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INTRODUCTION 

La durée de vie du neutron libre est une quantité importante en 

physique nucléaire et en physique des particules pour !a connaissance des 

constantes de couplage de l'interaction faible. Les résultats des différentes 

mesures de cette durée de vie présentent des écarts importants aussi l'étude et la 

mise au point de nouvelles méthodes expérimentales sont nécessaires afin de 

résoudre ce problème. 

Dans l'expérience proposée, un faisceau haché de neutrons traverse 

une chambre à migration d'électrons fonctionnant avec un mélange gazeux 

4He/ 3He/CC>2. Les électrons de désintégration du neutron et les protons de la 

réaction 3He(n, p) 3 H sont mesurés simultanément dans la même géométrie. Le 

rapport entre les deux et la connaissance de la densité p 0 de 3 H e permet de 

déterminer la durée de vie du neutron. Les différents aspects de la réalisation du 

dispositif expérimental sont décrits successivement : création d'un faisceau haché 

de neutrons monochromatiques, conception d'un détecteur pour les électrons de 

désintégration constitué par la superposition d'une chambre à migration et d'une 

chambre proportionnelle, électronique et système d'acquisition des données, 

construction de protections radio!ogiqkies, mesure de la densité p 0 de 3 He dans le 

mélange gazeux. 
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Les problèmes rencontrés pendant les prises de données avec le 

faisceau de neutrons et les premiers résultats de l'analyse sont également 

présentés. 
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CHAPITRE I 

LA DUREE DE VIE DU NEUTRON ET LES 

INTERACTIONS FAIBLES 

1.1 - LA DÉSINTÉGRATION BETA DU NEUTRON LIBRE 

La désintégration Béta du neutron libre n -» p++ e~ + v~e est une reaction 

faisant intervenir les interactions faibles. 

C'est un processus semi-leptonique impliquant à la fois des hadrons et 

des leptons, il est régi par les lois de conservation de la charge électrique, du 

nombre baryonique et du nombre leptonique. Les interactions faibles comprennent 

également des processus purement leptoniques comme la désintégration du muon 

u- - »« ' + v e + vp ou purement hadroniques comme la désintégration de l'hypéron 

Xr -> n + n-

La probabilité des interactions faibles à basse énergie est beaucoup 

plus petite que la probabilité des interactions électromagnétiques et des 

interactions fortes. Pour l'hypéron £- qui se désintègre par interaction faible, la 

durée de vie est i = 10- 1 " s. 
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Dans le cas de la désintégration électromagnétique de l'hypéron 

I 8 -> A + y la durée de vie est T - 10- w s et pour sa désintégration par interaction 

forte ï ° -¥ A" + A, t - 1 0 - » s [1]. 

La désintégration Béta se rencontre aussi dans les noyaux atomiques 

qu'il s'agisse de la désintégration Béta moins, par exemple : 6 He -> 6Li + e + v"e 

(émission d'un électron) ou de la désintégration Béta plus, par exemple : 

1 4 0 -» 1 4 N + e+ + v e (émission d'un positron). 

Dans la théorie Electro-faible de Glashow, Salam et Weinberg la 

désintégration Béta du neutron peut se représenter par le diagramme suivant : 

d u u 

(vcosâf t fv 

d u d 
n 

Le neutron est constitué de deux quarks d (charge - j - ) et d'un quark u. 

2 
Le proton est constitué de deux quarks u (charge + g - ) et d'un quark d. 

e eest l'angle de Cabibbo (6c - 0,21 ± 0.025) 

L'interaction se fait par l'intermédiaire d'un boson vectoriel massif W- de 

charge - 1 et de masse myvc2 * 81 GeV, g w est la constante de couplage de W-

avec les leptons et les quarks. 
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Le quadrivecteur impulsion énergie q « (p , E) transféré dans la 
2 

désintégration Béta du neutron est tel que q 2 « g w . Le diagramme précédent se 

met alors sous la forme : 

GcosBf 

On trouve alors la forme classique de l'interaction Béta qui est celle 

d'une interaction locale avec une constante de couplage effective G pour les 

quatres fermions (u, d, e -, v e). 

G est la constante de Fermi, G « VJT 
n 2 

m; 
1.16.10"5 GeV- 2 [1]en 

w 

unité "M * c = 1. 

1.2 - EXPRESSION DE LA DUREE DE VIE EN FONCTION DU 
FACTEUR STATISTIQUE 

Dans la désintégration Béta n -» p + e - + v e , l'énergie cinétique 

disponible dans l'état final est E 0 = 783 keV. 



Soit P, p, q les impulsions du proton, de l'électron et de l'antineutrlno 

Soit T, E, E v leurs énergies cinétiques. 

La loi de conservation de l'impulsion et de l'énergie donne dans le 

référentiel où le neutron est au repos : 

P + q + p = 0 

T + E V + E = E 0 

La masse de l'anti-neutrino est égale à zéro, on a donc : 

Soit: 

On a: 

Soit: 

(q +ï>) c2 + m | c 4 - ( E v + E + mec2)2 

(q* + p»)2 c 2 , P 2 c 2 . ( E o . T + m^)z - mf c< 

P2c2 S (1,413)MeV2 

J~^* ° ' 7 5 k e V 

On peut donc négliger l'énergie cinétique du proton. 
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Soit dW la densité de probabilité par unité de temps dans l'espace des phases de 

l'électron et de l'anti-neutrino avec "p* compris entre p* et p? + d p? et q* entre i f et 

q* + «*q*RI: 

Avec 

d 3 p = p 2 due p et d 3 q = q 2 dClv q 

et 

Tfi - /(espace, temps) < p e-\fe| H (x) | n > dx* 

H(x) est l'opérateur hamiltonien d'interaction dans l'espace des états de n, p, e-, v e 

dont la structure est entièrement déterminée par les interactions faibles, x = ( r, t), 

àtie et dQ v sont les éléments d'angle solide pour p et q . L'électron et 

l'antineutrino sont considérés comme des particules libres et leurs fonctions 

d'onde sont normalisées dans un volume V. 

On a: 

Avec 

dW = ^ T G 8 COS29C I Mfil2 6 (Eo - E - Ev) d 3 p* d 3 à* 

iïfil2 = T f G 2 cos 2e c IMfil2 8(E 0 - Ev - E) 
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En intégrant dW et en sommant sur les états de spin des particules on trouve la 

probabilité par unité de temps de la désintégration béta [2] : 

64K 4 

W-G2cos29c "h7^IMI8' 

f est le facteur statistique 

Eo 
f = J p(E +mc2) ( E 0 - E)2 F(Z. E) dE 

F(2, E) rend compte de l'interaction coulombienne entre le proton et l'électron. 

Le spectre en énergie de l'électron est donné par : 

N(E) - g r - - f ^ ? G 2 C0S26C I M f p (E + mc2)(Eo - E)2 F(2. E) 

|M |2 correspond à l'élément de matrice |Mn | 2 après sommation sur les états de spin 

et les directions de l'électron et de l'antineutrino. 

La durée de vie du neutron x n est donnée par x n = nr 

La demi-vie t 1/2 est ^ 

n _ a m —h 7 t ; 5 1 ng? 
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1.3 - NON CONSERVATION DE LA PARITE DANS LA 

DÉSINTÉGRATION BETA 

On définit l'hélicité h d'une particule comme la projection du spin sur la 

a est l'opérateur de spin de direction de son impulsion, soit h 

Pauli et p est l'impulsion de la particule [1] 

Dans le cas où les particules considérées sont des fermions, P + est la 

probabilité pour que l'hélicité soit égale à 1 (hélicité positive) et P- est la probabilité 

pour que l'hélicité soit égale à - 1 (hélicité négative). La polarisation longitudinale 
p+ . p-

est définie par P « p 4 , p . 

Pour les électrons émis dans la désintégration Béta du neutron on a 

P • - —^- et pour les antineutrinos P * + 1. Les antineutrinos sont complètement 

polarisés avec une hélicité positive, ce résultat ne peut s'envisager que dans le 

cadre de l'équation de Dirac pour les particules quantiques relativistes de masses 

nulles. Dans la désintégration Béta de 1 4 0 -» 1 4 N + e + + v e on a P = -*r pour le 

positron et P = -1 pour le neutrino. 

Le neutrino est donc complètement polarisé avec une hélicité positive. 

L'inversion d'espace transforme les particules d'hélicité positive en particules 

d'hélicité négative et inversement. La violation de la parité se traduit pour les 

électrons et les antineutrinos par le fait que les états d'hélicité positive et négative 

ne sont pas équivalent pour l'interaction faible. 

Pour le neutrino et l'antineutrino on a une violation maximale de la parité 

car un seul état d'hélicité est permis pour chacune des particules. 
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1.4-INTERACTION V-A 

L'opérateur d'interaction H dans la désintégration Béta doit être invariant 

par les transformations relativistes et le renversement du temps, en outre il doit 

rendre compte de l'hélicité observée pour les électrons et les antineutrinos. 

L'opérateur remplissant ces conditions se met sous la forme V - A [1] : 

G COS28r - -
H = V 2 ° [ ( *p7^ n ) fl'tyd + Y5) *v) - X CFpflYnYs^n) We<i Y ^ X U Y5) Yv)] 

terme vecteur (V) terme vecteur axial (A) 

Y p , Yn, ^e . * v sont des opérateurs de champ satisfaisant à l'équation de Dirac 

dans l'espace des états du proton, du neutron de l'électron et du neutrino. 

Les Y (u - 1....5) sont les matrices 4 x 4 de Dirac et H* = OF* y 4 ) . 

? v étant solution de l'équation de Dirac avec une masse nulle, l'opérateur 

(1 + Y s )yv crée des antineutrinos d'hélicité positive ou détruit des neutrinos 

d'hélicité négative. 

gv = G cos8c est la constante de couplage vectorielle. 

gA = - A.G cosdc est la constante de couplage axiale vecteur (X > 0). 

On parte de vecteur et de vecteur axial au sens des transformations de 

Lorentz homogènes en y incluant l'inversion. L'expression obtenue pour H peut se 

généraliser à la désintégration Béta des noyaux atomiques. Le terme vecteur 

intervient dans les transitions de Fermi caractérisées par AJ = O et 7tj = itf.par 

exemple : 

" O -> 1 4 N + e+ + v e 

j * (14Q) = 0 et J* (14N) = 0 
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Le terme vecteur axial intervient dans les transitions de Gamow-Teller 

caractérisées par AJ » 0,1 et m -ni mais où la transition entre deux états J = 0 est 

interdite, par exemple : 

6He -» 6Li + e- + v e 

avec J* (6He) = 0+ et J* («Li) = 1 + 

Les transitions mixtes dont fait partie la désintégration du neutron font 

intervenir un terme vecteur et un terme vecteur axial. Dans le cadre de l'interaction 

V - A la durée de vie du neutron se met sous la forme [3] : 

. 1,00354 m- 9 4nrq 2Rm 6 ,,, 
gv 2 + 3 8 A 2 ' 

avec : 

G2 cos2ec | M I 2 - G 2 cos26c (1 + 3A.2) = g v 2 + 3g A

2 

et 

G cos8c - (1,41271 ± 0,000032)10- * erg cm3 

1.5 - INTERET DE LA MESURE DE DUREE DE VIE DU NEUTRON 

1.5.1 - Mesure du rapport jjA 

La mesure de **; = Xe'Q est essentielle pour la connaissance des 

interactions faibles et de la structure interne du proton et du neutron. Le fait que X 
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soit différent de l'unité s'explique par la prise en compte des champs de mésons 

couplés par l'interaction forte au proton et au neutron [4]. 

— h^cS Log 2 
Pour : n -» p + e- +ve on a (fti/g) »• * — 

64jc 4G 2cos2e c(1 + 3X.2) 

Dans le cas de «O -> " N + e* + v e on a <ft1/2) = M £ * ^ ( 2 ) 

Le (fti/2> de 1 4 0 est très bien connu donc connaissant le (ft 1/2) du neutron on 

obtient [2] : 

(ftl/2) de " O 1 + 3A.2 

(ft1/2) de n B 2 

Les mesures de corrélations angulaires (voir chapitre II.4) ont donnés 

jusqu'à présent les valeurs de \ les plus consistantes. La valeur moyenne obtenue 

à partir de ces mesures est A. * (1,258 ± 0,0085) [3]. 

Les expériences faites sur des neutrons polarisés pour déterminer 

l'invariance par renversement du temps donnent $ = (180,18 ±0,19)° [5]. 

I.5.2 - Détermination de la section efficace de la réaction v« + p -> n + e+ 

16«3 
On a o(v e+ p-»n + e+) = - j j ^ - G2cos28c(1 + 3\2) p2 [1] 

p est l'impulsion du neutron ou du positron dans le repère du centre de masse. 

h'cS 
La durée de vie du neutron est xn 

6 4 K 4 G 2 C O S 2 6 C ( 1 + 3Jl*)f 
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Ce qui donne : 

h3ç3p2 
4KfTn 

(pour E V e ~ 1 MeV ; a ~ 10" *$ cm2) 

La réaction v e+ p-> n + e + est utilisée pour détecter les antineutrinos 

dans les expériences qui cherchent à mettre en évidence des oscillations entre les 

différents états de neutrinos. 

1.5.3 - Application en Cosmologie 

La durée de vie du neutron x n intervient dans la détermination de l'abondance de 

2 He 
l'hélium quatre—-— formé pendant le Big-bang [15]. Le temps t est définit à 

partir du temps zéro que constitue le Big-bang, T est la température de l'Univers. 

At = 10 • 2 s et T » 1 0 1 1 K les protons et les neutrons sont maintenus en 

équilibre statistique par les réaction faibles n + e + «=> p + v"e , n + ve<=> p + e- et n 
— 1 x 

«* p + e> v e (de sections efficaces ). Le rapport o 1 entre le nombre de 

neutrons et de protons est déterminé par la loi de Saha, on a 

y2- = exp KMP - M " ) (c 2* 1)). Au-delà d'une température T| voisine de 101°K (t = 
Ap 

1s). il se produit le phénomène de freeze out" ; les réactions faibles du type n + 

e+«=> p + ve ne peuvent plus garder les neutrons et les protons en équilibre 

statistique, le rapport ̂  va se stabiliser à la valeur e ^ M p ' M n ) ( ( f ) ' . A t = 100 

s et T = 10 9 K les réactions de fusions nucléaires commencent avec n + p -> D + 

7, après une certaine chaîne de réactions il y a fabrication de l'Hélium 

2*He 
quatre. L'abondance -r— est égale à 
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. I 1 où jr est le rapport entre le nombre de neutrons et de protons au début 

des réactions de fusion. Le rapport - est approximativement égal à : 

Xa -[(Mp - Mn) C2/KT|] 
X p " e 

cette valeur doit être corrigée de l'effet des désintégrations Béta qui se produisent 

entre l'instant où survient le "freeze out" et l'instant où commencent les réactions 
— X 

de fusion (les désintégrations Béta n -» p++ e~ + v e vont diminuer le rapport y2-). 
*P 

Le paramètre le plus important est la température de "freeze out" Tf, celle-ci est 

déterminée par l'instant où le taux d'interaction faible X des protons et des 
neutrons (pour n + e+ -> p + v e on a X - *—*• ) devient plus petit que le taux 

tn 
d'expansion de l'Univers. 

1.5.4 - Application au problème (tes neutrinos solaires 

La durée de vie du neutron i n intervient dans le calcul des sections 

efficaces des réactions p + p-»d + e+ + v e et 8 B -» 8Be + e+ + v e par la valeur des 

constantes de couplage gA et gv- La connaissance du rapport entre ces deux 

réactions au coeur du Soleil est indispensable pour l'interprétation des mesures 

du flux des neutrinos solaires. Ces mesures sont en désaccord avec les modèles 

théoriques du soleil [2]. La plupart des détecteurs de neutrinos solaires utilisent 

des réactions endothermiques du type v e+
 3 7 CI -* 3 7 Ar + e\ Ces réactions ne 

permettent de détecter que les neutrinos les plus énergétiques, aussi, bien que la 

réaction p + p-»d + e+ + v e (E v maximum • 0,42 MsV) soit à l'origine de la plus 

grosse partie des neutrinos solaires la plupart des neutrinos détectés proviennent 

de la réaction 8B _» 8e e + e+ + v e (E V e maximum « 1* MeV). 
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CHAPITRE II 

LES EXPERIENCES SUR LA MESURE DE 

DUREE DE VIE DU NEUTRON LIBRE 

11.1 INTRODUCTION 

Les principales approches expérimentales pour la détermination de la 

durée de vie du neutron sont les suivantes : 

a) Stockage des neutrons dans des bouteilles par réflexion totale ou par 

confinement magnétique. 

b) Mesure du nombre d'électrons ou de protons de désintégration sur un 

faisceau de neutrons. 

c) Mesure de l'asymétrie d'émission des électrons lors de la 

désintégration de neutrons polarisés. 

d) Mesure de la section efficace v e + p -» n + e+ 
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11.2. - MESURE DE LA DUREE DE VIE PAR STOCKAGE DES 

NEUTRONS 

Dans les dispositifs de stockage le nombre de neutrons N n varie en 

fonction du temps comme [16] : 

N n ( , ) = Nn(0)exp(-t ( J L + i j ) 

Tn est la durée de vie du neutron. 

tp représente les pertes en neutrons du dispositif autres que par la désintégration 

béta. 

Dans ce type d'expérience, la précision sur t n est d'autant meilleure que 

tp est grand devant t n . 

Lorsqu'un neutron se déplace dans le vide et arrive sur la surface d'un 

matériau, il est réfléchi élastiquement si son énergie est plus petite que le pseudo

potentiel de Fermi moyen < U F > du matériau (voir 111.2.2). Les bouteilles à neutrons 

utilisent cette "réflexion élastique" pour les neutrons d'énergie plus petite que 

< U F >. Quand un neutron pénètre dans une bouteille "idéale* il est réfléchi 

indéfiniment par les parois, en effet à chaque réflexion son énergie est conservée 

et demeure inférieure à < U F >- La figure 1 représente une expérience de stockage 

par réflexion dans une bouteille. 

La vanne du faisceau étant ouverte, la bouteille se remplit jusqu'à ce 

que la densité de neutrons dans la bouteille soit égale à la densité du faisceau. On 



17 

isole ensuite la bouteille et après un temps de stockage t on ouvre la vanne du 

détecteur à neutrons pour compter les neutrons restant dans la bouteille. 

Le fonctionnement des bouteilles est limité par la capture et la diffusion 

inélastique des neutrons au contact des parois. Etant donné que le potentiel < U F > 

est de l'ordre de 1 0 " 7 eV les expériences utilisent des neutrons ultrafroids (UCN) 

dont les vitesses sont plus petites que 5 m/s. Actuo'Iement, la densité de neutrons 

dans les bouteilles est de l'ordre de 1 n/cm 3 et le temps de stockage de 550 s. 

Vanne du détecteur 
à neutrons 

d > ^ faisceau de J ' • n bouteille è \y 
^"^ neutrons $ neutrons /v 

Vanne du faisceau ^ ' n ;/ / K 
A-

détecteur a neutrons 

' '///s///'/// 

Figure 1 : Représentation simplifiée d'un dispositif de stockage des neutrons par réflexion dans une 

bouteille. 

Le stockage magnétique des neutrons a déjà été réalisé à l'Institut Laue 

Langevin [12]. Dans cette expérience on utilise la force qui s'exerce sur des 

neutrons de moment magnétique u. n = 6 1 0 ~ 8 eV/Tesla dans un gradient de 

champ magnétique ( F - grad [u . n -B] ) pour les faire tourner dans un tore 

sextupolaire superconducteur. 
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11.3 - MESURE DES PRODUITS DE DESINTEGRATION SUR UN 
FAISCEAU DE NEUTRONS 

La figure 2 représente un dispositif expérimental typique pour mesurer 

les électrons ou les protons de désintégration sur un faisceau continu [17]. 

