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HALO, name : Properly, a liminous ring encircling an
astronomical body, but not infrequently confounded with
"aureola" or "nimbus", a somewhat similar phenomenon
worn as a head-dress by divinities and saints. The halo is a
purely optical illusion, produced by the moisture in the air,
in the manner of a rainbow; but the aureola is confered as a
sign of superior sanctity, in the same way as a bishop's mitre
or the pope's tiara. In the painting of the nativity, by
Szedgkin, a pious artist ofPesth, not only do the Virgin and
the Child wear the nimbus, but an ass nibbling hay from the
sacred manger is similary decorated and, to his lasting honor
be it said, appears to bear his unaccustomed dignity with a
truly saintly grace.

Ambrose Bierce
"The Devil's Dictionary"
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Introduction

Les noyaux légers très riches en neutrons à la limite de stabilité, suscitent actuellement, un

intérêt particulier chez les physiciens nucléaires. En effet, grâce au mécanisme de fragmentation

d'ions lourds, tous les noyaux prédits liés ont été récemment synthétisés jusqu'au Néon. De

plus, du fait de la cinématique du mécanisme de production, il est possible de disposer de

faisceaux radioactifs de ces isotopes à haute énergie (E > 25 MeV/A). L'idée d'utiliser cette

__ énergie pour induire des réactions secondaires a été exploitée pour étudier la structure de ces

noyaux à la "drip-line". Des effets inattendus ont été mis en évidence comme par exemple les

halos de neutrons.

L'expérience qui fait l'objet de ce mémoire de thèse, porte sur l'étude des réactions induites par

un faisceau de] 1Be produit par la fragmentation du projectile 18O dans une cible de Be, auprès

du GANIL à Caen. Ce noyau a la particularité d'avoir son neutron de valence faiblement lié

(Sn = 504±6 keV), ce qui fait de lui un candidat potentiel au halo d'un seul neutron. De plus il

présente l'avantage d'être produit abondamment à GANIL. Cette expérience résulte d'une large

collaboration internationale entre les laboratoires suivants : Université d'Aarhus (Danemark),

GANIL Caen, GSI et TH Darmstadt (Allemagne), CERN Genève (Suisse), Université de

, s Chalmers Gôteborg (Suède), Université de Mainz (Allemagne) et l'IPN d'Orsay. Elle fait suite
wkx

-^ , à une expérience qui a permis d'étudier, pour la première fois, les distributions angulaires des

neutrons émis lors de la réaction de dissociation de noyaux dont les deux neutrons de valence

sont faiblement liés : 8He,11Li et 14Be. Les résultats de ces mesures ont été interprétés dans le

cadre du modèle du halo de neutrons, et ont montré la présence de ce halo constitué des deux

neutrons de valence autour du cœur.

Le premier chapitre présentera quelques aspects de la structure particulière de ces noyaux

légers, riches en neutrons, mis en évidence par des réactions dans une cible. On verra qu'il

appâtait des phénomènes nouveaux par rapport à ceux observés pour les noyaux plus stables.

Le deuxième chapitre décrira le dispositif expérimental qui a permis de mesurer, pour la

première fois, les sections efficaces de réaction (dissociation, fragmentation et transfert) et les

distributions angulaires des neutrons émis lors de ces réactions pour le 10^1Be. Le

spectromètre LISES (spectromètre LISE couplé avec un filtre de vitesse de type Wien) associé

au mécanisme de fragmentation du projectile permet de séparer un faisceau secondaire pur.

L'ensemble de détection, situé au point focal final de LISES, permet simultanément

l'identification des ions lourds et des neutrons associés; de ce fait, la mesure des sections .;
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efficaces de réaction par transmission ainsi que des distributions angulaires de neutrons en

coïncidence avec un fragment est possible.

Le chapitre 3 exposera en détail la méthode de traitement des données. Celle-ci nous a permis

de déterminer, après une soigneuse soustraction du bruit de fond, les sections efficaces de

réaction par transmission et les distributions angulaires inclusive et exclusive.

Les résultats de ces mesures seront présentés et commentés dans le chapitre 4. Ils seront

comparés à des calculs théoriques, faits par P. G. Hansen et B. Jonson à partir de modèles

qu'ils ont développés dans le cadre de notre collaboration. Ces comparaisons permettent de

comprendre les mécanismes de dissociation mis en jeu lors de l'interaction des noyaux

faiblement liés et donc d'analyser la distribution de matière de ces noyaux.

1

é
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Chapitre 1 : Structure des noyaux légers riches en

neutrons : quelques aspects.

1 . 1 - Propriétés macroscopiques : stabilité et énergie de liaison.

Depuis la découverte de l'existence de noyaux (ensemble de nucléons), qui associés à des
électrons forment les atomes répertoriés dans le tableau de Mendeleïev, les physiciens
nucléaires ont cherché à connaître et comprendre leurs propriétés et leur structure. La carte des
noyaux (fig 1.1.a), rend compte de l'existence et des propriétés (masse, durée de vie, type de
radioactivité...) des différents isotopes. On peut distinguer les noyaux "stables" de durée de vie
comparable à celle de l'univers et les noyaux qui se désintègrent spontanément.
Parmi ces derniers, on différencie les systèmes liés et non liés vis à vis de l'émission de
particules "hadroniques". La plupart des noyaux identifiés se désintègrent par transformation
d'un neutron en un proton ou inversement. Ces radioactivités Cr (P+) ont des périodes s'étalant
sur une large gamme et pouvant être aussi courte que la milliseconde. Les noyaux non liés au
delà des limites de liaison ( "drip-line"), sont en principe inaccessibles expérimentalement car
leur durée de vie est celle de la réaction nucléaire qui les assemble. Cependant, dans certains
cas, un noyau non lié d'un point de vue énergétique peut "survivre" et être ainsi accessible par
l'expérience. En effet le franchissement par ses nucléons des barrières coulombienne et
centrifuge par effet tunnel permet d'augmenter la durée de vie de ces noyaux en ralentissant
l'émission des particules lourdes de désintégration (p, a, n) dans le cas où leur énergie de
séparation est inférieure à ces barrières.

C IO 20 30 40 50 60 70 60 90 100 110 120 130 UO 150 160
U E U T B O N NUMBER I N I

fig. 1.1.a- Carte des noyaux : les noyaux stables sont en noir, les isotopes radioactifs connus en gris, les lignes
représentent les limites théoriques de stabilité (WAR92)
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En observant la carte des noyaux (fig. 1 . 1 .a), on remarque une dissymétrie dans la répartition

des isotopes radioactifs par rapport aux isotopes stables qui forment le "fond" de la vallée de

stabilité. En effet, la limite de liaison théorique (là où la masse des constituants du noyau

devient égale à la masse du noyau ainsi formé : Sn ou Sp =0) se situe plus loin du côté riche en

neutrons que du côté déficient en neutrons. On définit la formule de masse d'un noyau :

(1) HiN(A1Z) = Z mp + (A-Z) mn - B,

où B est l'énergie de liaison du noyau; on appelle Sn (Sp) l'énergie de séparation d'un neutron

(proton), et Bn (Bp) - - Sn (Sp).

En 1936, Von Weizsacker et Bethe ont développé un modèle qui décrit un noyau, par analogie

à un liquide, comme une gouttelette. Ce modèle de la goutte liquide rend compte de

nombreuses caractéristiques macroscopiques des noyaux comme la déviation, par rapport à la

ligne N = Z, de la ligne des noyaux stables. En effet, comme un noyau est d'autant plus stable

que son énergie de liaison est grande, on peut à partir de la formule semi-empirique de l'énergie

de liaison d'un noyau (2) en évaluant l'importance des différents termes, déduire certaines

propriétés.

(2)

av=15.8
as=18.0
ac=0.72
aa=23.5 en MeV

( ap=-33.5 pour un noyau pair-pair
ap=33.5 pour un noyau impair-impair
ap=0 pour un noyau impair-pair

Or c'est le troisième terme de (2) qui l'emporte sur les autres. Et ce terme coulombien, qui

traduit la répulsion coulombienne entre les protons (qui n'existe pas pour les neutrons) est

minimal pour un Z donné (nombre de protons) lorsque A est grand. L'énergie de liaison est

donc maximale, pour A > 2Z (N > Z). Cette énergie de liaison, calculée pour les noyaux

stables, est de l'ordre de 8 MeV par nucléon, en accord avec les mesures expérimentales.

Une autre caractéristique macroscopique du noyau est sa taille. Le volume d'une goutte étant

proportionnel au nombre de molécules la constituant, on peut écrire V « A. Comme

V = 4/37rr3, le rayon des noyaux peut s'écrire r = roA1/3; le rayon des noyaux stables est

bien reproduit pour ro = 1.3 fm. Le rayon de matière du noyau peut être relié, dans un modèle

plus réaliste (où l'on ne considère pas le noyau à bords francs), à la densité de matière à

l'intérieur du noyau (fig. 1.1.b).
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fig. 1.1.b - Représentation schématique de la
distribution de masse dans un noyau, montrant
comment la densité diminue graduellement À la
surface. On peut définir le rayon nucléaire R
comme correspondant À la demi largeur à mi-
hauteur (MAR69).

L'étude des noyaux légers très riches en neutrons a énormément progressé ces dernières

années. Jusqu'alors leurs propriétés et leur structure étaient extrapolées à partir des

connaissances sur les noyaux stables.

Les premières études de fragmentation d'ions lourds de haute énergie (E > 200 MeV/A) dans

une cible ont été réalisées à BERKELEY (GOL74) et (GRE75). Elles ont montré qu'une

grande variété de noyaux y compris des noyaux extrêmement riches en neutrons étaient

produits dans ce processus. Les fragments sont très focalisés vers l'avant avec une vitesse

voisine de celle du projectile, ce qui permet de former des "faisceaux" de noyaux radioactifs.

Les premières expériences utilisant ces faisceaux radioactifs pour initier des réactions

secondaires eurent également lieu à Berkeley (TAN85a). Elles se sont révélées un outil puissant

pour étudier, comme pour les noyaux stables, la structure et les propriétés des noyaux à la

limite de la stabilité. Ces études nous ont d'ailleurs réservé quelques surprises, car les

extrapolations faites à partir des données des noyaux stables se révèlent inappropriées au for et

à mesure que l'on s'éloigne de la stabilité. Il est clair, aujourd'hui, que de nouveaux

phénomènes apparaissent pour les noyaux exotiques (éloignés de la stabilité) très faiblement

liés.

Il est important de noter que cette méthode de fragmentation du projectile peut être utilisée à

plus basse énergie. Aux énergies GANIL (quelques dizaines de MeV/A), le processus de

fragmentation reste prépondérant lors de la collision d'un ion lourd avec une cible (GUE86),

bien que le quasi-projectile emporte de l'énergie d'excitation. A GANIL une ligne de mesure

(LISE) a été dédiée à l'étude des noyaux exotiques (ANN87). De nombreuses expériences

(NUC83-88 et NUC89-91 ) ont donc pu être faites avec ce dispositif.

