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De nombreuses années se sont écoulées depuis la découverte du 

rayonnement cosmique et un nombre très important de travaux ont été 

consacrés à l'étude de l'origine du rayonnement cosmique, de son mode 

de propagation, de sa composition élémentaire à la source et de son ac

tion sur les météorites. 

Deux modèles extrêmes sont proposés pour expliquer l'origine du 

rayonnement cosmique : d'une part l'accélération de matière "normale" 

avec l'injection préférentielle de certains éléments qui dépendrait 

des potentiels d'ionisation (CAS + 75), d'autre part l'explosion de 

supernovae (REE 74, ORM + 78) suivie d'une accélération aux énergies 

relativistes des éléments formés pendant la nucléosynthèse. Plusieurs 

hypothèses sont avancées lorsqu'il s'agit de déterminer le temps écoulé 

entre la nucléosynthèse et le début de l'accélération du rayonnanient 

cosmique CHAX + 76, CAS + 78, SOU + 78). 

Les informations les plus utiles concernant le rayonnement cos

mique sont les observations sur l'abondance des éléments faites à partir 

de ballons-sondes ou de satellites au sommet de l'atmosphère. Ces obser

vations ont permis d'effectuer pour certaines énergies des mesures de la 

composition chimique (WEB + 72, JUL + 75, FIS + 76, LEZ + 78) et isoto-

pique iC\H • 75, GAR + 77, SIM + 77, REE + 76, TAR + 78, KAL + 78, 

PER 78. MEY 7B) du rayonnement cosmique. Néanmoins, ces mesures sont 

•̂ n-j'ire en nombre insuffisant notamment en ce qui concerne la composition 

it; jtopique. 

A partir de l'analyse de ces résultats, il est possible de 

déduire la composition élémentaire du rayonnement cosmique en introdui

sant des corrections qui tiennent compte des effets atmosphériques et 

de propagation (WEB + 72, JUL * 75, HEN + 75, LEZ + 78). 

De nombreux chercheurs ont Bssayé de mesurer l'âge du rayonne

ment cosmique, c'est à dire son temps de confinement dans la galaxie à 

partir de sa composition au sommet de l'atmosphère. Cependant plusieurs 

facteurs entrent en jeu sans que l'on sache définir leur importance 

propre avec précision : la composition élémentaire à la source, les con-
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ditions d'accélération des éléments à des énergies relativistes, la 

transformation des nucléldes par collision avec le milieu interstellaire 

et la densité du milieu traversé p tatome/cm3). Afin de pallier aux 

difficultés liées à une approche expérimentale, plusieurs modèles théori

ques ont été proposés (GIN + B4, GLQ + 69). 

Quelques isotopes ( Cl, Be, Al par exemple) appelés hor

loges cosmiques sont plus particulièrement adaptés à l'étude de l'âge 

du rayonnement cosmique. Ce sont des isotopes présents dans le rayonnement 

cosmique et qui ont une période du même ordre de grandeur que l'âge 

supposé du rayonnement cosmique. Grâce aux modèles de propagation, on 

calcule leur abondance au sommet de l'atmosphère puis on la compara à 

l'abondance observée. Si ils ont eu le temps de décroître, on en déduira 

une limite inférieure à l'âge du rayonnement cosmique CBAK 75, WEB + 79). 

Un autre espect intéressant de l'étude du rayonnement cosmique 

vient du fait de son interaction avec les météorites. En effet, durant 

leur voyage dans ls système solaire, les météorites sont constamment 

bombardées par le rayonnement cosmique. Grâce aux modifications apportées 

par cette irradiation dans la matière météoritique, on peut envisager 

d'obtenir des informations sur l'origine des météorites et sur la durée 

de leur voyage (AND 62, HER + 71, BOG + 73, CRE + 74. CRE 75, CRE + 76) 

Les réactions résultant de l'interaction du rayonnement cosmique 

avec le milieu interstellaire et les météorites sont pour la plupart 

des réactions de spallation. La connaissance des sections efficaces de 

telles réactions nucléaires présente donc un grand intérêt en astrophy

sique. Déjà, de nombreuses sections efficaces de spallation ont été mesu

rées pour divers types de cibler. (RPH + 59, HON + 60, LAV + 64, FUR + 71, 

CHE 72, REG + /3, RAT + 73, BAK 75, RAT * 77, PAI + 77, RAI + 79) ou 

calculées à l'aide de formules semi-empiriques (RUD 66. SIL + 73, SIL + 76). 

C'est dans ce contexte que s'insère ce travail, réalisé au 

Centre d'Etudes Nucléaires de Bordnaux-Gradignan, dont l'objectif est 

la rnebura des sections efficaces de spallation de 3 B C 1 dans des cibles 



- 3 -

de Fe, Ti, Ca à une énergie incidente de 24 GeV et de Be et Al dans 

des cibles de Fe à des énergies incidentes de 1 et 24 GeV, dans des 

cibles de Ti et de Ca à des énergies de 150 MeV et 24 GeV ainsi que dans 

des cibles ùe Si à une énergie incidente de 1 GeV» 

Dans une première partie, nous présenterons brièvement le rayon

nement cosmique - son origine, sa composition , son mode de propagation -, 
^R *i n 7fi 

les horloges cosmiques ( Cl, Be, A13 ainsi que le mécanisme des 

réactions de spallation, puis nous dirons quelques mots sur les météorites -

leur origine, leur composition chimique, leur âge -. 

La deuxième partie sera consacrée à la présentation des techniques 

expérimentales que nous avons utilisées (montage des cibles, purifications 

chimiques, détermination du flux, mesure des radioactivités de nos échan

tillons]. 

Dans la troisième partie, nous exposerons les valeurs des sec

tions efficaces que nous avons obtenues, puis nous comparerons nos résul

tats aux valeurs expérimentales déjà existantes dans la littérature 

ainsi qu'aux valeurs prévues par la formule semi-empirique de Silberberg 

et Tsao (SIL + 76). 

Enfin la dernière partie sera consacrée d'une part à l'étude 

de la propagation du rayonnement cosmique a l'aide du modèle du "leaky-

box" de GloecKler et JoKipii CGLO + 69) pour étudier l'abondance de 3 6 C 1 

au sommet de l'atmosphère et d'autre part à l'étude de l'utilisation du 

rapport des taux de production PC AD/Pt iMe) pour la mesure de l'âge 

d'exposition des météorites au rayonnement cosmique. 



PREMIER CHAPITRE 

PRESENTATION DU RAYONNEMENT COSMIQUE ET DES METEORITES 
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I - LE RAYONNEMENT COSMIQUE 

Le rayonnement cosmique, constitué en grande partie de protons, 

et en plus faible quantité de particules alpha et d'ions lourds est 

formé de deux composantes : 

- une composante solaire 

- une composante galactique à laquelle nous nous intéresserons 

plus particulièrement. 

1) COMPOSANTE SOLAIRE 

Le rayonnement cosmique d'origine salaire est produit par l'ex

pansion du plasma solaire et la libération de particules à la surface du 

soleil au cours d'éruptions. L'énergie des particules ainsi libérées, 

essentiellement des protons, excède rarement une centaine de MeV et le flux 

est fonction de l'importance de l'éruption qui l'a créé. 

2) COMPOSANTE GALACTIQUE 

Le rayonnement cosmique galactique est composé de particules 

chargées, essentiellement des protons et des particules alpha. Le 

rapport protons sur particules alpha est de l'ordre de dix. L'abon

dance des groupes CNO et des ions plus lourds ne dépasse pas 1 %. Son 

spectre en énergie présente un maximum à 1 GeV/nucléon et une valeur 

moyenne de 4 GeV/nucléon. Son intensité varie suivant une loi en E ' 

avec 1,7 < y < 2,5 jusqu'à des énergies considérables. 

L'énergie du rayonnement cosmique galactique couvre un domaine 

14 

allant de quelques MeV à 10 MeV environ. La composante galactique, con

trairement à la composante solaire,est caractérisée par une isotropie 

complète mesurée avec une précision surérieure à 1 % 0. 

II - RAYONNEMENT COSMIQUE GALACTIQUE 

13 COMPOSITION CHIMIQUE ET ISQTOPIQUE 

Tous les éléments de la classification périodique des éléments 

entrent dans sa composition. De nombreuses observations au moyen de bal

lons ou de satellites ont permis de connaître l'abondance relative des 
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éléments jusqu'au nickel pour une énergie supérieure à 0,45 GeV/nucléon. 

Les protons représentent 90 ' du rayonnement cosmique et les particules 

alpha 9 % tandis que les éléments plus lourds que le zinc seraient 10 

à 10 fois moins abondants que In fBr. 

Les abondances relatives, normalisées à l'oxygène, des éléments 

compris entre 1B lithium et le fer sont indiquées dans le tableau 1. Ces 

valeurs sont celles proposées par Lezniak et Webber (LEZ + 70). Elles 

constituent un compromis Rntre les valeurs proposées par Webber et al. 

(WEB + 72), Julliussan et a], (JUL + 75), Meneguzzi et al.[MEN • 75), 

Fisher et al. (FIS + 76) et HainebucK et al.(HAI + 76). 

Les abondances isctopiques des noyaux cosmiques, connus seu

lement pour quelques éléments, apportent des informations plus fines que 

la composition élémentaire du rayonnement cosmique. GrSce à l'améliora

tion constante des techniques expérimentales, plusieurs auteurs ont pu 

se pencher sur ce problème. Des résultats ont déjà été obtenus pour cer

tains éléments comme le fer (TAR + 78, SIM + 77), le béryllium, le bore. 

le lithium (REE + 78, GAR + 77, GAR + 75). le groupe carbone-azots-oxygène, 

et d'autres encore tels que le fluor, le néon, le sodium, le manganèse, 

l'aluminium et le ndlcium (KAL 78. PER 78, HEY 76). 

2) SOURCES DU RAYONNEMENT COSMIQUE 

Il y a déjà longtemps que les sources du rayonnement cosmique 

sont associées à l'explosion des sup^rnovae. Des travaux récents sem

blent confirmer cette hypothèse CREE 74, 0RM + 78). Seules les particules 

ayant une énergie supérieure à 10 eV seraient d'origine extragalacti^ue 

(MEY + 74). 

En effet, les étoiles, au cours de leur évolution fabriquent 

des éléments de masse atomique de plus en plus élevée à partir d'éléments 

légers (hydrogène et hélium) présents dans la galaxie. Ces synthèses 

sont le résultat de réactions de fusion nucléaire qui se produisent an 

centre des étoiles. Quand l'étoile atteint un stade d'évolution avancé, 

si sa masse est suffisante (de 3 à 10 masses solaires), elle rejette vers 

l'extérieur une partie de son enveloppe. Ces réactions endothermiques 

créent t'ne instabilité hydrodynamique de l'étoile qui alors explose. 

'étoile devient une supernova et les éléments qu'elle a synthétisés sont 

dilués da,,s le gaz galactique, La composition isotopique des produits 

éjectés peut varier avec la masse de l'étoile pré-supernova (SCH + 77). 



Elément abondance abondance abondance 

E > 450 MeV/nuc. E > 3 GeV/nuc. E > 10,5 GeV/nuc. 

Li 192 ± 4 180 ± 6 

Be 94,0 ± 2.5 87 ± 4 78 ± 8 

B 329 ± 5 298 * 3 201 ± 14 

C 1130 ± 12 1077 ± 14 1033 ± 31 

N 278 t 5 248 ± 9 188 ± 15 

0 1000 1000 1000 

F 24,0 ± 1,5 16 ± 2 16 t 6 

Ne 158 ± 3 157 ± 6 147 ± 10 

Na 29,0 ± 1,5 22 ± 2 22 ± 7 

fig 203 ± 3 2HI ± 6 200 * 12 

Al 36,0 ± 1,5 30 ± 3 34 ± 5 

Si 141 i 3 153 t 6 168 i 12 

P 7,5 ± 0,5 7,0 ± 1,0 < 4 

S 34,0 ± 1,5 32,0 ± 2,2 34 ± 4 

Cl 9,0 ± D,B 5,1 ± 0,9 

A 14,2 ± 0,9 10,1 ± 1,3 19 ± 4 

K 10,1 ± 0,7 8.5 ± 1,2 ) 
Ca 26,0 ± 1,3 16,0 ± 1,9 15,0 ± 3,5 

So 6,3 ± 0,6 5,1 ± 0,9 \ 
Ti 14,4 ± 0,9 10,0 ± 1,3 I 
V 9,5 ± D,7 7,7 ± 1,1 > 36 ± 5 

Cr 15,1 ± 0,3 10,9 ± 1,4 \ 
(In 11,6 ± 1,0 7,8 t 1,3 j 
Fe 103,0 + 2.5 112 ± 5 157 ± 13 

Tableau 1 : Abondances relatives des éléments dans le rayonnement cosmique 

relativement à l'oxygène à diverses énergies (LEZ + ?B) 
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Beaucoup d'auteurs pensant que l'accélération du rayonnement 

cosmique ne se fait pas immédiatement après sa création par l'explosion 

de la superno"a mais plutôt eu'il intervient un processus en deux étapes : 

injection dans le gaz interstellaire et accélération CHAI + 76 . CAS * 76. 

SDU * 76). Des comparaisons entre la composition primaire du rayonnement 

cosmique, la matière issue dB la supernova et le gaz interstellaire 

permettra:- ,it sans doute de déterminer à quel moment intervient l'accéléra

tion. Cassé et al. (CAS * 76) situent le début de l'acr'l^ration quelques 

années après la fin de la nucléosynthësi?. 

La connaissance du temps écoulé entre la formation du rayonnement 

cosmique et son accélération est très importante car la composition du 

rayonnement cosmique accéléré en dépend. 

En effet, l'injection portB les particules à des énergies 

suprathermiques et plusieurs paramètres peuvent alors intervenir : 

- le nombre dB masse 

- la section efficace d'ionisation et le premier potentiel 

d'ionisation 

- la décroissance des éléir. its instables. Plusieurs auteurs 

ont calculé le rapport Ni/Fe afin d itudier la décroissancB de Ni 

CCAS 73, SOU + 78). En effet Ni décroît par capture électronique avec 

une période de 6 jours : il ne peut se désintégrer que dans un milieu 

riche en électrons, donc avant d'être accéléré à des énergies relativistes. 

Si Ni a décru on peut calculer le temps écoulé entre la formation du 

rayonnement cosmique et son accélération. 

De plus, lors de l'accélération, les forces elect1 omagnétiques 

jouent un rôle important, et un phénomène d'accélération sélective des 

éléments psut avoir lisu (LAS + 78) apportant uns modification du rayon

nement cosmique détecté. 

3) COCPOSITION DES SOURCES DU RAYONNEMENT COSMIQUE 

La spallation des noyaux du rayonnement cosmique durant sa pro

pagation et le phénomène d'accélération sélective mentionné plus haut 

pourraient expliquer la différence des abondances relatives entre le 

rayonnement cosmique et les abondances universelles observées dans le 

système solaire. En effet, dans le rayonnement cosmique, 4' apparaît une 

surabondance de certains noyaux principalement le groupe Li, Be, Q, 

voisin du "pic" CNO et le groupe Se, Ti, V, Cr, Mn proche du "pic" du 

fer. 
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Les éléments de charge inférieure à celle du nickel sont alors 

classés en trois groupes selon leur présence à la source nu rayonnement 

cosmique (PER 76) : 

- Eléments primaires : H, He, C, 0, Ne, Mg, Si, Fe. 