Faisceau de neutrons —*•. 

compteur à neutrons 

volume du faisceau 
couvert par les détecteurs 

Détecteurs d'électrons 
ou de protons 

Rgure 2 Arrangement expérimental pour mesurer les produits de désintégration du neutron sur un 

faisceau continu. 

Les électrons ou les protons sont détectés sur une longueur effective \e« 

du faisceau. Le flux de neutrons est mesuré dans un compteur à neutrons mince 

(peu absorbant) au moyen d'une réaction de capture. 

Lo nombre de produits de désintégration - g ^ par unité de temps mesuré sur len 

est : 

dNj 
dt 

>efrt>n 
v n tn 
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v„ est la vitesse des neutrons 

<t>n le flux de neutrons par seconde pour la vitesse v n 

dNp 
Le nombre de réactions par unité de temps -sr- dans le compteur mince 

dNn 
à neutrons est -^j = pxa(vn)<foi, p est le nombre d'atomes absorbant par unité de 

volume, c(v n) est la section efficace à la vitesse v n des neutrons et x est l'épaisseur 

du compteur. 

La section efficace obéit à la loi : 

„ / u i g ( v °> v ° o f v n ) - - ^ 

o(v0) étant bien connu pour la vitesse v 0 - 2200 ms~1 

On obtient : 

x lew dNR/a 
n * p x a ( v 0 ) v 0

 dNdr«ft 

t n est indépendant de la vitesse des neutrons. 

Les quantités -gp-, -gp, leff, p et x doivent être connues avec une très 

bonne précision. 

Avec 0n = 2 10» n C m- 2 s - 1 et v„ = 800 m s - 1 le taux de désintégrations 

est de 30 neutrons par cm 3 de faisceau et par seconde. 
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L'utilisation d'un faisceau de neutrons puisé permet d'éviter l'ambiguité 

liée à la définition d'une longueur effective de détection et d'étudier la structure du 

bruit de fond. La figure 3 représente un dispositif de mesure avec un faisceau de 

neutrons puisé. Les produits de désintégration sont mesurés pendant le temps At 

lorsqu'un paquet de neutrons se trouve entièrement à l'intérieur du détecteur. 

absorbeur de 

neutrons 

59co 

Figure 3 : Arrangement expérimental pour mesurer les produits de désintégration du neutron sur un 

faisceau puisé. 

Si AN<) est le nombre de produits de désintégration mesuré pendant le 

temps At et si N n est le nombre de neutrons par paquet alors la durée de vie du 

neutron x n est donnée par : 

NnAt 
ANd 

L'analyse de l'activité y d'un absorbeur de faisceau en 5 9 C o permet de 

déterminer le nombre de neutrons par paquet [18]. 

monochromaleur 
/ a c ^ c 

iEb i 
i A 

faisceau de neutrons 
Principal 

chambre à migration 
remplie avec He 

chopper 
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On mesure les y prompts d'énergie Ey émis immédiatement après la 

capture d'un neutron par le 5 9 Co ( 5 9Co + n -> 6 0Co+ y prompts) au moyen d'un 

détecteur Ge(Li). Le flux de neutrons est alors donné par ^ = —*- où n v est le 
eYr|Y ' 

nombre d'événements détectés pour la raie de y prompts d'énergie EYet i\y 

l'intensité par neutron absorbé. 

L'efficacité de détection eY pour la raie EY > 1,25 MeV peut être mesurée 

avec une source étalon de M Co ( 6 0Co -» ^Ni + e- + v"e + ?i + \ avec 

Ey, = 1,17 MeV et E-̂  = 1,33 MeV). L'intensité T|Y peut être déterminée 

précisément par la mesure de l'activité des raies EY 1 et E Y 2 . 

II.4 - MESURE DE L'ASYMETRIE DES ÉLECTRONS DE 

DÉSINTÉGRATION 

Dans la désintégration des neutrons polarisés, l'émission des électrons 

est asymétrique par rapport au plan perpendiculaire à la direction du spin du 

neutron. Cette asymétrie est l'un des aspects de la violation de la parité dans la 

désintégration Béta. 

Si 9 est l'angle entre la direction d'émission de l'électron et la direction 

du spin des neutrons, la probabilité W(6) se met sous la forme suivante dans 

l'hypothèse d'une interaction V-A [16] : 

W(9)-( l + A cos 9 v-f\ 
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avec : 

v e est la vitesse de l'électron 

Connaissant la valeur de gy on peut donc déterminer la durée de vie xn 

du neutron par : 

1.0354 10- 54 erg 2 cm6 
T n = g v 2 {1 + 3Jt») 

La figure 4 représente la spectromètre Perkeo avec lequel a été réalisé la dernière 

mesure du coefficient A à l'institut Laue Langevin. 

Figure 4 : Vue d'ensemble d'une expérience de mesure de l'asymétrie des électrons avec le 

spectromètre Perkeo. Les électrons de désintégration des neutrons polarisés 

longitudinalement sont guidés par les lignes de champs d'un solénoîde supraconducteur 

vers des détecteurs à scintillation [6]. 
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11.5 - MESURE DE LA SECTION EFFICACE v e + p -> n + e+ 

La durée de vie du neutron peut se déduire de la section efficace 

a (ve + p -» n + e+) par la formule [1] : 

h3ç3p2 

4jrte 

p est l'impulsion du neutron ou du positron dans le repaire du centre de masse. 

Cette section efficace a été mesurée auprès d'un réacteur nucléaire dont 

le flux de neutrinos est connu précisément [8]. 

11.6 • PRÉSENTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Les différentes valeurs de la durée de vie du neutron et les méthodes 

expérimentales correspondantes sont reportées sur la ligure 5. 
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. . . . . particle data 
898(1615 group 19BC 

oscillations de v e 

918(14) 
877(8) 
937(18) 

907(70) 
875(95) 
850(60) 

907(7) 
898(6) 

Ref. 
9 
10 
11 

12 
13 
14 

7 
6 

<866(57) 8 

Méthodes 

faisceau 
de neutrons 

bouteille à 
neutrons 

Vu 
V e + P 

800 900 1000 f n [s] 

Figure 5 : Présentation des résultats des mesures de durée de vie du neutron et des méthodes 

expérimentales correspondantes [16]. 



CHAPITRE III 

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 

111.1 • PRINCIPE DE LA MESURE 

Si on considère un paquet de N n neutrons se propageant dans l'espace 

à une certaine vitesse v, la durée de vie du neutron x n est donnée par : 

t n " fin" At 

AN e étant le nombre d'électrons de désintégration du neutron mesuré pendant le 

temps At très petit devant t n-

La figure 6 montre une vue d'ensemble du dispositif expérimental. 

Un système mécanique appelé double-chopper et un cristal 

monochromateur permettent d'obtenir des paquets de neutrons lents 

monocinétiques. Ces paquets de neutrons pénètrent dans une chambre à 

migration d'électrons fonctionnant avec un mélange gazeux d'hélium quatre et de 
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gaz carbonique. Le nombre A N e d'électrons de désintégration du neutron est 

mesuré dans cette chambre avec une géométrie de 4it. 

Cristal monochromattur 

\ 

double-chopper 

guide a neutrons 
secondaire paquet de neutrons 

A 

chambre à migration 
stoppeur de laisceau 

fil signal 

enceinte gazeuse 

(«He + SHe + CCte) 

guide à neutron 
primaire 

1m 

Figure 6 : Vue d'ensemble du dispositif expérimental pour la mesure de durée de vie du neutron au 

moyen de la chambre à migration fonctionnant avec un mélange 4He/C02. 

La mesure du nombre N n de neutrons par paquet peut se faire 

simultanément dans la chambre en introduisant une petite quantité d'hélium trois 

qui provoque la réaction $HQ + n -> p + 3 H 

Si l'on mesure dans la chambre, le nombre A N P de protons produits par 

cette réaction dans l'intervalle de temps At alors : 

ANp= J -g^-poO^vdvAt 

avec 
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N n - J ( ^ ) d v 

- ^ r est la distribution du nombre de neutrons dans un paquet en fonction de leurs 

vitesses. 

Po est le nombre d'atomes d'hélium trois par unité de volume. 

a(v) est la section efficace de la réaction pour une vitesse v. 

On a c(v 0) = 5327 b pour v 0 = 2200 m/s 

La section efficace d'absorption des neutrons suit la loi : 

o(v). v « o(vo). v 0 pour les vitesse v < v 0 

donc il s'ensuit A N P = Nn p 0 a (v 0 ) v 0 At 

d'où la valeur : 

1 AN e 

— = -TT- Poo(v 0)v 0 

in A N p 

A N e et A N P sont comptés lors du passage du paquet de neutrons dans la 

chambre à migration. 

Le temps zéro étant fourni par le double-chopper générateur des 

paquets de neutrons , on mesure le nombre d'électrons N e et de protons N p dans 

la chambre en fontion du temps (Figure 7). 
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le paquet de neutron est a l'intérieur de la chambre 

Figure 7 : Spectre des électrons et des protons mesurés dans la chambre à migration en (onction du 

temps (le temps zéro est défini par un signal provenant du double-chopper). 

Cette méthode permet de mesurer le bruit de fond et le signal provenant 

de la désintégration des neutrons suivant la position du paquet de neutrons vis à 

vis de la chambre. Le problème principal qui se pose est de séparer correctement 

les événements "protons" et les événements "électrons" entre eux ainsi que par 

rapport au bruit de fond. 

Par ailleurs la valeur de la durée de vie dépend directement de la 

précision avec laquelle on est capable de mesurer le nombre d'atomes d'hélium 

trois par unité de volume. 

Le temps At pendant lequel on compte les électrons béta dans 4it sur une distance 

Al du détecteur est définit comme At » — où v est la vitesse des neutrons. Aussi 
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on utilise des neutrons de faible vitesse (v « 850 ms~1 ou v = 500 ms' 1) de façon 
At 

à ce que ANe • N n — soit suffisamment grand par rapport au bruit de fond. 
Tn 

111.2 • REALISATION D'UN FAISCEAU HACHÉ DE NEUTRONS 
MONOCINÉTIQUES 

lil.2.1 - Source de neutrons lents 

Les neutrons proviennent du réacteur à haut flux de l'Institut Laue 

Langevln. Le coeur du réacteur constitué d'uranium enrichi en isotope 235 est une 

source de neutrons rapides. Ces neutrons proviennent des réactions de fission de 

l'uranium 235 et ont une énergie moyenne de l'ordre de 2 MeV (Figure 8). 

source de neutrons rapides 

d'VV'v:;:;/;^;.-..'.-...'.'.''''̂ ' 
'•'•:•: modérateur ':!•:'• 

( — ' faisceau de neutrons 

tube d'évacuation du faisceau 

Figure 8 : Production de neutrons lents. 

Pour ralentir les neutrons, le coeur du réacteur est entouré d'un matériau 

modérateur. Le processus de modération provient des diffusions élastiques 

multiples des neutrons avec les atomes du milieu modérateur. Ce processus est 

d'autant plus efficace que la masse atomique du modérateur est petite. 
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L'énergie des neutrons se dégrade jusqu'à ce qu'ils soient en équilibre 

thermique avec la température du modérateur. Les neutrons se comportent alors 

comme un gaz et on les extrait du modérateur au moyen d'un tube évacuateur. 

Les neutrons à l'équilibre thermique avec un modérateur à la 

température T ont une distribution des vitesses quasi-maxwellienne dont le 
/ 2 k T 

maximum v est égal à i~^~- Cela reste vrai lorsque les énergies des neutrons 

sont de l'ordre de 1 0 - 3 à 10"1 électron-volt. L'énergie et la longueur d'onde des 

neutrons au maximum de la distribution sont : 

k est la constante de BoKzmann 

h la constante de Plank 

m la masse au repos du neutron ' 

On peut exprimer X sous la forme : 

Pour les neutrons thermiques : T - 293° K 

Soit E n - 0.025 eV et A. -1.804 A 
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Pour avoir des longueurs d'onde- plus élevées que X thermique, il faut donc 

utiliser des modérateurs à des températures beaucoup plus basses que 293° K, on 

utilise pour cela à l'Institut Laue Langevin D2 liquide à une température £ 20° K. 

Pour 2 A < X < 100 À on se trouve dans le domaine des neutrons froids, pour 

A. > 100 À on entre dans le domaine des neutrons ultrafroids. 

Le spectre en longueur d'onde des neutrons froids utilisés sur l'expérience 

est donné par la figure 9. 

2-io 8 i—•—— 

E 

u 

> 1 0 ! 

- - L 

I I I 

h_X 
A À 10 15 

Figure 9 : Nombre de neutrons dans le guide principal par unité de longueur d'onde, seconde et cm2 

en fonction de la longueur d'onde. 

111.2.2 - Guidage des neutrons 

Les neutrons de très basses énergies (k > 1 A) présentent des 

propriétés analogues aux ondes électromagnétiques. Le phénomène le plus 

important est celui de la réflexion totale sur la surface des matériaux [17]. 

{Figure 10). 
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matériau 

faisceau de neutrons 

ii 
01 
C 

2 
•» 
55 
c 
o *c 

Figure 10 : Réflexion d'un faisceau de neutrons 

sur la surface d'un matériau. 

Figure 11 : Courbe donnant le rapport de 

de l'intensité réfléchie sur l'intensité 

incidente en fonction de l'angle d'incidence 

dans te cas de la réflexion totale. 

De la même façon qu'en optique on définit un indice de réfraction n pour 

la propagation des neutrons dans un matériau donné. 

Cet indice peut se mettre sous la forme : 

< _ U F > y 2 / < U F >y"i 

n « M - — g - — 1 en général n < l 

< U F > est le "pseudo-potentiel de Fermi" moyen que voit le neutron en traversant le 

matériau. Ce pseudo-potentiel traduit la diffusion cohérente des neutrons par le 

potentiel nucléaire des noyaux atomiques constituant ce matériau. 

E est l'énergie du neutron incident. 
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Si l'on considère la réflexion d'un neutron du vide dans un matériau 

donné d'indice n < 1 

L'angle critique est défini par cos 0c - n 

Les neutrons arrivant avec une incidence 0 plus grande que 0 C (à 50 très 

petit près) sont absorbés, ceux qui arrivent avec une incidence plus petite que 0 C 

sont réfléchis [18]. (Figure 11). 

Comme 0c et — E — sont des quantités très petites on a 

< *c . , < U F > cos 0c - 1 - ~2 et n • 1 — g ^ — 

t,2 î 
Avec E - Y~rr on obtient 0c - 57 (2m < U F > ) 1 / 2 

*c est donc fonction uniquement de la longueur d'onde pour un matériau donné 

Si sin 0 «-^-comme 0 est petit 0 • Px JJ-

On a donc réflexion totale si 0<0c soitpj. < (2m(JF)1 /2 

Exemple du Nickel 

<l>F> = 2,210-7eV 

0c= 1.710-3 X W 

pour X= 1.8 A 0c = 3.10- 3 radian = 0,17° 
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Ce phénomène de réflexion totale permet de guider les neutrons. Les 

guides les plus courants sont des tubes de verre dopés au bore de section 

rectangulaire. Les tubes sont maintenus à un vide de l'ordre de 1 mm Hg, et à 

l'intérieur une couche de nickel de 1 000 A d'épaisseur recouvre a surface du 

verre. (Figure 12). 

Figure 12 : Coupe longitudinale d'un guide à neutrons. 

111.2.3 - Les monochromatmirs 

1 - La Diffraction de Bragg 

Les monochromateurs sont des structures cristallines qui permettent de 

sélectionner les neutrons suivant leurs longueurs d'onde en utilisant les propriétés 

de la Diffraction de Bragg [18]. 
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Dans les cristaux, les atomes sont rangés suivant des plans 

régulièrement espacés appelés plans réticulaires. La diffusion cohérente des 

neutrons sur ces plans donne lieu à la diffraction de Bragg. (Figure 13). 

faisceau incident 

faisceau diffracté 

famille de plans 
atomiques 
espacés de d 

Figure 13 : Diffraction d* Bragg sur les plans réticulaires. 

e est l'angle entre le faisceau incident et les plans réticulaires du cristal 

et d est la distance interréticuiaire. 

On procède de la même façon que pour les rayons X. 

La différence de marche optique entre l'onde neutronique 0 et l'onde 

neutronique (2) estS»X2-xi 

Le déphasage A<p est donné par Aç » - — , X étant la longueur d'onde des 

neutrons incidents. On arrive à la relation Aç =—[2d sin 8J. 
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Le faisceau réfléchi est constitué de l'interférence entre les ondes © 

et (2 ) , l'interférence est constructive si la différence de phase A<p = n x 2TI (avec n 

entier) d'où la relation de Bragg 2d sin 6 - n X (n - 1,2 ; . . . i,i + 1,..). 

Si l'on fixe 6 on voit que l'on a différents ordres de diffraction : 

premier ordre 

deuxième ordre 

troisième ordre 

h' «2d sin 0 

Xz 

2d sin 6 h 
Xz 2 ~2 

* 3 - ' 3 

et 

Xn »7J- n i è m e ordre 

L'intensité diffractée diminue lorsque l'on passe à un ordre supérieur, on 

a donc intérêt à travailler au premier ordre. 

D'un point de vue pratique l'intensité diffractée en fonction de la 

longueur d'onde \{X) ne présente pas vraiment un spectre discret de la forme 

HX) » £ Ai 5(Xj). Du fait des imperfections microscopiques du cristal et de la 
i 

divergence du faisceau de neutrons incident, on obtient une succession de pics 

gaussiens. 

Au voisinage du premier ordre de diffraction X^ 
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Ona: 

(X-M)2 

où ax est l'écart type de X 

La largeur à mi-hauteur est donnée par AX(l/2) = 2,35 ox, pour les 
AM1/2) 

monochromateurs utilisés dans Vexpérience on a typiquement — - — = 3 "'•. 
A. 

2 -Différents types de monochromateurs utilisés 

Pour l'expérience deux critères sont fondamentaux dans le choix des 

monochromateurs : 

• Il faut que le monochromataur s'active peu avec les neutrons pour ne pas créer 

un bruit de fond important. 

- Les neutrons doivent avoir une longueur d'onde relativement grande, de manière 

à ce que leurs temps de passage dans le détecteur soit grand ce qui augmente la 

probabilité d'observer la désintégration d'un neutron. 

Les monochromateurs répondant à ces deux conditions sont à base de 

graphite. 
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a • Monochromateur à graphite Intercalé 

Ce sont des cristaux du type RbCe dans lequel des ions Rubidium sont 

intercalés entre des plans de graphite, cela permet d'augmenter la distance 

réticulaire et d'obtenir des longueurs d'ondes plus grandes à la diffraction de 

Bragg que dans le cas du graphite pur. Dans un cristal intercalé du type RbC$ on a 

\ = 8 À au premier ordre avec 9B » 45°. 

Pour mesurer le spectre en longueur d'onde de ce monochromateur on 

utilise la technique du temps de vol. (Figure 14). 

fente du disque (chopper) paquet de neutrons 

convertisseur amplitude-digital 

convertisseur temps-amplitude 

signal neutron 

—S3 ̂ >-V 

t 

monochromateur 

guide secondaire 

I I détecteur à neutrons 

Figure 14 : Technique du temps de vol pour mesurer le spectre en longueur d'onde du faisceau de 

neutrons sortant d'un monochromateur (le signal de référence en temps est fourni par le 

chopper). 
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Un disque tournant ("simpie chopper") percé d'une fente découpe le 

faisceau en paquets de neutrons qui arrivent ensuite sur un monochromateur. Un 

détecteur à neutrons situé à une certaine distance du monochromateur compte le 

nombre de neutrons arrivant avec un retard t par rapport au signal du "chopper", on 

mesure ainsi la vitesse des neutrons et donc X. 

