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MESURES DE V

I - INTRODUCTION

Le nombre moyen de neutrons prompts émis par fission, v, est un paramètre
important pour le calcul des réacteurs à fission. Pour les principaux actinides, la
précision requise est typiquement de 0,5 %, pour la fission induite par des neutrons
d'énergie comprise entre le domaine thermique et 14 MeV. Selon le noyau et l'énergie
incidente, les valeurs de v sont comprises entre environ 2,1 et 5 neutrons. D'une fission à
l'autre, on observe une fluctuation du nombre de neutrons émis autour de la valeur
moyenne et il est également important de mesurer cette distribution P (v), d'allure
gaussienne et de largeur à mi-hauteur de l'ordre de 2,5 à 3 neutrons. Dès l'origine, les
expérimentateurs se sont orientés vers une méthode de coïncidences, potentiellement la
plus précise, et qui permet de mesurer à la fois v et la distribution P (v), si l'efficacité de
détection des neutrons est suffisante. Cette méthode consiste à dénombrer à l'aide d'un
détecteur approprié les neutrons qui apparaissent immédiatement après qu'une fission
ait été détectée, dans une chambre à fission par exemple.

De cette façon, l'efficacité du détecteur de fissions n'intervient pas et l'on
améliore considérablement le rapport signal sur bruit du détecteur de neutrons, car on
sait à quel instant les neutrons de fission ont été émis.

Pour les mesures les plus anciennes, le détecteur de neutrons était constitué
de compteurs à BF3 noyés dans un massif de paraffine. Les neutrons sont thermalisés
avant leur détection dans les compteurs, leur temps de vie est de l'ordre de 100 ]xs, et Ie
taux de production des fissions est suffisamment faible pour éviter les problèmes
d'empilements. C'est cette méthode qui a été utilisée pour les premières mesures
françaises à Saclay [I].

Elle a été depuis perfectionnée, notamment en utilisant des compteurs à
He, et est encore largement utilisée en Union Soviétique. Elle présente deux

inconvénients majeurs : l'efficacité de détection plafonne vers 40 % et résulte d'un
compromis entre le volume de paraffine et le nombre de détecteurs ; d'autre part, il faut
identifier à coup sûr Ia fission dans la chambre à fission, ce qui devient difficile pour les
noyaux fortement émetteurs alpha où, par empilement, on obtient des impulsions de
hauteur comparable à celles produites par les fragments de fission.

Un détecteur de type nouveau, basé lui aussi sur la méthode des
coïncidences, a été développé dans les années 50 à Los Alamos [2] : le gros scintillateur
liquide chargé au cadmium ou au gadolinium, dans lequel les fonctions de thermalisation
et de détection ne sont plus dissociées, et qui permet d'atteindre des efficacités de
détection de 85 %. Ce type de détecteur a été mis en oeuvre à Bruyères-le-Châtel dès
1965 et utilisé pendant plus de 15 ans pour des mesures de v. C'est encore un détecteur
plein d'avenir qui est utilisé actuellement au GANIL dans l'étude de l'interaction entre
ions lourds où des multiplicités de 25 à 40 neutrons sont couramment mesurées.

II - DESCRIPTION DU DETECTEUR

Le gros scintillateur liquide se présente sous la forme d'une sphère de 50 cm
de rayon remplie de liquide scintillant et entourée par 12 photomultiplicateurs (fig. I). II
est traversé diamétralement par un canal cylindrique au centre duquel on place Ia
chambre à fission. Un faisceau de neutrons, fortement collimaté, arrose la chambre à
fission sans interagir avec le scintillateur. Lorsqu'une fission se produit, l'un des
fragments est détecté dans la chambre à fission, qui fournit ainsi un premier signal
synchrone de l'événement. La fission produit un certain nombre de neutrons et de
rayons gamma. Ces derniers représentent une énergie moyenne de l'ordre de 7 MeV par
fission et interagissent quasi instantanément avec le milieu scintillant pour produire de
la lumière qui est détectée par les photomultiplicateurs. On obtient ainsi un second