Si l'on compare (fig. 1.1.c), à titre d'exemple, l'énergie de liaison calculée à partir de la

formule semi-empirique (2) et celle déduite des mesures de masse (AUD92), on voit que cette

simple description n'est plus valable pour les noyaux éloignés de la stabilité.
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: He

Bn (MeV)

7-

6-

4-

3-

2-

1

Modèle de la goutte liquide

Valeurs
expérimentales

2 4 6 8 10
N (nombre de neutrons)

5.5-

5-

4.5-
Bn(MeV)

4-

3.5-

3-

2.5-

Li

12

Valeurs
expérimentales

Modèle de la
goutte liquide

4 6 8
N (nombre de neutrons)

10 12

fig. 1. Lc - Comparaison de l'énergie de liaison par nucléon calculée avec le modèle de la goutte liquide (2) et
mesurées expérimentalement (AUD92)pour 1'He et le Li.

La figure 1.1.d montre un extrait de la carte des noyaux pour les noyaux légers, regroupant

toutes les informations expérimentales obtenues sur la stabilité de ces noyaux.

Nous pouvons remarquer que les noyaux les plus riches en neutrons sont maintenant produits

jusqu'au Ne (GUI90). L'existence de ces noyaux est conforme aux prédictions théoriques les

plus récentes (HAU88). Il faut cependant noter que T26O prédit lié théoriquement n'a pas été

trouvé stable expérimentalement (GUI90).

1

H

22

16
26,

fig. l.l.d- Agrandissement de la carte des noyaux pour hs noyaux légers, montrant les noyaux identifies
expérimentalement. Les croix représentent les noyaux trouvés expérimentalement non liés.

Sur cet extrait de la carte des noyaux, on peut voir que pour les noyaux légers riches en

neutrons, les chaînes isotopiques ne sont pas continues. En effet, pour tous les éléments
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jusqu'à Z = I O , l'ion stable le plus lourd a un nombre de neutron pair (N=2n) alors que, pour

la plupart, l'isotope où N=2n-l est non lié. Pour l'Hélium et le Bore, l'isotope avec N=2n-3

est également non lié. Le pairing semble donc avoir une grande importance dans la stabilité des

noyaux très riches en neutrons.

Le tableau 1.1 .a donne les valeurs expérimentales des énergies de liaison des isotopes riches en

neutrons d'He, de Li et de Be. OR constate que pour chaque noyau les isotopes les plus riches

en neutrons sont faiblement liés. Comme un système formé de deux neutrons est non lié par

100 keV, il semble donc que la seule présence du champ du noyau permette de lier les deux

derniers neutrons entre eux avec le noyau.

tableau 1.1.a- Valeurs expérimentales de l'énergie de séparation du (des) neutronfs) de valence(s) de quelques
noyaux légers riches en neutrons.

Noyaux

4He

5He

6He

7He

«He

9Li
l°Li

"Li

"Be
I2fie

13fie

"Be

Energie de séparation mesurée

expérimentalement (keV) ̂

Sin = 2057710.2

Sin = -890±50

S2n=975±l

Sin = -450±30

S2n = 213717

S in = 4062+2

Sin = -8101250

S2n = 250180

Sin = 50416

Sin = 3169116

Sin = -2010+50(W

S2n= 13401180
(a) d'après (WAP85) et (AUD92)
(b) d'après (BOH92)

1.2 - Rayon de matière.

1.2.1 - Section efficace d'interaction.

Dans cette partie, nous présenterons quelques résultats obtenus dans des expériences

utilisant des faisceaux secondaires radioactifs légers. L'étude spectroscopique de ces noyaux ne
sera pas abordée.

Les expériences qu'il est possible de faire avec une bonne précision, lorsque l'on dispose de

quelques noyaux par seconde, sont par exemple des mesures de section efficace par
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transmission. Celles-ci consistent à comparer le nombre de projectiles incidents avec le nombre

de particules transmises (après la cible).

La première expérience de ce type eut lieu à Berkeley (TAN85a), et a mesuré la section efficace

totale d'interaction à haute énergie de plusieurs noyaux légers (Z=2 à 6). A haute énergie (au
dessus de plusieurs centaines de MeV/A), la section efficace d'interaction (ai) reflète la

géométrie nucléaire (interaction signifie changement d'au moins un nucléon dans le projectile
alors que la section efficace totale de réaction (OR) inclut toutes les voies de réaction). De plus

(TANSSb), les rayons d'interaction nucléaire de la cible et du projectile peuvent être séparés

dans GI:
(3)ai(p,c) = TT[Ri(p)+ Ri(c)] 2

où RI (p) et RI (c) sont respectivement les rayons d'interaction du projectile et de la cible. La
validité de cette séparabilité a été démontrée pour toutes les mesures de oj des noyaux de la

couche p et confirmée par des calculs théoriques basés sur le modèle de Glauber (SAT86). On

peut, en mesurant Oi pour différentes cibles, déterminer le rayon d'interaction individuel des

noyaux. La figure 1.2.a montre les résultats de mesure de rayon d'interaction par transmission

pour les isotopes de 1'He au C. Ce rayon d'interaction y est comparé au rayon de matière

calculé à partir du modèle de la goutte liquide (cf 1.1). On voit pour les noyaux très riches en

neutrons une forte augmentation du rayon d'interaction par rapport à celui des noyaux plus

proches de la stabilité. Le modèle de la goutte liquide qui reproduit l'augmentation de la taille

du noyau en fonction du nombre croissant de nucléon près de la stabilité perd sa validité pour

les noyaux les plus exotiques.

Rayon
d'interictlom

<fm> 2 g .

i i i 1 i i

9 11 13 15 17
Mttw(A)

fig. 1.2.a - Rayons d'interaction des
noyaux légers de couche Ia p. La figure
montre un accroissement anormal du
rayon par rapport au rayon calculé par le
modèle de la goutte liquide (ligne
pointillée) pour les noyaux proches de la
limite de stabilité (TAN90).

Alors que la mesure de section efficace d'interaction par transmission s'applique bien aux

systèmes légers, elle rencontre des difficultés pour des systèmes lourds. En effet, plus le

champ coulombien de la cible devient important, plus il devient difficile d'éliminer efficacement

la diffusion élastique (qui par définition ne doit pas être prise en compte dans la détermination
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de la section efficace d'interaction). Une autre méthode existe; elle est basée sur la détection du

rayonnement gamma associé, émis de façon prompte lors d'une réaction nucléaire. Les

résultats obtenus par cette méthode (SAI89) ont été exprimés en terme de distance d'interaction
réduite ro en utilisant une paramétrisation de OR (KOX85). La figure 1.2.b montre

la comparaison des valeurs du rayon cane moyen obtenues par les deux méthodes : section

efficace totale d'interaction par transmission à haute énergie (800 MeV/A à Berkeley) et section

efficace totale de réaction par détection du rayonnement gamma associé à basse énergie

(3OMeVXA à GANIL).

Rayon T
cane
moyen

Li • this work
o Tonihoto

6 9

A

10 11

fig. 1.2.b - Comparaison du rayon carré
moyen (R2 = 3/Sr0

2A I/3> pour les
isotopes de Li , déduite des deux
méthodes, montrant un désaccord appâtent
POUrIe11Li(SAISC).

Les deux méthodes de mesure confirment donc que le rayon de matière des isotopes légers

ayant un excès de neutrons montre des variations importantes par rapport aux isotopes moins

riches en neutrons. Ces augmentations peuvent être expliquées dans le cadre soit d'une

déformation du noyau, soit d'une longue traîne dans la distribution de matière.

Le semblant de désaccord, qui existe entre les deux méthodes, pour le 11Li (cf fig 1.2.b), peut

être expliqué par le fait qu'une grande partie de la section efficace de réaction provient de la

dissociation du 11Li, avec émission des deux derniers neutrons très faiblement liés, fortement

focalisés vers l'avant, sans émission de gamma (il n'y a plus assez d'énergie). En effet, dans

la seconde méthode décrite (détection du rayonnement gamma associé), le dispositif

expérimental conçu pour la détection (4ff) des gammas avec des compteurs NaI, possédait un

"trou" pour laisser passer le faisceau (SAI89). De ce fait, dans le cas d'une dissociation du

noyau (phénomène plus important à basse énergie), les neutrons, émis lors de la dissociation

du ' 1Li, n'étaient pas détectés et donc pas pris en compte dans la mesure de OR.

Contrairement aux noyaux plus proches de la stabilité, les noyaux dont le rayon d'interaction

dévie fortement des "valeurs standard", ont la particularité d'avoir des neutrons de valence

faiblement liés (cf tableau 1.1.a). La section efficace totale d'interaction est d'autant plus

grande que l'énergie de liaison est faible puisque la probabilité de dissociation augmente avec la

diminution de l'énergie de liaison. Par exemple, la probabilité de dissocier les deux derniers

neutrons du 11Li (S2n * 0.25 MeV) est beaucoup plus grande que celle pour le 9Li (un neutron
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est déjà lié par plusieurs MeV) et donc la section efficace totale d'interaction et de réaction

augmente pour le11Li par rapport au 9Li (ce que Ton constate sur la figure 1.2.b).

L'accroissement de la section efficace totale de réaction peut donc être expliqué de façon

qualitative. Mais il reste à savoir si l'augmentation de rayon est due à une déformation ou bien à

une longue traîne dans la distribution de matière.

Pour cela, plusieurs types d'expériences ont été faits. L'étude des propriétés

électromagnétiques de l'état fondamental, au cours d'expériences auprès d'ISOLDE, a permis

de déterminer le spin nucléaire (I), le moment magnétique (m) et le moment quadrupolaire

électrique (Q5). Des études de réaction de type exclusif, en identifiant !es différentes voies de

réaction aussi bien à haute énergie qu'à basse énergie et pour différentes cibles permettent de

comprendre l'importance relative des différents mécanismes mis en jeu lors de l'interaction

d'un noyau proche de la "drip-line" en neutrons. En effet, la dissociation d'un noyau dont le(s)

neutron(s) de valence est(sont) faiblement lié(s) peut avoir deux origines, nucléaire et

coulombienne. La première est prépondérante lors de l'interaction de ce noyau dans cible

légère, la seconde l'est dans une cible lourde.

1.2.2 - Influence des neutrons de valence sur la structure des noyaux.

1.2.2.1 • Forme du noyau, rayon de charge.

Les différents aspects de la structure de ces noyaux peuvent être testés par l'étude des

propriétés électromagnétiques de l'état fondamental. La connaissance du spin nucléaire et du

moment magnétique du noyau nous renseigne indirectement sur la forme du noyau et sur la

structure en couches de ses niveaux. Une mesure de ces grandeurs a été faite à ISOLDE par

spectroscopie optique (ARN87) pour le 11Li. Le spin nucléaire a pour valeur 1 = 3/2

correspondant à un état lps/2 et le moment magnétique est m = 3.667 UN, ce qui très proche de

la valeur de Schmidt (SCH37) u$p * 3.79 u\ pour un proton dans cet état. Le noyau de 11Li

a donc pour état fondamental une configuration TT lps/2 sphérique comme pour le 7Li et 9Li

(ARN92).

La mesure du moment quadrupolaire électrique permet d'aller plus loin encore. En effet, il est

directement relié à la distribution de la charge dans le noyau. Très récemment, à ISOLDE

(ARN92) une telle mesure a été faite pour le 9Li et le 11Li. Les valeurs très proches des

moments quadrupolaires (Q(9Li)- - 27.4(1.0) mb et Q(11Li)- - 31.2(4.5) mb) montrent

que les deux noyaux ont le même rayon de charge. La différence de rayon de matière entre les

isotopes est donc uniquement due aux deux neutrons supplémentaires.

