condition 

est que la trace ne doit pas être trop longue et ne sorte pas du volume sensible de la chambre. 

Pour un volume de détection de 16 x 10 x10 cm3, et en gardant à l’esprit que les reculs nucléaires 

apparaissent de manière équiprobable dans tout ce volume, on peut considérer que des longueurs 

de traces supérieurs à 5 cm conduisent à une grande probabilité de traces incomplètes en sortant 

de la zone de détection devient important. Dans, le tableau V-1,  lorsqu’une des deux conditions 

n’est pas respectée, la valeur est en rouge. A même pression, l’isobutane a une masse volumique 

beaucoup plus grande que l’hélium, ainsi ce gaz est à privilégier pour la détection des neutrons de 
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hautes énergies (les traces de protons de 6 MeV ont des parcours de 6,69 cm pour une pression de 3 

bars). 

 

Figure V-11 : représentation du parcours des alphas de 100 keV dans de le mélange gazeux à 
350 mbar 

 

 

Figure V-12 : représentation du parcours des protons de 100 keV dans de le mélange gazeux à 
350 mbar 
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Figure V-13 : distribution du parcours des alphas de 100 keV après 1° de déviation angulaire et 
du parcours total dans le mélange (hélium, isobutane) à 350 mbar. 
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Figure V-14 : distribution du parcours des protons de 100 keV  après 1° de déviation angulaire et 
du parcours total dans le mélange (hélium, isobutane) à 350mbar. 
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Energie 

(keV) 
Gaz Particule 

Pression 

(mbar) 

Parcours 

total (mm) 

Ecart-type du 

parcours (mm) 

Longueur de la partie 

rectiligne (mm) 

Ecart-type sur la 

longueur de la partie 

rectiligne (mm) 

500 keV 

(4He, C4H10) 

Protons 

1 bar 34,2 0,61 33,9 0,77 

350 mbar 97,6 1,75 96,9 2,26 

100 mbar 341,7 6,12 339,3 7,7 

Alpha 

1 bar 13,1 0,42 7,8 4,63 

350 mbar 37,55 1,19 22,31 10,84 

100 mbar 131,5 4,18 77,8 46,0 

C4H10 Protons 

1 bar 2,9 0,05 2,87 0,08 

350 mbar 8,3 0,16 8,2 0,24 

100 mbar 29,1 0,54 28,7 0,83 

100 keV 

(4He, C4H10) 

Protons 

1 bar 5,2 0,28 3,6 0,87 

350 mbar 14,79 0,79 10,43 2.51 

100 mbar 51,8 2,76 36,5 8,73 

Alpha 

1 bar 4,9 0,37 1,05 0,61 

350 mbar 14,10 1,05 2,98 1,71 

100 mbar 49,3 3,69 10,43 6,07 

C4H10 Protons 

1 bar 0,41 0,02 0,34 0,06 

350 mbar 1,17 0,05 0,98 0,16 

100 mbar 4,1 0,18 3,42 0,59 

10 keV 

(4He, C4H10) 

Protons 

1 bar 1,28 0,23 0,42 0,14 

350 mbar 3,66 0,67 1,19 0,41 

100 mbar 12,82 2,35 4,17 1,44 

Alpha 

1 bar 0,88 0,17 0,08 0,037 

350 mbar 2,54 0,51 0,25 0,11 

100 mbar 8,89 1,81 0,87 0,38 

C4H10 Protons 

1 bar 0,076 0,041 0,044 0,018 

350 mbar 0,22 0,04 0,13 0,54 

100 mbar 0,76 0,14 0,45 0,18 

Tableau V-1 : estimation des longueurs de traces et de la partie rectiligne des noyaux de recul, 
pour différentes énergies, en fonction de la pression et de la composition du gaz. 

 

c) Estimation de l’efficacité du dispositif 

Comme pour le projet du TPR-CMOS, il est important d’estimer l’efficacité du détecteur d’une 

part pour évaluer les temps de mesures nécessaires mais surtout de la précision avec laquelle 

l’efficacité du système sera déterminée dépendra de l’incertitude sur la mesure de la fluence. 
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Figure V-15 : représentation 3D de la µTPC réalisée avec le logiciel de visualisation MORITZ 

Afin d’estimer l’efficacité de la µ-TPC aux deux énergies prévues pour les campagnes de mesures 

une modélisation du détecteur a été réalisée avec MCNPX2.6f. La figure V-15 représente une visua-

lisation de cette modélisation ; le cylindre de mélange gazeux est représenté par un maillage jaune 

et le parallélépipède de volume actif (10x10x16 cm3) en gris. Dans cet exemple, la pression du gaz 

est de 350 mbar. Une visualisation des traces est représentée sur la figure VI-16 et VI-17 pour les 

alphas et pour les protons provenant de la diffusion élastique des neutrons de 144 keV. Cette visua-

lisation a été réalisée avec le logiciel de visualisation Moritz, le rectangle avec les arrêtes blanches 

représente le volume actif du détecteur. L’ensemble des traces pour un certain nombre de neu-

trons (NPS) incidents sont représentées suivant une échelle de couleur proportionnelle à l’énergie 

des noyaux de recul. Via un système de sélection des évènements provenant du fichier ptrack, seul 

les traces complètes dans le volume de détection sont visibles. L’efficacité est estimée en réalisant 

le comptage de ces traces par rapport au nombre de neutrons entrant dans la région sensible du 

détecteur. Ces efficacités sont de 3,59.10-4 en tenant en compte uniquement de la détection des 

particules alpha et de 2,48.10-3 en tenant compte uniquement de la détection des protons de recul. 

Une modélisation équivalente a été réalisée pour des énergies de neutrons de 144 keV et de 8 keV 

avec le mélange gazeux (95 % 4He ; 5 % C4H10) ou avec de l’isobutane pur, à différentes pressions. 

Ces résultats sont reportés dans le tableau V-2. En ce qui concerne le mélange gazeux 

(95 % 4He ; 5 % C4H10), l’efficacité totale (somme des efficacités) liées à la détection des noyaux de 

reculs correspond en grande partie à celle des protons (rapport ~ 7 fois plus important) qui vien-

nent de la présence du quencher : 5% d’isobutane. Il est possible d’augmenter quasiment linéaire-

ment cette efficacité en augmentant le rapport d’isobutane dans le volume. Il est néanmoins à 

noter que le changement des proportions dans le mélange entrainera un changement de masse 

volumique du gaz et donc une variation dans les longueurs de traces mais aussi un changement dans 

les gammes de tensions de fonctionnement du détecteur. En Augmentant la proportion d’isobutane 



Chapitre V : Etude d’un détecteur à noyaux de recul pour les basses énergies 

d’AMANDE : µ-TPC neutron 
- 127 - 

 

dans le gaz, soit en augmentant la masse volumique du mélange gazeux à pression constante, la 

longueur des traces des noyaux de recul diminuera.  

 

Figure V-16: représentation 3D de la zone active de la µ-TPC et des traces d’alphas de recul réa-
lisée avec le logiciel de visualisation MORITZ (gaz (95 % 4He ; 5 % C4H10), pression : 350 mbar, éner-

gie des neutrons :144 keV) 

 

 

Figure V-17 : représentation 3D de la zone active de la µ-TPC et des traces des protons de recul 
réalisée avec le logiciel de visualisation MORITZ (gaz (95 % 4He ; 5 % C4H10), pression : 350 mbar, 

énergie des neutrons :144 keV) 
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Energie Gaz pression particule Efficacité de détection 

144 keV 

(4He, C4H10) 

1 bar 
Protons 2,17E-03 

Alphas 2,95E-04 

350 mbar 
Protons 7,43E-04 

Alphas 9,39E-05 

100 mbar 
Protons 1,51E-04 

Alphas 1,73E-05 

C4H10 

1 bar Protons 4,22E-02 

350 mbar Protons 1,53E-02 

100 mbar Protons 4,31E-03 

8 keV 

(4He, C4H10) 

1 bar 
Protons 3,41E-03 

Alphas 2,28E-04 

350 mbar 
Protons 1,23E-03 

Alphas 7,92E-05 

100 mbar 
Protons 3,32E-04 

Alphas 2,04E-05 

C4H10 

1 bar Protons 6,30E-02 

350 mbar Protons 2,34E-02 

100 mbar Protons 7,05E-03 

Tableau V-2 : efficacités de la µTPC pour différentes énergies neutroniques, natures de gaz et 
pressions 

7. Mesures du facteur de quenching 

Afin d’avoir une bonne estimation de l’énergie des noyaux de recul provenant des diffusions 

élastiques et donc par conséquent une bonne estimation de l’énergie des neutrons, il est fonda-

mental de connaître avec précision le facteur de quenching par ionisation. Comme il a été vu dans 

le chapitre II, les ions chargés perdent leur énergie le long de leur parcours dans la matière suivant 

trois voies : 

• L’ionisation, produisant des paires électrons/ions, 

•  La scintillation, produisant des photons à travers les désexcitations des états quasi-

moléculaires, 

•  La chaleur, produite essentiellement par le mouvement des noyaux et des électrons dans 

le gaz. 

Ainsi le facteur de quenching par ionisation (FQI) est la fraction de l’énergie transmise à travers 

l’ionisation par un noyau de recul dans le milieu par rapport à l’énergie initiale de ce noyau. A 

basses énergies, ce facteur est très important car l’énergie transmise dans les deux autres voies 

n’est pas négligeable. 
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Afin de bien connaître ce facteur, l’équipe du LPSC a mis au point un dispositif expérimental dé-

dié à la mesure du FQI à basses énergies (quelques keV) pour l’4He, l’3He, l’1H et le 19F. Ce disposi-

tif appelé source de MIMAC (voir figure V-18) est constitué d’une source d’ion ECRIS (Electron Cy-

clotron Resonance Ion Source) fabriqué par le LPSC (Service des sources d’ions SSI) [68], d’un filtre 

de Wien sélectionnant les ions par le rapport charge/masse et d’une extraction à haute tension 

allant jusqu’à 50 kV. Afin que les particules chargées produites ne perdent pas d’énergie en entrant 

dans la chambre de mesure, l’équipe MIMAC a développé une membrane couplant la ligne faisceau 

à la chambre à réaction (contenant le module Micromegas) dans laquelle un trou de 1 µm de dia-

mètre a été percé en son centre. La taille du trou a été optimisée et associé à un système de pom-

page différentiel pour maintenir une bonne qualité du vide dans la ligne faisceau alors que la 

chambre à réaction est rempli de gaz.   