signai synchrone de la fission. La fission peut donc être identifiée de façon sûre par Ia
coïncidence des deux signaux. C'est un gain appréciable par rapport au détecteur à
compteurs à BF3 qui est totalement insensible au rayonnement gamma. On peut, en ef-
fet, travailler avec des seuils relativement bas sur la chambre à fission et tolérer des
impulsions issues des empilements alpha ; il suffît, en effet, que le taux de coïncidences
fortuites entre les deux détecteurs soit négligeable pour identifier sans ambiguïté la
fission.

Le liquide scintillant est essentiellement composé de molécules
d'hydrocarbures. Les neutrons de fission sont ainsi thermalisés par chocs successifs sur
les atomes d'hydrogène. Les protons de recul issus des premiers chocs fournissent
d'ailleurs un peu de lumière qui, compte tenu de la résolution temporelle du détecteur
(~ 25 ns), participe au signal prompt généré par les rayons gamma. Le scintillateur
contient également, dans une proportion de 0,5 % en poids, du gadolinium, dont l'un des
isotopes a une section efficace de capture très élevée pour les neutrons thermiques (les
premiers détecteurs utilisaient du cadmium, qui possède des propriétés semblables).

Ainsi les neutrons de fission thermalisés sont finalement capturés par un
noyau de gadolinium après une durée de vie de 11 ps pour la concentration utilisée.
Cette capture est suivie de l'émission de rayons gamma représentant une énergie
moyenne de 8 MeV, d'où production de lumière dans le scintillateur, immédiatement
détectée par les photomultiplicateurs.

La probabilité de détection d'un neutron en fonction du temps écoulé
depuis la fission est donnée sur la figure 2 ; 95 % des captures se produisent avant 30 ps,
et 99,5 % avant 50 \xs. Le temps mort du détecteur étant de 25 ns, les neutrons sont donc
pratiquement détectés un par un dans les 50 ps qui suivent leur émission.

L'efficacité de détection dépend du gain des photomultiplicateurs et du seuil
de discrimination. On peut atteindre potentiellement 90 % d'efficacité, mais on se limite
généralement vers 83 % où le rapport signai sur bruit est optimum. Le bruit de fond est,
en effet, un problème important dans un détecteur de grande efficacité. Il est sensible à
la radioactivité naturelle, par exemple au rayonnement gamma du K contenu dans le
béton des constructions. Un seuil vers 500 keV apparaît expérimentalement comme un
bon compromis. Le taux de bruit de fond est alors de 1000 impulsions par seconde et
résulte en grande partie du rayonnement cosmique.

III - MISE EN OEUVRE DU DETECTEUR

Le principe des mesures de v est Ie suivant : lorsqu'une fission a été
identifiée par la coïncidence entre les signaux provenant de la chambre à fission et du
scintillateur liquide, on compte pendant 50 ps les impulsions en provenance du
scintillateur et qui correspondent à la détection des neutrons de fission et au bruit de
fond.

Après un retard de 100 jis, mis à profit pour enregistrer l'information
précédente, on compte à nouveau les impulsions en provenance du scintillateur pendant
50 fis, en s'assurant qu'aucune autre fission ne s'est produite dans l'intervalle, afin de
mesurer le bruit de fond. Toutes ces informations sont accumulées pour un grand
nombre de fissions et permettent de remonter, après quelques corrections, à la dis-
tribution P(v) et à la valeur moyenne v correspondante. Les principales corrections [3|
concernent la soustraction du bruit de fond, les pertes par empilements résultant du
temps mort du détecteur, et l'efficacité de détection. Les mesures sont en général
relatives ; chaque chambre à fission contient un dépôt de ^5^Cf dont la valeur de v pour
la fission spontanée est connue avec précision et sert de standard pour déterminer en
ligne l'efficacité de détection. Une étude comparative des différentes corrections (gros
scintillateur liquide et détecteur à compteurs He) et de leur incidence sur la précision
des mesures de v est donnée dans la réf. [4|.