\
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fig. 1.2.C- Comparaison de la section efficace totale de réaction et de la section efficace de changement de charge
pourles isotopesde Li (A =5, 9, H)à80MeV/A (BLA92), montrant l'indépendance du profil de la distribution
de densité des protons avec l'addition neutrons; cette dernière accroît de façon non négligeable la section efficace
totale de réaction.

Cette indication que le rayon de charge ne change pas entre le 9Li et 11Li a été confirmée par

une autre expérience. En effet, la section efficace de changement de charge (BLA92), pour les

isotopes du Li (A - 8, 9, 11) dans une cible de Carbone à 80 MeV/A mesurée à SATURNE,

reste (fig. 1.2.c) remarquablement constante; ce qui indique que la distribution de densité des

protons ne varie pas entre les différents isotopes. Par contre, la comparaison pour les différents
isotopes de la section efficace totale d'interaction (cf fig. 1.2.c), montre que la distribution de

densité de matière varie fortement avec l'addition des neutrons (augmentation de la section

efficace totale d'interaction qui traduit (TAN85b) une augmentation du rayon d'interaction).

Nous venons de voir que le noyau de 11Li n'est pas déformé. La généralisation aux autres

noyaux (qui comme le ' 1Li montrent une augmentation de leur rayon d'interaction par rapport

aux "valeurs standard"), n'est a priori pas possible. Il faudrait, à terme, faire ces mêmes

mesures pour chacun de ces noyaux.

1.2.2.2 - Distribution en moment.

Néanmoins d'autres mesures ont montré que ce phénomène peut se généraliser aux noyaux
légers très riches en neutrons dont le(s) derniers) neutron(s) est(sont) très faiblement iié(s). On

peut imaginer que pour des noyaux plus lourds, le même phénomène puisse se retrouver si

l'énergie de liaison des neutrons de valence est faible, mais ces noyaux sont pour le moment
"hors d'atteinte" expérimentale.

1 1
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Les neutrons faiblement liés "ajoutés" à un noyau "standard" font donc augmenter
considérablement le rayon de matière de ce nouveau noyau. La connaissance de la distribution
en moment de ces neutrons nous renseigne sur leur extension spatiale. En effet, en vertu du
principe d'incertitude d'Heisenberg Ax . Ap 2 h/2jr, la connaissance de la largeur de la
distribution en moment (Ap) des nucléons à la surface, donne accès à leur extension spatiale
(Ax). En outre, l'analyse du processus de fragmentation du projectile à travers la distribution

en moment des fragments chargés, a montré (FUJSO) et (HUF81 ) que, pour la voie de réaction
où l'on enlève un nucléon (dans le cas où le moment du projectile est très supérieur à celui des
nucléons dans le noyau: "sudden approximation"), la distribution en moment du nucléon dans
le noyau projectile peut être déduite de la distribution en moment du fragment chargé
correspondant.
Hansen (HAN87-88) dès 1987, formula une proposition d'expérience auprès du FRS à GSI
(Darmstadt) d'étude complète de la cinématique des fragments (à 300 MeV/A), lors de la
dissociation du 11Li en 9Li + 2n, pour plusieurs cibles de masse croissante. Cest à dire la
mesure des distributions en moment des neutrons (individuellement et pour les deux neutrons
afin de connaître la nature des corrélations) et du 9Li. Cette expérience a eu lieu en Mai 92 et
est en cours d'analyse.
En attendant ces expériences de cinématique complète (d'autres expériences à plus basse
énergie ont également été faites à MSU et RIKEN), difficiles expérimentalement, des
expériences plus restreintes ont livré de précieux renseignements ces dernières années.
La figure 1.2.d montre les résultats (KOB91) de mesure de la distribution en moment
transverse des fragments chargés associés à un neutron lors de la dissociation des noyaux dont
le(s) neutron(s) de valences est(sont) faiblement lié(s). Ces expériences ont été faites auprès du
BEVALAC à 800 MeV/A. Les auteurs interprètent la forme de ces distributions comme la
superposition de deux gaussiennes, dont la largeur dépend du mécanisme de réaction. En effet,
le modèle de Goldhaber (GOL74), interprétation statistique simple du processus de
fragmentation, relie la largeur en moment à l'énergie de liaison du(des) nucléon(s) enlevées) au
projectile:

(4)

F(P-F)

(P-D
. 2 Ms(P-I )

ou O0 p

avec M, F et P étant respectivement la masse d'un nucléon, du fragment et du projectile, e étant
l'énergie de liaison du (des) nucléon(s) enlevé(s) au projectile.

12



,

02 04 0« O B
5«p«nU« iMirp (M.V)

/fe. 7.2.e - Largeur réduite en moment (OQ) de la
composante étroite en fonction de l'énergie de liaison
d'un neutron du ^Be, et de deux neutrons du "Lf et de
I16He; la courbe représente le modèle (KOB92).

fig. 1.2.d - Distribution en moment transverse des
fragmentsde(a)10BeduIlBe,(b)9Udu1ILiet(c)4He
du 6He; les lignes indiquent les fits par les deux
gaussiennes (largeur en moment réduite ook trait plein
composante étroite (neutrons de valence), trait pointillé
composante large (neutrons des couches internes)
(KOB92).

La composante étroite correspondrait à l'arrachement des neutrons de valence, la composante
large à celui des neutrons des couches plus profondes (plus liés dans le noyau). Avec ce
modèle (GOL74), les énergies de liaison expérimentales des neutrons de valence permettent de
calculer (4) des valeurs de OQ (plus ou moins) en accord avec la largeur de la composante étroite
(cf fig. 1.2.d). La figure 1.2.e montre cet accord. La séparation en deux composantes, étroite
(neutrons de valence) et large (neutrons des couches internes), implique pour le ' 1Li, qu'il y ait
réarrangement des nucléons et donc qu'un neutron de valence très faiblement lié (aisément
arraché du noyau) se retrouve dans un état où il serait plus fortement lié. Ce processus,
constituant la composante large de la distribution, doit intuitivement avoir une faible probabilité.
Il a, dans le cas du 11Li (fig. 1.2.d au centre), une probabilité de 73% d'avoir lieu, ce qui
semble surprenant. L'interprétation des moments transverses est un sujet de discussion. Il a été
mis en évidence récemment (ORR92) que les moments transverses sont "affectés" lors de la
réaction, et qu'ils reflètent en partie la distribution en moment due à la réaction (deflection

13
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Coulombienne, diffusion multiple) et non la distribution en moment des nucléons à l'intérieur

du noyau. De ce fait, il est préférable de mesurer la distribution en moment parallèle non

affectée lors de la réaction (GRE75) et qui refléterait (la transformée de Fourier de) la fonction

d'onde du projectile (BER92).

Nous avons donc vu que les neutrons de valence ont une extension spatiale accrue par rapport à

celle des nucléons dans un noyau "standard" tel que le 12C où OQ est de l'ordre de 80 MeV/c.

Cette possibilité qu'ont les neutrons de valence faiblement liés de se mouvoir loin du noyau se

traduit par une longue traîne dans la distribution de matière. Ce phénomène a été appelé par

Hansen et Jonson un "halo de neutron". Ils ont développé un modèle, où le 11Li est considéré

comme un cœur de 9Li "entouré" d'un halo de deux neutrons (dineutron), le modèle du halo de

neutrons (HAN87).

Le modèle du halo considère le noyau comme un système à deux corps, le cœur et le dineutron.

C'est une adaptation du modèle du deutéron dont la fonction d'onde est :

(5) vo (r) CXp(;f/p)

L'extension de la fonction d'onde du halo en dehors du cœur peut être ainsi reliée à l'énergie de

liaison du halo. En effet la longueur de décroissance p de la fonction d'onde peut s'écrire :

(6) p
•V/2MË

où £ énergie de liaison est Sn pour le cas d'un seul neutron dans le halo et 821, pour deux
neutrons dans le halo. Dans ce dernier cas on suppose que l'énergie de liaison des neutrons
dans le dineutron est négligeable, le dineutron étant "ponctuel". Les prédictions de ce modèle
montrent que, comme la grande polarisibilité d'un noyau à halo résulte dans une importante
force dipolaire électrique, un nouveau mécanisme pour les cibles lourdes doit apparaître : la
dissociation coulombienne (à basse énegie) qui aurait une très grande section efficace. On peut
noter que ce modèle a été amélioré en traitant le 11Li comme un système à trois corps
(JOH90), le 9Li et chacun des deux neutrons.
Afin de vérifier les prévisions de ce modèle (HAN87), concernant l'extension spatiale du halo
et l'importance de la contribution coulombienne dans la dissociation du 11Li, la mesure de la
section efficace de dissociation et la détermination de la distribution angulaire des neutrons émis
lors du "break-up" du noyau (J 1Li -» 9Li + deux neutrons), ont été faites.

La figure 1.2. f montre la distribution angulaire (ANN90) (directement proportionnelle à la
distribution en moment transverse) des neutrons associés à un 9Li formé lors de la dissociation
du ! 1Li à 30 MeV/A. Cette expérience a été faite à GANIL avec le spectromètre LISE et un
hodoscope à neutrons associé. Les courbes qui reproduisent assez bien les données sont des
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loTcntzlcnnes, simples transformées de Fourier de la fonction d'onde de Yukawa du halo

(ANN90).

5 10 15 20 25
Neutron angle [deg ]

fig. 1.2.f- Sections efficaces différentielles des
neutrons (11Li + cible -> 9Li + n) à
3OMeWA pour les cibles de Be, Ni et Au
(ANN90).

1

Ce qui est frappant sur cette figure c'est que, quelle que soit la cible, la largeur de la

distribution ne varie pas. Or, suivant la nature de la cible (niasse, charge), le mécanisme

prépondérant doit changer (cf § 1.2.3). Lors d'une dissociation coulombienne, la distribution

en moment transverse des neutrons doit rester celle qu'ils ont à l'intérieur du noyau ; il n'y a

pas de transfert ; seul le cœur chargé est perturbé par le champ coulombien. Pour une

dissociation nucléaire, Iss neutrons sont soit absorbés soit diffractés par le noyau cible ; dans ce

dernier cas une figure de diffraction devrait être observée (grande ouverture angulaire).Cette

ouverture angulaire 61/2 • 3°, qui équivaut à une largeur en moment On = 24 MeV/c

(2Kkotan9i/2), indépendante du mécanisme par lequel le dineutron est arraché du ' 1Li, pourrait

correspondre de ce fait à la distribution en moment des deux neutrons dans le dineutron

constituant Ie halo (ANN90).

»

'ïT
"S so

fig. 1.2.g - Dépendance, en fonction de la
charge de la cible, de la largeur de la
distribution en moment parallèle du 9Li,
lors de la dissociation du 11Li à 66
MeV/A mesurée à MSU (ORR92).

O 20 40 60

Z(cible)

Ces résultats sont confirmés par les premières mesures de largeur en moment parallèle à MSU
(ORR92). En effet, la figure 1.2.g montre l'indépendance en fonction de la cible de la largeur
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en moment parallèle. Et cette largeur O9Li - 37 MeV/c (obtenue à partir d'un "fit" de la
distribution par une Lorentzienne) correspond à la largeur en moment de deux neutrons non
corrélés O2n * V2 On " 34 MeV/c.