- Eléments dont les contributions primaire et secondaire sont 

comparables : N, Na, Al, S, Ar Ca, Cr, Mn. 

- Eléments dont l'origine secondaire est quasiment certaine : Li, 

Be, B, F, Cl, K, Se. Ti, V. 

4) PROPAGATION DU RAYONNERENT COSMIQUE - LES HORLOGES COSMIQUES 

LB rayonnement cosmique se propage dans le milieu interstellaire 

essentiellement composé d'hydrogène et de 10 à 15% d'hélium et dont la 

densité est voisine de 1 atome/cm . 

Les modèles employés pour étudier cette propagation font inter

venir plusieurs paramètres. 

- la densité du milieu traversé 

- la probabilité de fuite hors de la galaxie : longueur d'échap

pement 

- le temps de confinement dans la galaxie : fige du rayonnement 

cosmique 

Afin d'étudier ces paramètres on utilise des horloges cosmiques. 

Ces horloges cosmiques sont des isotopes dont la période radioactive au 

repos est de l'ordre de grandeur du temps de confinement du rayonnement 

cosmique tt), ce temps étant celui écoulé depuis son accélération à la 

source jusqu'à sa détection au voisinage de la terre. Un tel isotope sur

vivra dans le rayonnement cosmique galactique détecté au voisinage de la 

terre si sa période est supérieure à t. 

L'âge du rayonnement cosmique t est lié à la densitv p du milieu 

traversé par la relation x = p v t où v est la vitesse et x la quantité 
_2 

de matière traversée [g.cm ). 

Les horloges cosmiques étudiées sont .Be, --A1 et 1 7 C 1 

Le Be (T = 1.5 10 ans) a été le premier isotope étudié en 

tant qu'horloge cosmique. Il fait partie du groupe Li-Be-B dont l'abon

dance dans le rayonnement cosmique galactique est d'origine essentiel

lement secondaire. Son taux de production dans C, N, 0 est maintenant 

assez bien connu ainsi que dans B. Les autres progéniteurs importants 

10 
sont Ne, Mg, Al* Si, Ca, Fe. Le Be ne représente que 15 % du béryllium 
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Be sont produits en quantité importante ; le Be est stable et le Be 

qui décroît pcv capture électronique est stable aux énergies relatlvistes. 

Aux basses énergies, le champ magnétique d'origine solaire, véritable 

filtre en énergie, est à l'origine d'effets de modulation qui limitent 
10 

IPS informations que l'on pourrait tirer de l'abondance du Be. Afin 

de diminuer l'incertitude sur l'âge du rayonnement cosmique introduite 

par les effets de modulation solaire, RaisbecK et al»(RAI + 77) utilisent 
10 9 10 

le rapport Be/ Be plutôt que Be/B comme le font d'autres auteurs 
10 

[WEB + 77)^ Une analyse élémentaire ne suffit pas pour savoir si Be a 
totalement ou partiellement décru, l'analyse isotapique du Be dans le 

10 
rayonnement cosmique est donc indispensable pour utiliser le Be comme 

horloge cosmique. Quelques résultats ont commencé a être obtenus par 

certains auteurs à des énergies de 100, 2D0 et 600 MeV/nucléon (ORT + 77, 

GAR + 77, RAI + 77, WEB + 79a). 

liai 
L'aluminium (T=7.2 10 5 Ô.IS) [LED + 78) a pour principaux progéni

teurs, dans le rayonnement cosmique galactique, à 4 GeV/nucléon, le 

fer et le silicium ainsi que dans une moindre mesure le soufre et le 

calcium. A cette énergie Al représente 15 % de l'aluminium produit. 

Cependant, l'aluminium, relativement rare dans le rayonnement cosmique, 

est en grande partie d'origine primaire (TSA + 73), donc, comme précédem

ment des mesures isotopiques précises sont nécessaires f-our utiliser 

Al comme horloge car des mesures élémentaires ne suffisent pas à juger 

de sa décroissance. 

Le Cl apparaît comme une horloge Intéressante. Ses principaux 

progéniteurs primaires sont Fe et Ca. Parmi les éléments secondaires, Ti 

est aussi un progéniteur du Cl. Le Cl représente 1/3 environ du Cl 

total formé par spallation (TSA + 73, GDR + 71).Le chlore est un élément 

rare dans le rayonnement cosmique galactique mais son abondance à la 

source est probablement nulle (WEB • 72, MEY + 773 ou très faible (LEZ 

+ 78) et une analyse élémentaire devrait suffire pour conclure à la 

présence ou non de Cl dam le rayonnement cosmique. 



Ill - LES REACTIONS DE SPALLATION 

Le mécanisme des reactions de spallation est assez bien décrit 

au moyen du modèle en deux étapes de Serber CSER 47). 

La première étape est appelée cascade intranucléaire. La parti

cule incidente, de grande énergie (>1Q0 MeVJi provoque à son entrée dans 

le noyau, une succession rapide de chocs nucléon-nucléon. Certains nucléons 

acquièrent une énergie suffisante pour être projetés hors du noyau, d'autres 

participent en fin de cascade à la formation d'un noyau intermédiaire 
-22 

uniformément excité. Cette chase dure environ 10 s. 

Figure 1 : Représentation schématique de la première «tape des 

réactions de spallation 

Au cours de la speonde étape, le noyau se désexcite par evapo

ration de particules (éventuellement fission du noyau). Cette seconde 

étape ou étape d'évaporation dure environ 10 s. 

Un certain nombre de sections efficaces de spallation ont été 

mesurées expérimentalement par plusieurs auteurs ou calculées à l'aide 

de formules semi-empiriques (RUD 66, SIL + 73, SIL + 76). 

Les fonctions d'excitation de réactions de spallation présentent 

certaines caractéristiques (fig. 2) selon que la réaction est fortement 

ou faiblement endothermi'^e : 

- Lorsque la réaction est fortement endothermique, la section 

efficace, nulle au seuil, croît rapidement jusqu'à un plateau et s'y 

stabilise. 

- Lorsque la réaction est faiblement endothermique, la fonction 

d'excitation présente un maximum à basse énergie et redescend vers un 

plateau à haute énergie. 
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Figure 2 : Allure caractéristique des fonctions d'excitation 

des réactions do spallation 

V - LES METEORITES 

On classe les météorites en trois grandes classes : 

- les ferreuses qui sont composées essentiellement de fer à l'état 

métallique et de nicKel. 

- les ferropierreuses qui sont constituées d'environ 50% de fer 

et de 5D % de silicates. Parmi les silicates , on note en particulier 

1*olivine [Fei'lg] SiO^ et l'hypersthène (Fe.Ng) SiO . 

- le.' météorites pierreuses sont composées essentiellement c*s 

silicates. L'oxygène y représente environ 41 % de la masse,le silicium 21%, 

le mr .iganèse et le fer 15 % chacun, puis calcium, nickel, soufre et 

aluminium environ 1 % [KRI 60], 

Cette classe est divisée en deux selon la présence ou non de 

nodules de silicates - chondres - dans la structure des météorites : les 

chondrites,de loin les plus abondantes,et les achondrites. 

Les météorites contiennent 'plusieurs fois leur volume de ga2 

occlus, en particulier H , CO, C 0 ? f CH4» U„, H S et SD„ et des traces de 

gaz rares He, Ne, Ar, Kr et Xe. Les pierreuses donnent environ deux fois 

plus de gaz que les ferreuses. 

En étudiant la structure des météorites et le désaccord entre 

l'âge d'irradiation et l'âge de refroidissement, on peut penser qu'elles ne 

sont pas des entités indépendantes mais qu'elles sont issues de corps 

plus grands auxquels elles ont été arrachées par collision. Ce corps parent, 

localisé dans le système solaire, pourrait être un élément de la couronne 

d'astéroïdes située entre les planètes Mars et Jupiter (HEY + r7). 



La météorite n'est soumise au rayonnement cosmique qu'après sé

paration du corps parent. En effet, le libre parcours moyen pour l'ab

sorption des rayonnements cosmiques dans la matière météoritique est de 

150 g/cm" seulement. La taille relativement réduite des météorites marque 

par conséquent le début d'une irradiation intense. 

Les traces laissées par l'irradiation cosmique apparaissent donc 

comme caractéristiques du "voyage" de la météorite. A partir d'une étude 

de nucléides d'origine cosmique, stables et radioactifs dans les météorites, 

il est possible de déduire un âge d'exposition au rayonnement cosmique 

qui E..X relié de près à In date de cassure des corps parente des météorites. 

De nombreuses recherches sont effectuées sur la composition 

mineralogique, chimique et isotopique des météorites pour tenter de déter

miner leur origine, les différentes étapes de leur histoire et leur âge. 

D'après les connaissances actuelles, la plupart des météorites 

de pierre ont été exposées au rayonnement cosmique pendant 0,5 ,3 60 10 ans 
B 9 

et les météorites de fer pendant 10 J- 10 ens. 



DEUXIEME CHAPITRE 

METHODES EXPERIMENTALES 



Nous nous sommes proposés de déterminer les sections efficaces 

rii; production de " Cl dans des cibles de fer, de titane et de calcium et 

ue " Al et Be dans des cibles de fer, de titane, de calcium et de sili

cium. La nature des cibles a été choisie en fonction de leur importance 

on tant que progéniteurs dans le rayonnement cosmique des isotopes étudiés. 

Les protons incidents ont des énergies de 15C MeV, 1 GeV et 24 GeV selon 

les cibles. 

Nous examinerons successivement : la composition et la prépara

tion des cibles, leur irradiation, la détermination du flux incident, les 

traitements chimiques et la mesure de-s radioactivités des échantillons 

purifiés. 

1 - CIBLES 

Aï MATERIAUX UTILISES 

•|°) Cibles de fer et os titane 

Chaque cible est constituée d'un empilement de feuilles métal

liques de fer et/ou de titane. L'épaisseur de ces feuilles est de 50 um, 

125 ym pour le fer et de 75 um pour le titane. Elles ont été fournies par 

les Sociétés t.EICO et GODDFFLLUWS. 

La pureté du fer est de 99.99 %, celle du titane de 99,70 %. 

2") Cibles de calcium 

Les cibles de calcium sont constituées d'un monocristal de 

fluorure de calcium de 1 mm d'épaisseur. En effet, des cibles de calcium 

métal auraient été trop fragiles à cause de la friabilité du calcium. 

Par ailleurs, la présence du fluor ne gêne pas nos mesures. Les 

monocristaux ont été fournis par la Société KOCH-LIGHT avec une pureté 

de 99,93 %. 

3°) Cibles de silicium 

Les cibles de silicium se présentent sous forme de blocs de 

2 mm d'épaisseur. Ces cibles ont été fournies par la Société CRISTALTEC 

avec une pureté de 99,90 %. 

B) HONTAGE DES CIBLES 

Les cibles, d'une épaisseur totale de 1 ou 2 mm, ont la forme 

de carrés de 20 mm de côté. 

La cinématique de la réaction explique que lors des irradiations, 

des noyaux dits "de recul" sont arrachés de la cible. 

Afin que les noyaux de recul d'une cible n'atteignent pas la 



ciolc voisine, chaque cible eai encadrée par deux reuiilt^ CM garde dont, 

la nature dépend de la cible à protéger : 

- S'il est possible de protéger une cible par des sardes de même 

nature, la quantité de noyaux de recul arrachés à la cible est compensée 

par IBS noyaux provenant des gardes. 

- S'il n'est pas possible d'utiliser des gardes de même nature 

que la cible, il est indispensable de les choisir de masse très différentes 

de celle de la cibl1? afin que les noyaux de recul provenant dRS gardes 

ne soient pas gênants. 

Nature de la cible Nature des feuilles de garde 

Fe Al 

Ti Al ou Ti 

CaF 2 Al ou Au 

Si Au 

TaDK'du 2 : Nature \'.T ivuiWcs ic garde utiJUtfi 

peur It's flif-'lr'.T.ts types c!e ciUe.; 

Un moniteur, constitué d'une feuille d'aluminium, qui nnus ser

vira de témoin pour mesurer l'importance du flux de protons incident, est 

disposé entre chaque ensemble cible-feuilles de garde comme le montre la 

figure 3 (à cause des effets de recul, 1RS moniteurs sont eux-mé:..es enca

drés par deux feuilles de garde en aluminium). 

mi! M mu 
G M G G " C~~~" G G M G G - — g ™ - G G M G 

G = ftuille de garde M = moniteur 

Figure 3 : Schéma montrant u sCc,i,.-rr.c monJtHur-ciblo-inonitcur-ciblB, 

einsi que leurs feuilles de j-arde respectives. 

Faisceau 

de protens 



II - IRRADIATIONS 

Les irradiations ont été réalisées avec des protons de 150 MeV 

auprès du Synchrocyclotron d'Orsay, de 1 GeV auprès du Protansynchro-

tron de Saclay (SATURNE), et à 24 GeV auprès du Protonsynchratron du 

C.E.R.N. 

Les valeurs des flux intégrés ainsi obtenus varient entre 0,5 
17 

et 7 10 protons. 

III - DETERMINATION DU FLUX 

On détermine le flux de protons à partir de mesures de l'acti-
22 

vite de Na produit dans les moniteurs d'aluminium au cours de la 

réaction 2 7AlCp,3p3n) 2 2Na. La valeur du flux intégré est obtenue 

à partir de la moyenne des activités à l'origine calculées pour chaque 

moniteur. 
22 

L 'ac t i v i té à l ' o r ig ine de Na est déterminée en u t i l i san t la 

méthode des moindres carrés. 
22 Les caractéristiques de Na : section eff icace de formation 

[0*3 aux énergies u t i l i sées tTOB + 71), période [T), énergie du rayon

nement y émis (EJ et rapport d'embranchement R sont regroupées dans 

le tableau suivant : 

a (mb) 

150 MeV 

0 (mb) 

1 GeV 

a tmb) 

24 GeV 

T 

(années) (MeV) 
R(%) 

22., Na 17.5 15 10,1 2,5S 1,274 99,5% 

Tableau 3 : Caractér is t iques dB Na : sect ions e f f i caces de format ion 

ta} aux énergies u t i l i s é e s , pér iode [ T ) , énergie du rayon

nement émis (E ] e t rapport d'embranchement (R) 

Les rayonnements Y ont été détectés à l'aide d'une sonde à 

scintillation munie d'un cristal Nal de 76 mm de diamètre et d'un photo

multiplicateur relié à un sélecteur d'amplitude de 400 canaux - SA 40. 
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Cible 
Epaisseur 

2 
(at/cm ) 

Energie 

E (MeV) 
P 

Flux intégré 

(nombrB dB protons) 

Ti 

R 21 

R 22 

R 18 

R 19 

R 20 

5.41 10 2 1 

21 
5.41 10 

21 
5.41 10 

21 
5,40 10^ 

5,36 10 2 1 

150 

150 

24000 

24000 

24000 

(6,8 ± 1,3)1Q17 

(6,2 ± 0,1)1017 

(1,7 ± 0,1)101/ 

(3,9 ± 0,3)1D17 

(1,9 ± 0,2)1017 

Fe 

R 24 

R 3 

R 19 

R 20 

22 
1,74 10 

2,08 10 2 2 

0,B72 10 2 2 

0,873 10 2 2 

1000 

1000 

24000 

24000 

(5,0 ± 0,5)1016 

(7,5 + 0,B)1D1B 

(3,3 ± 0,3)1017 

(1.9 ± 0,2)1017 

CaF2 

R 22 

R 21 

R 19 

R 20 

21 
2.40 10 

21 2,40 1u 
21 2,41; 10 
21 

2,4D 10 

150 

15D 

24000 

24000 

(6,2 + 0.D10 1 7 

(6,8 ± 1,3)1017 

(3,9 ± 0,3)1017 

(1,9 ± 0,2)101'7 

Si 
R 3 

R 24 

22 
1,01 10 

22 
1,01 10 

1000 

1000 

(7,5 ± 0,B)1D16 

(5,0 ± 0,5)10'16 

Tableau 4 ! Valeurs des flux intégrés correspondants aux différentes 
cibles de titane, fer, calcium et sil icium 

IV - SEPARATIONS CHIMIQUES 

- Les cibles de fe r , de t i tane et de calcium sont t ra i tées en 

deux étapes, la première pour iso ler le chlore, la seconde pour séparer 

l'aluminium et le béryl l ium. Les cibles de s i l i c ium ne contenant pas de 

chlore n'ont pas à subir la première étape. 