Un exemple de spectre obtenu avec un cristal RbCs à 6B = 45" est 

donné par la figure 15. 

100 

0 t 
temps d'arrivée des neutrons 

l 3 5 0 

V) 
c 
2 
a 
c 
a> 
- o 
<u 

13A 

6.5A 

4A 
I 

temps d'arrivée des neutrons 0 

Figure 15 : Spectre en temps de vol avec un 

cristal RbCS. 

Figura 16 : Spectre en temps de vol avec un 

cristal RbC8/RbCl6. 
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b - Monochromateur en graphite pirolytique 

La technique de fabrication des cristaux intercalés est assez difficile à 

maitriser et les cristaux obtenus ne permettent pas d'obtenir des flux très 

importants. Le choix définitif pour l'expérience s'est porté sur des 

monochromateurs en graphite pur dans une phase pirolytique. 

On utilise le premier ordre de diffraction X = 4,73 A à 6B = 45°. 

111.2.4 • Système mécanique permettant de hacher le faisceau de neutrons en 

paquets (double-chopper) 

1 • Description 

Pour découper le faisceau de neutrons en paquets il existe des 

appareils simples appelé "chopper" qui consistent en un disque tournant percé 

d'une ou plusieurs fentes analogue à celui de la figure 14. 

Notre système devant travailler avec un monochromateur, il faut éliminer 

les ordres de réflexion de Bragg autre que le premier. Pour cela nous avons 

construit et mis au point un appareil appelé "double chopper". (Figure 17). 

C'est un cylindre tournant percé de deux fentes diamétralement 

opposées et dont l'axe de rotation vertical est décalé d'une distance Y 0 par rapport 

à l'axe du faisceau. 
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largeur fente double-chopper 

\ ;. P 

i / 

largeur faisceau \ / 

V M 

guide à neutrons 
principal \ 

I 
distance entre l'axe du faisceau et l'axe de rotation 

Figure 17 : Double-chopper (vue de dessus). 

D est le diamètre du double-chopper (50 cm) 

v est la fréquence de rotation 

S est la largeur des fentes dans le plan perpendiculaire à l'axe de 

rotation (2 cm) 

q est la largeur du faisceau dans ce même plan (1,5 cm) 

Y 0 est la distance entre l'axe du faisceau et l'axe de rotation. 

v n est la vitesse des neutrons 

vch est la vitesse linéaire du double-chopper. 

Le temps de vol des neutrons dans le cylindre est t V O i • rr pour la 

vitesse v n. 

On peut régler la vitesse de rotation de façon à ce que les neutrons de 

vitesse v n sortent par la deuxième fente après t V O i alors que les neutrons de 
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vitesse différente de v n sont absorbés par du tetraborure de carbone couvrant 

l'intérieur du cylindre. 

Les neutrons de vitesse v n sont sélectionnés si le temps de vol remplit la 

condition : 

D 2Yfi 
t v o 1 * v n " vCh 

on a considéré que Y 0 « D 

Pour X » 6,5 A et v - 3 600 tours/min « 60 Hz 

On a 

Y ° 2v n 

avec 

v c n * JiDv 

d'où 

Y 0 - 3,83 cm 

On peut déterminer la longueur LQ des paquets de neutrons à la sortie 

du double-chopper en suivant le découpage successif du faisceau par les deux 

fentes (Figure 18). 



faisceau q ) 
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i2Yo 

t=o 

^ l V C H 

faisceau 

/ i - ( • • < » > & VCH 

faisceau 

Kjf o<t<t vol 

ti g Nn 
/ 2 V * C H 

t=t vol 

Figure 18 : Découpage du faisceau par le double-chopper en fonction du temps, (vue de dessus). 

En tenant compte du fait que S « 0, la longueur Lo est donnée par 

Lo » S x (Vn/vch) « 13 cm. 

On peut calculer la résolution du double-chopper d'une façon simple en 

considérant un faisceau linéaire avec q « S. Le chopper est réglé de telle façon 
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que les neutrons de vitesse v n passant au milieu de la fente d'entrée sortent par le 
D 2Y 

milieu de la fente de sortie soit tvoi = n~=•^~a-
v n vch 

Considérons un neutron vn- > v n , il ne sortira par la deuxième fente que 

si son temps de vol tVoi remplit la condition suivante : 

t'vol * — - 2 V o h 

Pour vn- < v n on aura transmission si : ' 

D S 
r v o 1 * ^ + *ïâ 

ce qui donne 
D D ^ S h 
v^'v^RST a v e c v " - ^ 

d'où la résolution 

AX S v n 

X = 2 x 2 D v c h 

Soit: 
à\ S v n 

A. ~ D2?iv 

Si on considère un faisceau de largeur q (q < S), on remplace S par 

S + q 
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Soit : 
AX _ (S • g) v n 

X D2tV 

PourX-6.5Â , v«60Hertz et q» l ,5cm: 

f . 0 . 4 * 

Soit 3,5 A < X < 9,5 A 

l'intensité transmise est maximum pour X et devient nulle pour X > X + AX et 

X < X + AX. 

2 • Exemple d'application 

On utilise la technique du temps de vol déjà vue précédemmment en 

remplaçant le simple chopper par le double-chopper (voir figure 14). 

Le spectre en temps de vol avec un simple chopper du monochromateur 

que l'on utilise (RbCs/RbCis) *st représenté sur la figure 16. 

Si l'on fait varier fa vitesse du double-chopper, on va donc sélectionner 

certaines longueurs d'onde dans le spectre ci-dessus et éliminer les autres en 
AX fonction de la résolution -— du double-chopper. 
X 

Quelques spectres en longueurs d'onde obtenus pour différentes 

vitesses de rotation sont présentés dans les figures suivantes : 
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Figura 19 : Spectra en temps de vol du cristal RbCB/RbCie pour la frequence du oouWe-

ehopperv «32 Hz. 

Figure 20 : Spectre en temps de vol du cristal RbC8/RbC16 pour la fréquence du double-

chopper v • 35 Hz. 
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Figura 21 : Spectre en temps de vol du cristal RbCe7RbCl6 pour la fréquence du doubJe-

Chopperv = 37,5 Hz 

Figure 22 : Spectre en temps de vol du cristal RbC8/RbC16 pour la fréquence du doubto-

chopper v • 44,3 Hz. 
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Figurt 23 : Spectre en temps de vol du cristal RbC8/RbCi6 pour la fréquence du double-

chopper v>SS Hz. 

Figure 24 : Spectre en temps de vol du cristal RbC8/RbC16 pour la fréquence du double-

chopper v » 61 Hz. 
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Pour v - 3303 tours/min (55 Hertz) la largeur calculée d'un paquet de neutrons de 
Vn 

6,5 À à la sortie du double-chopper est l_o = S Xy - 14,2 cm, la largeur 

mesurée sur le spectre en temps de vol (au niveau du stoppeur de faisceau) est 

Lmes = (15 ± 0,5) cm. Si on connaît la vitesse v n des neutrons et si M est 

l'intervalle de temps sur le spectre en temps vol pendant lequel l'intensité est 
AVn 

différente de zéro alors L m e s = At x v n (on considère que -r— est de l'ordre du 
"n 

pourcent). 

111.2.4 - Couplage du double-chopper et du monochromateur 

1 • Choix de la disposition 

L'utilisation d'un double-chopper seul ou d'un simple-chopper couplé à 

un monochromateur (figure 14) n'est pas satisfaisante pour produire des paquets 

de neutrons monochromatiques. 

Avec ie double-chopper la chambre à migration se trouve dans l'axe du 

faisceau principal, ce qui pose de graves problèmes de bruit de fond. De plus, la 

résolution du double-chopper est très mauvaise et les paquets de neutrons 

deviennent trop long en arrivant dans la chambre. Avec un monochromateur on 

peut positionner l'axe de la chambre à 90° de l'axe du faisceau principal. Cette 

géométrie permet de se protéger beaucoup plus facilement du rayonnement 

provenant du faisceau principal. Le couplage d'un simple-chopper avec un 

monochromatfiur est satisfaisant du point de vue de la résolution mais produit tous 

les ordres de diffraction de Bragg. Par contre l'association du double-chopper et du 

monochromateur permet de conserver la résolution en longueur d'onde du cristal 

et d'éliminer les ordres de diffraction autres que ie premier. 
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Le double-chopper est placé avant le monochromateur (voir figure 6) 

car il s'active fortement lors du passage des neutrons et crée un bruit de fond 

gênant. L'activation du monochromateur en graphite (impuretés dans le graphite) 

est négligeable et l'angle solide vu par la chambre est petit. 

2 - Transmission du flux de neutrons par le double-chopper dans les 

conditions de l'expérience 

Le double-chopper est réglé sur le premier-ordre de diffraction du 

graphite soit X * 4,73 A (vn - 846 ms~1) à 6B « 45°. On a fixé Y 0 = 3 cm pour des 

considérations d'ordre pratiques (problème de place), la fréquence de rotation est 

v * 56,5 Hz. 

La largeur de fente S est passée de 2 cm à 2,7 cm pour augmenter le 

flux de neutrons la largeur du faisceau est q « 1,5 cm. 

Comme la résolution est -r~ - n J q

 + . en augmentant S on 
X D z

 JI v 
AX 

augmente également — 

Avec 

v = 56,5 Hz - ^ « 0 , 6 6 7 

On obtient 1,57 A < X < 7,88 A, le deuxième ordre du graphite X =2,36 À 

sera donc transmis par le double-chopper avec toutefois une intensité très faible. 
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Pour calculer la transmission du chopper, on se place entre les deux 

positions extrêmes de la fente d'entrée au-delà desquelles le faisceau est 

complètement stoppé (Figure 25). 

VCH//" X 

faisceau q 4 s 

t-o t.(S*q)/VC H 

Pigura 25 : L M daux potttions axtramas du choppar pour le calcul de rintansité transmise. 

S + q 
On fait varier le temps t entre 0 et • 

vch 

à t » 0 le haut de la fente coïncide avec le bas du faisceau. 

S + < 
t 

vch 
le bas de la fente coïncide avec le haut du faisceau. 

0 < t <• 

On choisit une longueur d'onde X donnée à l'entrée et un temps t avec 
S + q 
Vch 

On regarde le recouvrement RC1 du faisceau par la première fente et au 
D 

temps t + — on regarde le recouvrement RC2 du faisceau par la deuxième fente. 
"n 

On obtient ainsi l'intensité transmise l(X, t) » RC1 x RC2 x 
dlo_ 

dX 
djfi 

dX 
est l'intensité incidente par unité de temps et par unité de longueur 

d'onde. 
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Recouvrement 1ère fente: 

Si t v c h < q RC1«tvCh 

Siq <tvCh £ S RC1 =q 

Si S < t vCh £ S + q RC1 = q + S - tv c h 

Recouvrement deuxième fente 

On regarde la position de la deuxième fente à t' = t + — 
"n 

Si tVch < 2Y0 on n'a pas de recouvrement 

Si 2Y0 i t'Vch < 2Y0 + q 

RC2 - 2Y0 + q - t'vCh - 2Y0+ q - f VCCH 

Si 2Y0 + q s tVch 5 2Y0 + S 

RC2-q 

Si 2Y0 + S < t'vch s 2Y0 + S + q 

RC2 = 2Y0 + S + q - tVch 

Le nombre de neutrons en fonction de la longueur d'onde à la sortie du 
double-chopper est donné par £ I (M) (Figure 26). 

t 
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Le nombre de neutrons pour X = 4,73 À en fonction du temps à la sortie 

du double chopper est donné par 1(4,73 À, t) (Figure 27). 

3-10 4 

c 
ë 2-104 

3 « 
C 
0) 

• o 
w 

10 4 . 

I I I " I ' I T- ' r - i 1 1— 

AÂ 15 

Fig.26: Nombre de neutrons par tranche de 0,2 Â en fonction de la 
longueur d'onde à la sortie du double chopper (La section du 
faisceau est de 1,5x2,5 cm 2 et le nombre de neutrons 
incidents/À.s est de 7,5 10 8). 

Pour calculer le nombre de neutrons par paquet il faut tenir compte de 

l'intensité — par unité de longueur d'onde dans le guide principal à l'entrée du 
oK 

double-chopper (voir figure 9 . 

Pour X m 4.73 Â et avec un faisceau de section égale à 1,5 x 2,5 cm 2 on 

a ^ - « 6,5 108 n/A.s. ox 
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• • ' • * i i i i ! • • • 
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largeur du paquet• 24.5cm 
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Fig.27: Nombre de neutrons par tranche de 0,2 A en fonction du temps à 
la sortie du double chopper pour X » 4,73 A (La section du 
faisceau est de 1,5 x 2,5 cm 2 et le nombre de neutrons 
incidents/A.s est de 7,5 10 8 ). 

En tenant compte des valeurs données sur les figures 26, 27 et 9 on a 

dans les conditions de l'expérience : fcaiculé " 24 900 neutrons/paquet dans une 

tranche de 0,2 Â autour de <. ,73 A à la sortie du double-chopper. La longueur des 

paquets est de 24,4 cm. 

3. Flux de neutrons dlffracté par le monochromateur 

A la courbe de transmission en longueur d'onde du double-chopper il 

faut superposer la courbe de réflexion en longueur d'onde du monochromateur. 
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A la courbe de transmission en longueur d'onde du double-chopper il 

faut superposer la courbe de réflexion en longueur d'onde du monochromateur. 

Pour le monochromateur on a X - 2dsin 6B avec X * 4,73 À et 8B = 45°. 

La résolution en X est donnée par les variations de 6 autout de 6B-

Ces variations sont dues à deux phénomènes [19] : 

- la variation dans le cristal de l'orientation des plans réticulaires 

- la divergence du faisceau incident sur le monochromateur qui est donnée par 

l'angle critique dans les guides en nickel. 

On utilise la formule 2d sines * X 

Soit 2dcos 6B A8B » àX 

ce qui donne — * cotg 8B A8B 
A, 

AX.1/2 est la largeur à mi-hauteur de la courbe de réflexion en longueur 

d'onde du monochromateur r{\). 

A6BI /2 est la largeur à mi-hauteur de la distribution de l'angle de Bragg 

et oti/2 la largeur à mi-hauteur de fa distribution angulaire du faisceau incident. 

On assume que toutes les variables utilisées ont des lois de variation 

gaussiennes. 

On a la relation 
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—^ «cotg9BAeBi/2 

avec . 

A6B1/2 - 7«i/2 + P 2 

«1/2 est l'angle cirtique de réflexion dans le guide en nickel 

01/2 * 0,466°. 

P est la largeur à mi-hauteur de la courbe de réflectivité du cristal autour de l'angle 

de Bragg pour X » 4,73 À soit 0 » 1,33s pour le cnstal de l'expérience. 

Soit 
AXi/2 - 2.5% 

La courbe de réflexion en longueur d'onde r(X) du cristal a une forme 

gaussienne de largeur à mi-hauteur AX 1 / 2 . 

Le flux réfléchi par le cristal monochromateur 4>R s'obtient par : 

XO+AX.1/2 
| r ( ) 

r H ( h T XOtA^.1/2 

— (Xo) est le flux par unité de longueur d'onde sortant du double chopper pour 
CA 

Xo = 4,73 À 

On obtient une bonne approximation avec [19] : 

9R=TT (Ao) . 0^4" • ^1/2 
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Xo - 4,73 A 

Aa.v2-0.12A 
dé , 
— (Ko) • 24 900 neutrons/0,2 À (dans un paquet) 
aX 

r(Xo) dépend de p" et de l'épaisseur du monochromateur (1 mn). 

Expérimentalement si on mesure les caractéristiques du 

monochromateur on trouve r(Xo) * 52 % 

Soit 0R » 8 800 neutrons/paquet 

4 - Flux de neutrons dans la chambra à migration 

On doit tenir compte de l'utilisation d'un guide de nickel pour collimer le 

faisceau entre le monochromateur et la chambre. 

Du fait de la divergence du faisceau incident (a 1/2 = è c) et de la 

distribution des plans réticulaires, la divergence à mi-hauteur du flux sortant du 

cristal se met sous la forme : 

A1/2 * Vaf / 2 + 4Q2 = 3° 

Etant donné que <t>c = 0,46° et que pour <t> > 0 C les neutrons sont 

absorbés dans le guide, on aura une perte de flux assez importante en arrivant 

dans la chambre. 

http://Aa.v2-0.12A


58 

Le flux à la sortie du cristal a une distribution angulaire de la forme : 

f(9) 
Vlïcoe 

exp 
(e - e B ) 2 ' 

2a, 8 

6B est l'angle de Bragg 

N le nombre de neutrons dans un paquet 

09 est l'écart type de 9 

On a J f(6)d9 = N 

Le guide en nickel va couper cette distribution, seuls seront acceptés les 

neutrons difiractés dans 6 » 6B ± a-i/2- Le rapport entre le flux à la sortie du guide 

de nickel $R et le flux à l'entrée 0E est donc : 

0E 

9B + ai/2 
j f(6)d9 

9 B • t*1/2 
+00 

/ f(9)d9 

Soit 

ai/2 

— = 2 
0E J 

O 

exp r un 
2<J e j 

VSrëoe 

avec u = 9 - 9B 

du 

Soit 
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C1/2 

«S 2 / 9 x p [ - t 2 ] d t 

avec 

On obtient donc : 

— = erf ( 2 ^ = eri (0,258) = 0,285 
0E W 2 

ce qui donne <t>R = 2 350 neutrons/paquet. 

Si l'on tient compte des pertes dues à la diffusion des neutrons par 

l'hélium remplissant le double-chopper, le guide secondaire et l'enceinte du 

détecteur, on obtient : 

0R = 2 300 neutrons/paquet 

Les mesures de flux effectuées à la sortie de la chambre avec un 

scintillateur plastique dopé au Lithium donnent : 

«DR = (1 500 ± 200) neutrons/paquet 

Le mélange gazeux de la chambre contient une certaine quantité de 
3 He (voir Chapitre VI), en comptant les protons issus de la réaction 3He(n, p) 3H 

on obtient la valeur du flux : 

<}>R= (1 700 ± 50) neutrons/paquet 

Ce résultat est en assez bon accord avec la valeur calculée. 

La largeur du paquet de neutrons calculée à la sortie du double chopper 

est Loai a 24,4 cm. 
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La largeur mesurée à la sortie du détecteur est 

Lmes - (29,6 1 0,8) cm 

Cette différence s'explique par le fait que l'on a pas un faisceau 

monochromatique. Les considérations précédentes sur la divergence du faisceau 

acceptée par le guide en nickel situé entre le cristal et la chambre impliquent 
AV|/2 Av-l/2 nao/ —-— « v - 0,8 % 

La distance entre le double-chopper et le détecteur à neutrons situé au 

bout de la chambre est L » 367 cm, la différence de temps de vol At v sur cette 

distance entre les neutrons de différentes vitesses tend à augmenter la largeur du 

paquet de neutrons de AL avec AL * Atv x v. 

On a 

Avi/2 • 6,768 m/s 

Soit 

Avtotal - 2Avi/2 

On calcule Atv pour v * (846 ± 6,768) m/s 

Ce qui donne 

AL » Atv x 846 m/s » 5,8 cm 

Soit: 

l o i - (30,2 ± 0,2) cm 

Unes - (29,6 ± 0,8)cm 
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D'autre part le rapport entre le nombre de neutrons dans le deuxième 

ordre et le nombre de neutrons dans le premier ordre est de 0,4 %. 

Le spectre donnant le nombre de neutrons en fonction du temps (le 

double-chopper donnant la référence zéro) au niveau du stoppeur de faisceau est 

représenté sur la figure 28. 

Ce spectre est pris au niveau du stoppeur de faisceau et on y voit 

également le deuxième ordre dans une proportion de 0,4 %. 