Pour aller plus loin dans l'étude des mécanismes de réaction présents lors de l'interaction d'un
noyau à halo (11Li par exemple) avec une cible, on peut mesurer les sections efficaces de
réaction dans des configurations différentes.

1.2.3 - Examen des sections efficaces des différentes voies de réaction et halo de neutron.

Depuis les premières mesures de sections efficaces totales d'interaction (TANSSa) à
Berkeley auprès du BEVALAC, de très nombreuses autres mesures ont été faites. Ces mesures
de section efficace sont exclusives; l'identification des fragments permet ainsi d'évaluer
l'importance relative des voies de réaction. Pai choisi parmi celles-ci quelques résultats
représentatifs.
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fig. 1.2.h - Comparaison des sections efficaces totale d'interaction des noyaux avec un balo (6'8Hc et ^LJ) et
des noyaux sans halo (correspondant au coeur : 4He pour 6-sHe et 9Lipour Ie 11LS) auxquelles ont été ajoutées
les sections efficaces de dissociation du noyau avec halo (enlèvement des deux ou des quatre neutrons constituant
le balo), pour une cible de Carbone à 800 MeV/A, montrant la pertinence de l'image "cœur + balo".

Les mesures de section efficace de dissociation des noyaux à halo :

[cœur + halo] + cible -» cœur + X
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ont permis de mettre en évidence une loi d'additivité empirique entre les sections efficaces dans

le cadre de l'hypothèse qu'un noyau à halo est constitué d'un noyau cœur entouré de neutrons.

En effet, on peut voir sur la figure 1.2.h que la somme de la section efficace d'interaction du

noyau considéré comme cœur et de la section efficace de dissociation du noyau à halo

correspond à la section efficace d'interaction du noyau à halo. Cette image "cœur + halo" se

vérifie bien pour les isotopes 6>8He dont le cœur est 4He (un cœur 6He pour 8He ne permet pas

de vérifier la loi d'additivité empirique) et pour le 11Li dont le cœur est le 9Li. Les valeurs de

section efficace été extraites de [(TANSSa), (TANSSb), (KOB89) et (OGA91)].

La dissociation d'un noyau à halo peut être soit coulombienne soit nucléaire. Ces deux

mécanismes sont difficilement dissociables (surtout à haute énergie), des modèles permettent de

calculer la contribution nucléaire que l'on soustrait de la section efficace mesurée pour en

déduire la partie coulombienne. Néanmoins on peut, sans "calcul", estimer l'importance de la

composante coulombienne. En effet, la section efficace de dissociation coulombienne est

estimée (HAN87):

où Zc et v sont respectivement la charge de la cible et la vitesse du projectile.

t-

4-

efficace 3.
(M)

I I I ! I I I I

"Li+CWe

C»idîia>iWUBJU

cffiace
(hm)

i i i i < i i i

"li+Cftfc -=»• »li+X

""Bc+CSWe -̂ - 12Be+X

O 20 40 60 SO 100 120 140 160 ISO 200 220 O 20 40 60 SO 100 120 140 160 1» 200 220
MMedekcUe(A)

fig. 1.2.1 • (gauche) - Comparaison des sections efficaces de fragmentation (11LJ •*• QWe -> 9LJ + X) pour six
cibles de masse croissante : Be, Ni et Au à 33MeV/A (ANN90); C, Cu, Pb à 790MeV/A (KOB89)
• (droite) - Comparaison des sections efficaces de dissociation (d'arrachement de deux neutrons) du 11LJ et du
14Be d'énergie de liaison respective Sa, - 250 keV et 1340 keV (RII91). Ces figures ont été faites à partir des
données de section efficaces citées ci dessus.

De ce fait, une mesure à basse énergie et avec des cibles de charges croissantes permet de

connaître l'importance relative des différentes contributions. La figure 1.2.i montre

l'importance du mécanisme coulombien dans la dissociation de noyau avec halo, sa dépendance

en vitesse, en énergie de liaison et en charge de la cible.
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La mesure de la contribution nucléaire à la section efficace à différentes énergies permet de

déterminer "empiriquement", par un fît des données expérimentales, la distribution de densité

de matière. En effet, suivant Ia mesure (énergie et cible), on peut avoir accès différemment à la

densité de matière. Par exemple, la mesure de la section efficace totale d'interaction du 11Li

avec une cible de carbone à 800 MeV/A est sensible à la distribution de densité autour de 3 fm

(KOB92); donc pour être sensible à différents rayons il suffit de changer le rayon d'interaction

entre la cible et le projectile (changement de cible). Néanmoins, lorsque la section efficace

devient très petite, il est nécessaire de diminuer l'énergie du projectile, car la section efficace

d'interaction nucléon-nucléon devient plus importante. La figure 1.2.J montre comment on peut

donc procéder, par exemple, pour étudier la distribution de densité de matière du 11Li. Les

distributions de matière obtenues par cette méthode sont données sur la figure 1.2.k. pour le
11Li et le 11Be à gauche et à droite, respectivement.

\

P W 0.8 GeV/hucleon
H,D C

I<0.1GcV/nucleon

C

fig. 1.2.J - Représentation schématique de la
distribution de densité de matière, montrant
les différentes cibles et énergies nécessaires
pour étudier les différentes parties de la
distribution (KOB92).

La comparaison de la distribution de densité du ] 1Be obtenue par cette méthode (bande
hachurée) avec celle du 11B (P=O) obtenue par diffusion d'électrons (fig.l.2.k. à droite)

montre que même des déformations extrêmes associées à une distribution de type 11B ne

permettent pas de reproduire la distribution expérimentale du 11Be. Par contre, la distribution

de densité calculée avec le modèle de Hartree-Fock dans lequel a été ajoutée une dépendance en

énergie de liaison des neutrons de valence, reproduit bien les données expérimentales (à la fois

à haute et à basse énergie). L'accroissement de la section efficace totale de réaction et

l'augmentation du rayon d'interaction du 11Be ne provient donc pas d'une déformation.
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fig. 1.2.k - (à gauche) - Distribution de densité du 11Li, (irait) à partir des données expérimentales de section
efficace à différentes énergies, et calcul'de type Hartree-Fockavec contrainte sur l'énergie de liaison (KOB92). -
(à droite) - Différentes distributions de densiité des nucléons du l1Be. La partie hachurée représente Ie fit des
données par me gaussienne avec une queue de type Yukawa, letraitépais une densitéde type Hartree-Fock avec
contrainte sur l'énergie de liaison. Les autres lignes représentent des densités calculées à partir de celle du 11B
déterminée par diffusion d'électrons, en y ajoutant des déformations (FUK91).

1.2.4 - Motivation de l'étude de la dissociation du 11Be.

L'expérience qui fait l'objet de ce mémoire de thèse et qui sera décrite par la suite, a pour but

d'élucider les différents mécanismes de réaction mis en jeu lors de l'interaction d'un noyau à

halo avec un autre noyau (sans halo). L'isotope de 11Be est bien adapté à cette recherche. En

effet, comme ce noyau est bien produit (quelques 104 pps à GANIL), cela permet de faire des

mesures précises. De plus l'énergie de séparation du dernier neutron (Sn = 504 keV)
correspondant à une longeur de désintégration (de Yukawa) pi = 6.7 fm (cf formule (6)), fait

du * 1Be un noyau à halo constitué d'un seul neutron. Ce système (cœur et neutron) permet un

traitement à deux corps des mécanismes de réaction.

La structure en particule individuelle du noyau est bien comprise: le neutron impair est dans un

état s 1/2 du modèle en couches. Ce qui manque à notre connaissance, c'est tout ce qui touche

au secteur de la réaction proprement dite. Nous savons (ANN90) et (HAN87) que les

ingrédients théoriques essentiels à la compréhension de ce problème sont les trois mécanismes

suivants : dissociation coulombienne, dissociation avec diffraction ou absorption du neutron

par la cible (cf chapitre 4), qui permettent d'estimer quantitativement, simplement sans

paramètre libre, les intensités et les formes des distributions angulaires mesurées.

Dans l'expérience (ANN90) et (RII92), combinant la détection des particules chargées et les

neutrons, on a pu démontrer l'existence d'une grande section efficace (prédite) de dissociation

coulombienne pour le ! 1Li sur une cible lourde (Au). Alors que pour une cible légère (Be), la
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mesure de la section efficace de dissociation est cohérente quantitativement avec un mécanisme

dans lequel le halo de neutrons, considéré comme quasi-libre, interagit avec la cible via deux

canaux de réaction, un inélastique et un élastique, correspondant respectivement à l'absorption

et à la diffraction du neutron. La distribution angulaire des neutrons a été trouvée focalisée vers

l'avant, très étroite et de forme essentiellement identique pour les trois cibles (Be, Ni, Au).

Cette étroitesse, du moins qualitativement, est en accord avec l'image d'un halo de neutrons,

puisque une grande extension spatiale correspond à une distribution étroite en moment.

Quoi qu'il en soit cette expérience a soulevé plusieurs questions jusqu'ici sans réponse.

L'identité de forme des distributions angulaires pour les cibles lourdes et légères correspondant

pourtant à deux mécanismes très différents n'est pas très bien comprise. Une explication

possible serait que ces distributions reflètent non pas la distribution des neutrons à la surface du

noyau mais une propriété intrinsèque du halo : sa distribution en moment. Un autre problème

est que pour la cible légère (Be) les neutrons diffractés devraient montrer une large figure de

diffraction, de largeur de l'ordre de 1.6/kR où k est le vecteur d'onde du faisceau et R le rayon

nucléaire de la cible. Or1 cette figure de diffraction n'a pas été observée; elle est probablement

masquée par la composante très étroite mentionnée ci-dessus. Et enfin, le lien entre l'énergie de

liaison et la taille du halo n'est pas simple dans le cas du ' 1Li, qui implique un traitement à trois

corps où une partie de l'énergie de liaison provient de l'interaction nn.

Avec le 11Be, on s'attend à ce que les distributions angulaires reflètent directement le

mécanisme de réaction ayant produit ces neutrons (figure de diffraction pour les cibles légères

par exemple). De plus le 11Be étant un système à deux corps, l'énergie de "iaison peut être

reliée plus simplement à l'extension du halo (expression (6)).
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Chapitre 2 : Méthode expérimentale.

"L'expérience est toujours
seulement la moitié de
l'expérience"
Goethe.

Nous venons de voir quelles étaient les motivations de l'étude de la dissociation du 11Be.

Cette étude du 11Be, dont le dernier neutron est faiblement lié (Sn=504±6 keV), permet

d'estimer directement la fonction d'onde du halo. Pour cela, il est nécessaire de mesurer la

section efficace de dissociation du 11Be et de déterminer la distribution angulaire du neutron

émis lors de cette dissociation. De plus, les différents mécanismes de dissociation

(coulombienne et nucléaire) peuvent être étudiés, en utilisant des cibles de charge (de taille) très

différentes, ainsi que l'influence du neutron supplémentaire en comparant les résultats obtenus

pour le * 1Be à ceux pour le 10Be. La section efficace de réaction peut être obtenue soit à partir

des fragments chargés uniquement, soit en intégrant la section efficace différentielle mesurée

pour les neutrons en coincidence avec un fragment chargé. La comparaison des valeurs

obtenues par ces deux méthodes peut nous renseigner sur l'origine des neutrons (nature des

collisions et noyau émetteur).