 

Figure V-18 : le dispositif pour la mesure du facteur de quenching au LPSC de Grenoble 

La valeur de l’énergie des ions est validée par des mesures par temps de vol à travers un film  de 

50 nm de N4Si3 [69]. Les ionisations produites dans le gaz sont mesurées avec le dispositif Microme-

gas adapté à une cathode intégré mécaniquement à l’interface de la source d’ions (voir figure V-

19). La grille et l’anode de la Micromegas sont à une distance de 128 µm pour des mesures entre 

350 mbar et 1300 mbar de pression dans cette µ-TPC. Les champs électriques pour la dérive et 

l’avalanche des charges sont sélectionnés pour optimiser la transparence de la grille aux ions et le 

gain sur le signal électrique en fonction de l’énergie de chaque ion. Les champs typiques appliqués 

sont de 100 V/cm pour le champ de dérive et une tension de 450 V pour l’avalanche. La distance 

entre la cathode et la grille est de 3 cm, ce qui est suffisant pour détecter des traces complètes de 

noyaux d’hélium 4 (6mm) d’une énergie allant jusqu’à 50 keV. 
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Figure V-19 : schéma (les échelles ne sont pas respectées) de la µ-TPC à Micromegas utilisée 
pour les mesures du facteur de quenching d’ionisation (FQI) (l’ionisation produite par le passage 

d’un WIMP est illustrée). 

Deux différences sources ont été utilisées pour l’étalonnage du détecteur :  

� Des rayons X de 1,486 keV provenant de l’27Al produites par des particules alpha de 

5,8 MeV émis par une source de 244Cm sur une fine feuille d’aluminium de 29 µm 

d’épaisseur. 

� Une source de 55Fe produisant des rayons X ; les énergies sont de 5,9 keV pour la raie Kα 

et 6,4 keV pour la raie Kβ. Ces deux raies ne sont pas distinguables par le détecteur. Une 

seule raie est donc considérée à 5,97 keV en prenant en compte les intensités relatives 

des raies (moyenne pondérée). 

Une autre possibilité pour l’étalonnage est l’utilisation d’un générateur X (ou cool-X) qui avec un 

cristal pyroélectrique alimenté produit des électrons qui sur une cible va produire des rayons X. 

Avec différentes cibles ont obtient des X de différents énergies : 

� Avec une cible d’Al on obtient des X de 1,486 keV 

� Avec une cible de Ti on obtient des X de 4,504 keV 

� Avec une cible de Fe on obtient des X de 6,4 keV 

� Avec une cible de Cu on obtient des X de 8,1 keV 

Le FQI d’un recul nucléaire étant le rapport entre l’énergie d’ionisation et l’énergie de recul, il 

peut être considéré comme l’efficacité d’ionisation des noyaux par rapport à ceux des électrons. 

Comme le montre le spectre d’ionisation des noyaux d’hélium 4 de recul  de 1,5 keV d’énergie 

cinétique (voir figure V-20 à gauche), l’énergie déposée par ionisation (et récolté sur l’anode) est 



Chapitre V : Etude d’un détecteur à noyaux de recul pour les basses énergies 

d’AMANDE : µ-TPC neutron 
- 131 - 

 

en moyenne de 0,4 keV. Le FQI est donc de 0,4/1,5. Dans le cas des électrons de 1,486 keV pro-

duits par effets photoélectriques des rayons X, la totalité de l’énergie est transformée en énergie 

d’ionisation. La somme de l’énergie des électrons récoltés permet d’étalonner la distribution en 

énergie mesurée (figure V-20 à droite)  

 

Figure V-20 : spectre de l’énergie cinétique d’une particule alpha de 1,5 keV (à gauche) et des 
rayons X de l’27Al à 1,486 keV (à droite) dans un mélange gazeux d’4He +5% C4H10 à 700 mbar (fi-

gure extraite de [70]). 

Les mesures réalisées par l’équipe MIMAC présenté dans l’article [70] portent pour l’instant sur 

le FQI de l’hélium 4 à basses énergies dans un mélange gazeux de 95% d’4He et 5% d’isobutane. 

L’obtention des résultats suit le protocole suivant : la distribution en énergie mesurée par l’anode 

de la Micromegas est calibrée en utilisant les raies X de la source de 55Fe et de l’aluminium. Cet 

étalonnage est spécifique à la tension de dérive (Vd) appliquée, à la tension de gain (Vg) et à la 

pression du gaz emplissant la chambre. Il faut faire un étalonnage pour chaque point de fonction-

nement du système. Afin de limiter les problèmes de recombinaison dans la collection de charges 

primaires, le flux des ions incidents produits par la source ECRIS est limité à 25 ions par seconde. 

 Les résultats des mesures à 350, 700, 1000 et 1300 mbar sont présentés dans la figure V-21. Ces 

données expérimentales sont données avec leurs barres d’incertitudes, celles-ci sont dominées 

principalement par les erreurs systématiques. Les points expérimentaux sont reliés entre eux par 

des segments sans significations physique permettant au lecteur de séparer les différentes séries de 

mesures. On observe une dépendance entre le FQI et la pression du gaz. Plus la pression augmente 

et plus le FQI diminue. La précision sur l’énergie des neutrons dépendra par conséquent de la 

bonne connaissance de la pression du gaz. 
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Figure V-21 : FQI en fonction de l’énergie cinétique initiale des noyaux (keV) pour des pressions 
de 350, 700, 1000 et 1300 mbar, dans le cas de l’4He dans un mélange d’4He +5% C4H10 (figure ex-

traite de [70]). 

 

Figure V-22 : FQI en fonction de l’énergie cinétique initiale des noyaux (keV) pour différents 
noyaux à une pression de 1 bar (figure extraite de [71]. 
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Les tableaux V-1 et V-2 montrent l’intérêt d’utiliser différentes types de gaz à des pressions va-

riables (longueur de la trace, efficacité), il faut cependant pour chaque composition de gaz et pour 

chaque pression déterminer la valeur du FQI en fonction de l’énergie des noyaux de recul. De nom-

breuses mesures restent ainsi à faire au LPSC pour étendre le domaine de fonctionnement de la µ-

TPC à d’autres pressions (<100 mbar) et à d’autres compositions de mélanges gazeux : 

� variation du pourcentage de quencher dans l’4He, 

� utilisation du  méthane,  

� mesures du facteur du FQI des protons à basses énergies et à basses pressions dans les 

différents gaz. 

8. Première validation expérimentale : mesure de l’énergie de 
recul. 

a) Description et préparation de l’expérience 

Une première campagne d’expériences a eu lieu sur l’installation AMANDE en avril 2008. La µ-

TPC a été testée avec un étage d’amplification MICROMEGAS et une anode pleine. Les contraintes 

de temps n’ont pas permis d’avoir une anode pixélisée (voir figure V-23). Seules des mesures en 

énergies des particules chargées produites lors de l’interaction des neutrons avec le gaz ont par 

conséquent pu être faites. Pour augmenter le taux de comptage, étant donné que la zone active 

est de 100 cm², le système a été rapproché au maximum. Un support a  été construit, prenant ap-

pui sur le poteau central de la zone d’irradiation et d’un des bras mobiles (voir figure V-24). Les 

premiers tests ont été réalisés avec un mélange d’hélium et de CO2 (10% de CO2 et 90% d’4He) dans 

la chambre. Les résultats obtenus sont encourageants, mais restent à exploiter : le CO2 composé de 

noyaux plus lourds que l’4He conduit à une distribution en énergie des particules chargées secon-

daires non polluée (ou très faiblement) par les carbones et oxygènes de recul. Cependant aucune 

mesure du facteur de quenching n’a été réalisée avec un tel mélange : le dépouillement et 

l’analyse des mesures conduiront à estimer l’efficacité de ce mélange gazeux qui fera l’objet d’une 

étude spécifique au-delà du cadre de cette thèse. Par la suite, nous avons utilisé un mélange ga-

zeux d’hélium et d’isobutane à 5%. 
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Figure V-23 : l’anode pleine et l’étage d’amplification Micromegas 

 

 

Figure V-24 : la µ-TPC et son support reposant  sur un bras d’AMANDE à proximité de la cible 
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Afin d’avoir une première validation de la mesure en énergie des neutrons, l’énergie des neu-

trons produits par AMANDE a été fixée à 144 keV puis 8,2 keV. Dans le premier cas, cette énergie 

ISO est souvent utilisée auprès d’AMANDE et des mesures en énergies avec un étalon secondaire 

(SP2) sont possibles. La seconde réaction utilise une cible de scandium, jusqu’alors peu exploitée 

sur l’installation AMANDE. En effet, aucun spectromètre du LMDN n’est à l’heure actuelle capable 

de déterminer la distribution en énergie obtenue ; cependant la section efficace de production des 

neutrons en fonction de l’énergie des protons incidents décrit une succession de résonance (voir 

figure V-25). En choisissant l’énergie des protons afin d’être sur la première résonance, l’énergie 

de 8,2 keV est bien définie. 

 

Figure V-25 : section efficace de production neutronique du proton sur le scandium en fonction 
de l’énergie du proton et de l’épaisseur de cible, ces distributions font apparaître des réson-

nances. [72] 

L’étalonnage du détecteur se fait de la manière suivante : deux sources de rayons X sont placées 

dans l’enceinte du détecteur afin d’étalonner celui-ci. La  première est une source de 55Fe. Celle-ci 

se désintègre par capture électronique et émet donc, après recombinaison, des photons X corres-

pondant aux raies ααααK  d’énergie 5,9 keV (80% en intensité) et ββββK  d’énergie 6,4 keV (20% 

d’intensité). Le détecteur n’ayant pas la résolution nécessaire pour séparer ces deux raies, la su-

perposition de ces deux énergies est assimilé à une énergie équivalente de 5,97 keV. La seconde 

énergie est donnée via un générateur X (cool X) placée dans l’enceinte. Le générateur émet des 

rayons X de 1,486 keV qui peuvent être détectés dans la µ-TPC. Pour ces deux sources, les photons 

Première résonnance 
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créés libèrent des électrons par effet photo-électrique et ces électrons perdent leur énergie par 

ionisation. Il est ainsi possible  d’associer une énergie au nombre d’électrons récoltés sur l’anode. 

Pour l’étalonnage, la relation entre canal et énergie est supposée linéaire. La figure V-26 montre la 

distribution expérimentale pour l’étalonnage du détecteur ; les deux pics d’absorption provenant 

des deux sources sont observés.  