1er ordre X , 4,73 A 2 é m e o r t j r e X ^ ô Â 

X 32 

JL 

5.81 5.9 6.06 6.16 
temps ms • 

3.47 3.66 
temps ms—» 

Figure 28 : Nombre de neutrons en fonction du temps au niveau du stoppeur de faisceau. (Le 

double-chopper donne la référence de temps). 
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5 - Profil du faisceau au niveau du stoppeur de faisceau 

On utilise un petit compteur proportionnel unifil rempli avec un mélange 

gazeux BF3 pour dresser la carte du faisceau à la sortie du dispositif expérimental 

(Figures 29 et 30). 

-5cm a x e 5cm 
du faisceau et de la chambre 

-5cm axe 5cm 
du faisceau et de la chambre 

Figura 29 : Profil horizontal du faisceau 

au niveau du stoppeur de faisceau. 

Figure 30 : Profil vertical du faisceau 

au niveau du stoppeur de faisceau. 
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III.2.5 • Couplage d'un simple chopper avec le double-chopper 

1 - Principe 

Le couplage d'un simple chopper avec le double-chopper permet 

également d'obtenir des paquets de neutrons monochromatiques de bonne 

résolution. Dans le cas de l'association entre le double-chopper et le 

monochromateur la valeur du flux est limitée par les possibilités du 

monochromateur. Le coefficient de réflexion r(Xo) n'est que de 52 % et la 
AXl/9 

résolution — — - 2,5 % est meilleure que ce qui est nécessaire pour l'expérience 

(voir calcul dans 111.2.4 (3)). 

Le dispositif suivant a été testé pour la dernière série de prise de 

données de l'expérience. (Figure 31 ). 

simple chopper 
gurtle a neutrons / 

onmaire 
guide ê neutrons 

secondaire 

double chopper 

protection en béton 

•auKte a neutrons 
I second».™ p a o u n * neutrons 

K. 
•y-y&i 

Jstoppeurde 
5" 

| chambre à 
I migration / 

enceinte gazeuse 
! d H e * 3 H e * C 0 2 l 

7 fil signai faisceau 

Rgure 31 : Dispositif expérimental pour la mesure de durée de vie du neutron avec le couplage du 

double-chopper et d'un simple-chopper pour produire des paquets de neutrons 

monochromatiques. 
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Le double-chopper est associé avec un disque tournant percé d'une 

seule fente appelé simple chopper. Les deux appareils séparés par une distance L 

sont synchronisés sur la même fréquence de rotation et le déphasage entre les 

deux est réglable. 

Les paramétres du double chopper, la fréquence de rotation v et la 

distance Yo entre l'axe du faisceau et l'axe de rotation sont réglés pour la longueur 

d'onde sélectionnée X. Le double-chopper a une transmission en longueur d'onde 

et en temps l(X, t) que l'on détermine de la même façon que dans 111.2.4 (2). 

Le premier chopper découpe le faisceau principal en paquets de 

neutrons polychromatiques. Les neutrons auront un temps de vol différent 

tvoi • TT suivant leurs longueurs d'onde pour atteindre le double-chopper. Cette 
"n 

différence de temps de vol va provoquer un allongement significatif des paquets. 

En réglant correctement te déphasage entre les deux choppers on peut s'arranger 

pour que le deuxième chopper sélectionne dans ces paquets très allongés par la 

différence de temps de vol, une 'tranche' de neutrons correspondant à la longueur 

d'onde pour laquelle il a été réglé. 

2 - Transmission du flux de neutrons à la sortie du dispositif 

Les paramètres de l'ensemble sont optimisés pour X * 7Â : 

- Largeur des fentes du double-chopper » 2,7 cm 

- Largeur du faisceau à l'entrée du double-chopper « 1,5 cm 

- Yo* 4 cm 
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• Largeur du faisceau à l'entrée du simple-chopper s 3 cm 

- Fréquence de rotation = 58,2 Hz 

- Diamètre du simple chopper = 36 cm 

- Déphasage entre les deux choppers = 152° 

Le flux calculé à la sortie de la chambre est Calculé - 15 00D n/paquet 

Le flux mesuré à la sortie de la chambre avec un scintillateur plastique dopé au 

Lithium est ^mesuré • (11 000 ± 1 000) n/paquet 

Les incertitudes sur les mesures de flux sont de l'ordre de 10 % 

Pour mesurer la longueur d'onde, on mesure la position du paquet de 

neutrons à deux endroits différents ce qui donne la différence de temps de vol 

t v o i = z~ (O étant la distance entre les deux positions de la mesure). 
»n 

On trouve A. = (7,0 ± 0,4) A 

La longueur des paquets mesurée en sortie au niveau du stoppeur de 

faisceau est : Lmes » 57 ± 0.5 cm. 
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Hl.2.6 • Comparaison des deux méthodes utilisées sur l'expérience 

Le tableau suivant résume les caractéristique des paquets de neutrons 

obtenus par les deux méthodes. 

Couplage double-chopper 

monochromateur 

Couplage simpie-chopper 

double-chopper 

Longueur d'onde X 4,73 Â 7Â 

Vitesse 846 m/s 571 m/s 

Résolution — 0,8 % 5,7 % 

Flux mesuré au niveau 

du stoppeur de faisceau 

1 500 ±200 

neutrons/paquet 

11 000 

neutrons/paquet 

Longueur des paquets 

mesurée au niveau du 

stoppeur de faisceau 

29,6 ± 0,8 cm 57 ± 0,5 cm 

Longueur des paquets 

calculée au milieu 

de la chambre 

28±0,2cm 37 ± 2 cm 

Fréquence de rotation 

du double-chopper 

56,5 Hz 58,2 Hz 

Distance Y 0 3 cm 4 cm 

Dimensions 

du faisceau au niveau du 
stoppeur du faisceau 

hauteur = (7 ± 0,5 cm) 

largeur - (8 ± 0,5 cm) 

hauteur» (7±0,5cm) 

largeur =(8 ± 0,5 cm) | 
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111.3 • DESCRIPTION ET PERFORMANCES DU DETECTEUR POUR 

LES ELECTRONS DE DESINTEGRATION 

111.3.1 - Phénomènes d'ionisation dans les gaz lors du passage d'une particule 

chargée 

1 - Formules de Bethe et Btoch - Expression de la perte d'énergie 

Pendant la traversée d'un milieu quelconque, les particules chargées 

perdent une certaine fraction de leurs énergies à la suite de collisions inélastiques 

avec les électrons atomiques de ce milieu. Au cours de ces collisions inélastiques, 

les atomes sont excités ou ionisés. L'énergie moyenne perdue lors de ces 

processus par cm de parcours est donnée par la formule de Bethe et Bloch. 

Pour les particules lourdes de charge unité [1] 

dE 2ite4NZ f, 2mç2p2 E M . . , 1 
d7'HS?-L'

0 f li*<i-P»> - 2P 2J 

P = - , v est la vitesse de la particule chargée 

m masse de l'électron 

N nombre d'atomes par cm3 (milieu avec un seul élément) 

Z numéro atomique de l'élément 

2mc2û2 

EM •=-—-£- est l'énergie maximum transférée lors d'une collision 

I est le potentiel moyen d'ionisation du milieu. 
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pour - « 1 

dE Jasiez . . (2mfi\ 
àT ' mv2 L°9{-r) 

Pour les électrons [20] 

dE 27te«NZ f„ E(E 4mç2)2p2 . / 0 r - — - ^ o 2 v 

Log 2 + jj(1 - V T ^ ) 2 • A pol] 

E est l'énergie cinétique de l'électron 

pour - « 1 

dE 47te4NZ r, /|mv2\ 4 0 0 0 1 

4we4 = 26 10- 2° keV2 cm2 

mv2«mc2p2 = 511 keVxp 2 

dE 
L'allure de la courbe rrr est donnée dans l'air pour différentes particules 

sur la figure 32 [21]. 
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ii • 1 

s : :•*-

Figure 32 : Pert* d'énergie des particules 

chargeas par unité de longueur dans rair en 

fonction de leur énergie. (Au-delà de i GeV 

toutes les particules sont au minimum 

d'ionisation). 

On voit qu'au delà d'une certaine énergie (environ 1 GeV) toutes les 

particules perdent la môme quantité d'énergie, on appelle cette région le plateau 

du minimum d'ionisation. 

2 - Ionisation primaire et ionisation totale 

On distingue l'ionisation primaire de l'ionisation totale, en effet les 

électrons primaires créés lors du passage d'une particule chargée peuvent avoir 

assez d'énergie pour ioniser à leur tour le mélange gazeux. 

On exprime le nombre total de paires électron-ion par 
AE 

NIE) 

2 K V 1 -

10' 3 -

Fiuure 33 : Spectre en énergie des 

électrons de désintégration du neutron [25]. 
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AE est l'énergie perdue par la particule sur le parcours considéré 

Wi est l'énergie moyenne effective pour produire une paire dans le milieu 
considéré. 

n p est le nombre de paires électron-ion primaires. 

Les valeurs de g j - , n p , n-r, Wi pour différents gaz au minimum 

d'ionisation sont donnés dans le tableau suivant [21]. 

Cu z A 4 
" M s . 1 > , nr dE/4t 

( i . p . / o i ) * ' 

nr 

il/a') •>V) (MtW £ cm") OwV/ai) ( i . p . / o i ) * ' ( i . p . / a ) " 

II. ; i . 3 i . ; o - ' 10. I «.. 15.4 _ 1.03 0.34 S.2 9.2 
H. 2 1 :.tt • io"" 19.1 :«.s : i . 6 1.94 0.32 5.9 va 
Ni 14 :• 1.17 • 10-' 9.1 16." IS.S 1.61 1.96 (10) 36 

ot 
16 52 l.JJ • 10"' - .9 i:.i i:.: 1.6» 2.26 22 *» 

* 10 20.: I.J9 • 1 0 " 16.6 :i.s 21.6 1.61 1.41 12 39 

Ar la 39.9 1.66 • I 0 - ' 11.6 is.- I S . I 1.47 2.44 29.4 94 

Kr M 13.1 J.49 • 10"' 10.0 13.9 16.0 1.32 4.60 (22) 192 

Xt S4 131.3 S.49 • 1 0 - ' 1.4 : : . i i : . i 1.2J 6.76 44 307 

œ> 22 4» 1.16 ' 10"' s.: 13.• 13.7 1.62 3.01 !34) 91 

w. 10 16 6.70 . 1 0 " 13 . : 13.1 2 . : i 1.41 16 S3 

C.H,. M SI : . J : • 1 0 " 10.6 10.1 1.S6 :.50 (46) , S 

t) ; .p. • ion peiri 

Figure 34 : Perte d'énergie et nombre de paires électron-ions créés par unité de longueur dans 

différents gaz à la pression atmosphérique pour des particules au minimum d'ionisation 

3 - Cas des électrons de désintégration beta du neutron 

Le spectre en énergie des électrons de désintégration du neutron est 

compris entre 0 et 782 keV et a son maximum à 250 keV. (Figure 33). 

Dans cette gamme d'énergie, fa plupart des électrons sont proches du 

minimum d'ionisation. 
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Le mélange gazeux utilisé comprend 93 % d'hélium quatre (l'un des gaz 

les plus défavorables pour ce qui est de l'ionisation) et 7 % de gaz carbonique. La 

nécessité d'utiliser un mélange gazeux qui n'absorbe pas les neutrons va se 

traduire par une très faible production de paires électron-ion. Dans les conditions 

normales et au minimum d'ionisation : 

HP 
pour l'hélium ^ j -« 0.32 keV/cm et ny = 7.8 ionp/cm 

pour le gaz carbonique gjj- = 3,01 keV/cm et nr = 91 ionp/cm 

le mélange est composé d'hélium et de gaz carbonique avec 

P partielle He • 860 mb 

P partielle COz » 70 mb 

d'où 
70 880 

n T * ï~oT3~ x 9 1 + 1 013 * 7 , * 1 3 i o n P / c m 

Hl.3.2 - Le compteur proportionnel cylindrique unifil 

1 - Phénomènes d'avalanche dans les gaz et multiplication du nombre 

des électrons 

On considère 1 cm de mélange (He/C02) dans les conditions de 

l'expérience . placé entre deux électrodes planes. Lors du passage d'une particule 

au minimum d'ionisation, le signal en tension sera : 

SiCtypique =10pFavec nT= 13 ionp/cm on a V = 0,21 lO-^volt 

(on suppose que la charge est collectée sur une électrode) 
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Cette hauteur de signal est de plusieurs ordres de grandeur en dessous 

du bruit de fond électronique à l'entrée des systèmes d'amplification (—mV). il est 

donc nécessaire d'amplifier la charge à détecter. 

La figure 35 montre la probabilité d'ionisation des électrons en fonction de leur 

énergie pour différents milieux gazeux [21]. 

C 200 400 300 

ev 

Figure 35 : Probabilité d'ionisation des Figure 36 : Compteur proportionnel unifii. 

électrons en fonction de leur énergie. 

En accélérant un électron, on augmente sa probabilité de créer un autre 

électron par ionisation qui sera à son tour accéléré et pourra ioniser de nouveau, 

ainsi de suite. C'est le processus d'avalanche. Pour accélérer les électrons, on 

utilise des champs électriques intenses. 

Soit <r1 le libre parcours moyen d'un électron avant qu'il ne provoque 

une ionisation, si n est le nombre d'électrons à une position donnée, après un 
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parcours dx, on aura une augmentation dn du nombre des électrons dn = nadx. a 

est fonction du champ électrique, si celui-ci dépend de la position on a : 

X2 
n(x2) = n0(xi) jot(x)dx 

X1 

Soit M le coefficient d'amplification : 

M = n(x7) 

Soit 
X2 

M = Jo(x)dx 
X1 

2 - Principe du compteur proportionnel cylindrique 

Ce processus d'avalanche est utilisé dans le compteur proportionnel 

cyclindrique unifil. Celui-ci consiste en un fil d'anode de rayon a porté à un 

potentiel positif V 0 et situé au centre d'une cathode cylindrique de rayon b reliée a 

la masse. (Figure 36). 

Le champ électrique radial est donné par : 

C V 0 1 
2JCEO 

E ( r > - . „ r 

Le potentiel et la capacité par unité de longueur sont donnés par : 

V ^ ^ L o ^ e t C - - ^ 
- ^ o Log | 
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Le champ électrique entraine les électrons produits par le passage 

d'une particule chargée dans le gaz du compteur vers l'anode, tandis que les ions 

se dirigent vers la cathode. Le champ électrique variant en r*1, lorsque les 

électrons sont très proches de l'anode, l'avalanche se produit. 

Si on considère que ce processus d'avalanche prend naissance en-

dessous d'une distance rc du centre de l'anode où le champ électrique dépasse 

une valeur critique E c , alors le coefficient de multiplication est donnée par [21] : 

- - [ • / ^ f /Ml 
N est le nombre d'atome de gaz par unité de volume. 

On a : 
_ C V T CVO 
E c - i^a""i^r7 

Soit: 

a " V T 

k est une constante du gaz (refiée à a) 

Le compteur est dit proportionnel si la charge collectée sur l'anode est 

proportionnelle au nombre de paires électron-ion créés par le passage d'une 

particule ionisante (et par conséquent à la perte d'énergie de celle-ci). L'évolution 

de la charge détectée en fonction de la haute-tension appliquée entre l'anode et la 

cathode est donnée sur la figure 37. 



Figure 37 : Evolution da la charge détectée sur un compteur proportionnel unifil en fonction de la 

haute tension. 

A très basse tension, la recombinaison est le phénomène dominant, puis 

l'anode collecte la totalité des paires électron-ion produites par ionisation dans le 

compteur. A partir de la tension V T , le champ électrique à la surface de l'anode a 

atteint la valeur critique pour que ravalanche se développe, on rentre dans la zone 

proportionnelle. Pour des tensions plus grandes cette proportionnalité se perd, on 

se trouve dans la zone dite de proportionnalité limitée puis, on atteint la zone de 

Geiger-Muller. Dans cette zone, le signal détecté ne dépend plus de l'ionisation 

originelle créé par le passage d'une particule chargée 

3. Développement temporel du signal 

L'avalanche se produit très près du fil d'anode, les électrons se 

déplaçant vers l'anode et les ions vers la cathode. Le signal détecté est dû au 
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mouvement des charges entres les deux électrodes, le trajet des ions étant 

beaucoup plus long que celui des électrons c'est donc lui qui fournira l'essentiel 

du signal. Typiquement la contribution des électrons est de l'ordre de 1 % du total. 

Le signal recueilli sur l'anode en fonction du temps se met sous la forme : 

Avec 
nepPag 
u*CV 0 

P pression en atmosphère 

u* mobilité des ions en cm* sec*1 V- 1 atm 

pour l'hélium u + • 10,2 cm* s - 1 V - 1 atm 

Le parcours des ions r(t) est donné par : 

.,, r , u+ cvo t w 

Du fait de la lenteur des ions ce n'est que lorsque r(T)= b que l'on a 

v(T) = £ 

Avec: 
ffE0P(b2 • a2) 

u + C v 0 
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Si : 

|x+ » 10,2 cm 2 s - 1 V" 1 atm pour l'hélium 

2a = 2Su 

b = 1 cm 

V 0 = 2370 V 

C = 9,28 pF 

alors T = 116 uS 

4 • Choix du mélange gazeux 

Les compteurs proportionnels utilisent souvent des gaz nobles parce 

que les avalanches s'y développent à des valeurs du champ électrique beaucoup 

plus faibles que pour les gaz polyatomiques. Toutefois on ajoute au gaz noble une 

petite quantité de gaz polyatomique qui permet de stabiliser le fonctionnement. 

Un compteur proportionnel uniquement remplit d'hélium n'a pas de 

fonctionnement stable, lorsqu'ils migrent vers la cathode les ions He + s'y 

recombinent avec les électrons pour former des états exités He* qui se désexitent 

par émission de rayons X. Ces rayons X ionisent à leur tour le mélange gazeux 

par effet photo-électrique ce qui entraine de nouvelles avalanches et conduit le 

compteur dans un régime de décharge permanente. L'addition d'une petite 

quantité de CO2 permet de stabiliser le fonctionnement. Le CO2 présente la 

propriété remarquable d'absorber les rayons X produits par les états He* et de se 

désexciter préférentiellement en se scindant en deux ou par son spectre de 

vibration-rotation. L'emploi de gaz organiques nous est interdit par la forte section 

efficace d'absorption et de diffusion des neutrons par l'hydrogène. 
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UJ33 - La chambra proportionnelle multlflls 

1 - Description 

Une chambre proportionnelle muttifils consiste en une grille plane de fils 

d'anodes régulièrement espacés, située à distance égale de deux cathodes 

planes reliées à la masse (figure 38). 

•y 

î 
L 

-si . . 
X 

Figure 38 : Coupe transversale d'une chambre proportionnelle multif ils. S est l'espacement entre les 

anodes et L la distance entre le plan d'anode et un plan de cathode. 

a est le rayon des anodes S est l'écartement entre les fils d'anodes et L la distance 

entre le plan d'anodes et une cathode. Chaque anode est portée à un potentiel 

positif V 0 , le potentiel V(x, y) doit donc satisfaire aux conditions V(± 

kS.O) =•= V 0 (k naturel) et V(x, ± L) = O. On obtient une solution approchée pour le 

potentiel V(x, y) et le champ électrique E (x, y) [21] : 

CVo T L ( „ 7tx . „ ny ï\ 
V ( x - y ) = * £ [ 2 n s - L ° 8 t 4 < s i n 2 T + s , n h 2 s>JJ 
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CVo f - icx , Jtyll/2 f _JW , rcyll/2 
E ( x - y ) = * S v + , g 2 T i*h2 i t W + '8h2 f} 

(itL 2ita"\ 

•s- - Log " c - 1 es' l a capacité par unité de longueur d'un 

fil d'anode par rapport à la masse. 

Poury«S et x « S 
E ( X - > ' > = 2 ^ T ' 2 = * 2 + x 2 

on retrouve le champ électrique du compteur proportionnel cylindrique 
unifil. 