La réponse du gros scintillateur liquide (en particulier, l'efficacité en
fonction de l'énergie et de la direction initiale des neutrons par rapport à l'axe du canal
central) a été étudiée en détail dans plusieurs laboratoires, soit expérimentalement, soit
par l'intermédiaire de simulations par la méthode de Monte Carlo. Ces études ont permis
d'atteindre une précision de 0,25 % pour la mesure absolue de v pour la fission
spontanée du "^Cf. Un code de simulation a été mis au point à Saclay [5] dans le cadre
d'études plus fondamentales sur la désexcitation des fragments de fission individuels ; il
a été utilisé récemment pour définir le nouveau détecteur installé au GANIL pour
mesurer les neutrons émis lors de l'interaction entre ions lourds.

D'une mise en oeuvre relativement facile pour la fission spontanée ou la
fission thermique, où les sections efficaces sont élevées, la méthode du gros scintillateur
liquide, comme d'ailleurs la méthode des compteurs à He, impose des contraintes plus
sévères pour l'étude de la fission rapide. Les dimensions du détecteur et la nécessité
d'une protection importante imposent que la source de neutrons incidents soit à une
distance d'environ 2,5 m du centre du détecteur. Les neutrons rapides sont produits par
les réactions T(p,n) He ou D(d,n) He. Au-delà de quelques MeV, les neutrons
monocinétiques de ces réactions sont accompagnés d'un spectre de neutrons de plus
basse énergie (cassure du deutéron par exemple).

On utilise donc un faisceau incident puisé et la technique du temps de vol
(entre Ia cible et la chambre à fission) pour isoler les fissions induites par les neutrons
monocinétiques (figure 3). Cette technique permet également d'éliminer les fissions
induites par les neutrons thermiques, toujours présents dans Ie faisceau, pour les
matériaux fissiles.

Une chambre à fission contient 100 à 500 mg de matière fissible. Dans ces
conditions, pour obtenir des taux de comptage suffisants (10 à 20 fissions par minute) il
faut utiliser des cibles gazeuses de deuterium ou de tritium à la pression atmosphérique
et d'une longueur de 10 cm pour produire les neutrons incidents. Les fenêtres de ces
cibles, refroidies par circulation d'hélium, supportent des courants moyens de protons ou
de deutérons de 1 à 2 tiA.

A Bruyères-Ie-Châtel, le faisceau incident est puisé à la fréquence de
2,5 MHz. Une partie de ce faisceau est diffusé par les matériaux de la chambre à fission,
les neutrons correspondants sont donc détectés par le scintillateur dont le bruit est ainsi
considérablement augmenté. Cependant, le faisceau incident est inutile pendant les
portes de comptage de 50 jis qui suivent chaque fission, il est donc systématiquement
défléchi par un dispositif électrostatique placé sur l'accélérateur. Le bruit de fond dans
les portes de comptage est ainsi réduit d'un facteur 3. Selon l'énergie incidente, il varie
entre 0,2 et 1,2 impulsion par porte de 50 JJS, à comparer à la valeur de 0,05 mesurée en
l'absence de faisceau.

Nous sommes actuellement les seuls à avoir résolu complètement ces
problèmes techniques et à avoir publié des valeurs de v sur toute Ia gamme d'énergie de
neutrons incidents comprise entre 1 et 15 MeV avec une précision relative de l'ordre du
pour cent [4]. Les autres laboratoires n'ont pas utilisé de faisceaux incidents puisés, ils
ne peuvent donc étudier que la région des énergies inférieures à 4 ou 5 MeV et Ia région
de 14 MeV.