- Pour la séparation du chlore dans les cibles de f e r , de 

t i tane et de calcium, nous avons u t i l i s é la méthode décrite par 

H. Lagarde-Simonoff et a l . [LAG + ?7). 

~ Pour extraire le béryll ium et l'aluminium, la méthode choisie 

est une adaptation de cel le dB W.D. Ehmann et R.E. Kohman CEHM + 56) pour 

la séparation du béryll ium et de l'aluminium dans les météorites. Nous 



avons rencontré des difficultés dues au fait que les cibles à traiter 

se trouvaient en solution dans des acides concentrés, a la suite d'une 

manipulation précédente destinée à isoler le chlore. Seules les cibles de 

silicium, ne contenant pas de chlore, se présentaient sous forme solide 

- Pour la purification de l'aluminium,la méthode de Ehmann et 

Kohman (EHN + 5fl) a été retenue alors que pour la purification du béryl

lium, la méthode proposée par J. Korkish et F. FBik (KOR • 6C) était plus 

adaptée â nos manipulations. 

- Etant données les quantités infimes de 3 B C 1 , * Al et 3e for

mées, il a fallu employer pour chaque cible des entraîneurs de NaCl en 

dans l'eau, de BeCl- et A1C1, en solutioi 

A) SEPARATION ET PURIFICATION DU CHLORE 

1")Dissolution des cibles et extraction du chlore 

L'attaque de la cible est réalisée à chaud par un acide fort : 

- acide nitrique, HNO , pour les cibles de fer 

- acide phosphorique. HjPO , pour les cibles de titane 

- acide sulfurique, hLSO , pour les cibles de calcium 

Au cours de cette attaque, le chlore se dégage sous forme de 

gaz chlorhydrique, aussi 1 ' entralTneur (1 ml NaCl 1N) est-Il ajouté avant 

la dissolution de la cible. L'attaque est ensuite réalisée en milieu 

Figure 4 : Appareil de d is t i l la t ion du c k 'ore 

fermé. Pour cela on utilise un appareil en verre Cfig. 4) qui permet 

d'entraîner les gaz se dégageant lors de l'attaque par un courant d'azote 

SDUS faible pression. 

Les gaz recueillis barbotent dans un bêcher où une solution 

nitrique de nitrate d'argent précipite le chlore sous forme de chlorure 

d'argent AgCl. 



2°) Purification du chlore 

Pendant la distillation,des impuretés ont pu Être entraînées 

par l'azote et retenues par A^Cl. c'est pourquoi une purification 

très sélective est nécessaire afin que leur radioactivité éventuelle, même 

si elle est faible, ne fausse p.is le résultat. 

Etape 1 : "Vi filtre la solution obtenue,et le chlorure d'argent 
3 

est lavé 3 fois avec 20 cm d'eau et deux gouttes d'acide nitrique 

concentré. 

Etape 2 : Le précipité est dissous dans 5 ml de NH OH 
+ - ^ 

concentré t il se forme un complexe At*(fîH.,!_ Cl . Puis la solution 

est diluée à environ 6N en ammoniaque afin d'être passée sur une premiûre 

résine échangeuse d'ions. 

Etape 3 : première rôsine. C'est une résine catiunique AG 50 WX 8 

(200-400 mesh) sous forme fjH de 10 cm de hauteur et 1 cm de diamètre. 

Elle est destinée n i^xtr les ions Ag(NH ),, en milieu NH OH 6N. 

La résine a:;l prép.-jrtve par le passage de 15 cm^ de NH.OH 6N puis 

on fait passer la solution sur la résine et le chlore est ensuite éîué 

par 20 ml de NH ON SN. Le rl.'biL eat fixé à 1 cm 3/mn. 

Le début ci; la fin du passage du chlore peuvent être testés 

avec quelques gouttr-3 d'une solution nitrique diluée de AgN0_. 

Etape 4 : On évapore le maximum d'ammoniaque contenu dans } •* 

solution précédente en chrV-.ffa.nt doucement. Or contrôle cette opération à 

l'aide de papier pH. 

Etape 5 i deuxième résine. Cette seconde résine est aussi une 

AG 50 WX 8 [400 me""h!) mais sous forme H . Elle a pour rôle de retenir les 

impuretés cationiques restantes. De même volume que la précédente, elle 

3 . 
est utilisée en milieu H_0 a\/ec un débit d'environ 1 cm /mn. 

La solution issue de l'étape 4 est passée sur la rési'.e.puis 

le chlore est élue par 30 à 40 ml d'eau. 

Etape 5 : troisième résine. C'est une résine anionique AG 1 X 1D 

[200 - 400 mesh] de 10 cm de hauteur mais qui, contrairement aux précé

dentes, est destinée à fixer le chlore. Elle est utilisée en milieu H„0. 

Au cours du passage de la solution,le chlore est fixé et les 

impuretés sont éluées par 50 ml d'eau, puis le chlore est élue à son tour 

par 80 ml de solution NaNÛ- 0,5 N, le débit étant identique aux précédentes. 

Etape 7 : précipitation du chlore. Le chlore est précipité sous 

forme de chlorure mercureux Hg Cl à l'aide d'une solution de nitrate 

http://chrV-.ffa.nt
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mercureux Hg (NO J 0,1 N. Nous avons préféré isoler le chlore sous cette 

forme plutat que sous forme de chlorure d'argent qui est instable à la 

lumière. La solution est filtrés et le précipité est lavé plusieurs fois 

à l'eau puis à l'alcool absolu. Il est ensuite séché à l'étuve pendant 

20 mn à une température d'environ 110°C. 

3°) Preparation du chlorure mercureux 

L'ensemble filtre-précipité est disposé sur une coupelle et 

recouvert d'une feuille de mylar de quelques microns d'épaisseur main

tenue par un anneau s'emboîtant sur la coupelle. LD chlorure mercureux 

est alors prêt pour le comptage. 

B) SEPARATION ET PURIFICATION 0E L'ALUMINIUM ET DU P^ÏLLIUH 

1°) Traitement d8s cibles de titane 

Les cibles de titane se trouvent en solution dans de l'acide 

orthophosphorique H„P0 après extraction du chlore. 

a) Addition des entraineuru et dilution delà 

solution 
3+ 2+ '?* 

Etape 1 : 15 à 20 mg d'entraîneurs de Al , Oe et !-a ' *:-n 

solution dans HC1 9N sont ajoutés à la solution, puis ci.-llc-;:i est 
3 

ajustée à 200 cm avec HC1 10N en vue d'être passée sur r.':sine. 

Etape 2 : Au repos,la solution se transforme rûpidt2';;t:nï cr> une 

sorte de gel dû à la précipitation du phosphate de titane d=B telle manière 

qu'il n'est pas possible d'utiliser directement uns résine échangeusc 

d'ions. Le gel est donc centrifugé et la liqueur obtenue est récupérée 

tandis que le résidu est lavé plusieurs fois avec HC1 ION. En milieu for

tement acide, les hydroxydes d'aluminJ'm et de béryllium se trouvant en 

solution. L'acide ayant servi au rinçage est ajouté à la liqueur, 

b) Purification par échange d'ions 

Etape 3 : La résine utilisée est une résine anionique Dawex 1 X 10 
3 

(200-400 mesh}, de volume 75 cm en milieu HC1 10N. Après passage de la 
3 

solution,l'élution est complétée par 150 cm d'HCl 10N avec un débit de 
3 4+ 

1 cm /mn. 1/3 à 1/4 du Ti est adsorbé. 

c3 Eliniination_du_Ti_(OH24 

Etape 4 : La solution légèrement trouble est filtrée et les 

hydroxydes d'aluminium et de béryllium sont précipites ainsi qu'une partie 

de l'hydroxyde de titane par NH OH BN à pH 7. En effet, l'hydroxyde de 

titane n'est totalement insoluble qu'on milieu fortement basique. Les 

hydroxydes sont alors filtrés et lavés par une solution de NH.C1 à 5 h. 



Etape 5 : Les hydroxydes sont mis en solution dans NaOH 6IM. Les 

hydroxydes d'aluminium et de béryllium se dissolvent tandis que celui de 

titane reste insoluble. On filtre la solution et l'an récupère la liqueur. 

Cette étape sera faite una seconde fois. 

Etape 6 : La précipitation des hydroxydes est réalisée par 

HCl 10N puis le pH de la solution est ajusté à 7 par NH OH 6N. Le préci

pité est ensuite filtré et lavé par NH.C1 à 5 %. 

d) Nouvelle_gurification_gar_échange_d^ions 
3 

Etape 7 : Les hydroxydes sont dissous dans environ 25 cm d'HCl 10N 

et sont passés sur une résine DDWBX 1 X 10 Ï1ÛD-200 mesh) sous forme 
3 

anionique de 25 cm de volume en milieu HCl 10N. L'élution est complétée 
3 4+ 

par 50 cm d'HCl 10N- Les ions Ti restants font adsorbes alors que 

Be et Al ne sont pas retenus. Le débit e*"** :*églé à 1 cm /mn • 

2°) Traitement commun à toutes les cibles 

a ) Prêçigitation_de_Al(DH)3 et_Be[0H) 2 

Etape 1 : Les hydroxydes A1(0H) 3 et BetOH) sont précipités à 

pH 7 par NH 0K dilué. Le précipité est filtré et lavé avec NH Cl 5%. 

Après dissolution dans HCl 0,5 N*on recommence cette étape 

deux fais. 

3 3+ 
Etape 2 : 5 cm d'entraîneur de fer, soit environ 2D mg de Fe 

3 
et 10 cm de NaOH 8N sont ajoutés au dernier précipité. Après ebullition, 

on filtre à chaud. Fe(niH)_ précipite et entraîne les hydraxydes insolubles 

alors que AltOH] et Be(OH) , amphctères, restent en solution. 

Etape 3 : La liqueur est neutralisée par HCl 6N à pH 7. Les 

hydroxydes sont filtrés, dissous dans HCl 0,5N et reprécipités 2 fois par 

NH OH 1N. 

b) Ségaration_de_l^aluminiym et du béryllium 
3 

Etape 4 : Le dernier précipité est dissous dans 2 cm d'HCl BN. 
3 

La solution est étendue à 50 cm avec de l'eau distillée puis ajustée à 

1,1N en HCl. 

Etape 5 : La solution est versée sur une colonne de résine 
3 

Dowex 50 X 6 sous forme cationique de 25 cm de volume en milieu HCl 1,11M. 
3 

st fixé à 1 cm /mn, 
2+ 3 

Be est élue le premier avec 7 fois 25 cm de HCl 1,1iM. 
3+ 3 

Al est élue ensuite par 100 cm de HCl 3N. 

c) Purification de l'aluminium 

- Les 100 cm de solution d'aluminium issus de l'étape précédente 
3 

sont réduits à 5 cm par ebullition. 



Ensuite, il eat indispensable de travailler à froid, dans un bain 

de glace, car une solution de HCl très concentrée a une tenrion de vapeur 

très élevée au-dessus de 20°C. 
3 

- Après avoir ajouté 5 cm de HCl concentré,on fait barboter HCl 
gazeux et sec pendant 5 à 10 mn. 

3 
- 10 cm d'éther éthylique froid sont alors introduits et lo 

barbotage du HCl gazeux est maintenu jusqu'à combinaison dus deux couches, 

- On laisse reposer une heure, en maintenant un courant de HCl 

gazeux au dessus de la surfaotv : A1C1_, 6H_0 précipite. 
3 

- On filtre la solution, on dissout A1C1„ dans 5 cm d'eau et 

l'on recommence la purification. 

- AMOHl est ensuite précipité par NH Uil 1N puis filtré et 
calciné en A1„D- en le portant d 10ùD°C pendant deux heures. ^ 3 

- L'alumine est pesée pour Jéterminer le rendement chimique et 

préparée pour le comptage. 

d] Purification_du_bér^lliui1i 

La purification du béryllium s'effectue à l'aide d'une résine 
3 

Oowex 1 X 8 {100-200 mes h] de forme aninnique de 2b cm de volume. L'élu-
ant est une solution composée de 9D % d'isopropanol et de 10 % de HCl 6M. 

Nous l'appellerons solution E. 
3 

- La résine est préparée par le passage de 1Ù0 cm de solution C. 
- La solution de béryllium issue de l'étape 5 précédente est 

3 
évaporée à sec et reprise par 2D cm de solution E puis passée sur la 

3 
résine. L'élution est complétée par 180 cm de solution E. 

- L'oxyde de béryllium est précipité par NH 0H, filtré puis 

calciné en BeO en le portant à 1000°C pendant 2 heures. 

- Avec précaution, en raison de sa toxicité, BeO est pesé ut 

disposé sur une coupelle pour le comptage. 

3°) Traitement des cibles de calcium 

Les cibles de calcium que nous devons traiter sont en solution 
3 

dans environ 20 cm d'acide sulfurique H SO.. 

aî Additian_des_entraineurs_et çréciçitation de CaSO. ^ ^ q 
Etape 1 : E cm d'entraîneur de beryllium et 5 cm d'entraîneur 

d'ali ,iinium en milieu HCl 9N sont ajoutés à la solution. 

Etape 2 : Cette étape consiste à éliminer la plus grande partie 

du calcium. Cette séparation sera affinée ensuite par une extraction par 



solvant. On ajoute 200 cm d'HND3 1N à la solution afin d'obtenir H ,S.1 

à 10 % dans H^0 q 1N, dans ces conditions CaSO va précipiter. Fuis la 

solution est portée à ebullition afin de redissoudre A1-S0 et B iSD 4 

=iu nas où ils auraient été entraînés per le sulfate de calcium. La solu

tion est alors filtrée. 

Etane_3 : Les hydraxydes d'aluminium et de béryllium sont pré-

à pil 7, puis filtrés et lavés avec NH 

c] extraction du calniurr. par solvant 

3 
Etape 4 : AKDKJ., et He[OH)- sont dissous dans 20 en de IMnOH 4N 

{-• ~ 1 3 ) . 

Etape 5 * Le solvant est composé de 1/4 d'hydrcxy-B-quinoU'inn 

à 1 î dans du "Moroforme et de 3/4 de monobutyl éther de 1'ethylene gly

col tbutyl cellosolve) j l'hydroxy-8-qulnoléir-, donne avec le calcium 

u; '^mplexe de couleur jaune. Chaque extraction est faite avec un volume 

de ihase organique égal à celui de la pros*; aqueuse. Si. lors des extractions, 
3 

uni emulsion se forme, on l'élimine en ajoutant 2 cm de butyl cellcsolve. 