L'allure des équipotentielles et des lignes de champs est 
donnée sur la figure 39. 

2 - Principe de fontjonnement 

Les électrons d'ionisation d'une particule chargée suivent les lignes de 

champs et se dirigent vers les fils d'anodes, ceux-ci se comportent comme des 

compteurs proportionnels indépendants et on obtient ainsi une information sur la 

localisation du passage de la particule. A des distances du fil d'anode petites 

devant l'écartement S, on retrouve le champ électrique du compteur proportionnel 

unifil. On a donc l'expression du coefficient M de multiplication : 
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(il d'anode o25 n m r 

(2 370 V) Sgvi 

: i 

v u 

Fig.39: Equipotentielles et lignes de champs calculées pour une chambre 

proportionnelle avec les paramètres 3*0,5 cm, L«l cm et une 

haute tension de 2370 V appliquée entre les anodes et les 

cathodes. Les equipotentielles sont tracées tous les 50 volts. 

mais 
2H£Q 

L , 2na 
s g-- Log - g -

dépend de l'espacement entre les fils S. 

L'augmentation de S entraine celle de C et du champ E(r) = ÇVo_ 
2neor 

Pour une même tension V 0 appliquée, le champ critique Ec nécessaire à la 
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création de l'avalanche sera donc atteint pour une valeur de rc plus grande et de 

VT plus petite. 

(On a défini V T par rf - ^ ) 

Il s'ensuit que si la distance entre les fils d'anodes augmente le 

coefficient M de multiplication augmente aussi pour une même tension V 0 

appliquée sur les fils d'anodes. 

111.3.4 • Détecteur prototype 

1 • Principe de fonctionnement 

Le détecteur qui a la forme d'un parallélépipède rectangle est la 

superposition d'un chambre à migration d'électrons avec une chambre 

proportionnelle muitifils. Lorsqu'une particule chargée traverse la chambre à 

migration, les électrons d'ionisation créés tout le long de la trajectoire sont guidés 

par un champ électrique constant (200 V cm-1) sur la ctiambre proportionnelle 

(dans une direction verticale au plan de fils d'anodes). Les cathodes sont 

constituées par des plans de fils régulièrement espacés, les avalanches qui se 

produisent autour des fils d'anodes vont induire sur les fils de cathodes voisins un 

signal de signe opposé à celui des anodes. 

Le principe de fonctionnement est représenté sur la figure 40 
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faisceau de neutrons 

champs électrique 
de migration 

p . ^-Chambre à migration 

chambre proportionnelle 

électrons d'ionisation migrant 
vers la partie proportionnelle 

fil signal cathode 

fil signal anode 

Figure 40 : Principe de fonctionnement du détecteur constitué par la superposition d'une chambre à 

migration et d'une chambre proportionnelle. 

Les numéros de fils d'anodes et de fils de cathodes sur lesquels on 

recueille un signal donnent une information sur les deux cooordonnées 

horizontales de la trajectoire. 

Les signaux sont collectés sur les anodes et les cathodes à des instants 

différents dépendant du lieu de création de l'ionisation le long de la trajectoire. 

L'intervalle de temps entré deux signaux donne une information sur la coordonnée 

verticale de la trajectoire. 

Les caractéristiques techniques essentielles du détecteur sont données 

sur les figures 41 et 42. 
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connecteur 
fils a* cathodes 

plan de migration 
(- 4 000 V) 

d'anodes 

cathodes 

• connecteur des 
fils d'anodes 

chaîne de aivision de 
la haute tension o* migration 

Fif.il: Vue d'ensemble du détecteur avec la description des différents 
plans de fils (la partie proportionnelle est à droite sur la 
figure). 

15C 

migration 

chambre 
proportionnelle 

Figure 42 : Coupe transversale du détecteur prototype avec les dimensions de la chambre à 

migration et de la chambre proportionneHe. La longueur du détecteur est de 40 cm. 

http://Fif.il
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Pour la composition des fils du détecteur on a le choix entre l'acier 

inoxydable et le tungstène doré. L'acier inoxydable a été retenu pour son très bon 

état de surface et sa section efficace d'absorption des neutrons inférieure à celle 

du tungstène doré. Les fils d'anodes ont un diamètre de 25 um et leur espacement 

S est de 0,5 cm. Les deux plans de cathodes sont constitués par des fils de 50 um 

de diamètre, espacés de 2,5 mm et reliés à la masse (par une résistance de 

22 MCI). La zone de migration est située entre un plan de fils (diamètre de 50 |im 

et espacement de 2,5 mm) portés à une même haute tension continue (- 4 000 V) 

et le premier plan de cathode de la partie proportionnelle. On corrige les effets de 

bord en ceinturant la zone de migration par des fils régulièrement espacés de 1 

cm. Les fils sont connectés entre eux par une résistance de 0,2 Ma, le plan de 

cathodes et le plan porté à la tension de - 4 000V sont également reliés au fil le 

plus proche par une résistance de 0,2 Mft. L'ensemble constitue un diviseur de 

tension avec une chaîne de 19 résistances de 0.2 Mil et permet d'assurer un 

champ électrique uniforme dans la chambre à migration. Les armatures du 

detecteu' sont en polychlorure de vynile à l'exception des cadres de la partie 

proportionnelle qui sont en plexiglass (meilleure qualité mécanique). 

2 - Configuration électrostatique de la chambre proportionnelle 

Les caractéristiques de la chambre proportionnelle sont données sur la 

figure 41 (a » 12,5 um,S « 0,5 cm^L » 1 cm). La tension de fonctionnement V 0 des 

anodes est de 2370 V. Le choix de i'écartement S entre les fils d'anode est 

déterminé par la stabilité de la chambre en fonction de la haute tension. Le 

coefficient de multiplication M varie dans le môme sens que S, si on passe de 

S « 0,5 cm à S - 0,25 cm il sera donc nécessaire d'augmenter la tension de 

fonctionnement V 0 pour retrouver un coefficient M du même ordre de grandeur que 
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pour S = 0,5 cm. Expérimentalement on observe que la chambre entre dans un 

régime instable avant de retrouver la même valeur du coefficient M. 

Avec un écartement S égal à 0,5 cm la résolution spatiale d'un fil 

d'anode est de 0,5 cm. L'ionisation collectée étant très faible, les fils d'anode sont 

reliés deux par deux, la résolution spatiale d'un ensemble de deux anodes est de 

1 cm. 

Pour cette chambre la capacité par unité de longueur C a la valeur 

C = 5,3 pF/m (fil d'anode par rapport à la masse). 

Le potentiel approché est donné par : 

V(x, y) = 113 Volt Un - Log Ufsin2 y + sinh2 ^ - j 

Au voisinage proche des anodes le champ électrique se met sous la 

forme : 

227 
E(x, y) = - j — V/cm x « S e* y « S 

Par contre si y » S c'est-à-dire au niveau du plan des cathodes 

E(x, y = ± L) = 1 426 V/cm avec E(x, y = ± L) = ̂ r • ~SL 

* 4jte<> 

Pour tracer les lignes de champ et les équipotentielles du détecteur, il 

faut résoudre les équations de l'électrostatique dans le plan complexe on trouve 

alors la solution [22,23] : 
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¥ (J) = q[B - 2 Log [2sin | j J 

Soit 

avec J = x + iy 

<F(J) = q^B - 2 L o g | 4 [ s i n 2 Y + sinh2 ^ | -

. r -. » ( nx

 t

 n v 

+ i - 2q Arctg Icotg -jrtanh -5-

La partie réelle est le potentiel électrostatique V(x, y) 

En imposant les conditions aux limites : 

V(x = ± kS, y = 0) = 2 370 V potentiel sur les anodes 

V(x, y = ± L) = 0 potentiel sur les cathodes 

On trouve 

q = — ^ et B = 2&-T 

Les équipotentielles sont données par V(x, y) = constante, pour trouver 

les lignes de champ il faut chercher les contours définis par la partie imaginaire de 

¥(J) = constante 

Soit Arctg [cotg 'f * X ) = tan h *«~l = constante 

Les équipotentielles et les lignes de champs calculées dans les 

conditions de l'expérience sont représentées sur la figure 39. 
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3 - Mesura du facteur de multiplication M de la partie proportionnelle 

Pour mesurer fe facteur de multiplication M, on utilise une source de 

rayons X de 5,9 keV ( 5 5 Fe). Ces rayons X transmettent intégralement leurs 

énergies par effet photo-électrique aux électrons atomiques du mélange 4He/CC>2. 

Le parcours de ces électrons étant de l'ordre de 2 mm, chaque anode (résolution 

spatiale de 1 cm) va collecter un nombre d'électrons d'ionisation correspondant à 

une perte d'énergie maximum de 5,9 keV dans le mélange gazeux. Le signal 

recueilli sur une anode après multiplication est mesuré au moyen d'un 

préamplificateur de charge de gain connu (3 V/pCb) qui fourni en sortie un signal 

en tension proportionnel à la charge en entrée. Le mélange utilisé a une pression 

partielle de CC? de 70 mb et une pression partielle de 4He de 880 mb (P totale = 

950 mb) Le nombre de paires électron-ion correspondant à une perte d'énergie de 

5,9 keV est HT « 150 (paires électron-ion), ce qui correspond à une charge 

n i e • 2,5 10-5 pC. Pour une tension de fonctionnement V 0 - 2 370 volts on 

mesure M« 1,8 104. 

La variation de M en fonction de la haute tension est donnée sur la 

figure 43. 

A partir de V « 2 580 volt, on obtient une saturation et au-delà de cette 

valeur, le détecteur entre dans un régime instable. 

L'ionisation déposée dans la chambre par des particules a de quelques 

MeV est très supérieure à cette déposée par des électrons de 5,9 keV. La 

comparaison entre la charge collectée sur les anodes après amplification dans les 

deux cas permet de tester la proportionnalité du détecteur. 
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1500V 2000V 2500V 
haute tension anode 

Qo 1 r-—i 1 1 1 1 i i 

Qx -

50 \ 

30 \ -
* • • 

10 
l . . - i — i . i i i i J . 

1500V 2000 V 2500V 
haute tension anode 

figure 43 : variation du laetaur da muNpllcation 

M das anodes du détecteur prototype en 

fonction de la haute tension anode. 

(PparfleHec02 - 70 mb et 

PpanMie4Ha-e80mb) 

figure 44 : Variation du rapports^ entie les 

changes collectées sur une anode pour une 

source a et une source de rayons x en 

fonction de la haute tension anode. 

La source de 9 0 S r dans le montage de l'efficacité {figure 45) est 

remplacée par une source de particules a de 5,5 MeV ( 2 4 1 A m ) . 

Chaque anode va donc collecter les électrons d'ionisation créés par les 

particules a sur une distance de 1 cm. 
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Le nombre d'électrons créés par cm est n j = 7 900. Ce qui correspond à 

une charge r\je = 130 10"5 pC. 

Le rapport entre les charges créés par ionisation par les particules a et 
(nre)o: 

les rayons X est ( n ^ | y » 51 (en début du parcours de la particule a). 

Plus on est éloigné de la source a et plus ce rapport augmente, en effet 

la perte d'énergie par unité de longueur gy augmente lorsque l'énergie de la 

(mTe)a 
particule diminue (figure 32). Pour le fil d'anode n° 10 on a : , n T , e > x = 68, cela 

correspond au milieu du parcours de la particule a. 

C 
En régime proportionnel le rapport ç£- entre les charges collectées sur 

les anodes doit être égal au rapport / n e > x des charges déposées par ionisation. 

La variation de g£ en fonction de la haute tension anode est représentée sur la 

figure 44. 

Dans la zone de fonctionnement du détecteur entre HT « 2 300 V et 

HT » 2 400 V, gjvarie de 50 à 33. 

On travaille donc dans la zone proportionnelle limitée, avec dans le pire 

des cas, un facteur 2 de différence avec la vraie proportionnalité. 

4 - Efficacité et taux de comptage du détecteur 

Pour déterminer l'efficacité de la détection des électrons on utilise le 

montage de la figure 45. 
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Figure 45 : Montage pour mesurer l'eMicacflé de la délection des électrons (on désigne par PA 

rensemble d'amplification des anodes, par DISCR les discriminateurs d'amplitude et 

par ET un module de coïncidence). 
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La source d'électrons est une source de 9 0 Sr. Le spectre en énergie des électrons 

de désintégration béta de 9 0 S r s'étale entre O et 546 keV. Le noyau descendant 

90y est également un émetteur béta, son spectre s'étale entre 0 et 2,28 MeV. 

Compte tenu de la vitesse très grande des électrons issus de la source 

de 9 0 S r devant celle des électrons d'ionisation qui migrent vers la partie 

proportionnelle, le signal induit sur le scintillateur par un électron issu de la source 

arrivera en avance par rapport au signal collecté sur une anode. Le signal du 

scintillateur est élargi de façon à ce que sa durée soit supérieure au temps de 

migration des électrons d'ionisation dans la chambre. Le signal d'anode que l'on 

peut retarder en temps est mis en coïncidence avec le signal du scintillateur. La 

durée et le retard de chacun des signaux sont ajustés de façon à ce que le nombre 

de coïncidences soit optimum. 

L'efficacité du détecteur est définie par le rapport : 

Avec : 

Ncs le taux de coïncidences entre le scintillateur et l'anode mesuré avec la 
source. 

Ne le taux de coïncidences entre le scintillateur et l'anode mesuré sans la 
source. 

Nss le taux de comptage du scintillateur mesuré avec la source 

Ns le taux de comptage du scintillateur mesuré sans la source 
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Le montage de l'efficacité impose aux électrons qui arrivent sur le 

scintillateur de traverser la chambre à migration. Le taux de comptage d'une anode 

dû à la source de 9°Sr est la différence entre les taux de comptage de cette anode 

avec la source et sans la source (bruit de fond). L'efficacité et le taux de comptage 

d'une anode sont donnés par la figure suivante : 

1.0! 

'S 
'û 
.y 0.5 
<+-
<+-

« 
0 U> 

co * i 
a 
E 

0 500 8 
0 

0) 
•a 

- X 
3 

• eu 

1000 

2100 2220 2340 2460 
haute tension anode (Volt) 

Figure 46 : Efficacité moyenne et taux de comptage des anodes pour le détecteur prototype avec la 

source beta de 9 0Sr. (PpwiMia CO2 - 70 mb et Ppartielle He - 880 mb). 

La zone de fonctionnement est comprise entre 2 280 V et 2 380 V, 

l'efficacité moyenne des anodes est supérieure ou égale à 93 % et le taux de 

comptage est relativement stable. 
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5 - Mesure de la vitesse de migration des électrons dans la chambre 

On utilise un montage similaire à celui de l'efficacité, mais cette fois-ci le 

signal issu du scintillateur est envoyé en déclenchement d'un convertisseur temps-

amplitude et le signal collecté sur l'anode vient stopper le convertisseur. 

L'amplitude à la sortie du convertisseur est proportionnelle au retard entre ces 

deux signaux. La sortie du convertisseur est envoyée sur un analyseur 

d'amplitude. Le schéma de ce montage est donné sur la figure 47. 

La distribution obtenue sur l'analyseur a une forme gaussienne qui 

provient de la distribution angulaire de la source et de la diffusion multiple des 

électrons sur les atomes du mélange gazeux. Si l'on déplace la source d'une 

hauteur h, le sommet de la distribution va se déplacer d'un intervalle de temps 
u 

At » —, vg étant la vitesse de migration des électrons dans la chambre. La vitesse 

de migration pour deux teneurs différentes du mélange gazeux en C02 est 
présentée ci-dessous en fonction de p. E étant le champ électrique dans la 

chambre à migration et P la pression en torr. (Figure 48). 

Avec un mélange 4He/C02 caractérisé par Ppartieiie COa = 70 mb et 

Ppartieile 4He » 880 mb, la vitesse de migration des électrons est de l'ordre de 

1 cm/us. 
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Figure 47 : Montage pour mesurer la vitesse de migration dans le délecteur. 
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Figure 48 : Vitesse de migration des électrons dans le détecteur avec un mélange 4He/CÛ2 à une 

pression totale de 950 mn pour deux pourcentages différents de CO2. 

• 4 5 - Détecteur utilisé pour les mesure* avec le faisceau de neutrons 

1 • Description technique 

Ce détecteur est différent du prototype par ses dimensions, la 

composition des matériaux qui le constitue et par la configuration de sa partie 

proportionnelle. 
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Les caractéristiques techniques sont données sur la figure suivante : 

chambra à 

migration 

chambra 

proportionnai!* 

Figure 49 : Coupe transversa* du détecteur utilisa pour la durée de vie du neutron avec les 

dimensions de la chambre à migration et de la chambre proportionnelle. La longueur du 

détecteur est de 70 cm. Les signaux sont lus sur les anodes de 25 (im de diamètre. 

Les fils du détecteur sont en acier inoxydable à l'exception des fils 

ceinturant la zone de migration face à la direction du faisceau de neutrons qui sont 

en zirconium. La section efficace d'absorption et de diffusion des neutrons du 

zirconium est plus petite que celle de l'acier inoxydable, c'est un paramètre 

important étant donné que ces fils sont traversés par le faisceau de neutrons en 

permanence. Pour construire les cadres du détecteur, on a adopté la stésalite, un 
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matériau suffisamment rigide pour supporter la tension des fils du détecteur et qui 

absorbe beaucoup moins les neutrons que les divers plastiques existant (il ne 

contient pas de chlore). Les cadres du détecteur ne voient pas le faisceau de 

neutrons directement, mais un certain nombre de neutrons sont diffusés dans le 

mélange gazeux et leur interaction avec les matériaux constituant les cadres peut 

créer un bruit de fond gênant. 

2 - Configuration électrostatique d» la chambre proportionnelle 

Suite aux problêmes de tenue en tension rencontrés sur le prototype, on 

a cherché une nouvelle configuration de la partie proportionnelle du détecteur 

avec une tension de fonctionnement moins élevée. Pour cela, on a adopté un 

montage où des fils d'anode (6 25 um) portés à une haute tension positive 

(HT)sont disposés en alternance avec des fils d'anode (0 50 um) portés à une 

haute tension positive beaucoup plus basse (BT). 

Au point de fonctionnement la haute tension est HT - 1 620 volt et la 

basse tension BT - 300 Volte. 

Les cathodes sont constituées par des plans de fils de 50 um de 

diamètre, reliés à la masse et espacés de 2,5 mm. 

La partie proportionnelle du deuxième détecteur peut se décrire comme 

la superposition de deux chambres multifils semblables à celle du prototype. L'une 

des chambres a les paramètres (S • 1 cm;a « 12,5 um,L « 1 cm ;V0 = 1 620 V) et 

l'autre les paramètres (S = 1 cm â • 25um;L • 1 cm;V0 • 300 V) 
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On recherche un potentiel complexe pour la partie proportionnelle sous la forme 

d'une combinaison linéaire des potentiels complexes (page 87) des deux 

chambres multifile définies précédemment. 

Soit: 

>Fs(J) = qi[2Jt§-- 2 Log (2 sin V j + q 2 L 2 ' t § ' " 2 L ° 9 [ 2 s i n § ' ( J + f * ] 

avec J = x + iy 

qi et q2 sont déterminés par les conditions aux limites suivantes : 

Pour x « ± kS (k naturel) on a partie réelle de ys (J) « 1 620 V 

s 
Pour x - ± (2k + 1 )g- on a partie réelle de vs (<i) » 300 V 

Poury = ± L on a partie réelle de Ys ( J ) s O 

On trouve donc qi « 106 et qe = - 15, on obtient ainsi le potentiel 

électrostatique V(x, y) : 

v(x,y) = 106 Voltaic - LogU sin2 ^ - x+ 4sinh2 *•£• j 

-15 Volts! 2 * - LogUsin* g-(x + | ) + 4sinh2 ^ j j 

212 
A v e c x 2 + y 2 « s 2 on a E(x, y) «-y— Vcnr1-
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On retrouve le même champ électrique près des fils portés à la haute 

tension 1620 V que dans le cas du détecteur prototype pour les fils portés à 

2 370 V. 