 

Figure V-26 : distribution expérimentale provenant de la calibration de la µ-TPC par les élec-
trons provenant des rayons X de l’aluminium et des rayons X du fer 

b) Résultats et analyse 

Pour produire des neutrons d’une centaine de keV, les cibles habituellement utilisées sur 

l’installation AMANDE sont des cibles de LiF sur support d’argent. Cette cible permet de produire à 

0° des neutrons d’énergie de 144 keV (voir figure V-27). Cependant lors de cette expérience, le 

taux important de gamma produit par réaction des protons sur le fluor et l’argent a perturbé les 

mesures. Les γ d’environ 7 MeV produits conduisent à la création d’électron Compton et production 

de paires dans la chambre ; le signal ainsi produit a couvert les signaux issus des neutrons. Pour 

palier ce problème, nous avons finalement opté pour une cible de LiOH sur un support en tantale. 

De plus, pour diminuer le taux de photons, un angle de 30° d’incidence a été choisi. Alors 

qu’initialement, nous pensions que la couche d’oxyde réduirait simplement l’énergie des neutrons, 

il s’est avéré que la distribution en énergie réelle a été largement plus impactée. Le pic monoéner-

gétique disparait au profit d’une distribution étendue, asymétrique dont l’énergie maximale est à 

131 keV d’énergie et la valeur moyenne à 108 keV. Des mesures réalisées avec le système étalon 

secondaire SP2 et comparées aux simulations TARGET [73] ont en effet permis de constater cet 
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effet (voir figure V-27). 
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Figure V-27 : distributions en énergie de la fluence des neutrons avec différentes cibles et dif-
férents angles. 

Avec la cible de scandium, la contribution photonique était trop importante pour pouvoir avoir 

une distribution des noyaux de recul exploitable. Il faut bien remarquer que le bruit du aux photons 

pose problème car ces photons n’ont pas été discriminés en l’absence d’anode pixellisée pour cette 

campagne de mesures. Cependant, lorsque le système sera équipé d’une anode pixélisée, il devrait 

être possible de discriminer les traces issues des neutrons de celles produites par le passage de 

photons (voir chapitre V-10).  

Sans pixellisation, aucune estimation des angles de recul n’est possible. Il est donc impossible de 

remonter directement à l’énergie des neutrons. Pour remonter à l’énergie maximale des neutrons, 

nous avons utilisé le « end point » de la distribution en noyaux de recul. 

En ayant les informations sur le champ de neutrons produit sur AMANDE (mesure à l’aide du SP2), 

il est possible de connaître les énergies maximales des noyaux de recul et par simulation Monte 

Carlo il est possible d’avoir la distribution en noyaux de recul produit dans la µ-TPC. En comparant 

cette distribution simulée avec celle obtenu expérimentalement, il est possible d’avoir une estima-

tion du facteur de quenching des noyaux de recul. 

Avec un champ neutronique de 130 keV, en prenant en compte la formule de diffusion élastique 

(équation II-5), l’énergie maximum des noyaux de recul peut être estimée. Elle est de 83 keV pour 

des alpha et atteint 130 keV pour les protons. 
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Une simulation MCNPX a été réalisée avec, en entrée, la distribution en énergie des neutrons ob-

tenue expérimentalement à l’aide du SP2. La figure VI-28 représente les distributions en énergie 

simulées des alphas et des protons de recul détectés dans la µ-TPC. Le « end point » des protons se 

situe aux alentours de 125 keV, celui des alphas aux alentours de 80 keV. La distribution totale 

montre une « bosse » correspondant à la contribution des alphas de recul. 
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Figure V-28 : distributions en énergie d’ionisation simulées pour des alphas et protons de recul 
détectés dans la µ-TPC créés par des neutrons de 131 keV maximum (cible LIOH à 30° / simulation 

MCNPX2.6f) 

La figure VI-29 montre la distribution expérimentale des neutrons produit par la cible de LiOH à 

30°. Cette distribution se décompose en deux parties : les protons de recul provenant du « quen-

cher » C4H10 (isobutane) produisent une distribution continue entre 0 et 131 keV. Les alphas prove-

nant de l’4He conduisent ici à une distribution continue entre 0 et 70 keV.  

Pour déterminer le facteur de quenching , j’ai développé un programme en C++: l’objectif était 

de reproduire la résolution du détecteur en convoluant la réponse simulée des protons de recul (80 

keV-125 keV) par une gaussienne dont les paramètres sont ajustés. Le décalage entre la simulation 

convoluée et la mesure expérimentale doit ensuite correspondre à la proportion d’énergie perdue 

par d’autres phénomènes que l’ionisation (quenching). Le décalage permet ainsi une estimation du 

facteur de quenching (voir figure V-30). La résolution obtenue est de 3 keV et le FQI obtenu est de 

98 ± 2,5% pour les protons dans le gaz (95 % 4He ; 5% C4H10) à 1 bar. Suite à cela, le programme 

convolue la région de la distribution simulée des alphas de recul de 85 à 65 keV, la translate et 

l’ajoute au spectre des protons simulé afin de la superposer le mieux possible avec la distribution 

expérimentale. La convolution apporte une estimation sur la résolution du détecteur et par transla-

tion l’estimation du FQI. Pour les particules alpha dans le mélange gazeux (95 % 4He ; 5% C4H10) à 1 
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bar, on obtient une résolution de 13,2 keV et un facteur de quenching de 88 ± 16,5%. Le facteur de 

quenching obtenu pour le même gaz et même pression donnaient une valeur par extrapolation de 

76% alors que la théorie de Lindhard de 95%. Au vu de la grande incertitude de ce résultat (du ori-

ginellement à la distribution en énergie des neutrons très étalée (figure V-27)), cette mesure ne 

pourra pas être utile pour estimer la bonne valeur du FQI. 
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Figure V-29 : distribution expérimentale en énergie d’ionisation des noyaux de recul détectés 
dans la µ-TPC par les neutrons produits par LIOH à 30 
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Figure V-30 : courbes convoluées et translatées provenant des distributions simulées des noyaux 
de recul et ajustées aux mesures expérimentales. 
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9. Mesures de la vitesse de dérive  

L’estimation de la vitesse de dérive des électrons est une donnée importante afin de recons-

truire la troisième dimension de la trace, sans cette donnée il est impossible de donner correcte-

ment une bonne estimation des angles de recul nucléaire.  

 

Figure V-31 : schéma de la µ-TPC, de la position de la source d’241Am collimatée et du faisceau 
de particule α. 

Afin de mesurer les vitesses de dérive des électrons dans la µ-TPC, une campagne d’expériences 

à été réalisée au LPSC. Pour cela, une source d’241Am produisant donc des particules alpha de 5,4 

MeV est positionnée à l’arrière d’un collimateur. Ce collimateur est lui-même placé à la cathode de 

la µ-TPC afin d’obtenir un faisceau de particules α se dirigeant vers l’anode. Le positionnement de 

la source et du collimateur assure un faisceau de particules α le plus perpendiculaire possible à la 

grille d’amplification de la Micromegas. La déviation observée lors des mesures indique un décalage 

de 2° par rapport à la perpendiculaire de la grille (voir figure V-31). Le champ de dérive est de 180 

V/cm avec comme gaz  le mélange  (95% 4He ; 5% C4H10) à 360 mbar. La distance entre la cathode 

et l’anode est de 16,5 cm. Dans le cas du parcours des particules a de 4,1 MeV dans le gaz à cette 

pression, le straggling angulaire est faible, par conséquent le parcours est rectiligne et la distance 

parcourue est égale à la distance cathode-anode. La figure V-32 est une représentation en 2 dimen-

sions d’une modélisation réalisée avec SRIM/TRIM 2009 des traces de particules α provenant de la 

source collimatée traversant la totalité de le zone de dérive et étant stoppé dans la grille en acier 

inoxydable. Cette figure montre la faible déviation angulaire tout au long du parcours. La figure V-

33 obtenue également avec SRIM/TRIM 2009 montre qu’il y’a une ionisation moyenne dans la 

chambre de dérive entre 20 et 30 eV/µm et que les particules alphas sont complètement stoppé 

dans la grille. 
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Figure V-32 : Représentation en 2 dimensions d’une modélisation des traces de particules α pro-
venant de la source collimatée traversant la totalité de le zone de dérive et étant stoppé dans la 

grille en acier inoxydable (réalisée avec SRIM/TRIM 2008). 

 

Figure V-33 : Perte d’énergie par ionisation et interaction nucléaire (en eV/Angstrom) des par-
ticules α provenant de la source collimatée traversant la totalité de le zone de dérive et étant 

stoppé dans la grille en acier inoxydable (réalisée avec SRIM/TRIM 2008). 
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La lecture de l’anode pixellisée se réalise toute les 25 ns. Les premières charges collectées sur 

l’anode proviennent des charges créées près de la grille d’amplification alors que les dernières 

charges détectées proviennent des charges crées au plus proche de la cathode.  

 

Figure V-34 : représentation en trois dimensions (axe Y de l’anode et canaux temporels, la cou-
leur indique le nombre de piste touchée sur la troisième composante) d’une trace de particule 

alpha traversant la µ-TPC quasiment transversalement, de la cathode à l’anode  

La figure V-34 représente la trace en deux dimensions : l’axe des abscisses représente les pixels 

de l’anode sur l’axe Y ; l’axe des ordonnées de la figure représente les canaux temporels (l’unité 

étant égale à 25 ns et enfin la couleur représente le nombre de piste touchée sur la troisième di-

mension). Ainsi les charges détectées aux derniers canaux temporels (proche de 410) correspondent 

aux charges produites près de la cathode. En prenant en compte cet intervalle de temps pour 

chaque parcours de particule alpha avec une statistique suffisante, il est possible d’avoir une esti-

mation du temps de parcours des charges dans l’espace de dérive (voir figure V-35). Dans l’exemple 

de la figure V-35, le temps de dérive est estimée est de 10,41 µs et donc on obtient une vitesse de 

dérive de 15,8 µm/ns. 

Ces mesures ont été réalisées pour différents valeurs de champs de dérives. La figure V-36 

montre les valeurs obtenues pour la vitesse de dérive pour différents valeurs du rapport du champ 

de dérive sur la pression du gaz. Ces valeurs sont ensuite comparées aux valeurs obtenues avec le 

logiciel Monte Carlo Magboltz. Les résultats expérimentaux sont en accord avec les résultats simu-

lés. Ainsi   
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Figure V-35 : estimation du temps de parcours des charges crées près de la cathode et dérivant 
jusqu’à l’anode pour une pression de 360 mbar et un champ de dérive de 180V/cm. 