Nous avons d'autre part, obtenu à chaque fois les distributions P(v) [6]. A
notre connaissance, aucun autre résultat similaire n'a été publié à ce jour pour la fission
rapide.



IV - POTENTIALITIg DU GROS SCINTILLATEUR LIQUIDE

Comme nous l'avons déjà signalé, le temps mort de détection est faible
(25 ns) et dépend du temps de transit de la" lumière dans le détecteur ainsi que de la
rapidité des photomultiplicateurs. On peut donc mesurer des multiplicités importantes,
comme celles rencontrées lors de l'étude de l'interaction entre ions lourds (20 à 40
neutrons).

Mais le gros scintillateur liquide est aussi un détecteur gamma et cette
possibilité n'a été que très peu exploitée pour l'étude de la fission. La surface du signal
prompt synchrone de la fission est proportionnelle à l'énergie Eg du rayonnement
gamma émis, dans la fission. Mettant à profit cette propriété, nous avons mis en éddence
la réaction (n.yf) par une mesure simultanée de v et Eg dans les résonances du Pu où
la situation était alors confuse [7]. L'énergie du rayon y de pré-fission s'ajoute à l'énergie
du rayonnement gamma de fission, tandis que le noyau résiduel qui fissionne, moins
excité, émet moins de neutrons. On observe expérimentalement une variation
anticorrélée de v et Eg pour certaines résonances où ia réaction (n,yf) joue un rôle
prépondérant.

Pour la fission induite par neutrons rapides, nous avons montré que Eg,
tout comme v, augmentait linéairement avec l'énergie d'excitation du noyau fîssionnant
[S]. Nous en avons par la suite tiré des informations sur l'importance relative de la
fission directe et de la réaction (n.n'f) dans la gamme d'énergie incidente comprise entre
~ 6 et 12 MeV [4,91.

Plus récemment, nous avons établi que la réponse du gros scintillateur
liquide au rayonnement gamma de fission était suffisamment linéaire pour que le spectre
en amplitude des impulsions promptes synchrones de la fission puisse être considéré
comme représentatif du spectre de l'énergie jjamma totale de fission. Moyennant un
étalonnage basé sur la fission spontanée du ^f, nous avons pu déduire de la forme du
spectre une évaluation du nombre moyen de quanta émis par fission et de l'énergie
moyenne de chaque quantum. Cette évaluation est en bon accord avec les résultats
expérimentaux existant dans le domaine thermique. Nous avons pu ainsi établir que
l'augmentation de E s en fonction de l'énergie d'excitation observée dans la fission
induite par neutrons rapides était due à l'augmentation de l'énergie moyenne des quanta
individuels émis, dont le nombre reste à peu près constant [9].

Enfin, grâce à son efficacité élevée, nous avons utilisé Ie gros scintillateur
liquide dans un tout autre domaine, celui de la désintégration |3, pour sélectionner des
désintégrations suivies par l'émission de neutrons. C'est ainsi que nous avons pu mettre
en évidence la désintégration P de B suivie de l'émission de zéro à quatre neutrons et
mesurer les rapports de branchement correspondants [10].
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PlIOTECT ION

Figure 1 : Le gros scintillateur liquide et son implantation.
En haut : le détecteur vu de face, surmonté de son vase d'expansion. On remarque :

6 photomultiplicateurs et, au centre, l'entrée du canal diamétral.
En bas : implantation du détecteur avec, de droite à gauche, la cible productrice

de neutrons, le collimateur avec la protection, le gros scintillateur.
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Figure 2 : Probabilité de capture d'un neutron en fonction du temps suivant son
émission.

235,Spectre de temps de vol pour la fission de i o o u induite par les neutrons de
la réaction D(d,n) He à 9,5 MeV. On note de gauche à droite : le pic étroit
correspondant aux neutrons monocinétiques de la réaction (12,41 MeV), le pic
large du spectre de neutrons secondaires, et le fond continu des fissions
induites par des neutrons lents.