Avec r* - (x + j f + y 2 « S 2 ona E(x + | r , y } - | r Vcnv 1 

Sur les fils basse tension le champ électrique est beaucoup plus faible, il n'y a pas 

de processus d'avalanche sur ces fils. 

Sur les cathodes on a E (x, y * ± L) = 572 V cm- 1 

Pour les équipotentielles on trace les contours V(x, y) « Cte, la direction 

des lignes de champ est donnée par partie imaginaire de ys (J) * Cte. 

En choisissant une constante de proportionnalité on obtient les lignes 

de champ avec: 

— I ^ - A r c t g Icotg ^ - tanh -gr) - ^ - A r c t g Icotg g-(x + -g) tanh y- S ]j = Cte 

La structure des lignes de champ et des équipotentielles est donnée sur 

les figures 50 et 51, à titre de comparaison avec le prototype on a également 

représenté le cas où les fils de basse tension seraient absent sans que les autres 

paramètres soient changés. 

Le rôle focaiisateur des fils basse tension apparaît immédiatement ; les 

électrons d'ionisation qui migrent vers ces fils sont repoussés vers les fils haute 
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tension. La charge détectée reste donc la même que dans le cas du détecteur 

prototype et l'efficacité est identique dans les deux cas. 

fil d'anode è 25 u,nw 

(1620 V) 

Figure 50 : Equipotentielles et Bgnes de champ calculées pour la 

chambra proportionnelle du deuxième détecteur. La haute tension 

sur les fils de 25 un» de dtemètre est de 1620 V et la basse lension sur 

les fils de 50 um de diamètre est de 300 V. Les equipotentielles sont 

tracées tous les 50 V. 
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fil d'anode $ 25 um 
(1 620 V) 

Figure 51 : EquipotentieHes et lignes de champ calculées pour la 

chambra proportionnelle du deuxième détecteur si on enlève les fils 

de 50 mm de diamètre portés a la basse tension de 300 V. 
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3 - Stabilité de la partie proportionnelle 

La eanfiaUUtian ehOiêié AeMtet l'utilisation d'une haute tension de 

fonctionnement (1620 volts st 300 volts) plus faible que celle du prototype 

(2 370 volt). 

C'est un point très important car même avec un écartement des anodes 

de 0,5 cm, le fonctionnement du prototype n'est pas toujours régulier. Le champ 

électrique sur les cathodes est également plus petit (572 Vcm- 1 au lieu de 

1 426 Vcm-1), cet endroit est particulièrement critique car les ions positifs issus 

de l'avalanche autour d'un fil haute tension migrent ensuite vers la cathode. 

L'emploi de fils basse tension permet de diminuer l'influence de la recombinaison 

des ions sur les cathodes. La plupart des ions positifs migrent d'abord vers les fils 

basse tension avant de rejoindre les cathodes qu'ils atteignent au bout d'un temps 

plus grand après le début de l'avalanche que dans le cas du prototype. C'est un 

aspect essentiel pour la stabilité du fonctionnement, car les nouvelles avalanches 

produites par la recombinaison des ions sur les cathodes surviennent assez 

longtemps après l'avalanche initiale qui leurs a donné naissance. 

Les forces électrostatiques qui s'exercent entre deux fils consécutifs sont 

également plus faibles que dans le cas du prototype, ce qui permet un meilleur 

parallélisme des fils. La variation de l'écartement entre les fils induit de grandes 

variations du facteur de multiplication M d'un fil à l'autre. 

Le rapport des forces électrostatiques qui s'exercent entre deux fils 

voisins pour le prototype et le deuxième détecteur est de l'ordre de [21] : 

(CVo) x (CV 0 ) 
(61VÎ) x ( C 2 V 2 ) = 8 
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La tension de fonctionnement et la capacité d'une anode du prototype 

sont V 0 = 2 370 V et C = 5,32 pF. 

Dans le cas du deuxième détecteur on a Vi « 1 620 V et Ci = 7,27 pF 

pour les fils haute tension, V2 » 300 V et C2 * 5,56 pF pour les fils basse tension 
(.. 4 j te 0 . - 4ft£o ï 
[Ci - "vf-qi «» C2 - - ^ - q2J 

4 - Efficacité et taux de comptage des anodes et des cathodes 

Les signaux sont collectés sur les anodes (<J> 25 um)portées à la haute 

tension HT et sur les fils de cathode. 

Les fils de cathode sont reliés entre eux par groupe de quarante sur 

chacun des deux plans, les groupes de quarante fils symétriques par rapport au 

plan d'anode sont ensuite reliés entre eux. L'ensemble de détection comprend 

16 anodes et sept cathodes. La résolution spatiale des anodes est de 1 cm, celle 

des cathodes est de 10 cm. 

On peut jouer sur les deux paramètres que constituent la haute tension 

sur les fils de 25 u.m et la basse tension sur les fils de 50 um. La zone de 

fonctionnement est choisie de façon à avoir une efficacité maximum et un taux de 

comptage relativement stable. Expérimentalement, le fonctionnement le plus 

satisfaisant a été trouvé avec une basse tension BT = 300 V et une haute tension 

HT comprise entre 1 550 V et 1 700 V. Le mélange gazeux utilisé a une pression 

partielle de CO2 de 70 mb et une pression partielle de 4He de 880 mb. 
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Les figures suivantes donnent les efficacités et les taux de comptage 

avec la source de 9 0 S r pour les anodes et les cathodes en fonction de la haute 

tension anode et de la haute tension de migration. (Figures 52, 53, 54). 

1000 

1300 1500 1700 
haute tension anode (Volt) 

f 
x 
3 
TO 

1000 

•500 

1300 1500 1700 
haute tension anode (volt) 

Figure 52 : Efficacité et taux de comptage avec la source de 9<>Sr de l'anode n° 7 et de la somme 

logique des anodes n° 3 et n° 4 en fonction de la haute tension anode. La basse tension 

sur les fils de SO urn est de 300 V. (La somme logique est effectuée après la sortie des 

discrirrtnateurs d'amplitude des anodes). 
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Fig.S3: Efficacité et taux de comptage avec la source de 9 0 S r de la 
somme logique des anodes no. 7 à no. 14 et de la cathode no. 5 
en fonction de la haute tension anode. La basse tension sur les 
fils de 50 m est de 300 V. 

2 4 
haute tension de migration (KV) 

Figure 54 : Efficacité d'une anode avec la source de *> Sr en fonction de la tension de migration, 

la haute tension sur les anodes est de 1 630 V et la basse tension sur les fils de 

50 um est de 300 V. 
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On peut tester l'efficacité de la chambre dans le sens de la largeur en mesurant 

l'efficacité de chaque anode. 

Pour tester l'efficacité de la chambre dans le sens de la longueur, on 

peut déplacer la source de 9 0 S r parallàlement à la chambre entre ses deux 

extrémités. 

Les figures suivantes représentent l'efficacité en fonction du numéro 

d'anode et les efficacités des anodes fit des cathodes en fonction de la position de 

la source (déplacements parallèles à la longueur de la chambre) [26]. 

2 6 10 14 

numéro de fit d'anode (<t> 25 ujn) 

Figura 55 : Efficacité avec la source de ̂ S r du détecteur en fonction du numéro des anodes. La 

haute tension sur les anodes est de 1630 V et la basse tension sur les fils de 50um est de 

300 V. 

ô 

V 

0 . 6 

0.2 



107 

-40 -20 0 20 
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Figure 56 : Efficacité d'une anode en fonction de la position de la source de M S r le long du 

détecteur. La haute tension sur les anodes est de 1 630 V et la basse tension sur les 

fils de 50 um est de 300 V. 

-10 O 10 
position de la source (cm) 

20 

Figure 57 : Efficacité des cathodes n° 1 (A), n° 3 (•), n» 5 (t) et n» 7 (f) en fonction de la position 

de la source de ̂ Sr le long du détecteur (longueur totale de 40 cm). La haute 

tension anode est de 1 630 V et la basse tension sur les fils de 50 um est de 300 V. 
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5 - Vitesse de migration des électrons dans la chambre 

La quantité p est égale à 0,295 Vcnr 1 torr i (E est le champ électrique 

de migration et P • 713 torrs est la pression en torr du mélange) et la teneur en 

CO2 du mélange est de 7,36 %. La vitesse de migration obtenue dans ces 

conditions est de 0,85 cm/us. 

6 * Facteur de multiplication avec un» source de rayons X et de 
particules a 

On se place à HT - 1 630 V, BT - 300 V (point de fontionnement). Les 

spectres analogiques obtenus avec une source de 5 5 Fe et de 2 4 1 A sont 

représentés sur la figure suivante. (Figure 58). 

Figure 58 : Spectres analogiques d'une anode obtenus avec une source de rayons X ( 5 5 Fe) et une 

source a ( 2 4 1 Am). La haute tension anode est égale à 1630 V et la basse tension à 300 

V, le rapport entre les amplitudes des deux pics est de 27 (PpntMle CO2 - 70 mb et 

Pp«it«ll. 4He-880mb). 
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La résolution du pic obtenu avec la source a est de 23 %. 

La résolution du pic obtenu avec la source X est de 56 %. 

Ona: §£.27 

Le facteur de multiplication est M » 2,5 10 4 

Du point de vue de la multiplication et de la proportionnalité on retrouve donc un 

fonctionnement identique à celui du prototype. 
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CHAPITRE IV 

ELECTRONIQUE ET SYSTEME 

D'ACQUISITION DES DONNEES 

IV.1 • INTRODUCTION 

Les signaux recueillis sur les anodes et les cathodes sont analysés en 

fonction de leurs temps d'arrivée de façon à reconstituer les trajectoires des 

particules dans la chambre à migration. Les amplitudes des signaux sur les 

anodes sont également codées en vue de séparer les électrons des protons de 

capture de 3 He. L'utilisation du signal de référence du double - chopper permet de 

repérer chaque trajectoire par rapport à la position du faisceau de neutrons. 

IV.2 - AMPLIFICATION DES SIGNAUX DE LA CHAMBRE 

Les anodes et les cathodes sont des générateurs de charge à haute 

impédance de capacités respectives r a et r c . Si q est la charge collectée sur une 

anode, la tension à l'entrée d'un système amplificateur V e = 3 — — o u y 

r a + y + C p a r 

est la capacité d'entrée du système amplificateur et Cpar la capacité de liaison 

entre l'anode et le système amplificateur. Pour conserver un bon rapport signal sur 

bruit, la capacité totale r a + y + Cpar doit être aussi faible que possible, d'autre part 

toute variation de r a et C p a r modifie la tension d'entrée V e correspondant à une 

charge q donnée. Si on ne veut pas perdre l'information sur l'ionisation déposée 
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par les électrons et les protons dans la chambre, la tension de sortie du système 

amplificateur doit âtre proportionnelle à la charge d'entrée q. On utilise pour cela 

un système appelé préamplificateur de charge qui présente une capacité d'entrée 

grande mais fictive. 

Un préamplificateur de charge est constitué par un amplificateur de 

tension avec une haute impédance d'entrée et un gain A très grand et négatif dont 

l'entrée et la sortie sont reliées par une capacité C de faible valeur. La tension 

d'entrée devient V e = - fy où AC est la capacité d'entrée du préamplificateur 

(AC » r a + Cpar) et la tension de sortie Vs est égale à g- . L e système 

d'amplification en trois étages des anodes et des cathodes est décrit sur la 

figure 61 . 

Le premier étage est constitué par un préamplificateur de charge de 

gain A - - 500 et de capacité d'entrée AC » 2,35 uF. Le second étage est un 

amplificateur de tension et le troisième étage un amplificateur de mise en forme 

avec une constante de differentiation de 1|is. Le gain de l'ensemble est de 3V/pC 

et le bruit de fond de 10 mV crête à crête, la dérive en température de l'ensemble 

est < 5 10* 4 V/°C et la dérive en fonction des tensions d'alimentation est de l'ordre 

de 10 • 3 V pour 1 % de la variation de la tension d'alimentation. Pour les électrons 

au minimum d'ionisation qui perdent 0,5 keV/cm dans la chambre la charge 

collectée sur les anodes est de 4 1 0 " 2 pC, on obtient donc en sortie du système 

d'amplification un signal de 120 mV. 

Les protons issus de la réaction n + 3 He -» 3H + p ont une énergie 

cinétique de 570 keV et leur perte d'énergie dans la chambre est de l'ordre de 100 

keV/cm. 
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Figure 61 : Système d'amplification en trois étages des signaux collectés sur les anodes cl les 

cathodes de la partie proportionnelle du détecteur. 
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La charge collectée sur une anode ou une cathode dans le cas d'une 

telle perte d'énergie sature le système d'amplification aussi pour garder une 

information sur la dynamique de signaux on utilise une sortie de gain modéré 

(120 mV/pC) située à la sortie du premier étage. 

IV.3 • CODAGE DES TRAJECTOIRES 

Le champ de migration guide les électrons d'ionisation dans une 

direction verticale aux plans de fils de la partie proportionnelle. Les signaux sont 

collectés sur les anodes et les cathodes à des instants différents dépendant du lieu 

de création de l'ionisation le long de la trajectoire. 

L'intervalle de temps entre deux signaux donne une information sur la 

coordonnée verticale de la trajectoire, les numéros d'anodes et de cathodes 

touchées donnent une information sur les deux coordonnées horizontales. Après 

amplification les signaux de la chambre sont envoyés dans des discriminateurs 

d'amplitude, les signaux de sortie sont en logique NIM (• 0,7 V) et donnent 

l'information en temps pour l'anode et la cathode correspondante, la précision est 

de l'ordre de 100 nS, ce qui correspond à une résolution spatiale de 1 mm pour la 

coordonnée verticale la vitesse de migration étant voisine de 1 cm/|is. Le seuil 

d'entrée des discriminateurs est choisi de façon à ce que le bruit de fond soit 

minimum pour les anodes et les cathodes tout en gardant une bonne efficacité de 

détection. 

Le codage des temps d'arrivée des signaux est réalisé par un ensemble 

de convertisseurs temps-digital (TDC) spécialement conçus pour l'expérience. Un 

TDC code l'intervalle de temps entre un signal de départ (initialisation de l'horloge 

interne du TDC) et un signal d'arrêt (la valeur du temps indiqué par l'horloge 
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interne à l'arrêt du TDC est mise en mémoire). Le signal de la première anode 

touchée donne le départ de l'ensemble des TDC ensuite chacun des signaux 

anodes et cathodes vient arrêter son TDC respectif. Le signal de la première 

anode touchée est donné par la sortie de la somme logique (OU) des signaux 

anodes. 

Cette méthode ne donne toutefois pas accès à la coordonnée verticale 

du point de la trajectoire correspondant à la première anode touchée (origine de la 

trajectoire). 

Le dispositif électronique de codage des trajectoires est représenté sur 

la figure 62 

IV.4 - CODAGE DES AMPLITUDES 

IV.4.1 • Sorties à faible gain 

Pour analyser la dynamique des signaux provenant des électrons ou 

des protons de capture de 3He on utilise les signaux de la sortie à gain modéré 

(120 mV/pC) de l'ensemble d'amplification des anodes. Ces signaux sont mis en 

forme (intégration et differentiation avec une constante de temps de 1,5 us) puis 

amplifiés avant de rejoindre un convertisseur analogique digital (ADC, conversion 

des amplitudes en nombre logique). Le convertisseur recherche le maximum de 

l'amplitude du signal d'entrée pendant une porte de 30 us (réglée de façon Interne 

dans l'ADC) dès l'arrivée d'un signal de déclanchement qui est celui de la 

première anode touchée. 
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Figure 62 : Codage des temps d'arrivée des signaux anodes et cathodes par rapport à la 

première anode touchée au moyen de convertisseurs temps digital (TOC). 
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La durée de la porte est légèrement plus grande que le temps de 

migration des électrons dans la chambre (25 us). 

IV.4.2-Sorties haut gain 

Les sommes analogiques des signaux de la sortie haut gain (3 V/pC) 

des anodes sont également codées dans un ADC après amplification et intégration 

de façon à obtenir une information plus précise sur l'énergie perdue par les 

électrons. La somme analogique des 16 anodes est séparée en deux voies l'une 

avec une constante d'intégration de 5 us et l'autre avec une constante d'intégration 

de 1,5 us. D'autre part les quatres sommes analogiques correspondant aux 

quatres groupes de quatres anodes voisines sont intégrées avec une constante de 

temps de 1,5 us. Le choix des constantes d'intégration est un compromis entre le 

temps de migration et le rapport signal sur bruit. Le dispositif de codage des 

amplitudes est représenté sur la figure 63. 

IV.5 • CODAGE DE LA POSITION DE LA TRAJECTOIRE PAR 

RAPPORT AU FAISCEAU DE NEUTRONS 

Le double-chopper génère un signal de référence tous les 9 ms, cet 

intervalle de temps sépare le passage de deux paquets de neutrons successifs 

dans la chambre. Ce signal remet à zéro tous les 9 ms l'horloge interne d'un TOC. 

L'arrivée du signal de la première anode touchée provoque la mise en mémoire de 

la valeur du temps indiqué par horloge interne à cet instant sans qu'il soit 

nécessaire de l'arrêter. Ce fonctionnement permet de prendre en compte plusieurs 

événements durant un cycle du double-chopper. 
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Figure 63 : Codage des ampliludes anodes des sorties bas gain el haul gain. 
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IV.6 - SYSTEME D'ACQUISITION DES DONNEES 

La lecture des ADC et des TDC est effectuée par un ordinateur 

PDP11/23 via un contrôleur Camac qui joue le rôle d'interface. Le programme 

d'acquisition est écrit dans le système RT11 en langage Assembleur et Fortran. 

Chaque événement est composé de 44 mots : 

- un mot pour le codage de la position de la trajectoire par rapport au faisceau de 

neutrons. 

-14 mots pour le codage des amplitudes anodes bas gain (anode n° 2 à n° 15). 

- 6 mots pour le codage des amplitudes anodes haut gain. (Somme des anodes 

intégrée à 5 LIS, somme des anodes intégrée à 1,5 LIS, sommes des anodes [n° 1 + 

2 + 3 + 4, n°5 + 6 + 7 + 8, n°9 + 10 + 11 +12, n° 13 + 14 + 15 + 16] intégrées à 

1,5 LIS). 

-16 mots pour le codage des temps anodes (TDC). 

- 7 mots pour le codage des temps cathodes (TDC). 

Tous les 200 événements, les données sont transférées de la mémoire 

de l'ordinateur sur une bande magnétique. 

La somme logique (OU) des anodes est reliée à un module électronique 

Camac (status) qui envoie un signal d'appel à l'ordinateur dès que son entrée est 

sollicitée. 
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De cette façon la première anode touchée déclenche l'acquisition. Pour 

chaque événement le temps mort de l'acquisition est de 800 us, chaque transfert 

d'un paquet de 200 événements sur bande ajoute un temps mort de 0,5 s. 

IV.7 • SYSTEME DE MISE EN VETO (BLOCAGE) POUR LES ENTREES 

DES DISCRIMINATEURS ANODES ET CATHODES 

tv.7.1 - Blocage des entrées pendant le temps mort de l'acquisition 

Pendant la durée du temps mort de l'acquisition on bloque les entrées 

des discriminateurs de façon à ce qu'il n'y ait aucun signal logique présent dans le 

système d'électronique au moment où l'ordinateur finit de lire un événement et 

attend le prochain. Dès l'arrivée du signal de la première anode touchée, le 

module d'appel (status) génère dans un laps de temps de 30 ns un signal dont la 

durée correspond à celle de l'acquisition d'un événement (600 us). On utilise ce 

signal pour déclencher la porte de codage des ADC et la mise en mémoire de la 

position de la trajectoire par rapport au faisceau. 