 

 

Figure V-36 : comparaison des vitesses de dérives des charges en fonction du rapport E/P entre 
les résultats expérimentaux et Magboltz 

10. Deuxième validation expérimentale : mesures des traces. 

Au cours du mois de juillet 2008, une autre campagne expérimentale a eu lieu avec une anode 

pixellisée de 2 x 2 cm2 afin d’obtenir la trace des noyaux de recul et de pouvoir discriminer les 

photons des noyaux de recul. L’énergie des neutrons choisie était de 8,2 keV obtenue avec la cible 

de scandium. Le bruit de fond gamma peut être discriminé grâce à la différence des longueurs de 
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traces des particules chargées. Les pressions étudiées lors de la campagne d’expérience étaient de 

1 bar, 500 mbar et 300 mbar afin de faire varier la longueur des traces et comparer ces résultats 

avec les longueurs de traces  et l’efficacité simulées.  Il n’a pas été possible de détecter des traces 

entières ; en effet, l’hypothèse de travail pour le logiciel d’acquisition était le dépôt continu de 

l’énergie de la particule secondaire le long de la trace. Dans cette hypothèse, la densité des élec-

trons d’ionisation est suffisante pour être détectée par tous les pixels situés dans la trajectoire de 

la particule chargée. En fait, l’ionisation, pour ces énergies et à ces pressions, se fait plutôt loca-

lement et non de manière continue. Les signaux ne proviennent donc pas forcément de pixels voi-

sins dans la trajectoire de la trace ; il existe une discontinuité. Le logiciel recherche des signaux 

provenant de pixels voisins. Ainsi à chaque discontinuité du signal, le logiciel d’acquisition traitait 

l’information comme des traces différentes et donc forcément plus courtes que la réalité. Afin 

d’obtenir les bonnes informations, il s’est avéré nécessaire de changer les paramètres de ce pro-

gramme mais ceci n’a pu être fait au cours de la campagne d’expérience car il s’agissait de modi-

fier l’électronique intégrée (FPGA). Cependant, la succession des images obtenues a été une des 

premières preuves de la possibilité de mesurer les traces. 

Ne pouvant avoir l’information exacte sur les traces, la discrimination des gammas était impos-

sible via cette méthode. Une autre solution a consisté à baisser la pression afin de limiter le dépôt 

d’énergie des électrons Compton provenant des gammas. Ainsi, il est possible d’être partiellement 

aveugle aux photons tout en gardant la possibilité de détecter les neutrons. Mais cela a posé un 

problème d’étalonnage car les X de la source de fer ou de l’aluminium ne sont plus visibles. Une 

autre solution consistait à utiliser le mode pulsé d’AMANDE afin de faire une discrimination neu-

tron/gamma par temps de vol. En fait la tentative fût un échec, le temps de collecte des charges 

étant trop long par rapport au temps de passage des neutrons ou gamma. Cette méthode n’est 

donc pas utilisable. Cette campagne d’expériences sans résultats physiques mais riche 

d’enseignements a permis de bien prendre en compte, par la suite, la discontinuité de la localisa-

tion des charges dans l’anode pixélisée, et ainsi garantir une meilleure prise en compte des phé-

nomènes physiques dans le logiciel d’acquisition futur. 

11. Troisième campagne de mesures sur AMANDE 

Une nouvelle campagne de mesure a été réalisée auprès d’AMANDE avec une nouvelle Microme-

gas disposant d’une anode pixélisée de 9 cm². L’énergie des neutrons choisie était de 8,2 keV ob-

tenue avec la cible de scandium et 144 keV avec la cible de lithium. Le dispositif était placé a 26,3 

cm des cibles. Les mesures ont été réalisées avec de l’isobutane pure et le mélange 

(95% 4He ; 5% C4H10) a différentes pressions. Les résultats obtenus sont encore en cours 

d’exploitation. Nous allons donc uniquement nous concentrer sur l’analyse des données acquises 

avec l’isobutane pur à 100 mbar et des neutrons de 144 keV. Ainsi seuls les noyaux d’hydrogène 

seront exploités comme recul nucléaire et il n’y a pas besoin de faire une distinction alpha/proton 
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pour la reconstruction de l’énergie. Il faut également prendre en compte que le parcours projeté 

d’un proton de 144 keV dans le gaz à cette pression est de l’ordre de 5 mm. La figure V-37 repré-

sente la mesure d’une trace d’un proton de recul (à gauche) et celle d’un électron (à droite) en 

trois dimensions. Les rectangles colorés correspondent le nombre de pistes qui ont été touchées 

par le dépôt de charge suivant la troisième composante. On constate que la trace d’un proton de 

recul est linéaire. Le proton subit moins de déviation que l’électron. Cette constatation nous per-

met d’obtenir un critère discriminant. Plus une particule perd de l’énergie et plus elle est déviée à 

chaque collision. Ceci est d’autant plus vrai pour les électrons. Ainsi en comparant les « straggling 

différentiels », c'est-à-dire la déviation angulaire par unité de longueur aux deux extrémités de la 

trace, il sera possible de distinguer le début de la fin de la trace pour les électrons (reconnaissance 

« Head-Tail ») (car pour les noyaux de recul, la direction des neutrons étant connue, le sens 

d’émission des noyaux de recul l’est également). Ainsi en comparant les straggling une discrimina-

tion des électrons est possible. 

 

Figure V-37 : représentation 3D sur le plan (X,Z) et (Y,Z) de la mesure de deux traces diffé-
rentes : un recul nucléaire (à gauche) et un électron (à droite). Chaque image représente la me-
sure d’un dépôt de charge et la couleur correspond aux nombres de piste touchée selon la troi-

sième composante. 

Une autre méthode pour distinguer les protons de recul des électrons repose sur le fait que pour 

une même énergie, les électrons ont un parcours plus important. La figure V-38 montre les évène-

ments obtenus représenté dans le plan (parcours, énergie). Pendant l’acquisition, la source de 55Fe 

était placé dans le détecteur afin d’effectuer l’étalonnage en énergie. A ces énergies, on peut 

considérer le FQI de l’hydrogène comme proche de 100 %. Ainsi l’énergie d’ionisation détectée 

correspond à l’énergie du noyau de recul. Le parcours des particules est obtenu en sommant les 

distances entre deux points de détections consécutifs de la trace. On observe bien deux distribu-
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tions distinctes d’évènements : celle des électrons qui ont un grand parcours et une faible énergie ; 

et celle des protons de reculs. Ceci représente bien une preuve de discrimination les évènements 

de types électroniques des noyaux de recul. On peut également noter un effet de discrétisation 

dans la longueur des trace du à la pixellisation, ceci se ressent surtout pour des longueurs de traces 

de l’ordre de grandeur du pas de pixellisation. 

 

Figure V-38 : représentation des évènements en fonction de leur longueur de trace et de 
l’énergie de recul obtenu dans l’isobutane pur à 100 mbar avec des neutrons incidents de 144 keV 

[75]. 

Afin de tester la méthode de reconstruction des traces et la mesure de l’angle, la µ-TPC a été 

placée suivant deux configurations différentes : la direction des neutrons incidents étant perpendi-

culaire à l’anode puis parallèle à l’anode. Le repère de construction des traces étant fixe, quand la 

direction des neutrons est perpendiculaire à l’anode, l’angle de reconstruction φ  correspond à 

l’angle ϕ de la cinématique (voir page 28) qui a une distribution uniforme car la cinématique ne 

dépendant pas de ϕ. Dans la configuration où direction des neutrons est parallèle à l’anode, l’angle 

de reconstruction φ  correspond à l’angle 2θ de la cinématique. Pour rappel, la distribution théo-

rique de θ est représenté figure II-7. La distribution devrait suivre la même progression mais 

s’étaler non pas de 0 à 90° mais de 0 à 180°. La figure V-39 présente les distributions de φ théo-

riques et celles reconstruites à partir des données expérimentales. Il s’agit d’un résultat prélimi-

naire, mais une certaine similarité est constatée dans la tendance des distributions théoriques et 
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expérimentales. La reconstruction des angles est très complexe et plusieurs méthodes sont en 

cours d’étude : 

� La première consiste à calculer l’angle en prenant en compte uniquement le premier 

point et le dernier point de la trace. C’est cette méthode qui a été utilisé dans la figure 

V-39. C’est une méthode simple mais elle possède deux inconvénients : l’estimation des 

angles est faussée par le straggling du aux diffusions multiples. A partir de quelques cen-

taines de keV, la déviation apportée par le straggling devient négligeable sur la mesure 

de l’angle. Cette méthode est donc préconisée pour les reculs de quelques centaines de 

keV. 

� Etant donné que seul l’angle d’émission initiale nous intéresse, il est possible de recons-

truire l’angle à partir des premières images à conditions de rester dans le domaine de 

trace rectilignes (voir la partie sur la simulation des longueurs de traces). 

� Une dernière méthode envisagée consiste à introduire un estimateur des angles θ et ϕ 

calculé à partir des épaisseurs d’images, à condition de bien connaitre l’évolution de la 

diffusion latérale des électrons lors de leur dérive. Cette méthode devra être combinée 

avec une des méthodes précédentes. 

 

Figure V-39 : distribution angulaire normalisée de l’angle φ dans le cas où la direction des neu-
trons est parallèle (bleu) et perpendiculaire à l’anode (rouge). A  gauche sont représenté les dis-
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tributions théoriques et à droite les distributions mesurées, avec 196 et 299 évènements dans les 
cas perpendiculaire et parallèle respectivement [75]. 

 

Les premières versions de l’algorithme de reconstruction des traces en trois dimensions fourni 

des résultats cohérents. La µ-TPC neutron est donc capable de reconstruire des traces en trois di-

mensions à des énergies de l’ordre du keV. Pour le moment les limites de reconstruction sont dues 

au straggling des traces, à la diffusion latérale des électrons et aux différentes discrétisations en 

espace et en temps. Des méthodes sont en cours d’étude au LPSC afin d’optimiser la lecture des 

traces. Une fois la reconstruction directionnelle suffisamment performante, le détecteur pourra 

servir de spectromètre de précision pour la mesure de la distribution en énergie des neutrons de 

basses énergies. 