2.1 - Description générale du dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental se divise en deux parties, la production des faisceaux de 10^1Be,

et la détection des ions lourds et des neutrons.

La production du faisceau secondaire nécessite l'utilisation d'une ligne de faisceau particulière.

A GANIL, avec LISE3 (MUE91) représenté sur la figure 2.1.a, il est possible d'obtenir un

faisceau radioactif pur de 1^11Be. La description de ce dispositif et de la méthode de

purification sera faite au paragraphe 2.2.1.

Les mesures des sections efficaces par transmission et des distributions angulaires des neutrons

permettant l'étude de la dissociation du 1^11Be, sont faites à l'aide d'un dispositif situé à

l'extrémité de LISES. Ce dernier (figure 2.1.b) est constitué d'une chambre à réaction

contenant la cible secondaire, de détecteurs de particules chargées et d'un hodoscope de

neutrons disposé à trois mètres en aval. Les trois jonctions Si au milieu desquelles est insérée la

cible de réaction, ainsi qu'un scintillateur plastique situé 25 m en amont, permettent la détection

et l'identification des particules chargées avant (projectile) et après (fragments) la cible.
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fig. 2. La - LISE3, spectromètre
doublement achromatique LISE auquel a
été ajouté après le premier point focal un
filtre de vitesse (MUE91).

Les neutrons sont détectés par un "mur" de 32 scintillateurs liquides, de tailles différentes

suivant leur position par rapport à l'axe du faisceau, couplés à des tubes photomultiplicateurs.

Cet hodoscope couvre un angle de -100° à +30°, et possède une forte granularité au centre (neuf

petits détecteurs).
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Hodoscope neutron

Chambre
de

réaction

Détecteurs centraux
( haute granularité)

- Paroi mince

fig. 2.1.b- Description générale de l'ensemble de réaction et de détection, des ions lourds et des neutrons.

2.2 - Production des faisceaux secondaires de 10^11Be à 44 MeV/A

LISE3 (MUE91) présenté sur la figure 2. La est un dispositif qui réunit toutes les

caractérisiques nécessaires à la collection des noyaux produits par fragmentation du projectile et

à la production d'un faisceau aux qualités optiques suffisantes pour pouvoir mesurer les

grandeurs physiques (par exemple la section efficace de réaction) d'un noyau sélectionné parmi

les (très) nombreux noyaux produits. Il est constitué du spectromètre doublement

achromatique, en angle et en position, LISE (ANN87) auquel a été ajouté en Septembre 90 un

filtre de vitesse. Ce dernier est connecté à LISE par une "déviation achromatique".

Les noyaux collectés à 0° sont analysés par un premier dipôle qui les disperse au plan focal

intermédiaire (PFl). L'acceptance en moment maximale est de Ap/p = 5.26 %. Le second

dipôle compense la dispersion et l'ensemble de la ligne refocalise au premier point focal (PF2)

les noyaux sélectionnés par des fentes (Fl), situées au plan focal intermédiaire (cf fig. 2.2.a).

Pour un Bp donné (B champ du dipôle, p son rayon de courbure) seuls les noyaux satisfaisant

à la relation suivante sont acceptés par le spectromètre :

(8) Bp
A v

où A, Q, v sont respectivement la masse, la charge, et la vitesse du noyau transmis par le

dispositif. La fragmentation du projectile conduisant à des distributions en vitesse des
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fragments très étroites et ces derniers, aux énergies intermédiaires (>30 MeV/A), étant

complètement épluchés, la sélection magnétique opère en A/Z. Cette relation traduit l'égalité des

forces magnétique et centrifuge subies par une particule chargée dans un champ magnétique.
En réglant le champ magnétique sur le A/Z du noyau voulu, on défavorise fortement la

transmission des noyaux plus stables, pourtant abondamment produits.

Pour étudier les noyaux dont le taux de production est d'un ou plusieurs ordres de grandeur
inférieur à celui de noyaux également transmis une sélection supplémentaire est nécessaire; ceci

pour éviter la saturation des détecteurs par les contaminants.

Un dégradeur achromatique placé au plan focal intermédiaire introduit une perte d'énergie dans
la matière. Le champ du second dipôle est alors optimisé pour compenser la perte d'énergie du

noyau choisi. Cette nouvelle sélection agit en :

(9) f .,2JB oc A?
E B Z 2 '

Le nombre de noyaux transmis est typiquement de 3 à 4 et c'est dans cette configuration que de

nombreuses expériences on été faites.

Pour un filtre de vitesse de type Wien une particule chargée en mouvement soumise

simultanément à un champ électrique E et à un champ magnétique B croisés, continue sa

trajectoire sans être déviée si les deux forces sont égales.

Cela introduit une sélection en vitesse :

\

(10) v = .

Les noyaux sont ainsi dispersés en fonction de leur vitesse dans le plan vertical, des fentes

horizontales (F3) arrêtent les noyaux déviés. Le pouvoir de dispersion (de déviation) maximal
est de ± 2.5 mm/% en vitesse.

Sélections en

Cible

Dégradeur
Achromatique

\

\ -*--»-
E

Filtre de Wien
focal PF2.Point I

MT \
Cible Secondaire

Dipôle 2

Plan focal PFI

fig. 2.2.» - Représentation schématique de LJSE3 et de ses trois sélections.
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Ces trois sélections successives (fig. 2.2.a) permettent de disposer d'un faisceau secondaire

radioactif pratiquement pur, avec lequel l'on travaille comme s'il s'agissait d'un faisceau

primaire (stable). Notons qu'il est possible de régler le point de focalisation du faisceau

secondaire, à la sortie de LISE3, en fonction du dispositif de détection.

Afin de produire des faisceaux secondaires de 10^1Be de 44 MeV/A, il a été choisi de

bombarder une cible de Be de 540 mg/cm2 avec un faisceau d'18O (dans un état de charge 8+) à

63 MeV/A fourni par le GANIL. L'intensité du faisceau primaire était d'environ 2 ejaA. Le

dispositif LISE3, décrit précédemment, a permis d'obtenir un faisceau pur de 10Be ou 11Be

avec une contamination de seulement 1(H, dans la configuration suivante : acceptance en

moment de LISE de Ap/p = ± 0.5 %, dégradeur achromatique d'Aï, en forme de coin, de 485

mg/cm2, dispersion du filtre de vitesse de 1.1 mm/%. Dans ces conditions, l'intensité du

faisceau secondaire focalisé sur la cible de réaction secondaire, produit à plusieurs milliers de

particules par seconde, était volontairement limité par les fentes Fl en Ap/p, à 1500 noyaux par

seconde, afin de minimiser l'empilement des signaux dans les jonctions de Si.

Les mesures ont été faites avec le faisceau de 11Be sur trois cibles différentes, Be, Ti et Au

d'épaisseur équivalente (même perte d'énergie pour le 11Be) 370 mg/cm2,450 mg/cm2 et 723

mg/cm2, respectivement. Des mesures de bruit de fond, avec une cible "trou" (cf § 2.3.1) ont

été faites de façon soignée. On notera (tableau 2.2.a) que lors de la mesure du bruit de fond,

l'énergie du faisceau secondaire a été diminuée jusqu'à l'énergie du 11Be à la sortie de la cible.

Pour le 10Be seule la mesure avec la cible d'Au a été effectuée.

Le tableau 2.2.a donne les énergies pour les différentes configurations de cible et de faisceau.

Tableau 2Za- Energies des différents faisceaux avant et après la cible.

Configuration de faisceaux
11Be Au

Ti

Be

">Be Au
11BeCiWe^rOu"

Emovenne entree (MeV/A)

44.1

44.5

37.7

Emovenne sortie (MeV/A)

36.9

37.5

37.7

36.5

37.7

2.3 - Mesure de la section efficace de dissociation par transmission avec les
fragments chargés.

Le principe de mesure de la section efficace par transmission consiste en la comparaison du

nombre de noyaux incidents avant la cible et du nombre de fragments (différents du projectile
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par au moins un neutron ou un proton) après la cible. Pour cela nous avons utilisé un dispositif

compact, pour minimiser les pertes de transmission des ions à travers le système, qui permet

d'identifier sans ambiguïté les ions lourds avant la cible et après la cible.

2.3.1 - Chambre de réaction.

Un soin particulier a été pris dans la construction de la chambre à réaction pour permettre

une mesure très précise de la section efficace par transmission. Pour éviter une perte de

transmission entre la jonction (AEl) placée Jevant la cible et les deux jonctions (AE2 et £3)

placées après la cible, les distances ont été réduites au maximum. Une source importante de

bruit de fond pourrait provenir des réactions qui ont lieu dans les supports des détecteurs et de

la cible. Pour minimiser ce bruit de fond, un collimateur en cuivre est placé devant cet

ensemble; son diamètre interne (13 mm), inférieur aux diamètres des jonctions et de la cible,

son diamètre extérieur (40 mm) et soc épaisseur (27 mm), définissent le faisceau spatialement

et angulairement. La figure 2.3.a montre le dispositif en taille réelle.

\

OMe

fig. 2.3JL - Ensemble de réaction et de détection : les trois jonctions AEl, AE2 et E3 ont respectivement une
épaisseur de 300/jm (Si ), 300 ̂ m (Si) et 5500 jjm (Si(Li)).

L'implantation des noyaux dans la dernière jonction (E3) permet de déterminer leur énergie et
ainsi de séparer les différents isotopes d'un élément (AE-E). Afin de choisir précisément le lieu

d'implantation, un système amovible d'insertion de feuilles de matière de diverses épaisseurs
ralentissant le noyau, est placé entre le collimateur et AE1.
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Les cibles sont montées sur une roue télécommandée. Chaque cible peut être ainsi exposée au

faisceau dans une géométrie identique. Un support de cible est laissé vide, pour mesurer le taux

de réaction sans cible (dans les détecteurs), ce qui constitue le bruit de fond principal de ce

dispositif pour les mesures de section efficace par transmission.

2.3.2 - Mesure de la section efficace : identification des participants à la réaction.

2.3.2.1 • Identification du projectile (temps de vol et perte d'énergie).

Le spectromètre achromatique LISES (LISE + Déviation achromatique + Filtre de vitesse)

permet des mesures de temps de vol de façon aisée, car les longueurs de trajectoires des

particules ne différent, pour !'acceptance maximale, que de AL/L = IQ-3. De ce fait, il n'est pas

nécessaire de reconstituer la trajectoire et chaque temps de vol mesuré entre les différents points

focaux n'est pas à corriger. Il existe deux méthodes pour mesurer ce temps de vol. Avant

l'installation de la déviation achromatique et du filtre de vitesse, la longueur de la ligne était de

18 mètres et les "start" et "stop", servant à la mesure du temps de vol, étaient donnés

respectivement par le télescope de détection au premier point focal (PF2) et par le signal

radiofréquence du 2ème cyclotron (ANNS 7). Cette inversion de temps de vol permet de ne

déclencher l'électronique que lorsqu'un noyau est détecté dans la première jonction, et non à

chaque "vague" de noyaux délivrée par le cyclotron. En effet, pour des noyaux très éloignés de

la stabilité, les taux de production peuvent être très faibles (environ 1 par seconde) alors que la

fréquence du cyclotron est d'environ 10 MHz (1 paquet de largeur 1 ns toutes les 100 ns). Les

temps de vol étaient de l'ordre de 200 ns pour la ligne de 18 mètres. Maintenant la ligne fait 43

mètres et donc le temps de vol est environ 500 ns. La plus grande longueur permet une

meilleure identification en masse. Cependant, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur

la détermination du paquet de faisceau. L'extension de la ligne, permet de façon aisée,

l'identification du "bon" paquet : une prise de temps "start", peut être installée en PF2 où le

taux de comptage est acceptable pour un détecteur rapide. Ce détecteur doit posséder une

efficacité maximale et ne doit que très peu perturber les qualités optiques du faisceau. Un

scintillateur plastique (NE 102) très mince et de réponse temporelle rapide, couplé à un tube

photomultiplicateur (XP2020) à l'aide d'un guide de lumière en plexiglass, a été utilisé. Le

principe de fonctionnement de ce détecteur est simple; le passage d'une particule à travers le

plastique provoque une scintillation. Les photons émis sont guidés jusqu'à la photocathode du

PM par le guide de lumière. Il y a alors transformation de la lumière en impulsion électrique par

IePM.