Ce signal de temps mort est retardé de 50 us (durée supérieur au temps 

de migration des électrons, la longueur du signal devenant de 750 us) puis envoyé 

sur l'entrée Veto des discriminateurs. Le module d'appel génère également un 

signal de temps mort (0,5 s) correspondant au transfert d'un paquet de 

200 événements sur bande magnétique. Comme ce signal survient à la fin de 

l'acquisition d'un événement il n'a pas besoin d'être retardé et est envoyé 

directement en veto des discriminateurs (les entrées d'un discriminateur restent 

bloquées pendant toute la durée du signal présent sur son entrée veto). 
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IV.7.2 • Blocaga des entrées suite su passage d'un* particule du 

rayonnement cosmique dans la chambre 

L'enceinte gazeuse contenant la chambre est entourée de scintillateurs 

sensibles au rayonnement cosmique. La réponse des scintillateurs étant 

immédiate devant la durée de migration des électrons vers la partie 

proportionnelle, le signal logique correspondant au passage d'une particule dans 

les scintillateurs est allongé à 50 us et va rejoindre les signaux de temps mort sur 

l'entrée veto des discriminateurs. 

La chronologie des signaux et le système de blocage de discriminateurs 

sont représentés sur les figures 64 et 65. Le schéma général de l'électronique est 

donné par la figure 66. 
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Figura 64 : Chronologie des signaux 
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CHAPITRE V 

ETUDE DES TRAJECTOIRES AVEC UNE 
SOURCE DE THALLIUM 204 PLACEE AU 
CENTRE DE LA CHAMBRE A MIGRATION 

V.1 - MULTIPLICITE DES TRAJECTOIRES ET EFFICACITE 

Dans cette mesure, on utlise le détecteur prototype qui comporte 12 

anodes et 8 cathodes. La résolution spatiale est de 1 cm pour les anodes et 5 cm 

pour les cathodes. Pour simuler les trajectoires des électrons de désintégration 

des neutrons, on installe une source de 2 0 4 T I au centre de la chambre. 

Les spectres en énergie des électrons de désintégration Béta du 2 0 4 T I et 

du neutron sont quasiment identiques. L'énergie cinétique maximum des électrons 

émis est de 763 keV pour le 2 0 4 T I et de 782 keV pour le neutron. 

La multiplicité d'une trajectoire est définie comme le nombre d'anodes 

touchées à la suite du passage d'une particule chargée dans la chambre. 

Les distributions expérimentales des multiplicités pour les anodes et les 

cathodes sont données sur la figure 59 en traits pleins. 
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Figure 59 : Distributions des multiplicités anodes et cathodes avec la source de Thallium au centre du 

détecteur. Les distributions expérimentales sont présentées en traits pleins et les 

distributions calculées par la méthode de Monte-Carlo en pointillés. La haute tension est 

de 1630 V et la basse tension de 300 V. 

Ou point de vue géométrique la multiplicité 6 correspond à l'angle solide 

d'émission de la source le plus important. C'est bien ce qui apparaît sur la 

distribution expérimentale où la multiplicité 6 est la plus élevée, par contre on 

trouve des multiplicités 7 qui ne devraient pas exister étant donné la position 

centrale de la source. L'analyse des multiplicités 7 montre que ce sont bien des 

trajectoires qui partent de la source mais les deux anodes centrales (n° 6 et n° 7) 

situées de part et d'autre de la source sont systématiquement touchées. Cet effet 

peut s'expliquer par le fait que la migration des électrons n'est pas exactement 

perpendiculaire au plan des anodes (ce n'est pas un phénomène ponctuel). 
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D'autre part si la source n'est pas correctement centrée cela peut créer 

des multiplicités 7 en nombre plus ou moins grand suivant l'ionisation déposée sur 

les deux anodes entourant la source. Dans l'analyse des trajectoires on rencontre 

de temps en temps des anodes non touchées (trous) encadrées par deux anodes 

touchées. Cela s'explique par le fait que l'efficacité e d'une anode n'est pas de 

100% et il existe une probabilité non nulle(l-e) pour que l'anode ne soit pas 

touchée lors du passage d'un électron. 

D'après le nombre des trous et des anodes touchées on trouve une 

efficacité moyenne e = 97 %. L'efficacité des cathodes dépend sensiblement de 

l'inclinaison 6 entre la direction de la particule et la direction des fils de cathodes. 

L'ionisation déposée sur une cathode est minimum pour 0 « 90" et maximum 

pour e = 0°. Pour 6 < 65° on trouve e ~ 95 % et pour 6 > 65° on trouve e ~ 80 %. Ce 

phénomène de dépendance de l'efficacité en fonction de l'inclinaison de la 

trajectoire n'est pas observé pour les anodes. 

V.2 - DÉTERMINATION DES POINTS DE DÉPART DES 
TRAJECTOIRES 

Pour trouver le point de départ d'une trajectoire on calcule la distance 

entre les points extrêmes de cette trajectoire et le centre de la chambre. Le point 

extrême pour lequel cette distance est la plus petite est choisi comme étant le point 

de départ. 

Les distributions expérimentales des points de départ anodes et 

cathodes sont données sur la figure 60 en traits pleins. 
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Figure 60 : Distributions des points de départ anodes et cathodes des trajectoires avec la source de 

Thallium au centre du détecteur. Les distributions expérimentales sont en traits pleins et 

les distributions obtenues par la méthode de Monte-Carlo sont en pointillés. La haute 

tension est de t630 V et la basse tension de 300 v. 

Ces distributions indiquent que la s^jrce est positionnée au milieu de la 

cathode n° 5, entre l'anode n° 6 et n° 7. (Si la source était correctement centrée 

elle serait située entre la cathode n° 4 et n° 5). 
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V.3 - DÉTERMINATION DES MULTIPLICITÉS PAR LA MÉTHODE DE 

MONTE-CARLO 

On utilise la méthode de Monte-Carlo pour calculer la distribution des 

multiplicités. Les angles d'émission des électrons en coordonnées sphériques sont 

tirés au sort dans l'approximation d'une source ponctuelle et isotrope. La source 

étant une pastille mince de 1 cm 2 , l'hypothèse de ponctualité est assez 

raisonnable. 

Après le tirage au sort des angles d'émission, on cherche le point 

d'intersection de la trajectoire avec l'une des faces du détecteur. Connaissant le 

point de départ et le point d'intersection, on calcule la multiplicité d'après la 

résolution spatiale des anodes (1 cm) et des cathodes (5 cm). Les valeurs des 

multiplicités obtenues sont corrigées en tenant compte de l'efficacité expérimentale 

des anodes et des cathodes, 

Les distributions calculées sont représentées sur la figure 59 en traits 

pointillés. L'accord entre les multiplicités mesurées et calculées est assez bon. Les 

écarts peuvent s'expliquer par la non isotropie la source, en effet, les trajectoires 

situées dans le plan de la pastille sont défavorisées par rapport aux trajectoires 

normales à ce plan. 

V.4 • MESURE DE L'ACTIVITÉ DE LA SOURCE DE THALLIUM 

L'activité de la source a été mesurée par les services de radioprotection 

le 12 octobre 1967 au moyen d'une source étalon. 

L'activité mesurée est A « (74 ± 4) Bq, l'incertitude tient compte de la 

statistique de comptage et de la précision sur l'activité de la source étalon. 
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La mesure avec la source de Thallium au centre de la chambre à 

migration a été effectuée le 10 février 1987, il faut donc corriger l'activité du 

12 octobre 1987 avec la demi-vie t-i/2 du Thallium. 

Soit A(10/2/87) « (64 ± 4) Bq 

Dans la distribution expérimentale des multiplicités on a 3,5 % des 

événements qui présentent une multiplicité cathode égale à zéro (MC = O). Pour 

ces événements la multiplicité anode est de un ou deux (MA = 1 ou MA = 2). 

On a également 2,3 % d'événements de multiplicité anode supérieur à 

sept (MA > 7). 

L'activité de la source mesurée dans la chambre à migration est donnée 

dans le tableau suivant que l'on prend en considération ou non les événements 

MC - 0 et MA > 7. 

événements avec 
MA<7 

tous les événements 

événements avec 
MC*0 (80 ± 0,3)Bq (82 ± 0,3)Bq 

tous les événements (83 ± 0,3)Bq (85 ± 0,3)Bq 

Les activités obtenues sont consistantes avec la valeur de la 

radioprotection A - (84 ± 4)Bq. 
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CHAPITRE VI 

MESURE DE LA DENSITE D'HELIUM TROIS 

DANS LE MELANGE GAZEUX 

VI.1 - INTRODUCTION 

La durée de vie t n du neutron se met sous la forme [o(v0).v0.po]'1 • t r f " 

AN e 

où AN P est le nombre de protons provenant de la réaction 3 He (n, p) 3 H et p 0 la 

densité de 3 He dans le mélange gazeux (voir chapitre 111.1). La section efficace de 

la réaction 3 He (n, p) 3 H est très importante pour les neutrons lents (o{v) = 13 868 

barn avec v * 846 ms- 1 ) , la densité p 0 doit donc rester faible de façon à ne pas 

saturer le système d'acquisition avec des événements trop nombreux. Comme il 

est difficile de se procurer 4 H e sans impuretés en 3 H e on a choisi de travailler 

avec la quantité de 3 H e présente dans 4 H e "commercial" (provenant de l'Air 

Liquide). Pour mesurer la densité po de 3 H e on ajoute une quantité connue de 

3 He très pur (> 99,99 %) de façon à obtenir une densité p 0 + p. Le rapport entre le 

nombre de protons détectés dans les deux cas permet de déterminer p 0. En effet, 

si ANpo et ANp sont les nombres de protons comptés pendant un même intervalle 
de temps pour les densités p e et p 0 + p alors —-J 2 2- = — ^ 2 — 

ANp po + p 
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VI.2 • DOSAGE DE 3HE AJOUTÉ DANS LE MÉLANGE GAZEUX 

La quantité de 3 H e que l'on veut ajouter correspond à une pression 

partielle de 6 10" 4 torr dans l'enceinte du détecteur. Il est difficile de mesurer des 

pressions de cet ordre avec précision à cause du dégazage des parois. 

Pour éviter cela on procède par la détente successive d'un petit volume 

calibré, remplit avec 3He à une pression facilement*mesurable dans des volumes 

de plus en plus grands (un procédé semblable a été utilisé dans la référence [24]). 

On considère que l'on travaille avec des gaz parfaits et on néglige les 

corrections de Van der Waals (< 10~3) pour l'Hélium. Le dispositif de dosage de 

3 He est représenté sur la figure 67. On dispose de deux volumes V1 et V2 et du 

volume V3 de l'enceinte du détecteur. La pression est mesurée avec une précision 

de 10 - 3 entre 50 torrs et 760 torrs. Le taux de fuite des vannes à membranes que 

l'on utilise pour raccorder les différents volumes entre eux est très faible d'autre 

part le volume de ces vannes a été déterminé avec une précision de l'ordre de 

1 %. Dans un premier temps, le volume V1 est rempli avec 3 H e à une pression P 

alors que le volume V2 est maintenu sous vide, le nombre de moles de 3 H e dans 
PV1 

V1 est n 0 s -py- . Après la détente de V1 dans V2, la pression devient 

P' • P V 1 + V 2 et le nombre de moles dans V1 est n' - n 0 
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Figure 67 : Dispositif pour le dosage en 3 He du mélange gazeux du détecteur. Le volume V1 remplit 

avec 3 He est détendu successivement dans les volumes V2 et V3 maintenus sous vide. 

Le volume V1 est ensuite connecté sur le volume V3 maintenu sous vide 

dans lequel il se détend, le nombre de moles de 3 H e dans V3 est donc 
V3 n " n V l + V3 • Après cette opération, on effectue le mélange gazeux 

4He/CC>2 dans l'enceinte V3. Les volumes V1 et V2 ont été déterminés avec 

précision par des mesures métrologiques et par pesage du volume d'eau, on 

obtient V2 - (25269,5 ± 6) cm 3 et V1 « (262,66 ± 0,25) cm 3 . Pour mesurer V3 

on utilise le dispositif représenté sur la figure 68, le volume V2 rempli à la pression 

P1 avec 4 H e se détend dans le volume V3 maintenu sous vide, si P2 est la 

pression finale dans V2 et V3 on obtient : P1V2 - P2(V2 + V3) soit 
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V3 . (316,54 ± 0,47)103 cm3. La densité p de 3He dans V3 se met sous la 

forme p - -^j- • V 1 + V 3 ou NA est le nombre tf Avogadro. 

BOUCHON 
VANNE A MEMBRANE 

JAUGE DE LECTURE 
DE PRESSION ÉTALONNÉE 

VOLUME V2 

DETENTE DE V2 DANS V3 
P 1 V 2 » P 2 ( V 2 * V 3 ) 

Figure 68 : Dispositif pour la mesure du volume V3 de renceinte gazeuse. Le volume V2 remplit à la 

pression P1 avec 4He est détendu dans le volume V3 de renceinte gazeuse 

maintenu sous vide. 

En prenant P - 70,73 torrs et T - 294,5° K on obtient 

n ° * "HT" " 1 . 0 1 2 1 û " 3 moles et - jp - * 3.10" 3. Le nombre de moles n1 
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V1 
après la détente de V1 dans V2 est n' » n 0 . V 1 ,,. V 2 • 1,04 10* 5 

An* 

moles avec — » 4 10- 3 . On obtient donc 

p~ 7 T 7 T 3 " " 1 , 9 7 9 1 0 1 3 a t / c m 3 * — - 6 - 1 0 ' 3 -

VI.3 - MESURE DE LA DENSITÉ DE 3HE DANS *HE DU MELANGE 

GAZEUX 

Les valeurs de p 0 obtenues pour deux séries d'acquisition où la densité 

Po alterne avec la densité p 0 + p sont : 

Po * (2,819 ± 0,066) 10 1z at/cm3 avec p - (1,979 ± 0,012) 1 0 1 3 at/cm3 et 

Po - (2,928 ± 0,058) 1 0 ^ at/cm» avec p - (1,994 ± 0,012) 1 0 " at/cm3 

La différence entre les deux valeurs de po est de 3,8 % alors que 

l'incertitude statistique sur p 0 est donnée par : 

Apo_Ap_ I d(ANpo)| ld(AN p-ANpo)l _ 
Po ~ p ANpo A N P - ANpo 

Les erreurs systématiques sur la détermination de p 0 proviennent 

principalement de la séparation entre les électrons et les protons et de la présence 

éventuelle d'Azote dans le détecteur. Les protons issus de la réaction 1 4 N(n, p) 1 4 C 

ont une énergie de 584 keV et produisent le même signal que les protons de 

573 keV de la réaction 3 H e (n, p) 3 H, en outre il suffit d'une pression partielle de 

1 0 ' 1 torrde N2dans le détecteur pour produire autant de protons que la quantité 
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de 3 He présente dans 4 He. Le nombre de protons comptés par unité de temps et 

par neutron est stable en fonction de l'âge du mélange, il n'y a donc pas d'azote 

qui rentre dans le détecteur une fois que le mélange 4 He/C02 a été réalisé (voir 

figure 69). Lors du remplissage de l'enceinte du détecteur avec le mélange 

gazeux, 4 He est introduit dans l'enceinte à travers un piège à 4 He liquide de façon 

à retenir les impuretés en Azote. L'analyse de la composition du mélange gazeux 

pour les différentes séries d'acquisition (par analyse chromatographique) doit 

permettre de corriger la valeur de p0 pour les effets dûs à l'Azote. 

• 1 0 
3 5 r 

c 
0 
a « 
c 
m 2 -\ 
ui 
C 
° 1 Sr 
0 ' 

l l j f - ; 
: » l * 

4 6 

No acquis i t ion 

Figure 69 : Evolution du nombre de protons comptés par unité de temps et par neutron (unité 

arbitraire) en fonction de Cage d'un mélange gazeux avec la densité p 0 de 3He). 
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CHAPITRE VII 

ACQUISITION DES DONNEES AVEC LE 

FAISCEAU DE NEUTRONS 

VII.1 • AMENAGEMENT DES PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT DE 

FOND ENGENDRE PAR LE FAISCEAU DE NEUTRONS 

La diffusion des neutrons le long de leur parcours entre le guide 

principal à l'entrée du double-chopper et le stoppeur de faisceau produit un bruit 

de fond important dans la chambre à migration. Le taux de comptage d'un fil 

d'anode passe de 55 coups/s sans faisceau à 1 000 coups/s avec le faisceau. Pour 

éliminer les neutrons diffusés, les points sensibles du faisceau sont entourés par 

des feuilles souples de tétraborure de carbone qui absorbent complètement les 

neutrons. La diffusion des neutrons dans l'air à l'intérieur de l'ensemble constitué 

par le double-chopper, le cristal et le guide secondaire est supprimée au moyen 

d'une circulation de 4 He. Le bruit de fond provenant de l'absorption des neutrons 

diffusés est considérablement diminué par la construction de murs de plomb 

autour du double-chopper et de murs de béton autour de l'enceinte du détecteur. 

Le taux de comptage d'un fil d'anode avec le faisceau est alors ramené à 65 

coups/s au lieu de 1 000 coups/s. 
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Pour se protéger de la radioactivité naturelle des murs de protection en 

béton, l'enceinte du détecteur est complètement dissimulée derrière des murs de 

plomb soutenus par une armature métallique spécialement construite à cet effet. 

En supprimant le rayonnement cosmique au moyen de scintillateurs plastiques 

entourant le détecteur, le taux de comptage d'une anode devient finalement de 

24 coups/s sans le faisceau et de 35 coups/s avec le faisceau. 

VII.2 - SEPARATION DES ELECTRONS ET DES PROTONS 

La perte d'énergie des protons de la réaction 3 He(n, p) 3 He est de 

l'ordre de 100 keV/cm dans le mélange gazeux ; pour les électrons de 

désintégration béta du neutron la perte d'énergie est de l'ordre de 0,5 keV/cm. 

Compte tenu de la grande différence des pertes d'énergie on s'attend à 

avoir une séparation assez nette entre les amplitudes des sorties bas gain pour les 

électrons et les protons. Les spectres en amplitude bas-gain des anodes n° 2 à 

n° 15 sont représentés sur la figure 70 [26]. 

Ces spectres correspondent à des événements qui sont stocxés pendant le 

passage d'un paquet de neutrons à l'intérieur du détecteur ; pour soustraire le bruit 

de fond on utilise les événements qui sont stockés lorsque le paquet de neutrons 

est à l'extérieur du détecteur. La partie basse-énergie située dans le premier canal 

n'est pas représentée pour ne pas masquer le reste du spectre. Les quatres fils 

centraux (n° 7 à n° 11) sont les plus fréquemment touchés ; les fils situés sur le 

bord du détecteur (n° 2, 3, 14, 15) ne comptent pratiquement pas d'événements. 

L'écart entre le nombre d'événements sur les spectres des fils centraux et sur les 

spectres des fils de bord est an accord avec la position centrale du faisceau de 
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Figura 70 : Spectres en amplitude bas gain des anodes rf 2 à n° 15 collectés pendant le 

passage du faisceau de neutrons a l'Intérieur du détecteur. Le bruit de fond est 

soustrait au moyen des événements que ron collecte lorsque le faisceau de 

neutrons est à l'extérieur du détecteur. 
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Figure 71 : Spectre de l'amplitude bas gain maximum des anodes n° 2 à 15 pour chaque 

événement, collecté pendant le passage du faisceau de neutrens à nmérieur du 

détecteur (avec soustraction du bruit de fond) 
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neutrons et le parcours des protons qui est de l'ordre de 4 cm. La séparation entre 

les amplitudes des électrons et les amplitudes des protons n'est pas très bonne. 