12. Conclusion et perspectives à court terme 

Suite à l’étude bibliographique sur les µ-TPC, plusieurs travaux de simulations ont été réalisés 

afin d’estimer et d’optimiser les performances de la µ-TPC 4He. Le premier d’entre eux a consisté à 

valider le code MCNPX afin de s’assurer qu’il peut servir à la modélisation du système. Après quoi 

une optimisation de la longueur des traces des noyaux de recul et une estimation des efficacités du 

dispositif ont été réalisées. 

L’efficacité de ce système est de l’ordre de 10-4 en utilisant exclusivement les alphas de recul et 

de 10-3 en utilisant les protons de recul venant du quencher. Ces efficacités sont bien au-dessus des 

efficacités des TPR classiques utilisés pour ce type d’activité et dans cette gamme d’énergie. 

 La campagne de mesures d’avril 2008 a permis de valider le dispositif pour la mesure de 

l’énergie des neutrons de basse énergie même sans pixellisation de l’anode. Elle a permis égale-

ment de se rendre compte de certains problèmes résolus par la suite (microphonie sur le pré ampli-

ficateur, stabilité des gains, bruit photonique). La campagne de mesures de juin 2008 a permis de 

tester la visualisation de traces et de mieux adapter le logiciel de reconstruction de traces grâce à 

la prise en compte de nouvelles hypothèses.  

Les mesures au LPSC du facteur de quenching par ionisation permettent d’estimer l’énergie des 

alpha de recul à partir de l’énergie d’ionisation mesurée dans la µ-TPC. Il est nécessaire mainte-

nant de connaître ce facteur pour différents pourcentage de quencher, ou encore d’estimer celui 

des protons que ce soit dans le mélange, dans l’isobutane pur ou dans le méthane. 

La campagne d’expérience sur les mesures de vitesse de dérive a permis de conforter (consoli-

der ?) les valeurs trouvées dans la littérature. De nouvelles mesures des vitesses de dérives pour-

raient être réalisées avec d’autres mélanges gazeux susceptibles d’être utilisés pour la détection 

neutron. 
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La campagne de mesure de 2009 a permis d’obtenir des éléments de réponse pour la lecture des 

traces des noyaux de recul et discriminer les traces de rayonnements X. Une campagne 

d’expériences prévue fin 2009/début 2010 avec une nouvelle carte d’acquisition plus performante 

et une nouvelle anode pixélisée (Micromegas) de même dimension que celle utilisée dans la der-

nière expérience mais pouvant fonctionner à plus basse pression (50 mbar) permettra d’obtenir des 

traces de recul nucléaire plus précises. Enfin une nouvelle anode pixellisée (Micromegas) de 100 

cm² de surface est en cours de construction.  

D’autres points nécessitent encore d’être étudiés, tels que la résolution exacte de l’énergie cal-

culée en prenant en compte toutes les incertitudes liées (incertitudes sur la pression, sur les pro-

portions du mélange, sur les gains, sur le facteur de quenching …). Enfin, de nouvelles simulations 

seront réalisées afin de pouvoir modéliser le champ électrique dans le détecteur et avoir une dé-

termination plus exacte de la résolution des traces des noyaux de recul. En effet les champs élec-

triques dans l’enceinte vont influencer le nombre et la trajectoire des électrons d’ionisation et 

aura donc une incidence sur la lecture de la trace. MCNPX ne pouvant réaliser cela, cette étude 

sera réalisée avec GEANT4 et un logiciel utilisant la méthode des éléments finis tel que COMSOL. 

Ces deux méthodes seront comparées l’une à l’autre. 

Les travaux sur la µ-TPC initiés durant ce contrat de thèse permettra à termes au LMDN de déte-

nir un système étalon primaire, comblant ainsi le déficit de spectromètres de haute résolution 

fonctionnant à basses énergies.  

 



 

Conclusion et perspectives 

Afin de qualifier en énergie et en fluence les champs neutroniques produits par l’installation 

AMANDE indépendamment de tout autre laboratoire primaire, une solution est l’utilisation d’un 

détecteur ayant le même principe de fonctionnement que le télescope à protons de recul. Après 

une étude des télescopes à proton de recul utilisés dans le domaine, il en ressort que ce type de 

détecteur a une bonne précision sur la mesure de la fluence et de l’énergie des neutrons, par 

contre l’efficacité de détection est très faible (de l’ordre d’une détection pour 100 000 neutrons 

incidents) par rapport à d’autres détecteurs à noyaux de recul ne mesurant pas directement 

l’énergie des neutrons (BC501A, SP2). De plus ce type de dispositif a un seuil de détection de 

l’ordre de quelques MeV. La gamme d’énergie des neutrons produits par AMANDE allant de 2 keV à 

20 MeV, l’objectif était de développer un ou plusieurs systèmes permettant de couvrir la détection 

de neutrons dans toute la gamme d’énergie délivrée d’AMANDE, d’avoir des performances équiva-

lentes à celles des télescopes à protons de recul existants tout en augmentant l’efficacité de dé-

tection. Le choix s’est orienté vers le développement du TPR-CMOS pour les plus hautes énergies 

d’AMANDE (entre 6 et 20 MeV) et le développement d’une µ-TPC dédiée à la détection des neutrons 

de basses énergies (2 keV et 6 MeV). 

Pour le TPR-CMOS, plusieurs études ont été réalisées à l’aide du code de simulation MCNPX afin 

d’optimiser les performances de ce détecteur. L’efficacité attendue de ce système est au moins dix 

fois supérieure à celle des systèmes existants tout en conservant les mêmes résolutions. 

 La première campagne de mesures a permis de valider le concept de reconstruction de traces 

de protons de recul grâce aux capteurs CMOS amincis à 50 microns d’EUDET, et d’obtenir un ordre 

de grandeur de l’efficacité. En 2009, le premier prototype de TPR-CMOS complet a été construit à 

l’IPHC, avec trois plans de CMOS amincis et une diode Si(Li) épaisse. Ce premier prototype, qui est 

une réalisation unique, a été  testé avec succès sous faisceau. La campagne de juin 2009 a permis 

les premières mesures de l’énergie des protons corrélée à leur angle d’émission, d’où une estima-

tion de la distribution en énergie des neutrons. L’analyse des données est encore en cours d’étude, 

mais les résultats sont d’ores et déjà satisfaisants. 

Les actions à réaliser dans un futur proche consiste à refaire des tests avec le prototype, pour 

améliorer et adapter le logiciel de lecture des données et réaliser une mesure fine de la distribu-

tion en énergie de la fluence sur AMANDE. A partir des performances obtenues, un choix devra être 

fait sur la modification des éléments constitutifs du système pour aboutir à un nouveau prototype 

final (choix de la technologie CMOS, choix et maintenance du convertisseur, possibilité du nouveau 

système de fonctionner sous vide …). A partir de ce nouveau prototype, de nouvelle campagnes 

d’expériences seront réalisées afin de valider les performances et les comparer à celles obtenues 

par simulation. 

Pour la µ-TPC neutron, plusieurs travaux de simulations ont été réalisés afin d’estimer et 

d’optimiser ses performances. L’efficacité de ce système est de l’ordre de 10-4 en utilisant exclusi-
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vement les alphas de recul et de 10-3 en utilisant les protons de recul venant du quencher. Ces effi-

cacités sont bien au-dessus des efficacités des TPR classiques utilisés pour ce type d’activité et 

dans cette gamme d’énergie. De nouvelles simulations avec d’autres mélanges gazeux seront réali-

sées pour les noyaux de recul ainsi que la prise en compte des champs électriques et magnétiques 

sur le transport des électrons de dérive dans la chambre. 

 La première campagne de mesures a permis de valider le dispositif pour la mesure de l’énergie 

des neutrons de basses énergies même sans pixellisation de l’anode. Les autres campagnes de me-

sures sur AMANDE ont permis de tester la visualisation de traces et de mieux adapter le logiciel de 

reconstruction de traces et d’optimiser les performances du détecteur à basse énergie. Les me-

sures au LPSC du FQI des particules alpha et de la vitesse de dérive des électrons dans le mélange 

(95% 4He ; 5% C4H10), ont été réalisées et permettent d’obtenir une meilleure précision sur les 

énergies et la lecture des traces des alpha de recul. Ces mesures seront étendues aux protons de 

recul et à d’autres mélanges gazeux  et à différentes pressions au cours des prochains mois. 

De nouvelles campagnes d’expériences sont prévues au cours des prochains mois avec une nou-

velle carte d’acquisition plus performante et à plus long terme une anode pixellisée (Micromegas) 

de 100 cm² de surface. 

Au cours des campagnes d’expériences, un problème récurent est la difficulté à avoir plusieurs 

points d’étalonnage. Ce point est crucial en particulier pour l’objectif métrologique du projet (tra-

çabilité des grandeurs mesurées). La réglementation sévère sur la détention de sources non-

scellées ou l’utilisation de générateurs X nécessite de suivre une procédure couteuse en temps pour 

le LMDN pour obtenir les droits nécessaires. Le LMDN s’oriente vers l’acquisition d’une source non 

scellée de  133Ba produisant des électrons de conversion aux alentours de 80 keV ou d’un nouveau 

générateur X tout en répondant aux contraintes de réglementation. Cependant le service des 

sources d’ions du LPSC travaille actuellement sur un projet de miniaturisation de sources d’ions et 

ses applications dans le domaine industriel. Le projet COMIC dédié entre autre à l’implantation 

d’ions dans des surfaces, est à l’heure actuelle bien avancé. Il pourrait être adapté à la µ-TPC afin 

de produire des X ou des ions de quelques keV pour l’étalonnage du détecteur, ce projet pourrait 

apporter une solution plus facile à gérer que la détention de sources radioactives. 

De manière plus générale, dans quelques années, une fois les tests et les optimisations réalisées 

sur les deux prototypes finaux, il sera nécessaire de définir des procédures d’acquisition, de réduc-

tions et d’analyses des données afin de développer des logiciels permettant d’utiliser ces systèmes 

en routine au LMDN. 

Il sera également nécessaire de qualifier ces systèmes comme étalons primaires. C'est-à-dire ob-

tenir la traçabilité des grandeurs primaires et d’étalonnages, qualifier les dispositifs auprès 

d’AMANDE et enfin réaliser des intercomparaisons en partenariat avec les laboratoires de métrolo-

gie neutron étrangers (PTB, NPL …). 