La figure 2.3.b montre ce détecteur "start"; le guide de lumière est également utilisé comme

support de la feuille de plastique.
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fig. 2.3.b - Détecteur "start" : feuille
mince de scintillateur plastique (NE102)
couplé à un photomultiplicateur
(XP2020) par l'intermédiaire fun guide de
lumière en plexiglass, servant également
de support au plastique (en lies à droite).

L'efficacité de détection est fonction de l'énergie laissée dans le scintillateur plastique par le
noyau. J'ai étalonné l'efficacité du détecteur en utilisant une source d'alpha de 5.5 MeV
(241Am) en utilisant le ralentissement connu des alphas dans l'air. En montant ce détecteur et la
source d'alphas dans une enceinte dont on varie la pression, on peut facilement déterminer le
dépôt d'énergie minimum dans Ie scintillateur pour obtenir une efficacité de 100%. L'efficacité,
en fonction de l'énergie des alphas, est représentée sur la figure 2.3.c, pour deux épaisseurs
différentes, 50 et 100 pm de scintillateur plastique.

K

|

0 1 2 3 4 5 6
Enerfie (MeV)

fig. 2.3.C- Efficacité du plastique scintillant en fonction de l'énergie pour deux épaisseurs 50 um (courbe
inférieure)et 100 um.

\
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Avec la perte d'énergie du 11Be à 45 MeV/A, 1.9 MeV par 100 um de scintillateur, on obtient

une épaisseur minimale nécessaire de 200 um (efficacité supérieure à 80 %). Nous avons
utilisé une feuille de NE 102 de 254 um (10~2 pouce). La perte d'énergie est suffisament faible

(1 % de l'énergie totale), pour ne pas perturber la transmission du faisceau.

La représentation bidimensionnelle (AE - temps de vol) permet d'identifier les différents

isotopes transmis par LISE3 (fig 2.3.d). La comparaison de ces représentations

bidimensionnelles pour la seule sélection magnétique et avec les trois sélections, montre

l'importance des deux sélections supplémentaires pour obtenir un faisceau pur.

2.3.2.2 - Identification des ions lourds après la cible de réaction secondaire (AE-E).

L'identification des fragments après la cible doit être faite par une autre méthode. En

effet, pour que la séparation en temps de vol soit suffisante entre les isotopes d'un même

élément, le parcours du noyau doit être de plusieurs mètres aux énergies GANIL. Ceci n'est

pas réalisable, dans notre cas, car les produits de réaction même très focalisés vers l'avant, lors

de la fragmentation dans la cible, ne pourrait pas être tous collectés. C'est pour cela que les

détecteurs après la cible sont très proches (cf fig. 2.3.a). Par contre la méthode (AE-E) est

applicable, car on peut se permettre maintenant d'arrêter le faisceau. Le premier détecteur
(AE2, 300um) sépare en Z, le second épais (E3, 5500um) arrête les noyaux et à partir de leur

énergie résiduelle permet de séparer les différents isotopes d'un même élément.

La relation obtenue est :

(11) AEEocAZ 2 .

On peut donc sur une représentation bidimensionnelle (AE, E) identifier chaque noyau. Mais

cela n'est possible que si le noyau s'implante dans la deuxième jonction. Sur la figure 2.3.e, on

peut voir les isotopes du Be arrêtés dans E3, alors que ceux de Li et d'He ne le sont pas

complètement.

La géométrie rapprochée du dispositif (cf fig. 2.3.a), a en effet permis d'obtenir une excellente

transmission (tableau 2.3.a).
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fig 2.3.d - Représentation bidimensionnelle AE - tdv montrant les noyaux transmis - (a)- avec la seule sélection

magnétique. - (b) - avec les trois sélections pour le ^Be.

Perte î

d'énergie

640

24 320 640 960

Energie résiduelle

fig. 2.3.e - Représentation bidimensionnelle (AE,E)permettant d'identifier les différents noyaux entre eux, les
isotopes du Be peuvent être séparés (ils sont arrêtés dans E3) alors que ceux du Li et de 1'Hs ne le sont pas (avec
ESonn'a pas pu déterminé complèyement leur énergie résiduelle).
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tableau 2.3.* - taux de transmission du système de detection (entre AEJ etE3)

Configurations de faisceau et de cible
11Be Au

Ti

Be
10Be Au
11Be "trou"

Taux de transmission (%)

99.3

99

99.4

99.2

99.9

2.4 - Mesure de la section efficace différentielle pour les neutrons.

La section efficace différentielle est déterminée à partir du nombre de neutrons détectés en

un angle donné. Cette valeur constitue un point de la distribution angulaire, et l'intégration de
cette courbe en fonction de l'angle donne la section efficace de fragmentation, où un neutron a

été émis.

La difficulté de cette méthode résulte dans l'identification des neutrons. Lors d'une réaction
entre deux noyaux d'autres particules non chargées peuvent être émises simultanément, les

gammas. La cible peut, aussi, être excitée et émettre, elle même, des neutrons lors de sa

désexcitation. L'ensemble de détection doit donc permettre de discriminer sans ambiguïté les
neutrons et les gammas et de déterminer l'énergie des neutrons, pour différents angles.

2.4.1 • Ensemble de détection des neutrons.

Le système de détection des neutrons est formé de 32 détecteurs provenant, en grande

partie, de la NORDBALL (HER85). Ces détecteurs (fig. 2.4.a) sont de taille et de forme
différentes. Ils sont disposés de manière à avoir une bonne granularité au centre (petit

détecteurs répartis autour de 0°) et une forte efficacité à grands angles (gros détecteurs

cylindriques).

PENTAGON SHAPED NEUTRON DETECTOR

LIQUID SCISTILLATOI
»C StI
(2.5? Il

LIQUID SCISTILLATOt
1C SOI
(J.JJ II

HEXAGON SHAPED NEUTRON DETECTOR

fig. 2.4.a- Représentation schématique
des détecteurs de formes pcntagonales et
hexagonales (ARN91).
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Le scintillateur liquide organique (BCSOl dont les propriétés sont très proches de celles du

NE213) est contenu dans une "gamelle" d'acier inoxydable de 2mm d'épaisseur de forme

pentagonale, hexagonale et cylindrique, dont les parois intérieures sont recouvertes d'une

peinture blanche réfléchissante. Le couplage optique entre la fenêtre du scintillateur et le

photomultiplicateur (XP2041) est réalisé par de la graisse optique.

Les différentes caractéristiques (forme, volume, angle solide couvert par rapport à la cible et

profondeur) de ces 32 détecteurs sont données dans le tableau 2.4.a.

Leur efficacité de détection a été déterminée à partir d'une mesure à 14 MeV auprès du

générateur de neutrons du Département de Physique des Réacteurs de Chalmers University of

Technology (Gôteborg, Suède) et a été extrapolée à l'aide d'une simulation du type Monte

Carlo (DES91). Comme l'énergie des neutrons peut varier dans une large gamme il est

indispensable de connaître cette dépendance afin d'en tenir compte. Nous reviendrons plus en

détail sur ce point lors du chapitre concernant l'analyse des données (cf 3.2.2.3).

tableau 2.4.a- Caractéristiques des détecteurs : forme,volume, profondeur, angle solide (à une distance de
3 mètres).

Détecteur : numéro

(cf fig 2.4.b), forme

1 à 9 cylindrique

10 à 15 pentagonale

16 à 25 hexagonale

26 à 29, 31, 32

cylindrique

30 cylindrique

Volume (litre)

0.2

2.56

3.33

11

3.7

Profondeur (cm)

10.16

15.6

15.6

15.2

5.1

Angle solide (10-4Sr)

2.252

18.755

24.22

81.07

81.07

La détermination de la distribution angulaire des neutrons nécessite quelques précautions. Il

faut identifier les neutrons issus de la dissociation sans ambiguïté. Les neutrons peuvent être

discriminés des gammas grâce à la différence de réponse temporelle des scintillateurs liquides

organiques lors de leur détection (discrimination de forme du signal cf 2.4.2.1). L'énergie des

neutrons est obtenue par mesure de temps de vol (cf 2.4.2.2). Cette mesure permet également

la discrimination neutron-gamma.

L'autre précaution indispensable est la détermination exacte de l'angle d'émission. En effet, un

neutron peut être aisément diffusé et donc dévié de sa trajectoire originale, dans de la matière.

Des effets de diffusion peuvent avoir lieu en deux endroits : sur la matière dans la chambre de

réaction (paroi et ensemble de détection) et à l'intérieur même du détecteur, vers un détecteur

voisin. La diffusion dans la matière en amont de Miodoscope (principalement les parois de la

1
A

I.
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chambre à vide) a été minimisée en construisant spécialement une chambre de réaction dont

l'épaisseur de la paroi entre la cible et les détecteurs a été réduite au minimum (e = 0.5 mm). Le

second phénomène appelé "cross-talk" a été expérimentalement étudié, et nous avons pu

montré que l'on pouvait minimiser cette diaphonie, à un niveau très inférieur au %, en écartant

les détecteurs d'une distance supérieure à leur taille (CRO92).

Ces délecteurs (20 et 19,21)
sont repartis

symétriquement vis à vis du
plan horizontal du faisceau

Début de Ia paroi mince a ™

Plan horizontal
du faisceau

11

Vue de face du
groupement

des neufs petits
détecteurs centraux

fig. 2.4.b- Position des 32 détecteurs situés é trois mètres de la cible, afin de minimiser le cross-talk et
d'optimiser l'angle solide. Angle couvert par la paroi mince symbolisé par des flèches.
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La chambre de réaction est schématisée, sur la figure 2.4.b, avec sa paroi mince, sur la face

avant en regard des détecteurs (l'angle couvert par celle-ci est matérialisé par les flèches). Les

positions respectives des détecteurs, pour minimiser le cross-talk entre détecteurs, tout en

gardant une géométrie couvrant un maximum d'angle solide sont celles de la figure 2.4.b.

2.4.2 - Sélection des neutrons.

2.4.2.1 - Discrimination neutron-gamma.