En effet, suivant le lieu de création du proton et suivant la direction de sa trajectoire 

une anode donnée peut recueillir une très petite fraction de l'ionisation déposée 

par ce proton. Dans certains cas les protons vont donc créer sur une anode des 

signaux d'amplitudes comparables à celles des électrons. Pour lever cette 

ambiguité on recherche le maximum des amplitudes collectées sur toutes les 

anodes pour chaque trajectoire. Le spectre en amplitude maximum est représenté 

sur la figure 71, la séparation entre la partie basse-énergie du spectre et la partie 

haute-énergie est beaucoup plus nette que sur les spectres de la figure 70. 

Les protons sont identifiés comme les événements d'amplitude 

maximum supérieure à 5 canaux et les électrons comme les événements 

d'amplitude maximum inférieure à 5 canaux. On estime que la séparation entre les 

électrons et les protons est meilleure que 1 %. 

VII.3 - INFLUENCE DES NEUTRONS DIFFUSES DANS LE MELANGE 

GAZEUX SUR LE BRUIT DE FOND DES ELECTRONS 

Sur le spectre des électrons (figure 72) par rapport à la position du 

faisceau on distingue clairement deux pics très bien séparés en temps dans les 

canaux 31 et 59 encadrant un pic assez étendu, le tout reposant sur un bruit de 

fond assez élevé. 

Les deux pics distants de 28 canaux (2,8 ms) correspondent au passage 

du faisceau de neutrons à travers la fenêtre d'entrée de l'enceinte du détecteur et à 

l'absorption du faisceau à la sortie de l'enceinte. 
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Figure 72 : Spectre des électrons par rapport à la position du taisceau. (Ce sont les événements 

de la tigure 70 avec une amplitude de maximum plus petite que cinq). 
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Figure 73 : Spectre des protons par rapport à la position du faisceau. (Ce sont les événements 

de la figure 70 avec une amplitude maximum plus grande que cinq). 
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Le pic central du spectre des électrons est en retard par rapport au pic 

des protons (figure 73). Cet effet peut s'expliquer par la dif.jsion élastique des 

neutrons sur les molécules du mélange gazeux. Lorsque le paquet de neutrons se 

trouve à l'intérieur du détecteur, les neutrons diffusés ont un parcours assez grand 

avant d'atteindre les parois en aluminium de l'enceinte ; les électrons créés par 

l'absorption des neutrons arrivent donc en retard par rapport aux électrons de 

désintégration du neutron. Avec un paquet de 2 500 neutrons de longueur d'onde 

égale à 4,73 A, il y a 9 neutrons diffusés sur les 70 cm du détecteur et 2,3 10 - 3 

désintégrations de neutrons. 

Pour diminuer cet effet de diffusion des neutrons, les six faces 

intérieures de l'enceinte du détecteur sont recouvertes presque complètement par 

des plaques de plexiglass peintes avec du fluorure de Lithium (LiF). La section 

efficace de la réaction 6 Li (n, a) 3 H est de 2 500 barns pour une longueur d'onde 

de 4,73 A, la particule a et le tritium ont une énergie respective de 1,19 MeV et de 

2,73 MeV et sont arrêtés dans une couche de vernis très mince superposée à la 

couche de peinture. Le dégazage de la peinture au Lithium a provoqué beaucoup 

de problèmes lors de la mise en place des plaques de plexiglass. Le nombre 

d'événements de multiplicité 1 dans le détecteur a augmenté à cause de la 

présence de ces plaques, jusqu'à présent cet effet reste mal compris. 

La figure 74 représente deux spectres d'électrons avec et sans plaques 

de plexiglass (peintes avec LiF) pour les multiplicités anodes plus grandes que 

trois ; on peut constater que la présence des plaques permet d'enlever la partie 

"retardée" du spectre sans les plaques. (Figure 74). 
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Figure 74 : Spectres des électrons de muMpMetté anode plus grande que trois avec et sans plaques 

de plexiglass peintes au Fluorure de Lithium autour du détecteur. Le spectre obtenu avec 

les plaques est en pokitMé. (Les spectres ne sont pas normalisés entre eux). 

VII.4 • SELECTION DES ELECTRONS PROVENANT DE LA 
DESINTEGRATION DU NEUTRON 

Vll.4.1. - Simulation par la néthoda da Monta-Carlo daa multiplicités anodes et 

cathode* pour les électrons da désintégration du neutron 

Les points de départ des trajectoires sont tirés au sort dans le volume 

que remplit le faisceau de neutrons lorsqu'il traverse le détecteur. La longueur de 

ce volume est égale à celle du détecteur (70 cm) et sa section (3,5 cm x 5 cm) a été 
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calculée à partir de la divergence du faisceau et de la mesure de son profil à la 

sortie de l'enceinte du détecteur (figure 29 et 30). L'analyse des spectres en 

amplitude de la figure 70 révèle que le faisceau est correctement centré par 

rapport aux anodes. La durée de vie du neutron est environ 10 6 fois plus grande 

que le temps de traversée du détecteur, on peut donc considérer que la probabilité 

de désintégration est la même sur toute la longueur du détecteur, on assume 

également que la densité des neutrons est isotrope sur toute la section du 

faisceau. Les distributions obtenues pour les multiplicités anodes et cathodes sont 

représentées sur les figures 75 et 76. 

Vll.4.2 Problèmes posés par les murticiplicltés anodes égales à un 

Dans certaines prises de données on observe un pic pour les électrons de 

multiplicité anode égale à 1 corrélé en temps avec le passage du faisceau dans le 

détecteur. Comme ce pic n'apparaît pas systématiquement dans toutes les 

acquisitions on pense que sa présence est liée à la pollution du mélange gazeux. 

Les trajectoires de multiplicité égale à 1 peuvent s'expliquer par la présence de 

composés hydrogénés. En effet la réaction n + p -> D + y produit un noyau de 

Deuterium (0) avec une énergie de recul JER « ^Lrà de 1,3 keV dont la 

trajectoire est quasiment ponctuelle. 

On peut tester cette hypothèse dans les séries d'acquisition effectuées avec un 

mélange 4He/Ct-U dans les proportions de 70 mb de CH4 et 880 mb de 4 He. Le 

rapport mesuré entre les événements de multiplicité 1 et les événements protons 

est de 68 alors que le rapport calculé est de 56. L'écart peut s'expliquer par le fait 

que des événements de multiplicité 1 sont également provoqués par les neutrons 
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pointillé. 
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Fig. 77: Trajectoires des électrons avec une source de Thallium au 
centre du détecteur. L'intervalle de temps (T-T 0) entre une 
anode touchée et la première anode touchée en temps est 
représenté en fonction du numéro d'anode. L'origine des temps 
est prise sur les deux anodes centrales (no. 7 et no. 8). 
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diffusés. La section efficace de diffusion élastique de ce mélange est 14 fois 

supérieure à celle du mélange 4He/C02 habituel. 

Vll.4.3. - Critères (te «élection des bons événements 

L'évaluation du nombre des électrons de désintégration est effectuée 

sur une prise de données correspondant à l'acquisition de 4.106 événements 

pendant un temps total de huit heures. 

Le temps At pendant lequel on compte les électrons et les protons est 

choisi sur le spectre des protons entres les canaux 44 et 49, ce qui correspond à 

600 us. 

La sélection des bons événements répond à cinq critères successifs qui 

s'ajoutent les uns aux autres [26] : 

a - Sélection des événements de multiplicité anode supérieure à trois 

On peut améliorer de façon significative le rapport signal sur bruit pour 

les électrons des canaux 44 à 49 en éliminant les événements de multiplicité 

anode plus petite que quatre. Ces événements ne représentent qu'une petite 

partie des électrons de désintégration, que l'on peut évaluer, au moyen de la 

distribution de Monte-Carlo des multiplicités (21 % des événements sur la figure 

75). Entre les canaux 44 et 49, les électrons de multiplicité plus grande que trois 

représentent 42 % des événements, totaux. 
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b - Sélection des trajectoires qui proviennent du centre de la chambre 

La figure 77 représente des trajectoires typiques pour les électrons avec 

une source de Tallium au centre de la chambre, les trajectoires 1 , 2 , 3 et 4 

proviennent du centre du détecteur alors que la trajectoire 5 représente un 

électron qui traverse complètement le détecteur. 

Compte tenu de la position centrale du faisceau de neutrons par rapport 

aux anodes et de sa largeur de 3,5 cm les trajectoires qui ne partent pas des 

quatres anodes centrales ne sont pas retenues. Entre les canaux 44 et 49 les 

événements qui satisfont aux critères a et b représentent 22 % des événements 

totaux. 

e - Sélection de* événements pour lesquels la différence maximum 

entre les temps de migration des électrons est plus petite que 15 u«) 

Pour un faisceau de neutrons bien centré de 5 cm de hauteur la distance 

maximum que parcourent les électrons dans le détecteur dans le sens de la 

hauteur est de 12 cm. La vitesse de migration des électrons dans le détecteur 

déduite de la figure 48 est de 0,87 cm/us. 

On impose donc aux trajectoires qui partent du centre du détecteur que 

la différence maximum entre les temps de migration des électrons soit plus petite 
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d - Sélection des événements ayant une multiplicité cathode différente 

de zéro 

Ce critère est justifié par le fait que le spectre des événements rejetés 

correspond à un bruit de fond homogène par rapport à la position du faisceau. Ces 

événements sont provoqués par le déclenchement des anodes suite à un parasite 

ou à une instabilité de la partie proportionnelle du détecteur et ne correspondent 

pas à des trajectoires d'électrons. 

• - Sélection des événements pour lesquels la cathode n° 1 et la 

cathode n° 7 ne sont pas touchées ensemble 

Le spectre des événements rejetés est représenté sur la figure 78, on 

distingue surtout les deux pics correspondant à l'entrée du faisceau dans 

l'enceinte du détecteur et à son absorption par le stoppeur de faisceau. 

(Figure 78). 

Ces événements rejetés sont pour la plupart des électrons dont la 

trajectoire est parallèle à celle du faisceau et qui traversent le détecteur dans le 

sens de la longueur. Le spectre des événements répondant aux cinq critères 

précédent est représenté sur la figure 79. 

Le pic central est très bien corrélé en temps avec le pic des protons, les 

événements situés entre les canaux 44 et 49 représentent 17 % des événements 

situés entre les mêmes canaux sur le spectre total des électrons (après la 

soustraction du bruit de fond). Le rapport entre le pic des électrons pris dans les 

canaux 44 à 49 et le bruit de fond est représenté sur la figure 80 en fonction de 

l'application des critères de sélection successifs. Le bruit de fond est calculé en 

prenant la moyenne des canaux 1 à 40 et 53 à 88. 
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Figure 80 : Evolution du rapport entra le pic des élections pris dans les canaux 44 à 49 et le broit de 

fond en fonction de rappfcation successive des critères de sélection des bons 

événements, (1 - tous las électrons ; 2 - la muKIpioité des anodes est plus grande que 

trais : 3 - les points de départ des trajectoires sont situés sur rune des quatres anodes 

centrales (n° 7,8,9,10) ; 4 - la différence maximum entre les temps d'arrivées des signaux 

des anodes est plus petite que 15 u& ; b ••• la muWpIcité des cathodes est différente de 

zéro et les cathodes 1 et 7 ne sont pas touchées ensemble). 

Les distributions expérimentales en multiplicités anodes et cathodes 

pour les électrons que l'on a sélectionnés sur la figure 79 entre les canaux 44 et 

49 sont représentées sur les figures 75 et 76. Les distributions de Monte-Carlo sont 
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en bon accord avec les distributions expérimentales en particulier avec celles 

présentées sur les figures 75b et 76. 

V1I.4 4 - influence de la rétrodiffuslon des électrons 

La rétrodiffusion des électrons de désintégration béta sur les parois en aluminium 

de l'enceinte gazeuse peut produire une seconde trajectoire dans le détecteur 

(phénomène instantané devant la vitesse de migration des électrons) qui sera 

prise en compte par le système d'acquisition à la place de la trajectoire originelle 

qui part du centre du détecteur. La plupart de ces secondes trajectoires seront 

éliminées à l'analyse puisqu'elles ne proviennent pas du centre du détecteur. Pour 

évaluer le nombre de bons événements que l'on rejette à cause de la 

rétrodiffusion, on peut utiliser les spectres en multiplicités anodes (figure 59) et 

en distribution des points de départ (figure 60) avec la source de Thallium au 

centre de la chambre. Les trajectoires qui ne partent pas du centre du détecteur 

représentent 2,3 % des événements provenant de la source de Thallium. 

Vll.4.5 - Evaluation de la duré* de vie du neutron 

On rappelle que ANpo est le nombre de protons comptés pendant le 

temps At avec la densité po de 3He dans le mélange gazeux et que ANP est le 

nombre de protons comptés pendant le temps At avec la densité p 0 + p de 3He. 

p est une densité connue de 3He que l'on ajoute dans le méiange gazeux. 

La durée de vie du neutron se met sous la forme : 

xn - - r p - (o(vo)vopo)- ' avec po « p — &rr~ 
AN e ANp - ANpo 
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Soit : 

z" = ^ i — ^ (°(vo)VoP)-1 

ANg 

Les protons et les électrons sont pris sur des spectres analogues à ceux 

des figures 73 et 79. L'intervalle de temps At correspond aux canaux 44 à 49 et le 

bruit de fond est soustrait en prenant la moyenne des canaux 1 à 40 et 53 à 89. 

Les valeurs de AN e . ANpo. ANp , p et p 0 pour deux séries d'acquisition où la 

densité p 0 alterne avec la densité p 0 + p sont données dans le tableau suivant : 

temps 

acquisition 

ANe ANpo temps 

acauisilion 

ANp p at/cm^ Po at/cm3 

Série 1 

Série 2 

24 786 s 

27 730 s 

3 078 

3 778 

9 317 

11 265 

4 978 s 

4 843 s 

14 984 

15 329 

1,979 10'3 

1,994 10'3 

2,819 l o i 2 

2.929 1 0 1 2 

La valeur de ANpo est déterminée à partir d'une série d'acquisition avec la densité 

Po et la densité p 0 + p. 

Avec p0= 2,819 1 0 1 2 at/cm3 et p - 1,979 10">3 at/cm3 

on obtient 

t n = (915±46)S (Série 1 ) | 
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Avec po- 2,929 1 0 1 2 at/cm 3 et p = 1,994 1 0 1 3 aVcm3 

On obtient 

*n = (868 ± 43)s (série 2 ) 

L'incertitude Axn donnée sur t n est uniquement de nature statistique, on 

ne prend pas en compte les erreurs systématiques. 

Le rapport — se met sous la forme : 

/Atn\2 fAN e \2 f d ( A N D - A N n 0 ) \ 2 Mo(v 0 ) \Z (Ap\2 

U „ J " i N e J (, ANp-ANpo J + t o ( v 0 ) J + ^ P J 

Compte tenu du rapport électrons sur bruit de fond on obtient-rr- = 5 % 
Ne 

pour une série d'acquisition. D'autre part on a — = 6 10 - 3 et 
d(AN D - A N n o ) . « „ . . . . . . P 

AN - AN * incertitude statistique sur t n est donc dominée 

essentiellement par la fluctuation du nombre d'électrons soit — _ T T 2 - = 5 %. 
tn N e 

Les deux valeurs obtenues pour la durée de vie du neutron sont 

cohérentes du point de vue statistique (recoupement des barres d'erreurs). 

Ces valeurs doivent être corrigées de l'effet de la rétrodiffusion des 

électrons sur les parois de l'enceinte gazeuse. Cet effet tend à diminuer le nombre 

des bons événements et peut être mesuré avec une source de Thallium placée au 

centre du détecteur dans les conditions de l'expérience. D'autre part l'analyse du 

bruit de fond provenant des neutrons diffusés est succeptible également d'apporter 

des corrections. (Problème de la soustraction du bruit de fond). 
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CONCLUSION 

Au cours de cette étude nous avons conçu et réalisé un détecteur 

constitué par la superposition d'une chambre à migration d'électrons et d'une 

chambre proportionnelle multifils ("Time projection chamber mode" : TPC). Ce 

détecteur utilise un mélange gazeux 4 He/COs qui présente une section efficace 

d'absorption et de diffusion aux neutrons très petite. Malgré la faible capacité 

d'ionisation de ce mélange, l'efficacité et le taux de comptage obtenus sont 

satisfaisants. Nous avons mis au point pour ce détecteur une électronique 

particulière et le système d'acquisition des données. 

La création d'un faisceau haché de neutrons et l'aménagement du site 

définitif de l'expérience ont demandé beaucoup d'efforts. 

Un dispositif a également été développé pour la mesure de la densité de 

3 H e dans le mélange gazeux. L'évaluation du nombre d'électrons de 

désintégration du neutron est délicate, en effet, il faut connaître avec précision le 

bruit de fond pendant le passage du faisceau dans le détecteur. Les deux valeurs 

de la durée de vie obtenues au terme d'une première analyse des données sont 

cohérentes entre elles. Ces valeurs ne sont pas définitives et demandent à être 

confirmées par une analyse plus détaillée. 
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Une prise de données a été effectuée dans la géométrie où un simple-

chopper est couplé avec le double-chopper. L'analyse des résultats a été 

confrontée à des problèmes de structure du bruit de fond, cela n'a pas permis 

d'exploiter ces données pour le moment. 

La poursuite de l'expérience est envisagée, l'objectif principal est 

d'améliorer de façon significative le rapport signal sur bruit en entourant le 

détecteur par des chambres proportionnelles multifils. La coïncidence entre les 

signaux collectés sur cet ensemble de chambres proportionnelles et les signaux 

du détecteur doit permettre d'éliminer dès la prise de données les particules qui 

traversent le volume de détection. Ce système de coïncidences devrait supprimer 

également les électrons provenant de la capture des neutrons diffusés dans les 

parois de l'enceinte. 

L'analyse systématique de la composition du mélange gazeux sera 

nécessaire pour contrôler la présence éventuelle d'azote. 
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RESUME 

Dans cette étude, les différents aspects de la réalisation du dispositif 
expérimental sont décrits successivement : création d'un faisceau haché de 
neutrons monochromatiques, conception d'un détecteur pour les électrons de 
désintégration du neutron, mise au point de l'électronique et du système 
d'acquisition des données, mesure de la densité d'hélium trois dans un mélange 
gazeux. Un système mécanique appelé "double-chopper" et un cristal 
monochromateur permettent d'obtenir des paquets de neutrons avec une longueur 
de l'ordre de 28 cm et une vitesse de 846 m/s. Le détecteur d'électrons est 
constitué par la superposition d'une chambre à migration et d'une chambre 
proportionnelle muttifils. Ce détecteur utilise un mélange d'hélium quatre (93 %), 
d'hélium trois (10~5 %) et de gaz carbonique (7 %) à la pression atmosphérique. 
Les problèmes rencontrés pendant les prises de données avec le faisceau de 
neutrons et les résultats préliminaires de l'analyse sont également présentés. 

ABSTRACT 

In this study, the different aspects of the realization of the experimental set
up are successively described : creation of a pulsed monochromatic neutron beam, 
design and construction of a detector for neutron decay electrons, development of 
electronics and of the data acquisition system, measurement of the helium-3 
density in a gaseous mixture. A mechanical system called "double chopper" and a 
monochromator crystal are used to obtain neutron bursts with a length of about 28 
cm and a velocity of 846 m/s. The electron detector is a time projection chamber 
(TPC) filled at atmospheric pressure with a helium-4 (93 %), helium-3 (10* 5%) and 
carbon dioxide (7 %) mixture. The problems encountered during the data 
acquisition with the neutron beam and preliminatry results from analysis are also 
presented. 

MOTS CLES 

Durée de vie du neutron libre, faisceau haché de neutrons, 
monochromateur, chambre à migration, chambre proportionnelle, mélange gazeux 
(hélium, dioxyde de carbone). 