 

Les deux projets de R&D qui ont vu le jour durant ce contrat de thèse devraient conduire à 

l’utilisation de systèmes étalons primaires en routine auprès d’AMANDE aux alentours de 2016.
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 ANNEXES 

Exemple de fichier input dans mcnpx pour le TPR CMOS 

SSIMULATION DU TPR CMOS /NEUTRONS DE 14 MeV 

C Definition of cells 

1  0      1                          imp:n,h,a=0 $ ext universe  

2 1 -1.2E-03 (-1 -7):(-1 12 -13):(-1 7 & 

 -12 5):(-1 7 -12 -6):(-1 7 -12 -5 6 3):(-1 & 

 7 -12 -5 6 -4):(-1 13 -15 5):(-1 13 -15 & 

 -6):(-1 13 -15 -5 6 3):(-1 13 -15 -5 6  & 

 -4):(-1 15 -16):(-1 16 & 

 -18 5):(-1 16 -18 -6):(-1 16 -18 -5 6 3):(-1 & 

 16 -18 -5 6 -4):(-1 18 -20):(-1 & 

 19 20 -21):(21 -1)    imp:n,h,a=1 $ int space 

3  3 -2.32  -3 4 -5 6 10 -11                 imp:n,h,a=1 $ SiO2 layer(1) 

4  3 -2.32  -3 4 -5 6 13 -14                 imp:n,h,a=1 $ SiO2 layer(2) 

5  3 -2.32  -3 4 -5 6 16 -17                 imp:n,h,a=1 $ SiO2 layer(3)    

6  2 -2.32  -3 4 -5 6 11 -12              imp:n,h,a=1 $ silicon detector1 

7  2 -2.32  -3 4 -5 6 14 -15              imp:n,h,a=1 $ silicon detector2 

8  2 -2.32  -3 4 -5 6 17 -18              imp:n,h,a=1 $ silicon detector3 

9  4 -0.96  -3 4 -5 6 7 -10               imp:n,h,a=1 $ converter 

10 2 -2.32 -19 20 -21                     imp:n,h,a=1 $ silicon diode 

 

1 so 10 

3 py 0.480      $ max dim  det 

4 py -0.480     $ max dim  det 

5 pz 0.480      $ max dim  det 

6 pz -0.480      $ max dim  det         

7 px 0.9895      $ front surface of converter 

10 px 0.9995     $ front surface of SiO2 layer (1)  

11 px 1.0000       $ front Surface of the det1 

12 px 1.0050       $ back surface of the det1      

13 px 1.5050    $ front surface of SiO2 layer (2) 

14 px 1.5055      $ front Surface of the det2 

15 px 1.5105      $ back surface of the det2   

16 px 2.0105      $ front Surface of SiO2 layer (3) 

17 px 2.0110      $ front Surface of the det3 

18 px 2.0160      $ back Surface of the det 3 

19 cx 0.5643      $ diode cylinder 

20 px 2.4160      $ front diode 

21 px 2.7160      $ back diode 

C The following line must be left in blank  

 

MODE  n h a           

C MATERIAL CARDS  

m1      7014.60c -.778  



 

        8016.60c -.222     $ air  

m2  14028 1 $silicon 

m3  8016 0.67 14028 0.33 $ SiO2 

m4  1001  0.67 6012 0.33   $ Polyethylene (CH2)n  

PHYS:n  100 20 0 -1 20 0 1 

PHYS:h  100 20 20 j 0 j 1 

cut:h j 0.001 0 0 

PHYS:a  100 20 20 j 1 j 1        

cut:a j 0.001 0 0    

NPS 4E4 

ptrac file=asc type=h write=all max=10000000         

sdef pos=0 0 0 axs=1 0 0 rad=d1 par=n vec=1 0 0 dir=1 erg=14 

si1 0 0.5643 

F18:h 10  

E18 0 199i 20 

F28:a 10  

E28 0 199i 20 

F1:n 7 

c MPLOT TALLY 18 FREE E   

c 
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Exemple de fichier input dans mcnpx pour la µ-TPC neutron 

SIMULATION TPC NEUTRON (AMANDE) DE 144 keV 350mbar avec melange gazeux 

c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc  

C champs de neutrons de 144 keV. 

C Emission mono directionnelle 

C  

C Definition of cells    

1  0      1                          imp:n,h,a=0 $ ext universe  

2  0  (-1 29):(-1 -29 -30):(-1 -29 31)  imp:n,h,a=1 $ int space 

5  2 -0.000103 (-29 30 -14):(-29 15 -31):(-29 & 

 14 -15 18):(-29 14 -15 -19):(-29 14 -15 -18 & 

 19 20):(-29 14 -15 -18 19 -21) imp:n,h,a=1  $ µTPC 

7  2 -0.000103 14 -15 -18 19 -20 21  imp:n,h,a=1 $ µTPC (4He) 

C The following line must be left in blank  

  

C Definition of surfaces  

C  

1 so 50 

14 px 7.0000       $ front Surface of the µTPC DET 

15 px 22.0000       $ back surface of the µTPC DET         

18 py 5.000      $ max dim  det. 

19 py -5.000     $ max dim  det. 

20 pz 5.000      $ max dim  det. 

21 pz -5.000     $ max dim  det. 

29 cx 10      $ TPC cylinder 

30 px 3.0000      $ front TPC 

31 px 30.0000      $ back TPC 

C The following line must be left in blank  

  

MODE  n h a          

c IMP N 0 1 1  

C Source definition  

C  

sdef pos=0 0 0 axs=1 0 0 rad=d1 par=n vec=1 0 0 dir=1 erg=0.144 

si1 0 10 

c sdef  pos=-5 0 0  erg=14.8  

c angular distribution 

C MATERIAL CARDS  

m2 1001 50 6012 20 2004 95 $(helium/C4H10;95%/5%)  

PHYS:n  100 20 0 -1 20 0 1 

PHYS:h  100 20 20 j 0 j 1 

cut:h j 0.001 0 0   

PHYS:a  100 20 20 j 1 j 1        

cut:a j 0.001 0 0    

NPS 1E7      

C Tally definition   

F8:h 7  

FT8 PHL 1 6 1 0 



 

E8 0 0.001 158i 0.16 

F6:h 7 

E6 0 0.001 158i 0.16 

ptrac file=asc type=a write=all max=10000000  

c MPLOT TALLY 18 FREE E 

C 
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Programme permettant d’obtenir la gamme d’énergie des protons 

détectés dans la diode du TPR provenant de la diffusion élastique 

(gamme.c) 

F  

/* 

* 

* Program       : gamme.c 

* Task          : connaitre l'énergie des neutrons à partir de l'énergie obtenue dans la diode silicium et l'angle des protons de 

recul. 

* Compilation   : '.L gamme.c+' 

* Execution     : 'gamme()' 

* Author        : Amokrane ALLAOUA (amokrane;allaoua@irsn.fr) 

* Date          : 18 november 2007 

* Framework     : PhD Thesis, IRSN/DRPH/SDE/LMDN, France 

* 

*/ 

 

 

#include <TROOT.h> 

#include <TGraph.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

 

 

 

void gamme() 

 { 

 gROOT->Reset() ; 

 

 TGraph* g_PSTARCH2 = new TGraph ("PSTAR_CH2.dat","%lf %*s %*s %*s %*s %lf") ; for (Int_t i=0; i<=g_PSTARCH2-

>GetN(); i++) { g_PSTARCH2->GetY()[i] /= 0.96*1e-4 ; } 

 TGraph* g_PSTARCH2_rev = new TGraph (g_PSTARCH2->GetN(),g_PSTARCH2->GetY(),g_PSTARCH2->GetX()) ; 

 

 TGraph* g_PSTARSi = new TGraph ("PSTAR_Si.dat","%lf %*s %*s %*s %*s %lf") ; for (Int_t j=0; j<=g_PSTARSi->GetN(); 

j++) { g_PSTARSi->GetY()[j] /= 2.32*1e-4 ; } 

 TGraph* g_PSTARSi_rev = new TGraph (g_PSTARSi->GetN(),g_PSTARSi->GetY(),g_PSTARSi->GetX()) ; 

 

 TGraph* g_PSTARSiO2 = new TGraph ("PSTAR_SiO2.dat","%lf %*s %*s %*s %*s %lf") ; for (Int_t k=0; k<=g_PSTARSiO2-

>GetN(); k++) { g_PSTARSiO2->GetY()[k] /= 2.32*1e-4 ; } 

 TGraph* g_PSTARSiO2_rev = new TGraph (g_PSTARSiO2->GetN(),g_PSTARSiO2->GetY(),g_PSTARSiO2->GetX()) ; 

 

 TGraph* g_PSTARair = new TGraph ("PSTAR_air.dat","%lf %*s %*s %*s %*s %lf") ; for (Int_t k=0; k<=g_PSTARair-

>GetN(); k++) {g_PSTARair->GetY()[k] /= 1.204*1e-7 ; } 

 TGraph* g_PSTARair_rev = new TGraph (g_PSTARair->GetN(),g_PSTARair->GetY(),g_PSTARair->GetX()) ; 

 

 Double_t thickness1= 50. ; 

 Double_t thickness2= 5. ; 



 

 //Double_t thickness3= 100. ; 

 Double_t thickness4= 5000. ; 

 Double_t t  ; 

 Double_t R_min ; 

 Double_t R_plus ; 

 Double_t Ekin_diode ; 

 Double_t Ekin_in ; 

 Double_t Ekin_P; 

 

 FILE *fout = fopen ("gamme.out","w") ; 

 Double_t PI = 3.1415 ; 

 // Char_t relancement = 'o'; 

 // do 

 // { 

 // fprintf(stdout,"Ep dans la diode Si (en MeV)?\n") ; 

 // fprintf(fout,"Ep dans la diode Si (en MeV)?\n") ; 

 // fscanf(stdin,"%lf", &Ekin_diode); 

 // fprintf(stdout,"angle du proton (en degré)?\n") ; 

 // fprintf(fout,"Ep dans la diode Si (en MeV)?\n") ; 

 // fscanf(stdin,"%lf", &angle_degre); 

  Double_t angle_radian ; 

 

 

 for (Double_t thickness3=0; thickness3<=150; thickness3+=10) { 

 for (Double_t angle_degre=0; angle_degre<=41; angle_degre+=41) { 

 for (Double_t Ekin_neutron=1; Ekin_neutron<=20; Ekin_neutron+=0.1) { 

 

 

   angle_radian = angle_degre*PI / 180.; 

 

   Ekin_P= Ekin_neutron*cos(angle_radian)*cos(angle_radian); 

   Ekin_in=Ekin_P; 

   R_plus = g_PSTARCH2->Eval(Ekin_in) ;  // interpolation linéaire 

   //R_plus = g_PSTARCH2->Eval(Ekin_in,0,"S") ;  // interpolation de type parabolique 

   t=thickness3 / cos(angle_radian); 