A^rès quatre extractions, la phase aqueuse est claire et ne contient 

pratiquement plus de calcium. La phase aqueuse est alors lavée 2 fois avec 

20 cm ''une phase organique formée CQ 3/4 de butyl cellasolve et de 1/4 

d) N^yy^lle^erecirjidation_des_hydroxydes 

Etape 6 : La phase aqueuse est chauffée sur bain de sable afin 

d'évaporer tr'Ute t^ace de phase organique, puis amenée en milieu acide 

avej HC1 concentré. 

e) Purification par échange d'ions 

Etape 9 : Le précipité issu de l'étape 7 est dissous «.'ans 25 crr. 

d'HCl 10N, puis la solution est passée sur une résine DDwex 1 X 10 UùD-
3 

2J0 mesh) sous forme anionique de velume 25 cm en milieu HC1 1QN. L'élu-
3 

tion est complétée par 50 cm d'HCl 10N. 

Les étapes suivantes sont celles décrites au paragraphe 3-2°) 

4 D l Traitement des cibles de fer 

Les cibles de fer, ayant été traitées pour l'extraction du chlore, 

se trouvent, comme let cables de titane et celles de calcium, en solution 

acide. Il s'agit ici d'environ 20 cm d'acide nitrique. 



a) Elimination do HMD et_addition_des_entra"îneurs 
Etape 1 : 10 'jm d'HCl concentre sont ajoutés à la solution puis 

celle-ci est évaporée à sec et reprise par 50 crrT d'HCl concentré. Cinq 
evaporations gérant nécessaires pour éliminer tout HNO q. 

3 2* 3+ 2+ 
Etape 2 : 5 cm d'entraîneurs -je Sa , Al et C.a en milieu 

3 
HCl 9N sont ajoutés au dernier résidu ainsi que 20 cm d'HCl 3N. 

b] Extraction_du_fer_gar_solvant 
Etape 3 : Le solvant est l'éther di-isopropylique sature en 

HCl 9N qui donne avec le fer un complexe de couleur jaune à vert foncé 
suivant la concentration en ?er. Le nombre d'extractions nécessaires est 
dicté par la coloration de la phase aqueuse. En général, au bout de 5 
extractions, celle-ci est incolore et ne contient pratiquement plus de fer. 

3 On lave la phase organique avec 4 fois 10 cm de HCl 9N que l'on 
ajoute ensuite à la phase aqueuse. 

c) Purification par échange d'ions 
3 

Etape 4 : La solution aqueuse est ajustée à 80 cm puis sa nor
malité est ajustée à ION <3vec HCl 1?N. Elle est versée sur une colonne de 

3 
résine Dowex 1 X 10 (100-200 mesh) sous forme anionique, de volume 'I00 cm 

3 
en milieu HCl ION. L'elution est complétée par 200 cm d'HCl 10N. Le débit 

3 3+ 2+ 6+ 
est fixe à 1 cm /mn. En particulier les ions Fe , Co et Cr sent 
adsorbés. 

Les étapes suivantes sont celles décrites au paragraphe B-2°) 
5°) Traitement des cibles de silicium 

a) Mise en solution et addition des entraîneurs 
Etape 1 : Les cibles de silicium sont attaquées par quelques 

ml du mélange suivant : 1/2 HF + 1/4 H O + 1/4 HNO . En effet, l'acide 
fluorhydrique dilué est un bon solvant du silicium en milieu oxydant. 

Etape 2 : On ajoute 5 cm d'entraîneurs de A l 3 + , B e 2 + et C a 2 + 

en milieu HCl 9N. 
b] Elimination du silicium 3~ 

E t a P e 3 : 2 0 c m d'HF sont ajoutés à la solution puis celle-ci 
est évaporée presque à sec. Cette étape est refaite une seconde fois. 



Etape * : Le dernier résiau en J'étape j? est rKpria (Jdr i!Ci ÎJÏ, 

et la solution est de nouveau évapores j sec deux fois. 
3 

Etape 5 : Le dernier résidu est repris par 100 cm d'KCl lu: afin 

d'être passé sur une résine Dowex 1 'À 10 [100-200 meiïh) de forme ùh.orùque 
3 3 

de 100 cm de volume. L'élution est complétée par 200 cm d'HC ION. 

Les étapes suivantes, communes à toutes les cibles, scint :Cr r i.-s 

au paragraphe 8-2°). 

C) NOMBRE DE CIBLES TRAITEES - REKOEMENTS CHIMIQUES 

Mous avons purifié 3 échantillons de chlorure mnreurt-ux provenant 

de trois cibles de nature différentes (une de fer, une de titane et \ i ~: 

de calcium), puis nous avons réalisé un "blanc de chimie" pour chaque-

type de cible afin de pouvoir vérifier les comptages de nos échantillons. 

On désigne par blanc de chimie un échantillon de même nature . ;ue JOUX 

que l'on exploite, séparé à partir d'une ciule non irradiée qui suhit le 

même traitement chimique que les cibles irradiées. Chaque purification 

nécessite des manipulations qui durent trois jours. Le rendement chimique, 

calculé d'après le poids de précipité obtenu, se situe entre 50 vl (30 h 

selon la nature de la cible. 

Nous avons extrait l'aluminium et le béryllium de 4 cibles de fe •, 

5 cibles de titane, 2 cibles de silicium et 4 -ijlus dû calcium,puis nous 

avons séparé l'aluminium du béryllium et nous les avons purifiés séparé

ment. Dans ce cas, comme dans celui du chloie, nou.= avons réalisé un 

blanc de chimie pour chaque type de cible. 

Les manipulations nécessaires pour l'extraction du béryllium eJ; 

de l'aluminium demandent 4 jours dans le cas des- ciL-les de fer, calcium et 

siliciun, 6 jours dans le cas des cibles de titane. La purification de 

l'aluminium est réalisée en un jour, celle de b-rylliuir. en 2 jours. Les 

rendements chimiques calculés de la même manière que dans le cas du uhlore 

sont de l'ordre de 30 % à 35 % selon leô cibles. 

V - MESURES DES RADIOACTIVITES 

La mesure de la radioactivité des échauLilions de Cl a été effec

tuée au C.E.N.8.G. à l'aide d'un détecteur à bas bruit da fond de type 

Geiger-Mtiller. 

Les échantillons de BeO et A1„0 ayant une radioactivité trop faible 

pour être mesurée par not; systèmes de détection i- une désintégration par 

minute), nous nous sommes adressés au Centre des Faibles Radioactivités 

de »~if-sur-Yvette spécialement équipé pour des mesures de ce genre (salle 

souterraine, blindage de plomb, enceinte de béton, réservoir d'e-au. dé

tecteur à très bas bruit de fond, etc....). 
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10 

L'activité de Be a été mesurée avec un compteur proportion

nel à circulation de gaz ; celle de Al a été mesurée à l'aide d'un 

compteur à scintillation de type Nal activé au thallium. 

1°) Propriétés radioactives 

ma de désintégration de Cl 

Lederer (LED + 78) est représenté par la figure 5 

Le schéma de désintégration de Cl, d'après les tables de 

3.0110 S 

E.C 15 
«ns .-

y 

3 6 Cl 

V -98.1% 

1 8 A r 3 6 5 16° 

«ns .-

y 

3 6 Cl 

V -98.1% 

1 8 A r 

Figure 5 : Schéma de desintégration de Cl 

Pour mesurer l'activité de Cl, contenu dans le précipité de Hg-Cl,., 

on utilise son emission S~. La période de Cl est 13,01 ± 0,03) 10 ans. 

2°) Détecteur utilisé 

Nous avons utilisé un détecteur de type Geiger-FIÛller à circula

tion de gaz [méthane à 99,9%). L'appareil, un Beckman Widebeta II est 

muni d'un passeur automatique pouvant contenir jusqu'à 100 échantillons. 

Afin d'obtenir le bruit de fond le plus faible possible,un comp

teur de garde est monté en anticoincidence avec le compteur de mesure ; 

l'ensemble est placé dans une enceinte de B00 Kg de plomb. Le bruit de 

fond ainsi obtenu est réduit à 2 coups par minute. Cependant le mouvement 

propre de l'appareillage peut varier, en particulier avec la température 

du local. Nous serons donc amenés à déterminer le bruit de fond assez 

fréquemment, les activités des échantillons étant faibles. La fenêtre 

d'entrée, de 57 mm de diamètre est formée d'une feuille de mylar de 

12 ym d'épaisseur. La tension appliquée est de 3000 volts. Le plateau 

s'étale environ sur 400 volts. 
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Les temps de mesures sont présélectionnés et le sortie des 

résultats SB fait automatiquement sur imprimante. 

3°) Efficacité, auto-absorption 

Etant donnée leur faible énergie* une fraction impartante des 

électrons émis lors des désintégrations peut être absorbée par le précipité 

lui-même. Celui-ci joue alors simultanément le rôle d'écran et d'émetteur 

Cependant ,1e précipité étant uniforme, on peut rendre compte de cette auto

absorption de façon reproductible à l'aide d'un étalonnage préalable. Cet 

étalonnage est effectué à l'aide d'échantillons de chlorure mercureux de 

différentes épaisseurs contenant une quantité connue de solution étalon de 

Cl fournie par le CE.A. On obtient ainsi une courbe d'étalonnage de 

l'absorption en fonction de l'épaisseur du précipité Cfig. 6] qui permet 

de remonter à l'activité réelle des échantillons à partir de l'activité 

mesurée. 

50 60 70 fio 
Hg 2 CI 2 (mg/cm 2; 

Figure 6 : Courbe expérimentale représentant l'Efficacité de comptage 

en fonction de l'épaisseur du précipité 
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ô) DETECTION DE 1 ° 8 e 
1D 

Be, émetteur 100 % B ,présente l e schéma de d é s i n t é g r a t i o n 

I6x106jns 1 
100% P " (OJSSMcV) 

Figura : : Schéma dB désintégration de 1 D B B (LED < 

1°) Détecteur utilisé 

Nous avons utilisé un compteur proportionnel à circulation de 

gaz targon-méthane] Intertechnique modèle RA 15. Cet appareil, comme celui 

utilisé ^our les échantillons de chlore, possède un compteur de garde 

monté en anticoïncidence avec le compteur de mesure afin d'éliminer 

la contribution du rayonnement cosmique. L'ensemble, protégé par un blin

dage de plomb, est installé dans une enceinte de béton, elles-même abritée 

par un réservoir d'eau, ce qui contribue n diminuer le bruit de fond dû 

au rayonnement cosmique. Ce bruit de fond, suivi pendant deux ans, est 

de D.235 ± 0,002 cpm. La fenêtre d'entrée du compteur, de 23 cm de dia

mètre,est constituée d'un mylar de 6 ym d'épaisseur. 

2°) Rendement du compteur 
10 

Le rendement du compteur pour le rayonnement 3 émis par le Be 

(E = 0,555 MeV) a été évalué en utilisant des sources ponctuelles étalon

nées de 3 6 C 1 (T = 3 10 5 ans : E f l = 0,714 MeV) de
 1 4 7 P m (T = 2.62 ans j 

137 P 

E- = 0,244 MeV) et de Cs [T - 30 ans ; E g = 0,511 fleVJ [GUI 79). Le 

rendement étant fonction de i'énergie du 6 émis par un élément, on peut 

tracer une courbe d'étalonnage et déduire graphiquement le rendement 
10 

obtenu pour une source ponctuelle de Be. 
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Pour tenir compte dB la géométrie des échantillons, une seconde 
10 

mesure a été effectuée avec des sources de Be étalonnées, intimement 

mêlées à dBS quantités connues de BeO inactif [GUI 79). Le rendement 

déduit de ces travaux est alors de 28 %. 

C] DETECTION DE 2Bfll 

L'aluminium se désintègre par émission (3 (82 % ) , suivie d'une 

émission Y de 1.B1 MeV selon le schéma suivant CLED + 76) : 

5 2 6 

7.210 aïs - 1 1 
Al 

0+82%^ 
(1.140 MeV) 

CE.15% 

3% CE 
2.93 MeV 

1.81 MeV 

12 M 9 

Figure 5 : Schéma de désintégration de Al 

Dans la matière, le positon s'annihile avec un électron et donne 

naissance à deux y de 0,511 MeV émis à 160". On a donc une émission si, .ni 

tanée dB trois *y et on peut utiliser une technique de coïncidence y Y pour 

1°) Détecteur utilisé 

Nous avons utilisé un compteur à scintillation de type Nal activé 

au Tl. cylindrique, de 3Q cm de diamètre et de 26 cm de longueur. Ce 

cylindre est mécaniquement séparé en deux parties suivant un plan dia

métral. Une cavité axiale de "0 cm de diamètre et de 13 cm de profondeur 

permet d'accéder au centre pour placer un échantillon. La lumière émise 

lorsqu'un Y est arrêté dans un demi cristal d'iodure de sodium est collec

tée par trois photomultiplicateurs» 
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Afin d'éliminer le bruit de fond dû à la radioactivité naturelle 

{rayonnement cosmique, activité de la solle de comptage, activité dBs 

matériaux utilisés) on utilise le dispositif suivant (REY 77) : 

Le détecteur principal est entouré par quatre scintillateurs 

plastiques, deux verticaux, deux horizontaux placés en anticoincidence. 

Ces scintillateurs, de forme carrée CSO cm x 50 cm), ont une épaisseur 

de 9 cm et portent chacun deux photomultiplicateurs. L'ensemble est 

protégé par une enceinte de plomb de 10 cm d'épaisseur doublée intérieure

ment par 10 cm de fer (Fig. 9 ) Enfin, l'installation est placée dans 

une ancienne carrière calcaire de "blanc de Meudon" à Issy les Moulineaux 

SDUS cinquante mètres de terre. Des mesures du bruit de fond ont été réa

lisées dans les mêmes conditions à différentes profondeurs. La figure 10 

montre la diminution du bruit de fond lorsque la profondeur augmente et 

donc l'intérêt de placer le compteur à Issy-les-Moulineaux. 

En utilisant une technique de coincidence ,on améliore les per

formances du compteur car le bruit de fond est beaucoup plus faible et 

les photons des nucléides qui n'émettent qu'un y n e sont pas pris en 

compte. 

Lorsque les deux compteurs détectent simultanément un photon 

pendant un intervalle de temps égal à 2T (T étant fixé à 0,1 us) les 

deux impulsions sont stocKées dans la mémoire. Si Ex et Ey sont les 

énergies de ces deux photons ,1e stockage de l'impulsion se fait dans un 

spectre bi-dimensionnel suivant l'axe z dans un canal de coordonnées x et 

y.Chacun des axes x et y qui définissent le plan est divisé en 64 inter

valles d'énergie E. On dispose ainsi de 64 x 64 = 4096 canaux de surface 

E x E . 
x y 

La sortie des résultats se fait d'une part par une visualisation 

dans le plan,d'autre part sur une imprimante. 