Les détecteurs de neutrons ont la particularité (ARN91) de ne pas avoir la même réponse

temporelle pour les neutrons et les gammas. Une discrimination de la forme du signal délivré

par le détecteur permet de séparer les gammas des neutrons. Le service d'électronique de l'IPN

d'Orsay avait développé un ensemble de modules, très intégrés, aux nonnes CAMAC, pour

discriminer, par analyse de forme, les particules chargées (protons et deutérons) dans des

détecteurs NaI constituant l'ensemble PACHA (SCA90). Nous avons vérifié que cette

électronique convenait à la discrimination neutron-gamma dans le scintillateur liquide, La

méthode consiste à intégrer le signal dans des portes temporelles différentes (durée et retard).

Le signal électrique en sortie des préamplificateurs est divisé en deux. L'un des signaux entre

dans un dicriminateur à fraction constante (FCC8), module permettant une prise de temps pour

8 canaux simultanément. Les signaux de sortie de ce module, servent d'une part de "stop" pour

la mesure du temps de vol neutrons (cf § 2.4.2.2), et d'autre part à générer les deux portes

dans lesquelles le signal linéaire est intégré. L'intégration donnant, la composante "totale"

(intégration de l'ensemble des composantes, gammas et neutrons) commence avec le front de

montée du signal et a une durée de 400 ns environ. Celle donnant la composante "lente"

(intégration de la fin du signal) est décalée par rapport à la précédente de 30 à 70 ns (suivant la

taille du détecteur) et a la même durée. Sur la figure 2.4.a on peut voir schématiquement le

principe de la méthode des portes linéaires.

fig. 2.4.C - Méthode d'intégration du signal dans deux portes différentes, pour pouvoir discriminer les gammas
des neutrons.
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Notons que pour le multidétecteur de neutrons DEMON (DEM91), la méthode utilisée est un

peu différente. La meilleure discrimination neutron-gamma possible pour les détecteurs

neutrons est obtenu en "fermant" les deux portes en même temps (MOS92).

Sur un spectre bidimensionnel "Total - Lent" (figure 2.4.d), les différents événements se

trouvent sur des lignes distinctes. Chaque ligne représente un groupe de particules, neutrons ou

gammas dans notre cas.

Lent î

330

Neutrons

' 'F' *~ Gammas

Total

fig. 2.4.d - Spectre bidimensionnel signal (Lent - Total)permettant de séparer les neutrons (ligne supérieure) des
gammas (ligne inférieure) obtenu en coincidence avec un ' 1Be en voie d'entrée.

Pour faire cette discrimination de forme du signal, on utilise des modules "Retard et Durée

Variable" (RDV) qui permettent de créer des portes de retard et de durée ajustables. Chaque

module, au standard CAMAC, possède 16 entrées et 16 sorties aux nonnes ECL.

Les modules intégrateurs POLINE (POrte LINEaire au standard CAMAC) intègrent le signal

dans les deux portes fournies par les RDV. L'amplitude des signaux obtenus est

proportionnelle aux intégrales des charges respectives. Un gain peut être choisi parmi quatre

valeurs.

Les signaux de sortie sont destinés à être codés par un Convertisseur Analogique-Digital

(ADC812F).
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On peut ainsi avec un nombre limité de modules (4 discriminateurs, 4 "RDV" et 8 "POLINE")

faire une discrimination neutron-gamma pour les 32 détecteurs. Chaque détecteur ayant une

électronique indépendante des autres détecteurs, chaque voie peut être réglée individuellement,

ce qui permet de s'affranchir des différences temporelles entre les différents détecteurs. Nous

verrons (§ 2.5.2) comment les signaux des détecteurs sont traités lors de l'acquisition des

données. Le montage électronique propre aux détecteurs neutrons est représenté sur la figure

2.4.e.

Alimentation
Haute Tension

Diviseur

Sélection des
neutrons par :

Jx
O n s )

\

F.
C.
C.
8

'
R.D.V

Lent
B

V
-D.V
Fotal

y y
^ POLINE

J f \ t

C.A.D

>

Stop
neutron
f

T.
D.
c. <—

Discrimination
-n . y»

Start (commun)
AEl

Temps de
vol neutron

fig. 2.4.e- Schéma du montage électronique associé aux détecteurs neutrons.

2.4.2.2 - Mesure de temps de vol.

Lors de l'interaction d'un noyau avec la cible, plusieurs mécanismes aboutissent à

l'émission de un ou plusieurs neutrons. Ces neutrons d'origines diverses, dissociation et

fragmentation du noyau et désexcitation de la cible, ont une énergie différente comme on peut

voir sur la figure 2.4. f.
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fig. 2.4.f- Spectre en temps de vol des neutrons permettant d'éliminer les gammas (pic de gauche), de séparer les
neutrons émis par le projectile (petit temps de vol) de ceux émis par la cible (basse énergie et donc grand temps
de VO])IOTS de sa désexcitotion.

La majorité des neutrons se distribuent autour de l'énergie du projectile (émis par le noyau

dissocié), alors que les neutrons de plus basse énergie (grand temps de vol) proviennent

principalement de la désexcitation de la cible où ils sont émis au repos (quelques MeV). Cette

énergie est simplement déduite de la mesure du temps de vol des neutrons entre la cible et les

détecteurs de neutrons. Ce temps de vol est mesuré pour chaque détecteur placé à trois mètres
de la cible. Le signal "start" est donné par la détection d'un ion lourd dans AEl (start

commun), le signal stop est donné par chaque signal "neutron" en sortie de discriminateur à

fraction constante; ces derniers ont un seuil de 1 MeV pour éviter de "déclencher" dans le bruit.

Le spectre "temps de vol neutrons" (fig. 2.4.0 permet la sélection des neutrons pour établir les

distributions angulaires. Notons que cette méthode permet une sélection supplémentaire pour

les gammas n'ayant pas été éliminés par la discrimination de forme. De même les neutrons de

basse énergie (haut temps de vol) émis par la cible peuvent être facilement séparés des autres.

2.5 - Montage électronique et acquisition des données.

2.5.1 - Montage électronique.

Le schéma de montage de l'électronique associée à l'ensemble de détection (ion lourds et

neutrons) est représenté figure 2.5.a.

Pour les ions lourds, les impulsions générées par le passage des particules dans les jonctions

sont distribuées suivant deux voies :

- une voie linéaire qui traite les signaux proportionnels à l'énergie déposée dans le détecteur.

Le signal émis par les détecteurs est amplifié et mis en forme par un préamplificateur de charge

(PAC) et un amplificateur linéaire (AL) avant d'être codé par un convertisseur analogique

digital (CAD).
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fig. 2.5.* - Schéma du montage électronique
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- une voie logique qui transforme le signal des jonctions en une impulsion rapide par

l'intermédiaire d'un préamplificateur de tension (PAT), d'un amplificateur rapide (AFR) et

d'un discriminateur à fraction constante (DFC). Ce signal permet d'une part, de matérialiser la

présence d'une particule dans le détecteur et ainsi de déterminer la configuration pour le

déclenchement de l'acquisition ("trigger"), et d'autre part de mesurer le temps de vol de cette

particule avec un convertisseur temps amplitude (CTA). Pour Ia mesure de temps de vol avec la

radiofréquence du dernier cyclotron, le signal logique sert de "start", alors qu'avec le détecteur

plastique il est le "stop" (cf §2.3.2.1). Ces deux temps de vol sont ensuite codés par un CAD.

Pour les détecteurs neutrons, le signal en sortie des photomultiplicateurs est séparé en deux.

Une voie est destinée à être intégrée dans deux portes différentes pour la discrimination "n-y"

(cf § 2.4.2.1). L'autre voie sert à la mesure du temps de vol neutron (signal "stop"), avec des

modules convertisseur temps digital (TDC) qui transforment directement le temps entre le start

commun Tl (cf § 2.5.2.1) et le stop en une valeur digitale lue par l'acquisition.

2.5.2 - Acquisition des données : traitement en ligne et écriture sur support magnétique.

L'ensemble des signaux est géré par le configurateur qui effectue une présélection (choisie

par l'utilisateur) des événements en fonction des voies touchées. Les signaux logiques des

jonctions et le "OU neutron" (multiplicité des différents FCC8 réliés entre eux) sont en entrée

d'un module de décision rapide (MDR) qui prend suivant la configuration la décision de lire les

codeurs et d'envoyer ces données numériques par le bus CAMAC en interface avec le bus

VME vers deux microprocesseurs qui traitent les informations. Ces dernières sont transférées

dans l'ordinateur VAX pour d'une part être stockées sur bandes magnétiques et d'autre part

être utilisées pour visualisation et un contrôle en ligne des événements.

2.5.2.1 - Acquisition des données et écriture sur support magnétique.

Le configurateur est un outil qui permet par une sélection rapide des événements

intéressants, le déclenchement du système d'acquisition. Il est constitué d'un séquenceur

d'utilité générale (SUG), d'un MDR, et d'un ou de plusieurs registres de coïncidence

universelle (UCR). Le MDR, dont les entrées reçoivent les signaux rapides (logiques) des

détecteurs ions lourds et le signal de multiplicité des FCC8 ("ou neutron"), déclenche

l'acquisition (le codage et la lecture des paramètres constituant un événement) si la voie maitre

moniteur ("trigger"), en l'occurence Tl (particule en AEl), est présente. Le SUG génère alors

une porte temporelle pendant laquelle tous les signaux rapides présents en entrée du MDR sont

mémorisés. Alors suivant la configuration en sortie du MDR (cf fig. 2.5.b), le SUG autorise

l'acquisition.
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fig. 2.5.b-Schéma desvoiesd'entrées (signal'rapide)etde sorties (en entrée configurations pourlesquelles la
lecture des paramètres est autorisée et en sortie comptage des différentes configurations sur des échelles) du

MDR, les voies d'entrée sont À droite.

Cette lecture des codeurs prend deux formes. En effet, comme le nombre de neutrons détectés

en coïncidence avec un ion lourd est très faible, de Tordre de 10'3 (tableau 2.5.a), l'écriture des

événements sur bande magnétique consiste en deux types d'événement :

- les "événements neutrons" (long) contenant tous les paramètres(ions lourds et neutrons);

- les "événements ions lourds" (court) contenant seulement les paramètres ions lourds,

correspondants aux événements sans neutrons ou gammas associés.

Ainsi les paramètres se répartissent suivant deux listes, une liste courte et une liste longue. A

chaque déclenchement de l'acquisition par la voie maître moniteur (Tl) la liste courte au

minimum est lue. Elle est constituée des paramètres suivants :

MDR, AEl, AE2, E3, TVHF, TVPL ;

où le premier paramètre donne le code de sortie du MDR (permet de tester la configuration), les

trois suivants concernent les énergies déposées par la particule dans les trois jonctions, les deux

derniers sont les valeurs des deux temps de vol mesurés, avec la "HF" (radiofréquence du

dernier cyclotron) et le plastique.

La présence de la voie "OU neutron" (au moins un neutron détecté par ITiodoscope) dans le

MDR déclenche (voie maitre simple) la lecture de la liste longue qui est composée des

paramètres ci-dessus et des paramètres suivants :

ENT1-32, ENL1-32, TN1-32, UCRl 1.UCR12 ;

qui contient les paramètres énergie (totale et lente) et temps de vol pour les neutrons, les deux

derniers paramètres (registre de coïncidence universelle) donnent Ia configuration des

détecteurs neutrons (quels sont les détecteurs "touchés").
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tableau 2.5.» - Taux d'événements neutrons par apport «ur événements ioas lourds pour les différentes cibles.