   R_min = R_plus - t ; 

   Ekin_in = g_PSTARCH2_rev->Eval(R_min,0,"S") ; 

 

 

 

   for (Int_t m=1; m<=3; m+=1) { 

 

   //R_plus = g_PSTARSiO2->Eval(Ekin_in) ;  // interpolation linéaire 

   R_plus = g_PSTARSiO2->Eval(Ekin_in,0,"S") ;  // interpolation de type parabolique 

   t=thickness2 / cos(angle_radian); 

   R_min = R_plus - t ; 

   Ekin_in = g_PSTARSiO2_rev->Eval(R_min,0,"S") ; 

 

 

   //R_plus = g_PSTARSi->Eval(Ekin_in) ;  // interpolation linéaire 
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   R_plus = g_PSTARSi->Eval(Ekin_in,0,"S") ;  // interpolation de type parabolique 

   t=thickness1 / cos(angle_radian); 

   R_min = R_plus - t ; 

   Ekin_in = g_PSTARSi_rev->Eval(R_min,0,"S") ; 

 

 

   //R_plus = g_PSTARair->Eval(Ekin_in) ;  // interpolation linéaire 

   R_plus = g_PSTARair->Eval(Ekin_in,0,"S") ;  // interpolation de type parabolique 

   t=thickness4 / cos(angle_radian); 

   R_min = R_plus - t ; 

   Ekin_in = g_PSTARair_rev->Eval(R_min,0,"S") ; 

 

   } 

   Ekin_diode=Ekin_in; 

    

    

   //fprintf(stdout,"angle(°)= %02e\t En(MeV)= %02e\t Epdiode(MeV)= %02e\n",thickness3, an-

gle_degre, Ekin_P, Ekin_diode) ; 

   fprintf(fout,"epaisseurConv = %02e\t angle(°)= %02e\t  En(MeV)= %02e\t EP(MeV)= %02e\t Ep-

diode(MeV)= %02e\n", thickness3,angle_degre,Ekin_neutron, Ekin_P, Ekin_diode) ; 

 

 // fprintf(stdout,"l'énergie du proton est de : %02e MeV \n", Ekin_in) ; 

 // fprintf(fout,"l'énergie du proton est de : %02e MeV \n", Ekin_in) ; 

 // fprintf(stdout,"l'énergie du neutron est de : %02e MeV \n", Ekin_neutron) ; fprintf(fout,"l'énergie du neutron est 

de : %02e MeV \n", Ekin_neutron) ; 

 

 // fprintf(stdout,"Continuer? (o/n) \n") ; 

 // fprintf(fout,"continuer? (o/n) \n") ; 

 // fscanf(stdin,"%s", &relancement); 

 // } 

 // while (relancement != 'n') ; 

 //fprintf(stdout,"\n") ; fprintf(fout,"\n") ; 

 } 

 } 

 } 

 fclose(fout) ; 

 

 return ; 

 

} 

 
 
 
 

 



 

Programme permettant d’obtenir un rebining pour comparaison 

entre les distributions simulées et les distributions expérimentales des 

noyaux de recul détecté dans la µ-TPC pendant la première campagne 

de mesures. (rebinning.c) 

 

/* 

* 

* Program       :  rebining.c 

* Task          : rebining pour convoluer le spectr e mcnpx par la resolution en energie de la 

µ TPC et le facteur de quenching "fitant" le mieux avec 

le spectre experimental. 

* Compilation   : '.L rebining.c+' 

* Execution     : 'rebenin()' 

* Author        : Amokrane ALLAOUA (amokrane.allaou a@irsn.fr) 

* Date          : 6 aout 2008 

* Framework     : PhD Thesis, IRSN/DRPH/SDE/LMDN, F rance 

* 

*/ 

void rebining() 

{ 

FILE * fi1; 

FILE * fo1; 

Double_t VAL_EXP_X[5000]; 

Double_t VAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_X[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t VALX[0]; 

Double_t VALY[0]; 

Double_t Y[5000]; 

Double_t m; 

fi1=fopen("SommespectreEnergie.txt","r"); 

for (Int_t i=1; i<=4067; i+=1) 

{ 

fscanf(fi1,"%lf %lf",&VALX[0], &VALY[0]); 

VAL_EXP_X[i]=VALX[0]; 

VAL_EXP_Y[i]=VALY[0]; 

//fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VAL_EXP_X[i],VAL_EXP_Y [i]); 

} 

fclose(fi1); 

NewVAL_EXP_Y[1]=0; 

for (Int_t i=1; i<=300; i+=1) 

{ 

m=0; 

Y[i]=0; 

for (Int_t j=1; j<=4067; j+=1) 

{ 

if ((VAL_EXP_X[j]<=i) && (VAL_EXP_X[j]>(i-1))) 

{ 
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Y[i]=VAL_EXP_Y[j]+Y[i]; 

m++; 

NewVAL_EXP_Y[i]= Y[i] / m; 

NewVAL_EXP_X[i]=i; 

} 

else  

m=0; 

} 

} 

fo1=fopen("SpectreEXPrebin.txt","w"); 

for (Int_t i=1; i<=300; i+=1) 

{ 

fprintf(fo1,"%lf %lf\n",NewVAL_EXP_X[i],NewVAL_EXP_ Y[i]); 

} 

fclose(fo1); 

return; 

} 



 

Programme permettant d’obtenir l’IQF et la résolution dans la µ-TPC 

pour les protons lors de la première campagne de mesures (convolu-

tionTPC1.c) 

/* 

* 

* Program       :  convolutionTPC1.c 

* Task          : convoluer le spectre mcnpx par la  resolution en energie de la µ TPC et le 

facteur de quenching "fitant" le mieux avec 

le spectre experimental. 

* Compilation   : '.L convolutionTPC1.c+' 

* Execution     : 'energie()' 

* Author        : Amokrane ALLAOUA (amokrane.allaou a@irsn.fr) 

* Date          : 7 aout 2008 

* Framework     : PhD Thesis, IRSN/DRPH/SDE/LMDN, F rance 

* 

*/ 

 

 

#include <TROOT.h> 

#include <TGraph.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <TRandom.h> 

 

 

 

void convolutionTPC1() 

{ 

FILE * fi1; 

FILE * fi2; 

FILE * fo1; 

Double_t VAL_MCNP_X_P[400]; 

Double_t VAL_MCNP_Y_P[400]; 

Double_t EX[400]; 

Double_t EY[400]; 

Double_t MX[400]; 

Double_t MY[400]; 

Double_t VAL_MCNP_Y_conv[400]; 

Double_t VALQ_MCNP_X_P[400]; 

Double_t VALX[0]; 

Double_t VALY[0]; 

Double_t resolution; 

Double_t sigma; 

Double_t d; 

Double_t S=0; 

Double_t Q=0; 

Double_t D; 

Double_t A=10000; 

Double_t partdec; 
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Int_t partent; 

Int_t energie; 

Double_t quenching; 

 

Double_t VAL_EXP_X[5000]; 

Double_t VAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_X[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t VALeX[0]; 

Double_t VALeY[0]; 

Double_t Y[5000]; 

Double_t m; 

 

 

fi1=fopen("mcnpx-TPC.txt","r"); 

for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

{ 

VAL_MCNP_Y_P[i]=0; 

VAL_MCNP_X_P[i]=i-1; 

} 

for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

{ 

fscanf(fi1,"%lf %lf",&VALX[0], &VALY[0]); 

VAL_MCNP_X_P[i]=VALX[0]; 

VAL_MCNP_Y_P[i]=VALY[0]; 

//fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VAL_MCNP_X_P[i],VAL_MC NP_Y_P[i]); 

} 

fclose(fi1); 

TRandom r; 

/*for (Int_t i=1; i<=20; i+=1) 

{ 

resolution = r.Gaus(0,sigma); 

fprintf(stdout,"%lf\n",resolution); 

if (resolution>0) 

{ 

partent= (int)resolution; 

partdec= resolution - partent; 

if (partdec > 0.5) 

{ 

partent = partent + 1; 

} 

else 

{ 

partent = partent; 

} 

energie= partent; 

} 

else 

{ 

partent= (int)resolution; 

partdec= resolution - partent; 



 

if (partdec < (-0.5)) 

{ 

partent= -1 + partent; 

} 

else 

{ 

partent = partent; 

} 

energie = partent; 

} 

fprintf(stdout,"%d\n",energie); 

} 

} 

*/ 

fprintf(stdout,"*******************************\n") ; 

 

for  (sigma=1; sigma<=10; sigma+=1) 

{ 

for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

{ 

VAL_MCNP_Y_conv[i]=0; 

} 

for (Int_t i=21; i<=161; i+=1) 

{ 

for (Double_t j=0; j <VAL_MCNP_Y_P[i]; j+=1.) 

{ 

energie=i; 

resolution = r.Gaus(0,sigma); 

if (resolution>0) 

{ 

partent= (int)resolution; 

partdec= resolution - partent; 

if (partdec > 0.5) 

{ 

partent = partent + 1; 

} 

else 

{ 

partent = partent; 

} 

energie= energie + partent; 

} 

else 

{ 

partent= (int)resolution; 

partdec= resolution - partent; 

if (partdec < (-0.5)) 

{ 

partent= -1 + partent; 

} 

else 
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{ 

partent = partent; 

} 

energie = energie + partent; 

} 

if (energie <= 0) 

{ 

energie=0; 

} 

VAL_MCNP_Y_conv[energie] = VAL_MCNP_Y_conv[energie] +1; 

} 

} 

for (Int_t i=21; i<=161; i+=1) 

{ 

VAL_MCNP_Y_conv[i]=VAL_MCNP_Y_conv[i]*0.066; 

} 

for (quenching=0.5; quenching<=1;quenching=quenchin g + 0.01) 

{ 

for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

{ 

VALQ_MCNP_X_P[i]= VAL_MCNP_X_P[i] * quenching; 

//fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VALQ_MCNP_X_P[i],VAL_M CNP_Y_conv[i]); 

} 

 

fi2=fopen("SommespectreEnergie.txt","r"); 

for (Int_t i=1; i<=4067; i+=1) 

{ 

fscanf(fi1,"%lf %lf",&VALeX[0], &VALeY[0]); 

VAL_EXP_X[i]=VALeX[0]; 

VAL_EXP_Y[i]=VALeY[0]; 

//fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VAL_EXP_X[i],VAL_EXP_Y [i]); 