2°) Rendement du compteur 

La technique de coïncidence, l'adoption de matériaux sélection

nés et des dispositifs d'anticoincidence permettent de gagner un facteur 

4 à 5 sur le bruit de fond par rapport à un compteur Mal (Tl) clas

sique. Le bruit de fond observé est de 0,D51 cpm sur le pic de coïncidence 

(0,511 x 0,511) et de 0,010 sur le pic somme 0,511 x (0,511 + 1,83). Le 

rendement de l'appareillage est de 3,91 % sur le pic (0,511 x 0,511) et 

de 5,92 % sur le pic somme. 
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Dans ce chapitre, nous exposerons les valeurs des sections effi

caces que nous avons déterminées expérimentalement et nous les comparerons 

à celles obtenues grâce à la formule semi-empirique de Silberberg et 

Tsao CSIL + 73, SIL + 76). 

I - RELATIONS UTILISEES POUR LE CALCUL DES SECTIONS EFFICACES 

Les isotopes étudiés ayant une période T, très longue devant le 

temps d'irradiationj le nombre d'atomes N transformés dans la réaction 

nucléaire, s'exprime par la relation simplB : 

N = n a tj> 

2 

- n_, exprimé en atomes/cm , représente le nombre d'atomes consti

tuant la cible, par unité de surfte. 
2 

- 0" exprime en cm , représente la section efficace de la réaction 

envisagée. 

- <fi, représente la valeur du flux total intégré, il est égal au 

nombre de protons ayant atteint la -:ible pendant la durée de l'irradiation. 

L'activité réelle A de l'échantillon est alors égale à : 

A = X N 

- X constante radioactive de l'isotope considéré est égale à : 
0,693 

X = 
T 

D'autre part, l'activité réelle de l'échantillon peut être cal

culée à partir de l'activité mesurée A , du rendement chimique de la sépa

ration R, et de l'efficacité du détecteur E : 

A 
m 

A = 
R . E 
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d'où 

A 
a = 

X . n 0 . * 

Précision obtenue 

Les sections efficaces ainsi calculées sont données avec une 

incertitude de l'ordre de 20 à 30 % dans la plupart des cas. Cette incer

titude ust représentée de la façon suivante : 

- 15 % environ, sur l'activité A de l'échantillon. Cette incer

titude affecte surtout le rendement chimique, et le calcul de l'efficacité. 

- 3 % sur la constante radioactive X. 

- 2 % sur n n due à î'inhomogénéité des cibles. 

- de 5 à 10 % sur le flux due à l'incertitude sur la résolution 
22 des courbes de décroissance de Na et à un éventuel défaut d'alignement 

des cibles. 

II - FORMULE SEflI-EMPIRIQUE DE SILBERBERG ET TSA0_ 

Les résultats expérimentaux concernant les sections efficaces 

de réactions de spallation ne sont pas en nombre suffisant pour effectuer 

un calcul de propagation du rayonnement cosmique. Pour pallier à ce manque 

d'information ,on calcule les sections efficaces nécessaires à l'aide de 

formules semi-empiriques. 

La plus récente est celle proposée par Siîberberg et Tsao (SIL + 

733- Celle-ci, obtenue à partir de la compilation de nombreuses sections 

efficaces expérimentales ,a été améliorée par les auteurs en 197B (SIL + 76] 

à partir de nouvelles données expérimentales. 

Elle est applicable pour des cibles de nombre de masse A. compris 

entre 9 et 209 et des produits dans la région 6 < A < 200 à condition que 

AA = A. - A ne soit pas trop faible. 

Dans le cas particulier des réactions périphériques (AA pbCit) 

des corrections interviennent dans la formule. 

Quelle que soit la réaction je spallation étudiée, la fonction 

d'excitation obtenue à partir de cette formule présente un plateau pour 

des énergies incidentes supérieures à E = 2,25 GeV. 

La section efficace de production d'un isotope (Z, A] est alors 

donnée par la relation : 

a = a nfCA) f(E) e "
P A A exp ( -R | Z - SA + TA 2 | V J fl n Ç 

- o"0, en millibarns est un facteur de normalisation qui dépend 

de la section efficace inélastique. 
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- f(A) et f(E) sont des factBurs correctifs intervenant pour des 

cibles lourdes (Z. > 30) quand AA est grand. C'est le cas de la fragmen

tation ou de la fission. Pour la spallation de cibles de masse moyenne 

tce sera notre cas) fCA) » f(E) » 1. 

- e exprime la décroissance dBs sections efficaces quand AA 

augmente. P est un paramètre qui dépend de l'énergie d'irradiation E .il 

diminue lorsque E croit. Ce terme est lié physiquement a la première 

étape de la spallation. En effet, quand l'énergie incidente augmente.il 

croît de la même manière que l'énergie d'excitation laissée au noyau 

résiduel. 

- exp [ - R | Z - SA * TA 2 | V ] décrit la distribution des sections 

efficaces pour les différents isotopes de masse atomique A appartenant à 

un élément de numéro atomique Z. Il est lié à la secondB étape de la spal

lation, c'est à dire à la nature statistique du processus d'évaporation. 

R rend compte de la largeur de la distribution des sections 

efficaces. 

S détermine la position du pic pour les produits légers. 

T traduit le décalage des courbes vers les noyaux riches 

en neutrons quand Z augmente. 

- n est un terme de pairing. 

- Ci est lié à la structure nucléaire. 

- Ç est un facteur intervenant pour les produits d'évaporation 

légers. 

Les paramètres o"n, P, R, S, T, V, ri et fi varient selon le domaine 

de masse CA., A, AA) et l'énergie E. 

III - SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DE CHLORE 36 

Nous disposons de trois cibles qui ont été simultanément irradiées 

par un flux de protons incident d'une énergie de 24 GeV : une cible de fer, 

une de titans et une de calcium. La valBur du flux intégré qui a irradié 

les cibles que nous étudions est de [1,9 ± 0,2)1017 protons. 

Nous allons passer en revus chacun de ces cas séparément, puis 

nous présenterons un tableau récapitulatif de l'ensemble des résultats 

obtenus par les différents travaux effectués sur la sujet ainsi que nos 

résultats. 

http://augmente.il
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1) DANS LE FER 

36„ La valeur dB la section efficace de production de Cl dans le 

fer,que nous avons obtenue pour une énergie incidente de 24 GeV est Égale 

a = (5,0 ± o,B) mb 

Le tableau S représente les valeurs expérimentales des sections 

efficaces de production de Cl dans le fe r obtenues par di f férents 

auteurs à diverses énergies incidentes (de E » 150 MeV à E = 29 GeV). 
P P 

Si nous comparons la valeur que nous avons obtenue avec cel les trouvées 

par les auteurs qui ont t r ava i l l é à des énergies comparables, on obtient 

un bon accord avec les résultats de Cheng (CHE 72) qui a séparé le Cl 

sous forme de chlorométhane alors que les valeurs obtenues par Baklouti 

( ! : BAK 75) sont supérieures bien que nous ayions employé la même méthode 

radiochimique que l u i . 

E (NeV) 
P 

C .( mb ) Références 

150 0,15 ± 0,05 "BAK 75 

430 4,0 SCH + 59 

600 5,16 ± 0.18 CHE 72 

660 3,7 LAV + B4 

730 6,6 HON ' 60 

1 000 11 ± 1,4 " BAK. 75 

3 000 6,3 ± 0,3 CHE 72 

24 000 6,1 ± 0.9 " BAK 75 

24 000 5,0 ± 0,6 Ce travail 

29 000 5,60 ± 0.57 CHE 72 

Tableau 5 : Sections Bf f icaces de product ion de 3 6 c i dans Fe obtenues 

expérimentalement à diverses énergies 

: : BAK 75 : valeurs de Bak lou t i CBAK 75) recalculées en 1979 après 

co r rec t i on du f l u x 

Nous avons tracé figure 11 la fonction d'excitation de la réaction 
36 

Fetp.xl Cl prévue par la formule semi-empirique de Silberberg et Tsao 

(SIL + 76] ainsi que les sections efficaces déterminées expérimentalement 

dont les valeurs sont portées dans le tableau 5. On constate que nos 
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ce travail 
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Figure 11 i Fonction d'excitation do la réaction Fc(p.X) Cl 
prévue par la formule de Sllberharg et Tsao [SIL + 76) 
et valeurs expérimentales de la section efficace 
de production de Cl dans le for données par dlffô-
vnitla iiuLuuru ô divuraus énurgioo 
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résultats sont compatibles avec les valeurs issues de la formule de 

Silberberg et Tsao. 

2) DANS LE TITANE 

La valeur de la section efficace dB production de Cl dans le 

titane que nous avons obtenue pour une énergie incidente de 24 GeV est 

égale à : 

a = (18,0 ± 3.5) mb 

La figure 12 représente la fonction d'excitation de la réaction 

T. (p. X) Cl d'après Silberberg et Tsao ainsi que les valeurs des sections 

efficaces déterminées expérimentalement. On constate, cette fois, un bon 

accord entre nos valeurs et celles obtenues par Baklouti (BAK 75] à le. 

même énergie, commB le montre le tableau 6. Les différentes valeurs 

expérimentales concordent également avec les valeurs provenant de la 

formule de Silberberg et Tsao. 

E (MeV) 
P 

0 (mb) Références 

150 3,1 ± 0.5 " BAK ,'5 

24 000 17.3 ±1,1 BAK 75 

24 000 16.0 ± 3,5 Ce travail 

laLleôu 6 ; Sections e f f i caces de product ion de °C1 dan* T i obtenue» 

expérimentalement à 150 e t 24000 IleV 

13AK 75 : valeurs de Bak lou t i CrJAK 75) recalculées en 1979 après 

co r rec t i on du f l u x 

31 DANS LE CALCIUM 

Nous avons ob ienu une v a l e u r de l a s e c t i o n e f f i c a c e de p roduc t i on 

de Cl dans l e ca lc ium pour une énerg ie i n c i d e n t e rir 24 GeV égala à : 

ci = (11,5 ± 2 ,0) mb 

La f i g u r e 13 représente l a f o n c t i o n d ' e x c i t a t i o n dt: l a r é a c t i o n 

Ca(p, X) Cl d 'après S i l b e r b e r g e t Tsao a i n s i que "'es v a l e u r s des sec t i ons 

e f f i c a c e s déterminées expér imenta lement . Comme drrns l e cas du f e r l a va 

l e u r proposée par Ba l . i ou t i la» = 14,0) est supér ieu re è l a nôt i e. Ké-
BAK 

anmoins, on observe que l es utux . 'a leurs sont compat ib les avec ce l l 'es c a l 
culées pai l a fo rmu le d i S i l b e r b e r g e t Tsao. 
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4) TABLEAU RECAPITULATIF 

Dans le tableau 7, nous avons porté les valeurs des sections 

efficaces de production de Cl obtenues expérimentalement (c ) pour 

des énergies incidentes supérieures à 3 GeV dans différents métaux et 

nous les comparons aux valeurs fournies par la formule semi-empirique 

de Silberberg et Tsao (SIL + 76) (O . ) au niveau du plateau en cal

culant le rapport a /a 
cale• exp• 

Cible cale, 
(mb) 

a 
exp. 
(mb) 

o , /a 
cale. exp. 

Références 

Fe 5,6 

6,3 ± 0,3 

8,1 ± 0,9 

5,D ± 0,8 

5,60 ± 0,57 

0,89 

0,69 

1,12 

1 

_CHE 72 

'*BAK 75 

Ce travail 

CHE 72 

Ti 21,2 

16,0 ± 3,5 

16,5 

18,1 

1,16 

1,28 

0.85 

Ce travail 

"BAK 75 

"BAK 75 

Ca 12,3 

11.5 ± 2,0 

14,0 

1,07 

0,88 

Ce travail 

"BAK 75 

Tableau 7 : Comparaison entre les sections efficaces calculées et 

expérimentales de production de Cl dan? Fa, Ti et Ca 

pour des énergies supérieures à 3 GeV 

'*BAK 75 : Valeurs de Baklouti (BAK 75) recalculées en 1979 après 

correction du flux 

En règle générale, on constate un meilleur accord valeurs expé

rimentales-valeurs calculées pour nos résultats et ceux de Cheng que pour 

ceux de Baklouti. 

Nous obtenons des résultats tout à fait comparables à ceux de 

Baklouti en ce qui concerne le titane. Les valeurs de Baklouti sont 

supérieures aux nôtres dans le cas de Fe et Ca. La cause de ce léger 

désaccord semble lié à un problème de purification du chlore. Au niveau 

d'activité de quelques opm, la moindre trace d'une impureté contenant 

un isotope de moyenne période peut modifier le résultat. 
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Nous avons étudié les sections efficaces de production par 
M "37 lO QQ AJ 5C 

spallation dans le fer de * ' ' Ar, K, Cl en fonction du rapport 

N/Z du produit considéré à des énergies incidentes supérieures à 3 GeV. 

Pour cela, nous avons utilisé les sections efficaces expérimentales 

publiées dans la littérature pour les isotopes d'argon et de potassium 

(CHA 65, FOR + 71, REG 79) et nos sections efficaces expérimentales ainsi 

que celles de Baklouti et Cheng (CHE 72, BAK, 75) pour 3 B C 1 . Sur la figure 14 

nous avons reporté les sections efficaces expérimentales cumulatives que 

nous possédions en fonction du rapport N/Z des isotopes considérés puis, par 

approximations successives, nous avons déduit la figure 15 où les sections 

efficaces employées sont indépendantes. En examinant la figure 15, 

an peut noter que toutes les sections efficaces concernant les isotopes 

d'argon et de potassium se trouvent sur une gaussienne alors qu'aucune des 

valeurs proposées pour Cl ne s'y trouve. Cependant la valeur corrigée 

de Baklouti est plus proche de la gaussienne que les valeurs proposées 

par Cheng ou ce travail. Régnier (REG 79), qui a fait une étude systématique 

de ces courbes pour des cibles de Ni, Fe, Cu et V, obtient de très bons 

résultats pour Ni, Cu et V et une grande dispersion pour Fe (fig. 16). 

Dans un proche avenir, afin de pallier aux difficultés présentées par les 

méthodes radiochimiques, on utilisera des accélérateurs qui permettront 

de détecter des quantités de Cl beaucoup plus faibles et de manière plus 

sélective. 

IV - SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION OU BERYLLIUM 10 

Nous disposons de plusieurs cibles de fer, de titane, calcium 

et silicium irradiées séparément par des protans de 150 MeV, 1 FeV 

et 24 GeV selon le cas. Malheureusement, nous verrons dans ce para

graphe que très peu d'entre elles ont pu être raisonnablement exploitées. 

En effet, tous nos échantillons de béryllium issus des cibles de 

fer et calcium ont présenté, lors des premières mesures, des activités 
10 

beaucoup trop importantes pour être imputées au Be. Il en était de 

même pour certains échantillons issus des cibles de titanB et de silicium. 

Pour connaître la source de cette activité parasite, nous les 

avons examinés à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Celui-ci 

nous a révélé que, malgré les précautions prises lors de la purification, 

ces échantillons étaient pollués par du manganèse et du phosphore en 

quantité non négligeable. 

Cette difficulté avait déjà été rencontrée par P. Paillard 
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[PAI IT) qui avait employé la même méthodB de purification. Nous pouvons 

donc conclure que cette méthode radi^chimique n'est pas assez sélective. 

Cependant,les méthodes radiochimiques sont démodées depuis un an 

au profit de méthodes employant des accélérateurs :RAI + 79 a ) . 

1) DANS LE TITANE 

Après une analyse spectrale au microscope électronique, nous 

avons sélectionné trois échantillons non polués à partir desquels nous 
1D 

avons déterminé des valeurs de sections efficaces de production de Be 

dans le titane pour des énergies incidentes de 15D MeV et 24 GeV. 