} 

fclose(fi2); 

NewVAL_EXP_Y[1]=0; 

for (Int_t i=1; i<=160; i+=1) 

{ 

m=0; 

Y[i]=0; 

for (Int_t j=1; j<=4067; j+=1) 

{ 

if ((VAL_EXP_X[j]<=i*quenching) && (VAL_EXP_X[j]>(i -1)*quenching)) 

{ 

Y[i]=VAL_EXP_Y[j]+Y[i]; 

m++; 

NewVAL_EXP_Y[i]= Y[i]/ m; 

} 

else  

m=0; 

} 

NewVAL_EXP_X[i]=i*quenching; 

} 



 

//fo1=fopen("SpectreEXPrebin1.txt","w"); 

//for (Int_t i=1; i<=160; i+=1) 

//{ 

//fprintf(fo1,"%lf %lf\n",NewVAL_EXP_X[i],NewVAL_EX P_Y[i]); 

//} 

//fclose(fo1); 

d=0; 

D=0; 

for (Int_t i=80; i<=160; i+=1) 

{ 

if (NewVAL_EXP_Y[i]>=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]) 

{d=NewVAL_EXP_Y[i]-VAL_MCNP_Y_conv[i+1];} 

if (NewVAL_EXP_Y[i]<VAL_MCNP_Y_conv[i+1]) 

{d=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]-NewVAL_EXP_Y[i];} 

D=D+d; 

} 

if (D<A)  

{ 

A=D; 

S=sigma; 

Q=quenching; 

for (Int_t i=60; i<=160; i+=1) 

{ 

EY[i]=NewVAL_EXP_Y[i]; 

EX[i]=NewVAL_EXP_X[i]; 

MY[i]=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]; 

MX[i]=VALQ_MCNP_X_P[i+1]; 

} 

} 

if (D>A)  

{ 

A=A; 

} 

} 

} 

fo1=fopen("SpectreEvsM.txt","w"); 

fprintf(fo1,"%lf %lf %lf\n",A,S,Q); 

fprintf(fo1,"*******************************\n"); 

for (Int_t i=60; i<=160; i+=1) 

{ 

fprintf(fo1,"%lf %lf %lf %lf\n",EX[i],EY[i],MX[i],M Y[i]); 

} 

fclose(fo1); 

return; 

} 
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Programme permettant d’obtenir l’IQF et la résolution dans la µ-TPC 

pour les particules alpha lors de la première campagne de mesures 

(convolutionTPCa.c) 

/* 

* 

* Program       :  convolutionTPCa.c 

* Task          : convoluer le spectre mcnpx par la  resolution en energie de la µ TPC et le 

facteur de quenching "fitant" le mieux avec 

le spectre experimental. 

* Compilation   : '.L convolutionTPCa.c+' 

* Execution     : 'energie()' 

* Author        : Amokrane ALLAOUA (amokrane.allaou a@irsn.fr) 

* Date          : 8 aout 2008 

* Framework     : PhD Thesis, IRSN/DRPH/SDE/LMDN, F rance 

* 

*/ 

 

 

#include <TROOT.h> 

#include <TGraph.h> 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

#include <TRandom.h> 

 

 

 

void convolutionTPCa() 

{ 

FILE * fi1; 

FILE * fi2; 

FILE * fo1; 

Double_t VAL_MCNP_X_A[400]; 

Double_t VAL_MCNP_Y_A[400]; 

Double_t VALY[0]; 

Double_t VALX[0]; 

Double_t EX[400]; 

Double_t EY[400]; 

Double_t MX[400]; 

Double_t MY[400]; 

Double_t VAL_MCNP_Y_conv[400]; 

Double_t VALQ_MCNP_X_A[400]; 

Double_t resolution; 

Double_t sigma; 

Double_t d; 

Double_t S=0; 

Double_t Q=0; 

Double_t D; 

Double_t l; 



 

Double_t A=1000000; 

Double_t partdec; 

Int_t partent; 

Int_t energie; 

Double_t quenching; 

 

Double_t VAL_EXP_X[5000]; 

Double_t VAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_X[5000]; 

Double_t NewVAL_EXP_Y[5000]; 

Double_t VALeX[0]; 

Double_t VALeY[0]; 

 

fi1=fopen("MCNPalpha.txt","r"); 

 for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

 { 

 VAL_MCNP_Y_A[i]=0; 

 VAL_MCNP_X_A[i]=i-1; 

 } 

 for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

 { 

 fscanf(fi1,"%lf %lf",&VALX[0], &VALY[0]); 

 VAL_MCNP_X_A[i]=VALX[0]; 

 VAL_MCNP_Y_A[i]=VALY[0]; 

 //fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VAL_MCNP_X_P[i],VAL_M CNP_Y_P[i]); 

 } 

 fclose(fi1); 

 TRandom r; 

 fprintf(stdout,"*******************************\n" ); 

 

 for  (sigma=1; sigma<=15; sigma+=1) 

 { 

  for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

  { 

  VAL_MCNP_Y_conv[i]=0; 

  } 

  for (Int_t i=21; i<=161; i+=1) 

  { 

   for (Double_t j=0; j <VAL_MCNP_Y_A[i]; j+=1.) 

   { 

   energie=i; 

   resolution = r.Gaus(0,sigma); 

    if (resolution>0) 

    { 

    partent= (int)resolution; 

    partdec= resolution - partent; 

     if (partdec > 0.5) 

     { 

     partent = partent + 1; 

     } 

     else 
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     { 

     partent = partent; 

     } 

     energie= energie + partent; 

    } 

    else 

    { 

    partent= (int)resolution; 

    partdec= resolution - partent; 

     if (partdec < (-0.5)) 

     { 

     partent= -1 + partent; 

     } 

     else 

     { 

     partent = partent; 

     } 

     energie = energie + partent; 

    } 

    if (energie <= 0) 

    { 

    energie=0; 

    } 

    VAL_MCNP_Y_conv[energie] = VAL_MCNP_Y_conv[ener gie]+1; 

   } 

  } 

  for (Int_t i=21; i<=161; i+=1) 

  { 

  VAL_MCNP_Y_conv[i]=VAL_MCNP_Y_conv[i]*0.1; 

  } 

  for (quenching=0.3; quenching<=1;quenching=quench ing + 0.01) 

  { 

   for (Int_t i=1; i<=161; i+=1) 

   { 

   VALQ_MCNP_X_A[i]= VAL_MCNP_X_A[i] * quenching; 

   //fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VALQ_MCNP_X_P[i],VA L_MCNP_Y_conv[i]); 

   } 

 

   fi2=fopen("Spectrealpha.txt","r"); 

   for (Int_t i=1; i<=33; i+=1) 

   { 

   fscanf(fi1,"%lf %lf",&VALeX[0], &VALeY[0]); 

   VAL_EXP_X[i]=VALeX[0]; 

    if (VALeY[0]>=0) 

    { 

    VAL_EXP_Y[i]=VALeY[0]; 

    } 

    if (VALeY[0]<0) 

    {VAL_EXP_Y[i]=0;} 

    //fprintf(stdout,"%lf %lf\n",VAL_EXP_X[i],VAL_E XP_Y[i]); 

   } 



 

   fclose(fi2); 

   NewVAL_EXP_Y[1]=0; 

   for (Int_t i=58; i<=90; i+=1) 

   { 

   NewVAL_EXP_Y[i]=VAL_EXP_Y[i-57]/0.98; 

   NewVAL_EXP_X[i]=i; 

   } 

   //fo1=fopen("SpectreEXPrebin1.txt","w"); 

   //for (Int_t i=1; i<=160; i+=1) 

   //{ 

   //fprintf(fo1,"%lf %lf\n",NewVAL_EXP_X[i],NewVAL _EXP_Y[i]); 

   //} 

   //fclose(fo1); 

   d=0; 

   D=0; 

   l=0; 

   //for (Int_t i=71; i<=91; i+=1) 

   //{ 

   // if (NewVAL_EXP_Y[i]>=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]) 

   // {d=NewVAL_EXP_Y[i]-VAL_MCNP_Y_conv[i+1];} 

   // if (NewVAL_EXP_Y[i]<VAL_MCNP_Y_conv[i+1]) 

   // {d=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]-NewVAL_EXP_Y[i];} 

   // D=D+d; 

   //} 

   Int_t i=91; 

      while ((VALQ_MCNP_X_A[i]>69) && (VALQ_MCNP_X_ A[i]<83)) 

   { 

   d=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]+d; 

   i=i-1; 

   }  

   for (Int_t i=69; i<=83; i+=1) 

   { 

   //if (NewVAL_EXP_Y[i]>=0) 

   //{ 

   l=NewVAL_EXP_Y[i]+l; 

   //} 

   //if (NewVAL_EXP_Y[i]<0) 

   //{l=-NewVAL_EXP_Y[i]+l;} 

   } 

   //if (d*quenching>l) 

   //{ 

   D= -(d*quenching)+l; 

   //} 

   //if (d*quenching<l) 

   //{D= l-(d*quenching);} 

   if (D<A && D>0)  

   { 

   A=D; 

   S=sigma; 

   Q=quenching; 

    for (Int_t i=57; i<=121; i+=1) 
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    { 

    EY[i]=NewVAL_EXP_Y[i]; 

    EX[i]=NewVAL_EXP_X[i]; 

    MY[i]=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]; 

    MX[i]=VALQ_MCNP_X_A[i+1]; 

    } 

   } 

   if (D>A && D<0)  

   { 

   A=D; 

   S=sigma; 

   Q=quenching; 

    for (Int_t i=57; i<=121; i+=1) 

    { 

    EY[i]=NewVAL_EXP_Y[i]; 

    EX[i]=NewVAL_EXP_X[i]; 

    MY[i]=VAL_MCNP_Y_conv[i+1]; 

    MX[i]=VALQ_MCNP_X_A[i+1]; 

    } 

   } 

   if (D>A && D>0)  

   { 

   A=A; 

   } 

   if (D<A && D<0)  

   { 

   A=A; 

   } 

  } 

 } 

fo1=fopen("SpectreEvsMA.txt","w"); 

fprintf(fo1,"%lf %lf %lf\n",A,S*Q,Q); 

fprintf(fo1,"*******************************\n"); 

for (Int_t i=57; i<=121; i+=1) 

{ 

fprintf(fo1,"%lf %lf %lf %lf\n",EX[i],EY[i],MX[i],M Y[i]); 

} 

fclose(fo1); 

return; 

} 
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