Les trois cibles nui nous ont permis de déterminer ces sections 
17 

efficaces de production ont reçu un flux intégré de 6,2 10 protons à 

150 MeV et de 3,9 1 0 1 7 et 1,7 1 0 1 7 protons à 24 GeV. 

Les valeurs des sections efficaces ainsi obtenues sont respec

tivement égales à : 

a = Eu,^3 ± 0,05) mb à 150 MeV 

a = (5± D n t e t a - [4,7 ± 0,9] mb è 24 GeV 

Ces mesures dans le titane sont les premières. Elles sont compa

rées aux valeurs calculées par la formule de Silberberg et Tsao dans le 

tableau récapitulatif. 

La figure 17 représente la fonction d'excitation de la réaction 

T. tp, X) Be d'après Silberberg et Tsao ainsi que nos valeurs expérim&n-

tales. 

2) DANS LE SILICIUM 

Dans ce cas, un échantillon seulement a pu être retenu dans lequel 
10 

la section efficace de production de Be dans le silicium est : 

et = (1,0 ± 0,21 mb 

pour une énergie incidente de 1 GeV et un flux intégré de 7,5 10 protons. 

Le tableau B regroupe les valeurs expérimentales de la soction 
10 

efficace de production de Be à diverses énergies proposées par 

RaisbecK et al, et nos résultats. 

E (MeV) 
P 

0 tmb) Références 

600 0,7 ± 0,3 RAI + 73 

600 0,82 ± 0,15 RAI + 77 

1 000 1,0 ± 0,2 Ce travail 

23 000 2,03 ± 0,44 RAI + 77 

Tableau 8 i Sections efficaces de production de Be dans Si à < 

Énergies de 600. 10011 et Z3000 MeV 
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Les différentes valeurs expérimentales des sections efficaces 

de production ont été portées sur la figure 18 ainsi que la fonction 

d'excitation de la réaction Si tp,X) Be déduite de la formulB de 

Silberberg et Tsao. Qn peut noter que notrB valeur s'intègre bien dans les 

résultats obtenus par Raisbeck et al,ainsi que la bcine concordance 

entre les différents résultats expérimentaux et les valeurs calculées. 

3) TABLEAU RECAPITULATIF 

Dans le tableau 9, nous comparons,comme nous l'avons fait pour le 

chlore, les valeurs des sections efficaces de production de Be dans le 

titane et le silicium calculées par la formule de Silberberg et Tsao 

'"cale ' e t l e s v a l B u r s obtenues expérimentalement par différents auteurs 

(o ] 
exp. 

Cible Energie 

CfleV) 

a 
cale, 
tmb) 

a 
exp 
tmb) 

a , /a 
cale. exp. Références 

Ti 
150 

24 D00 

0,18 

5,25 

0,26 + 0,05 

4,9 ± 0,9 

0,69 

1,07 

Ce travail 

Ce travail 

Si 

600 

600 

1 000 

23 000 

0,50 

0,50 

1,20 

1,91 

0,7 ± 0.3 

0,82 ± 0,15 

1,0 ± 0,2 

2,03 ± 0,44 

0,71 

0,61 

1,20 

0,94 

RAI + 73 

RAI + 77 a 

Te travail 

R/-.I + 77 

Tableau 9 : Comparaison ent re les sect ions e f f i caces calculées e t 

expérimentales de product ion de 6e dans T l et SI 

1U Pour l'ensemble des résultats concernant le Be dans le t i tane 

et le s i l i c ium, on note un accord sat isfaisant avec ltia valeurs prévues 

par l e c a l c u l . 

V - SECTIONS EFFICACES DE PRODUCTION DE L'ALUMINIUM 26 

Comme nous l'avons fait précédemment pour Cl et Re, nous 

étudierons le cas de chaque type de cibles séparément, puis nous présen

terons l'ensemble de nos résultats dans un tableau récapitulatif. 

1) DANS IE FER 

Nous possédons deux cibles de fer qui ont été irradiées îespac-

tiv-Tient : 

- à une énergie incidente de 1 GeV avec une valeur de flux inbé-
16 

gré de 7,5 10 protons. 
- à une érergie incidente de 24 GeV avec une valeur de flu.-, inté-

17 
2ie jb 3,9 1D protons 

26n Les valeurs de=s sections efficaces de production de Al dans le 
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fer que nous avons obtenues sont respectivement égales à : 

H = t1.1 ± 0,3) mo a 1 GeV 

o •> (2,7 ± 0.6) mb a 24 GQV 

Le tableau 10 représente les valeurs des sections efficaces de 

production de Al dans le fer à diverses énergies obtenues expérimenta

lement ;,ar les différents auteurs qui ont travaillé sur ce sujet. 

E (MeV) 
P 

o(mb) Références 

600 C 3 6 ± 0,07 REG + 73 

600 0,33 ± 0,07 RAI + 77 

600 0,45 ± C 1 4 PAI 77 

1 000 1.1 ± 0,3 Ce travail 

24 000 2,3 + 0.5 REG • 73 

24 000 2,5 ± 0.6 PAI 77 

24 000 2,7 ± 0,5 P M 77 

24 000 2,7 t D,6 Ce travail 

Sections efficaces de production de 

obtenues expérimentalement 

Al à diverses énergies 

On peut constater que nos valeurs sont compatibles avec celles 

de Régnier CREG + 73) et de Paillard [PAI 77). Notre point à 1 GeV précise 

utilement la fonction d'excitation. 

La figure 19 représente la fonction d'excitation d'après 

Silberberg et Tsao de la réaction Fe(p,X) Al ainsi que les valeurs des 

sections efficaces déterminées expérimentalement. 

23 DANS LE TITANE 

Parmi les quatre cibles dont nous disposons, deux ont été irra

diées à 15D MeV et deux a 24 GeV. Les valeurs des sections efficaces de 

production de Al dans le titane que nous avons obtenues dans ces ciblas 

ainsi que les flux intégrés de protons [0] sont regroupés dans le tableau 

11. 

E (MeV) 
P 

(Jj [protons) o (mb) 

150 
"17 

6,8 1 0 " 0,35 ± 0,09 

150 6,2 1 0 " D.27 ± 0,06 

24 000 3,9 1 0 " 3,2 ± 0,8 

24 000 1,9 1 0 " 2,8 ± 0,7 

Tableau 11 ; Sections efficaces de production de Al oang Ti i 

énergies obtenues expérimentalement 
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Ces résultats étant les premiers dans le titane, nous ferons donc 
seulement unB comparaison avec la courDe (fig. 20) obtenue à partir des 
valeurs données par la formule de Silberberg et Tsao. 

3) PRODUCTION DANS LE CALCIUM 
Nous disposons de trois cibles : une irradiée à une énergie inci

dente de 150 MeV et deux irradiées à une énergie incidente de 24 GeV. Les 
valeurs des sections efficaces de production de Al dans le calcium 
obtenues à partir de ces cibles ainsi que les flux intégrés i<p) utilisés 
sont présentés dans le tableau 12. 

E tPleV) 
P 

<t> [p ro tons) 0 (mb) 

150 

24 000 

24 000 

17 
6.8 1 o " 

17 
3.9 10 

17 1.9 10 

0,6 ± 0,1 

5 ± 1 

5 ,8 ± 1 . D 

Totileau 12 : Sections efficaces de production de Al dans L'a obtunuuH 
expérimentalement à diverses énergies 

Dans ce cas, comme dans celui du titane, ces résultats- =uat Its-, 
premiers et sont intéressants du fait de la présence, non négligeable du 
calcium dans le rayonnement cosmique et dans les météorites. Seule une 
comparaison avec les valeurs fournies par la formule de Silberberg et Tsào 
est donc possible. Tel est le but de la figure 21 qui représente le courbe; 
déduite des valeurs de la formule de Silberberg et Tsao et nos valeurs 
expérimentales, 

4) DANS LE SILICIUM 
Nous possédons deux cibles de silicium irradiées t nutes les deux 

à une énergie incidente de 1 GeV avec des valeurs du flux intégré de 
7,5 10 et 5 10 protons. Les valeurs des sections efficaces de produc
tion de Al dans le silicium obtenues dans ces cibles sont respectivement 
égales à : 

O = (9,7 ± 2,5) mb 
o = CB + 2 ) mb 

Le tableau 13 représente les valeurs expérimentales ces sections 
efficaces de production de Al dans le silicium existant dans la litté
rature . 
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E p (MBV) a (mb) Références 

600 12,6 ± 1,9 REG + 73 

600 28,5 ± 5,7 RAI * 77 

600 12,4 ± 2,5 PAI 77 

600 22,5 + 4,0 RAI + 73 

600 12,5 ± 2,5 PAI 77 

1 000 9,7 ± 2,5 Ce travail 

1 000 8 + 2 Ce travail 

23 000 19,0 ± 2.6 RAI * 79 

24 000 6 ± 1 REG + 73 

Tableau 13 ! Sections efficaces de production de Al dans Si obtenues 

expérimentalement à diverses énergies 

Les résultats de Furukawa et al CFUR + 71) ne figurent pas dans 

ce tableau car ils ont été lus directement sur la figure. 

Nous pouvons noter un très grand désaccord à 600 NRV entre les 

valeurs de Régnier et Paillard tREG * 73, PAI 77) et celles de RaisbecK 

et al (RAI + 77). La valeur que nous avons trouvée à un GeV semble 

confirmer les résultats dB Régnier et dB Paillard plutSt que ceux de 

Raisbeok et al. 

Le désaccord observé entre les résultats obtenus au Centre d'Etudes 

Nucléaires de Bordeaux-Gradignan par Régnier, Paillard, ce travail et 

ceux publiés par Raisbeck et al. peut avoir plusieurs explications. Nous 

allons résumer les méthodes employées pour obtenir Al et les sources 

d'erreur qui en découlent dans les deux cas : 

- Nous avons utilisé la même méthodB de séparation chimique 

que Régnier et Paillard. Une défaillance de cette méthode peut être envi

sagée mais reste cependant peu probable. En effet, elle a été décrite par 

Ehmann et Kohmann tEHM * 58) pour la séparation de Al dans les météorites 

et a été utilisée de nombreuses fols. DB même, une erreur systématique due 

aux manipulations chimiques est à exclure car elles ont été effectuées 

par trois chimistes différents. Par ailleurs, une erreur liée au compteur 

ne peut être retenue, celui-ci ayant été utilisé par dB nombreux cher

cheurs. UnB déviation systématique des résultats aurait été décélée rapi

dement. 

- Raisbeok et al. n'ont pas utilisé la même méthode pour leurs 

mesures effectuées en 1977 CRAI + 77) et celles BffBctuées en 1979 
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[»AI + 79). Les résultats obtenus varient selon la méthode (tableau 13). 

En 1977, ils ont employé une séparation chimique très sélective et ont 

détecté 2 6 A 1 en utilisant daux compteurs Nal tTl) montés en coïncidence 

dont le bruit de fond était de 0,022 cpm. En 1979, après avoir Éliminer 

chimiquement Na qui interfère, ils ont mesuré la radioactivité de Al 

grâce à son pic y à 10B09 MeV à l'aide d'un compteur GeCLi). 

Sur la figure 22, nous avons reporté la fonction d'excitation 

de la réaction Si(p,X) Al déduite dBS données expérimentales fournies 

par les différents auteurs et la fonction d'excitation déduite de la 

formule de Silberberg et Tsao. Nous remarquons que cette dernière prévoit 

des valeurs supérieures à celles obtenues par les différents auteurs 

sauf pour les valeurs données par RaisbBcK et al. 

5) TABLEAU RECAPITULATIF 

Le tableau 14 regroupe les valeurs des sections efficaces 

calculées et expérimentales de production de ^ Al dans le fer, le titane, 

le calcium et le silicium. Les sections efficaces calculées que nous 

utilisons sont cumulatives. 

L'étude du tableau 14 nous conduit à faire plusieurs remarques : 

- aux énergies où des mesures ont été effectuées par plusieurs 

auteurs, on peut noter un bon accord entre les différents résultats obte

nus pour la production de Al dans le fer. 

- lors de l'élaboration de leur formule, Silberberg et i'sao 

CSIL + 76) signalent que, de manière générale, on peut atteinuvo la 

valeur du rapport de la section efficace calculée à la section e/ficoce 

expérimentale (a . /O ïdans les limites [ 1-0,3 ; 1 + 0,4 ]. Les 

conditions sont respectées dans le cas des cibles de fer et du câ cjuir.. 

Dans le cas du titane, on note un désaccord assez important à 

150 MeV. Toutefois, on peut aussi remarquer que la formule semi-empirique 

de Silberberg et Tsao s'appuie sur la compilation des résultats expéri

mentaux existants et que le manque de données expérimentales concernant 

la production de Al da 

leur courbe dans ce cas. 

Dans le cas du silicium, les réactions étudiées sont Si(p,2pn) Al 
no QG ne np . 

et SiEp,p7n) Si, Si se désintégrant en Al par émission 0 avec une 

période de 2,21s. Bien que la formule de Silberberg et Tsao utilisée prévoit 

le cas particulier de ces réactions périphériques CAA petit).. nous pouvons 

noter un grand désaccord entre les valeurs expérimentales et les sections 

efficaces cumulatives calculées. Seules les valeurs de Raisbeck et al. 

[RAI + 77, RAI + 79) s'en approchent. 

la production de Al dans le titane ne leur a pas permis de moduler 
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Figura 22 : Fonction d'excitation expérimentale et fonction 
d'excitation prévue par la formule de Sllberberg 
et Tsao pour la réaction Si(p,X)26Al 



Cible Energie 
(MeV) 

"cale. 
SIL+76 
(mb) 

a exp 
(mb) 

a , /a cale, exp Références 

Fe 

600 
600 
600 

1 000 
E > 3 DDO 
E > 3 000 
E > 3 000 
E > 3 000 

0,56 
D,5B 
0,56 
1,54 
3,22 
3,22 
3,22 
3,22 

0,36 ± 0,07 
0,33 ± 0,07 
0,45 ± 0,14 
1,1 ± 0,3 
2,3 ± 0,5 
2,5 ± D,6 
2,7 ± 0,5 
2,7 ± 0,6 

1,56 
1,70 
1,24 
1,40 
1.40 
1,29 
1,19 
1.19 

REG + 73 
RAI * 77 
PAI 77 
Ce travail 
REG + 73 
PAI 77 
PAI 77 
Ce travail 

Ti 

150 
150 

E > 3 000 
E > 3 000 

0,15 
0,15 
4,42 
4,42 

0,35 ± 0,09 
0,27 ± 0,06 
3,2 ± 0,8 
2,8 ± 0.7 

0,43 
0,56 
1.38 
1.58 

Ce travail 
Ce travail 
Ce travail 
Ce travail 

Ca 
150 

E > 3 D00 
E > 3 000 

0,72 
6,18 
8,18 

0,6 ± 0,1 
5 + 1 
5,6 ± 1,5 

1,20 
1,64 
1,41 

Ce travail 
Ce travail 
Ce travail 

Si 

600 
600 
600 
600 
600 

1 000 
1 000 

E > 3 000 
E > 3 000 

23,45 
23,45 
23,45 
23,45 
23.45 
19,63 
19,63 
1B,47 
1B.47 

12,6 ±10,3 
28,5 ± 5,7 
12.4 ± 2,5 
22.5 ± 4,0 
12,5 ± 2,5 
9,7 ± 2,5 
6 ± 2 
6 ± 1 
19,0 ± 2,6 

1.86 
0,62 
1.B9 
0.97 
1,88 
2,02 
2,45 
3,0B 
0,97 

REG + 73 
RAI + 77 
PAI 77 
RAI + 79 
PAI 7? 
Ce travail 
Ce travail 
REG + 73 
RAI t 79 

Tableau 14 

Comparaison entre lea sections efficaces calculées (cumulatives] at 
expérimentales de production de Al dans Fe, Tl, Ca et SI 
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I - CALCUL DE PROPAGATION 

Dans ce chapitre, nous nous proposons ^'utiliser les sections 

efficaces de production de Cl dans des cibles de fer, de titane et de 

calcium que nous avons mesurées pour calculer le rapport Cl/éléments 

secondaires (les éléments secondaire: employés étant Ar + K + Se + Ti + 

V + Cr + fin) dans le rayonnement cosmique au sommet de l'atmosphère. En 

comparant ce rapport aux rapports mesurés, nous pouvons conclure à la 

décroissance de Cl correspondant à une limite inférieure de l'âge du 

rayonnement cosmique. Pour cela, en plus de nos résultats expérimentauxj 

nous utilisons, d'une part les sections efficaces de spallation d'après 

Silberbeig et Tsao et d'autre part le modèle de propagation du "leaky-

box" proposé par Gloekler et Jjkipii (GLO + 69). Les calculs sont effec

tués grâce à un programme FORTRAN qui nous a été communiqué par P. Goret. 

A) MODELES DE PROPAGATION PU RAYONNEMENT COSMIQUE 

Un des nombreux oroblèmes concernant le rayonnement cDsmique 

est l'interprétation des données sur sa composition uhirrr'-i'ie au voisinage 

de la terre. Cette composition est déterminée par trois facteurs : la 

composition élémentaire a la source, les conditions d'accélération de 

ces éléments à des énergies relativistes et la tranformation des nucléides 

par collision avec le gaz interstellaire durant leur voyage dans la galaxie. 

Les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour estimer sans 

équivoque le rôle relatif de ces facteurs dans la composition observée. 

Néanmoins, pour tenter d'analyser le problème plusieurs modèles de propaga

tion ont été proposés. Nous allons présenter ici le modèle de diffusion de 

Ginzburg et Syrovatsky(GIN + 64],puis le modèle du leaky-box de Gloekler et 

Jokipii (GLD + 69), 

1°) Modèle de diffusion 

Dans ce modèle Ginzburg et Syrovatsky (GIN + 64) présentent 

une équation générale décrivant la variation de la concentration 

Ni(E,r,t) des particules i en fonction de l'énergie E, de la distance à 

la source r, et du temps t. 
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3 |b,(E) N (E,r\t)| 1 3 2|d 1(E)N 1[E,r,t)| 
= div |D1WJ..(E,r,t)| - — • 

St 3E 2 3r 2 

+ 5 (E.r.t) - p^CE.r.t] + Z / P t

K (E'.E)Nk(E'.r,t)dE' 

Dans cette expression : 

. div (D.VN.) déc 
i l ^ 

l'espace. Le coefficient de diffusion D. est supposé indépendant de r. 

. biCE) représente la pertB en énergie des particules. 

On peut négliger ce terme pour une énergie supérieure à 1 GeV/nucléon. 

b. = (dE/dt).. 
1 2 2 

1 3 

. _ d N. rend compte des fluctuations en énergie 

2 3r 2 

dues à des mécanismes d'accélération. Les calculs effectués par les 

auteurs montrent que ce terme peut être négligé (GIN + 64, GLD + 69). 

. 0.(E,r,t) est la concentration des particules i à la 

source. Si l'on suppose une distribution uniforme des sources à l'inté

rieur de la galaxie, ce terme devient indépendant de r. 

. P.N. décrit l'absorption des particules i par colli

sion inélastique. P i est la probabili^R par unité de temps d'une telle 

collisirn. 
. £ P. N, dE' représente la fraction de particules i 

k 1 

provenant de réactions de spallation des noyaux primaires K d'énergie E'. 

La probabilité de telles réactions est P.. il est possible, surtout à 

hante énergie et quand il ne s'agit pas d'interaction entre fragments 

légers tels que p * p ou P + a, de considérer que l'énergie (E) par nuclé

on du fragment; secondaire émis est la mêpe que uslle CE') de l'ion incident. 

s°) Modèle de l'état statnnnaire 

Dans ce modèle Gloekler et Jokipii CGLO + 69) font plusieurs 

hypothèses : 

. Le rayonnement cosmique est dans un état stationnaire : 

N. qui représente la concentration des particules de type i dans le rayon

nement cosmique est constant d'où : 

3N 
— i = 0 
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. La galaxie est assimilée à Une boite dans laquelle les 

particules diffusent librement, et dont elles peuvent s'échapper. Chaque 

particule dB l'espèce i possède une probabilité 1/Xg de quitter la gala

xie par unité de temps où X est la longueur d'échappement. Le terme de 
8 Nj 

diffusion est alors remplacé par - —1-
X 
e 

. Les variations en énergie dues à des mécanismes d'accé

lération sont négligables : 

1 3 (d. N.) 

- _ ï_.î.- = o 
2 3r2 

L'équation de propagation s'écrit alors : 

k. - N i N i 
Q,(E,r.t) * l I P CE',E)N. (E'.r.t) dE' = P<N, + — * -i. 

1 K l k \ \ 
N i 

. — représente la destruction des particules i par 

S 
désintégration radioactive. 

Si l'on pose : 

, , i ^ ,.., „ K ^ ,. ° i h N K = — 
Xik 

*'/ e 

production d'une particule i h l'énergie E par spallation d'une particule 

K à l'énergie E'. 

1 
. p = — x. est le libre parcours moyen d'absorption. 

1 \. X 

i 

L'équation devient : 

, N, . ^ N. Ni 

O i * Z - — • — "*• — 

* *•„ K x= K 

îk i e y 

La longueur de destruction effective X est égale à : 

i „ :L + :!_• i 
X X, X X„ 

i e Y 
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B) PROPAGATION DE Cl 

Pour étudier la propagation dB Cl, nous aliens utiliser le 

madtle du leaky-box proposé par Gloeckler et Jokipii tGLO + 69). 

1°) Hypothèses de calcul 

La plupart des paramètres intervenant dans l'équation de propa

gation ne sont pas directement mesurables. Les seules connaissances que 

nous possédons sont les observations faites sur la composition du rayonne

ment cosmique dans la haute atmosphère et les valeurs des sections effi

caces déterminées expérimentalement. 

La composition du rayonnement cosmique à la source dont dépen

dent 1*abondance primaire des éléments de type i CQ.] et la concentration 

des éléments parents k. est déduite des observations par correction des 

effets atmopshériques et de propagation. 

Les valeurs numériques de ces paramètres sont choisies par 

approximations successives pour ajuster les prévisions du modèle aux 

mesures. 

Dans nos calculs, nous utilisons : 

. La composition à la source proposée par LezniaK et 

Webber [LEZ + 76) reproduite dans le tableau 15. 

. Les sections efficaces de spallation calculées par la 

formule de Silberberg et Tsao et nos résultats expérimentaux. 

. Des longueurs d'échappement comprises entre 4,b et 

6,0 cem ". 

. La section efficace inélastique d'Aschnore CASi" B[ '. 
7 2/3 

o\ = IT rlj A où r Q = 1,26 fermi 

2°) Propagation de C^ 

Nous calculons le rapport Cl/éléments secondaires au aomiiiêt c:* 

l'atmosphère pour différentes valeurs du paramètre X . Les éléments SKCUII-

ilaires intervenant dans ce rapport sont Ai , K, Se, Ti, V, Cr, Mn. PUJ'S 

nous comparons ces résultats aux valeurs observées par différents auteuis. 

Nous avons préféré calculer le rapport M/sec. Eoù Sec. = Ar + K + Se > 

TI + V + Cr + Mn) pour une énergie incidente ue 3 GeV plutôt que le rapport 

l'.l/Fe utilisé par de nombreux auteurs (WEU + 72, JUL 74, KOC + 75, 

RLG + 77) car cette méthode permet de réduire l'influence du modèle de 

propagation utilisé (MEY + 77). 



Eléments Abondances à la source Eléments Abondances à la source 

HE 26,5 ± 0,5 P 1. 0 

Li 0, 0 S 0,033 ± 0,003 

Bs o, 0 Cl 

B 'X, 0 A < 0,007 

C 0.890 + 0,020 K 

N 0.D70 ± 0,010 Ca 0,014 ± 0,003 

0 1 Sc 

F < 0,004 Ti 

Ne 0,143 ± 0,0DB V < 0.014 

Na 0,006 ± 0,005 Cr 

rig 0,210 ± 0,010 Mn 

Al 0,027 ± 0,008 Fe 0,236 ± 0,016 

Si 0,206 t 0,012 Ni 0,010 ± 0,002 

Tableau 15 ! Abondances des éléments, j le source du rayonnement 

cosmique relativement à l'oxygùne (LEZ + 78] 

36„ 
aî Influence_de_la valeurdu paramètre X 

"Cl possèdent des progéniteurs parmi les éléments primaires 

(principalement Fe et Ca) et parmi les éléments secondaires fTi). 

Les valeurs des sections efficaces de spallation utilisées 

sont calculées à l'aide de la formule de Silberberg et Tsao CSIL + 73) 

( a S I L ) sauf : 

36„ 
- d'une part pour la production de Cl dans Fe, Ca et Ti qui 

sont des cibles particulièrement importantes où nous avons adopté nos 

valeurs expérimentales pour une énergie incidente supérieure à 3 GeV. 

0 ( 3 6C1) dans Fe = 5,0 mb 

o C 3 6C1) dans Ti = 18,0 mb 

a ( 3 6C1) dans Ca = 11,5 mb 

- d'autre part, nous avons adopté la distribution en masse de 

Silberberg et Tsao pour 3 5 ' 3 B > 3 7 r . l normalisée à la valeur de la section 

efficace de Cl que nous avons obtenue expérimentalement. 

- Nous ferons varier le paramètre X de 4,5 à 6,0 g cm ', ce 

domaine couvrant les valeurs qui accordent le mieux les prévisions des 

-2 
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modèles aux différentes observations. 

- L'énergie incidente est fixée à 3 GeV. 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 16 où 

Cl/sec. = Cl/(Ar + K + Se + Ti + V + Cr + Mn) 

e 3 6C1/C1 3 5Cl/sec. C1/5BC. 3 7Cl/seo. 
C1/5EC. 

3 6C1 survit 

Cl/sec. 
si 

3 BC1 a décru 

4,5 o,32±o,aa 0,05410,016 0,036+0,011 0,022+0,007 0,11210.034 0,07610,023 

5,0 0,31±0,09 D,055+0,016 0,035±0,011 0,023±0,007 0,11310,034 0,07810,023 

5,5 0,32±0,09 0,056+0,017 0,n37±0,011 0,024+0,007 0.117+0,035 0,08010,024 

6,0 0.3210,09 0,057±D,017 0,036+11,011 0,02310,007 0,11810,035 0,OB010,024 

Tableau 16 : Rapports calculés ds Cl/Cl, 3 : J ' 3 6 * 3 ; , C 1 / S C C , Cl/sec 

pour dii'férenti s valeurs de X 
e 

L'augmentation du ,'araiiiètui A qui traduit une bai see de la 

probabilité de fuite des particules hors de la galaxie entraine une faible 

augmentation du rapport Cl/sac. q,,e ^Cl ait survenu ou décru. 

Lorsque la valeur d*. A roît la proportion de Cl par '.'apjOit 

à l'abondance totale du hlort restt-; inchangée. La quantité «J-» Cl 

représente environ 32°e du chlnn-; tui al quelle que soit la val-un- <Je A . 

Le calcul du rapport C I / S P C jans le cas JÙ J Cl cu vit et da :s 

le cas OJ :.:l décroît va nors permettre c1» comparer nos -ésu'tat*- aux 

abondances des éléments mesurées pai difféients auteurs au somnet de 

l'atmosphère à l'aide de détecteuts r*lac';s dans des ballons sr ndes ou 

dans des satellitns. Les rapports CVsec. Calculés à partii d°s mesuras 

publiéts par ces auteurs sont regroupés d̂ nt; le tableau 17. L^ valeur 

uonnéc à partir des mesures de Gau-ia-Munoz et al. (GAR + 791 faites 

à partir d'un satellite se situ.- à des energies comprises tsntre "û e 

280 ïïeV nucléon, sans celcul de 1 i décélétation adiabatique :.ub'.r par 

le rayonnement cosmique à son entiée dans le système solaire, .i nou ; 

tenons compta de cette décélération, comme l'oi fait les autrt.s auteurs, 

ces mesuies se situent aux pnvirons de B0D MeV/nucléon. 

Si nous comparons nos calculs aux résultats expérimentaux 

(tableau 173, nous constatur.s que le rappuit calculé est plus proi.hn i"as 

observations lorsque l'on ûpi ose que Cl a décru. 



- 63 -

C l / s e c . Energ ie 

GeV/nucléon 

Références 

0,083 ± 0,021 0,850 < E WEB * 72 

0,072 ± 0,022 0,4 < E < 5 KOC + 75 

0,094 ± 0.00B 0,570 < E ORM * 75 

0,104 ± 0.D2B 0,870 < E < 1,4 BEN + 75 

0/J91 ± 0,003 2,1 < E LUN + 75 

0,085 î 0,015 3 < E LEZ + 78 

0,073 ± 0,013 E T, 600 GAR + 79 

Tableau 1? : Rapports Cl/sec expérimentaux proposés per différents 

auteurs à diverses énergies 

Par ailleurs Webber et al. (WEE + 79] ont mesuré l'abondance 

dr: Cl, Cl, Cl au sommet de l'atmopshère pour une énergie de 

600 MeV/nucléon à l'aide de détecteurs placés dans un ballon sonde. Ils 

proposent une limite supérieure égale à 0,15 pour le rapport Cl/Cl. 

Les valeurs que nous avons calculées pour ce rapport (tableau G), indé

pendantes de la valeur de A , sont supérieures, d'environ un facteur 2, 

à cette limite. 

Cette étude nous amène donc à conclure que Cl a décru. Cette 

conclusion est en accord avec les résultats des travaux de Webber et al. 

(WEB + 79a] montrant qu'il n'y aurait pas de Be dans le rayonnement cos-
10 

mique au sommet de l'atmosphère. Ceci entraîne que tout Be a décru et 

que le rayonnement cosmique a un âge supérieur à 10 ans,les périodes de 
10 ^R R n 

Be et Cl étant respectivement 1,6 10 ans et 3 10 ans. 
3 

L'âge du rayonnement cosmique est lié à la densité p (atomes/cm ) 

du milieu traversé par la relation : 

x = p met 
2 

où x (g/cm ] représente la quantité de matière traversée, c la vitesse de 

la lumière et m la masse des atomes du milieu interstellaire. 

Si l'on suppose que t est supérieur à 10 ans nous pouvons 

déterminer une limite supérieure pour la valeur de p égale à 
3 

0,3 atome/cm . La valeur moyenne de la densité dans le disque galactique 
3 

étant de 1 atome/cm , ceci tendrait à montrer que le rayonnement cosmique 

viendrait du halo galactique dont la densité est beaucoup plus faible. 
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Par ailleurs, il est possible que la matière traversée n'ait pas une 

densité constante. Elle pourrait être très dense au début, puis très peu 

dense ensuite (PO 75]. 

II - ftGE D'EXPOSITION DES METEORITES AUX RAYONNEMENTS COSMIQUES 

Une météorite résidant au coeur du corps parent est protégée 

du rayonnement cosmique car le libre parcours moyen pour l'absorption des 
2 

rayonnements cosmiques dans la matière météoritique et de 150g/cm . 

Lorsqu'elle se sépare du corps parent,par exemple après une collision avec 

un astéroïde, elle commence à être bombardée par lt2 rayonnement cosmique. 

Elle sera ensuite irradiée jusqu'à ce que, après sa chute, l'atmosphère 

terrestre la protège de nouveau. Les isotopes produits dans la matière 

météoritique par le rayonnement cosmique sont donc caractéristiques du 

"voyage" de la météorite. 

On peut écrire que la quantité N- d'un isotope stable tS] pro

duit par spallation lors de l'irradiation est : 

[1) dN s = P sdt 

(2) N s = P st 

où P q représente le taux de production de l'isotope S dans la 

riatière météoritique et t le temps effectif d'irradiation de la météorite 

par le rayonnement cosmique. 

De même pour un isotope radioactif, on peut écrire : 

(3) dN R = P R d t - X R N R d t 

P R -\Rt 
[4) |\L = M - B ) 

A R 

\ : constante radioactive de l'isotope R. 

On pourrait penser que l'équation (2) est à elle seule suffisante 

pour déterminer t si l'on connait P- et si l'on mesure la concentration de 

S dans la météorite mais plusieurs paramètres difficiles à déterminer 

interviennent dans P : 

- l'intensité et le spectre du rayonnement cosmique le 

long de l'orbite de la météorite, 

- la correction due au phénomène de blindage : en effet, 

l'importance de la pénétration du rayonnement cosmique varie selon que 
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l'échantiilon étudié est plus ou moins proche du coeur de la météorite. 

Quand on s'enfonce dans la météorite les particules secondaires prennent 

de plus en plus d'importance puis sont stoppées progressivement. L'abondance 

des isotopes produits à basse énergie présente donc un maximum à une distance 

r de la surface CREE + 72], Par conséquent, selon la profondeur à laquelle 

l'échantillon a été prélevé le taux de production P- sera différent. 

- la section efficace de production en fonction de l'éner

gie pour toute les réactions de spallation conduisant à un isotope parti

culier dans la matière météoritique. 

- la composition chimique de la météorite. 

Afin d'éliminer la plupart de ces difficultés la détermination 

de la durée du voyage t des météorites est fondée sur la mesure des con

centrations d'un isotope stable S et d'un isotope radioactif R de masse 

voisine. 

Dans ce cas, on obtient : 

NR PR 1 1 - e ~ V 

NS PS X R * 

Si le temps d'irradiation est grand devant la période de l'iso

tope radioactif choisi, on peut écrire : 

NS PR 1 

NR PS *R 

Si les isotopes choisis ont des sections efficaces de production 

dont la dépendance en énergie est similaire, on élimine la correction due 

au blindage. 

Par ailleurs, si les isotopes R et S choisis ont des masses 

atomiques suffisamment proches et si ils ont essentiellement les mêmes 

nucléides parents, on peut remplacer le rapport des taux de production 

par le rapport des sections efficaces rie production (oR et a_] mesurées 

expérimentalement, t est alors égal à : 

t . ^ f« 1 
HR °S XR 

Cependant, cette hypothèse n'est utilisable que si le rapport 

o /a_ est indépendant de l'énergie incidente et de la composition chimique 

de la cible. 



Plusieurs couples d'isotopes peuvent être chtisis, les isotopes 

utilisés pour les former ayant des masses voisines. Jusqu'ici les couples 
O Q Q "?C "J A 

d'isotopes employés sont H - He C H, Tg_ = 12 ans). Al - [Je 

Ar( 3 6Cl, T Q_ = 3 1Q
5 ans), 3 9 A r - 3 B A r 

CRE 75, REG + 79). 

8 3Kr ( 8 1Kr ; T E c 

') Utilisation du rapport P[ 2 6Al)/P( 2 1Ne) 

Pour mesurer l'âge d'exposition des météorites aux rayonnements 

cosmiques, il est nécessaire, dans un premier temps, de cannaitre les 

principaux progéniteurs de Al et Ne ainsi que l'influence du phénomène 

de blindage. 

La composition moyenne des chondrites [MAS 71) est la suivante : 

Na=u,35 à 0,82%,Mg=1Q à 15%, Al-0,8 à 1,1%, Si=1Q à 20%, Fe=1â à 33%. 

Plusieurs réactions induites par protons ou par neutrons sont 

21 26 
possibles pour créer Ne et Al dans Flg, Al, Si et Fe. 

La valeur du flux du rayonnement cosmique est très importante or elle 

dépend de plusieurs facteurs : la taille des météorites est souvent trop faible 

pour permettre le développement complet des particules secondaires. Ce phénomène 

défavorise les particules de faible énergie et les neutrons. Par ailleurs, à leur 

entrée dans l'atmosphère, les météorites subissent une forte érosion et perdent 

la zone exposée au rayonnement cosmique solaire. Cependant, plusieurs auteurs 

ont proposé un calcul du flux (REE + 72, REY 77). Le calcul de l'intégrale sui

vante : 

/ cf>(E) o(E) dl£ où (JÏCEI représente le flux de protons et de neutrons, 

a{E) la section efficace de la réaction envisagée permet de déterminer les réac

tions les plus importantes. On peut ainsi montrer que les cibles les plus impor

tantes sont le Si pour la production de Al et le Mg pour la production de Ne. 

Afin de déterminer l'importance du phénomène de blindage, on 
3 21 22 21 21 

mesure les rapport He/ Ne et Ne/ Ne. Le Ne produit par des parti-
24 21 

cules de faibles énergies, en particulier par la réaction Mgîn,a) Ne 

a une concentration plus grande lDsque le blindage est important tandis 

22 

que Ne produit par des particules de plus hautes énergies aura une con

centration plus forte près de la surface. Généralement, le rapport 
2 2 N e / Ne varie enirre 1,06 pour les blindages forts à 1,20 près de la 
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surface pour de nombreuses chondrites (BOG + 73]. Si l'on trace la courbe 
3 21 22 21 
He/ Ne en fonction de Ne/ Ne, on obtient une distribution autour 
d'une droite (EBE 66). Cependant les chondrites qui ont été chauffées 

3 

ont perdu du He par diffusion et sont très éloignées de cette distribu

tion. Il est donc difficile de les exploiter. 

Par ailleurs, en vue d'utiliser le rapport Al/ Ne pour la 

mesure de l'âge d'exposition des météorites l'activité de Al a été me

surée dans plusieurs météorites (CRE 71, CRE 75). Les activités spécifiques 

varient entre 55 et 70 dpm/kg. Cependant, l'activité de Al dans certaines 

météorites est inférieure à l'activité à saturation. Ces météorites ont 

donc un âge d'exposition inférieur à 3 10 ans ; temps nécessaire à Al 

pour atteindre l'équilibre séculaire (BOG + 73). 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l'étude du rapport 

2 S A 1 / 2 Ne pour mesurer l'âge des météorites CHER + 71, BOG + 73, CRE + 75). 

SDgard et al. (BDG + 73) ont mesuré ce rapport dans plusieurs météorites 

récemment tombées. Ils signalent que ce rapport varie entre 0,23 et 0,30 

et adoptent une valeur moyenne de 0,26. Cressy (CRE 75), après des mesures 

dans ces chondrites adopte la valeur 0,222. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier le rapport 
9 6 21 

Al/ Ne en fonction de la nature de la cible utilisée et de l'énergie 

incidente des protonr. 

2°) Etude du rapport 2 6Al/ 2 1Ne 

La figure 18, d'après Régnier et al. (REG + 79) représente le 

rapport de production PC Al)/P( Ne) dans des cibles d'aluminium. Sili

cium, magnésium et fer en fonction de l'énergie incidente des protons. 

En effet, comme nous l'avons vu, ces éléments sont les principaux pro-
26 21 

géniteurs de Al et Ne. Les sections efficaces utilisées sont d'une 

part nos points expérimentaux, d'autre part les sections efficaces expé

rimentales publiées dans la littérature : la compilation de Tobailem 

et al. (T0B + 73) et les résultats de Furukawa et al. (FUR + 71) pour 

la production de l'aluminium, les résultats expérimentaux de Goebel et 

al. (GOE + 61), Bieri et al. (BIE + 62), Husain et al, (HUS + 73),Walton 

et al. (WAL + 76) et Régnier (REG 77) en ce qui concerne la production 

du néon 21. 

En étudiant cette courbe nous pouvons noter que le rapport 

PC AD/PC Ne) varie non seulement lorsque l'énergie des protons augmente 
-2 

mais aussi avec la nature de la cible. Il passe d'environ 5 10 pour 
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3 
des cibles de magnésium à 10 pour les cibles d'aluminium. Ceci représente 

une variation d'un facteur 10 environ. Il n'est donc pas possible 

d'attribuer une valeur moyenne constante quelle que soient la composition 

chimique de la météorite et l'énergie incidente des protons. Or, nous avons 

vu au paragraphe précédent que la relation : 

Ns % 1 

NR °S XR 

n'est valable que lorsque O /a. est constant quelle que soit la composition 

chimique et l'énergie. Nous concluerons donc qu'il est difficile d'utiliser 

Al et 1MB pour dater une météorite. Il conviendrait d'utiliser des 

rapports de production PC AD/PE Ne) différents pour chaque classe de 

météorites et pour chaque épaisseur de blindage. 

Il serait donc plus judicieux de choisir un couple d'isotopes 

où une étude systématique du rapport du taux de production montre que 

celui-ci ne varie pas en fonction de la composition chimique des cibles et 

de l'énergie des protons incidents, ce qui est le cas pour le couple 

fl1Kr - 8 3 K r par exemple (REG + 79). 



CONCLUSION 
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Ce travail a permis de mesurer expérimentalement les sections 

efficaces de production de Cl dans Fe, Ti, Ca par spallation è une 

énergie incidente de 24 GeV, puis les sections efficaces de production de 

Al par spallation dans Fe à des énergies de 1 GeV et 24 GeV, dans Ti 

et Ca à des énergies de 150 FleV et 24 GeV,dans Si à une énergie de 1 GeV 
10 

et,enfin,les sections efficaces de production de Be dans Ti à des énergies 

de 150 MeV et 24 GeV, et dans Ca à une énergie de 1 GeV. 

Les méthodes radiochimiques employées permettent d'effectuer 

une séparation complète en trois jours pour Cl, et en six à huit jours 

pour Al et Be. "Cl est isolé sous forme de chlorure mercureux Hg-Cl-, 

et détecté par son émission 8 à l'aide d'un compteur du type Geiger-MCUler 

appartenant au CE.N.B.G. Al et Be sont respectivement isolés sous 

forme d'hydroxydes A1_(DH]_ et Be(OH) puis calcinés pour être transformés 
26 

en alumine A1_0 et oxyd-3 de béryllium BeO. Al est détecté par son émis
sion & suivie d'une émission y à l'aide de deux compteurs è scintillation 

10 
de type Nal activé au TI, montés en coïncidence et Be est détecté par son 

émission S grâce à un compteur proportionnel a circulation de gaz. Les 

échantillons de BeO et de Al • ayant une activité trop faible pour être 

mesurés par nos systèmes de détection, nous nous sommes adressés au Centre 

des Faibles Radioactivités de Gif-sur-Yvette spécialement équipé pour des 

mesures de ce genre. 

Nos mesures de sections efficaces de ° Cl dr is le fer concordent 

bien avec celles de Cheng (CHE 72], mais nos valeurs ^ont inférieures à 

cellss proposées par Baklouti t BAK 75) bien que nous ayons adopté la 

même méthode radiochimique. Nous observons aussi une différenci avec les 

résultats de Baklouti en ce qui concerne la production de Cl dans le 

Ca et un bon accord pour les mesures de Cl dans le Ti. 

En ce qui concerne la production de Al par spallation dans le 

titane et le calcium, nos mesures sont les premières. Pour la production 

de Al dans Fe notre point à 1 GeV précise utilement la fonction d'exci

tation et notre point à 24 GeV est en accord avec les résultats de Régnier 

et al. (REG + 73] et de Paillard (PAI 77). Pour la production de 2 6 A 1 dans 
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Si nos résultats à 1 GeV confirment ceux de Régnier et al. (REG + 73) et 

de Paillard CPAI 77) à 600 MeV et 1 GeV, mais sont en désaccord avec 

RaisbecK et al. [RAI + 77, RAI + 79) à 600 MeV. 

Beaucoup de nos échantillons de Be n'ont pus être exploités 

à cause de pollutions en Fin et en P. Cependant, les résultats obtenus 

10 

pour la production de Be dans le Ti sont les premiers et sont compa

tibles avec les valeurs calculées par Silberberg et Tsao. Pour la produc

tion de Be dans le Si, notre point à 1 GeV s'intègrB bien dans les 

résultats obtenus par d'autres auteurs à 600 MeV et à 23 GeV [RAI * 73, 

RAI + 77). Nous pouvons noter que depuis un an les méthodes radiochimiques 

pas assez sensibles dans ce cas, sont remplacées par des méthodes emplo

yant des accélérateurs [RAI + 79a). 

A l'aide du modèle de propagation du Leaky-box de GloecKler 

et Jokipii [GL0 + 69), nous avons calculer le rapport Cl/éléments secon

daires. Les éléments secondaires utilisés étant Ar, K, Se, Ti, V, Cr, l*ln. 

Pour cela, nous avons utilisé, d'une part, nos sections efficaces expéri

mentales, d'autre part, les sections efficaces calculées à l'aide de la 

formule de Silberberg et Tsao. Les résultats obtenus permettant de conclure 

à la décroissance de Cl. La décroissance de Cl ainsi que de récentes 
10 

mesures montrant que Be a décru (WEB + 79a) permettent d'avancer une 

limite inférieure de 10 ans pour l'âge du rayonnement cosmique. Ctc 

âge t est lié à la densité p du milieu traversé (en atome/cm 3 par la re

lation x = pvmt où x représente la quantité de matière traversée et m 

la masse des atomes du milieu int^r^ellaire. On obtient ainsi une lî-
3 

mite supérieure pour la valeur de ' 3ité égale à 0,3 atome/cm . 

Ceci tendrait à montrer que le rayonnement cosmique ne s'est pas propagé 

dans un disque galactique de densité homogène (la densité moyenne du 
3 

disque galactique est de 1 atome/cm ). 

A l'aide de nos résultats expérimentaux et des sections efficaces 

expérimentales de production de 2 B A 1 et 2 1 N e dans des cibles de Fe. Mg, 

Si, Al existant dans la littérature, nous avons tracé la courbe représen

tant le rapport de production P[ 2 6Al)/P[ 2 1Ne) dans ces cibles en fonction 

de l'énergie incidente. Ceci nous permet de conclure que ce rapport dépend 

beaucoup du blindage et de la composition chimique de la cible et qu'il 

n'est donc pas possible d'utiliser une valeur moyenne pour mesurer l'âge 

d'exposition des météorites, contrairement à une pratique assez courante 

jusqu'à maintenant. 
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