Cible

Taux(%o)

Au
2.7

Ti
3

Be

3.5
"trou"

2.6

Notons que le taux de rejection des "événements neutrons", rapport entre le nombre de

neutrons détectés en coïncidence avec un ion lourd et le nombre de neutrons (et gammas)

détectés est de l'ordre de 7 10 ̂ . On voit l'importance de n'écrire les événements neutrons que

lorsqu'ils sont en coïncidence avec un ion lourd.

Pour la mesure de temps de vol neutron, nous avons vu (cf § 2.4.2.2) que le "start" des TDC

correspond, pour l'ensemble des voies, à la détection d'une particule dans la première jonction
(AEl). En fait pour éviter le déclenchement (inopportun) du start des deux TDC pendant le

temps mort de l'acquisition, ce signal est mis en anticoïncidence avec le signal de temps mort

de l'acquisition (par l'intermédiaire d'un "ET" entre Tl et Tm.

2.5.2.2 - Visualisation et contrôle en ligne des données.

Parallèlement à l'écriture sur bande des données, celles-ci peuvent être visualisées sur

une station de travail sous forme d'une part de spectres bruts, et d'autre part de spectres

conditionnés.

Les spectres conditionnés sont soit des spectres de paramètres obéissant à certaines conditions

soit des spectres de paramètres calculés à partir de un ou plusieurs paramètres bruts.

L'utilisation de tous ces spectres permet trois choses :

- !'identification des noyaux pour le réglage de la ligne.

- la vérification du fonctionnement des détecteurs.

- une préanalyse des données.

Nous disposons, en association avec cette visualisation des spectres (monodimensionnels et

bidimensionnels), d'une méthode à la fois efficace, rapide et simple de réglage de la ligne et

d'identification des noyaux. En effet, nous utilisons un programme de simulation LISE mis au

point par D. Bazin et O. Sorlin (SOR90) qui calcule tous les paramètres nécessaires à la totalité

de la ligne de mesure et permet de connaître l'énergie de chaque noyau à la sortie de LISE3 et

de là sa perte d'énergie dans la première jonction. Avec un générateur étalonné en énergie (avec

la source 241Am d'alphas utilisée pour l'étalonnage en énergie des chaînes électroniques des

jonctions), on peut générer une impulsion correspondant à la perte d'énergie en entrée de la
voie AEl du noyau voulu. Cela se traduit sur le spectre bidimensionnel (AEl-TVPL) par un

trait (fig. 2.5.c) horizontal devant traverser la "tâche" du noyau correspondant. On peut voir
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SUT la figure 2.5.c la "tâche" de 10Be traversée par le signal issu du générateur d'impulsion.

Notons, ici la pureté du faisceau de 10Be obtenu en sortie de LISES.

Perte î

d'énergie

,t..

Temps de vol —»

fig. 2.5.C - Spectre bidimensionnel (AEl, TVPL) montrant l'identification, à l'aide du générateur étalonné en
énergie (correspondant à Ia perte d'énergie dans UEl), du 10Be.
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Chapitre 3 : Analyse des données.

3.1 - Introduction

Nous venons de voir (cf § 2.5.2) que les événements avaient deux longueurs différentes.

Des événement "courts" correspondant aux paramètres "ions lourds", et des événements
"longs" constitués de tous les paramètres (ions lourds et neutrons). Cette différence est

importante pour l'analyse des données. En effet, la mesure de la section efficace par

transmission et de la distribution angulaire des neutrons nécessite la détermination de plusieurs
grandeurs; certaines sont d'ailleurs communes aux deux mesures.

La section efficace d'interaction mesurée par transmission s'écrit :

(12) a NrAe

ec e

où NJ et Nr sont respectivement les nombres d'ions incidents et ayant réagis, Na, ec et A0 sont

respectivement le nombre d'Avogadro, l'épaisseur de la cible et la masse de la cible,
((Na ec)/ AC représente alors le nombre d'atomes par unité de surface dans la cible); eest

l'efficacité de détection.
La formule utilisée pour la section efficace différentielle correspondant à la distribution
angulaire est donnée par :

NnAc

•*"'" N i N a C C e n Q n

où en et Sin
 sont respectivement l'efficacité de détection et géométrique (angle solide) de

chaque détecteur neutron, Nn étant le nombre de neutrons détectés en coïncidence avec un

fragment et un 11Be (en voie d'entrée).

Comme îe nombre d'ion incident (Ni) est commun aux deux mesures, une seule détermination

de sa valeur est nécessaire. En conséquence, il est possible de restreindre l'analyse des
données, pour calculer la section efficace différentielle, aux seuls "événements longs".

De ce fait, afin de faciliter le dépouillement, nous avons "condensé" les données, et constitué
des fichiers pour chaque couple faisceau - cible ne contenant que les "événements longs" c'est à

dire "neutrons". On peut noter que cela permet de travailler avec des fichiers de taille réduite car

les "événements neutrons" ne représentent que quelques millièmes des "événements ions
lourds" (cf § 2.5.2). En effet, la totalité des données brutes représente environ 40 bandes
magnétiques, alors que les données des fichiers "condensés" moins d'une demi bande.
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Le traitement des différents paramètres délivrés par l'électronique associée aux détecteurs,

impliquent un étalonnage des différentes voies électroniques : énergie pour les ions lourds et

temps de vol pour les neutrons.
Une source, consistant en un mélange de 239Pu, d'241Am et de 244Qn émetteurs d'alphas

(d'énergie respective 5.155,5.486 et 5.806 MeV), a permis de faire un étalonnage en énergie

pour les ions lourds. Les signaux résultant de la détection de ces particules dans les différentes

jonctions sont amplifiés et convertis et correspondent à une valeur en canal sur un spectre. On

peut alors avec plusieurs points tracer la droite d'étalonnage correspondante pour chaque

jonction (par rapport à toute l'électronique qui lui est associée). Les figures 3.1.a (a),(b) et (c)

représentent ces droites d'étalonnage. Nous avons vu que l'identification des noyaux (cf §

2.5.2) est aisément faite grâce à cet étalonnage.

DEl calibration E3 calibration
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20-

10

y • 0.21282 » 1.4043e-2x R'2 - 1.000

MeV

6.0

5.8

5.6-
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5.2-

200 400 600 800 1000 1200 MOO 1600

DE2 calibration

5.0

y • 5.I024C-2 * 7.7589e-3x R'2 - 1.000X

30

MeV

20-

10-

y • 9.7SI3e-2 + l.5060e-2x R'2 • 1,000

640 660 680 700 720 740 760

fig. 3.1 Jt - (a) -Etalonnage en énergie de AEl,
(b) de AE2, (c)deE3, obtenu avec une source
calibrée.

200 400 500 800 1000 1200 1400

La connaissance de l'énergie des neutrons étant nécessaire, d'une part pour l'analyse des

données (estimation de l'efficacité de détection des neutrons qui varie avec l'énergie) et d'autre

part pour l'interprétation des résultats obtenus (connaissance de l'énergie des neutrons émis

lors de la dissociation du 11Be), l'étalonnage en temps de vol pour les neutrons est

indispensable.

Nous avons 32 voies à étalonner correspondant aux 32 détecteurs neutrons. Le pic (prompt)

des gammas sur chaque spectre temps de vol sert de référence puisque ces derniers se déplacent

avec la vitesse de la lumière. Pour connaître la pente de la droite, nous avons déclenché la

mesure du temps de vol par un signal électronique fourni par un générateur d'impulsion . Ce
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même signal a été utilisé en ajoutant des retards de 20,40 ns à l'aide de cables de différentes

longueurs pour arrêter la mesure. Ainsi chaque voie de mesure de temps de vol est étalonnée

individuellement. Ce temps de vol absolu permet de déterminer l'énergie des neutrons. La

résolution est de 2ns (largeur à mi-hauteur du pic gamma).

60

*>T
temps de vol

O 100 200 300 400 500 600 700 800
canal

fig. 3.Lb- Droites d'étalonnage en temps de vol de l'une des 16 voies de chaque module (IDC) qui convertit le
temps écoulé entre deux impulsions (logiques) en valeur numérique (digitale).

3.2 - Détermination de la section efficace de dissociation et de fragmentation
du 11Be par transmission.

La connaissance du nombre d'ions avant la cible (Nj) et du nombre de fragment après la

cible (Nr) permet de calculer la section efficace par transmission.

Notre dispositif compact (cf fig. 2.2. ) limite le bruit de fond et le restreint aux réactions dans

les détecteurs après la cible. En effet, ces détecteurs se comportent comme une cible
supplémentaire. La mesure de ce bruit de fond ayant été faite (cf § 2.3.1), on peut le soustraire

à la valeur obtenue pour chaque cible.

3.2.1 - Nombre d'ions incidents.

\

Les ions incidents sont détectés et identifiés à l'aide de la mesure de leur temps de vol et
de leur perte d'énergie dans une jonction (AEl). Sur la figure 3.2.a on peut voir les

représentations bidimensionnelles (AEl, temps de vol) utilisant les deux mesures de temps de

vol, avec le scintillateur plastique (TVPL) et la radiofréquence du dernier cyclotron (TVHF).
Quelque soit la méthode, l'identification des ions incidents se fait sans ambiguïté. Mais la

comparaison du nombre d'événements détectés montre que le scintillateur plastique a une

efficacité légèrement inférieure de 5%. Afin de ne pas perdre d'événement, nous avons donc
utilisé la mesure de temps de vol avec la "HF" pour l'identification et la sélection des noyaux

incidents après avoir "calibrée" cène dernière avec le temps de vol "TVPL".
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fig 3.2.a - Comparaison des représentations bidimenàonnelles UEl- temps de vol, utilisant la radiofréquence du
dernier cyclotron (bas), et le plastique scintillant (haut) pour mesurer le temps de vol.
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On peut voir la pureté du faisceau secondaire de * 1Be sur la figate 3.2.a. Le taux de

contamination (dû à des noyaux contaminants ayant des vitesses voisines) inférieur à 10~3

permet d'affirmer que LISES est un très "bon outil" pour séparer des faisceaux secondaires de

noyaux radioactifs.

Les signaux correspondant aux ' 1Be se concentrent en très grande majorité sur une région bien

définie en AEl et temps de vol (région rouge sur la figure 3.2.a). Une faible partie (2 %)

corespond à :

- essentiellement des empilements de deux signaux provenant de 11Be, dans l'amplificateur

de la voie énergie de la première jonction. Le nombre d'empilements attendus pour 1500

noyaux/s est de l'ordre de 2 % et c'est ce que l'on ^etrowve expérimentalement.

- des signaux de 11Be ayant été diffusés par le* bords du collimateur (diminution de

l'énergie du projectile d'où une perte d'énergie plus élevée (dE/dx a AZ2XE) mais même temps

de vol).

Le nombre de projectiles arrivant sur la cible, est défini à l'intérieur d'un "contour" sur ce
bidim. Ce contour rectangulaire (bornes en temps de vol et en AEl) ne renferme que le centre

de la tâche, région où nous sommes certain de ne prendre que des "bons" projectiles. Nous

entendons par "bon", des noyaux dont le parcours est bien connu, et donc dont l'énergie est la

même pour tous (dans les limites de !'acceptance en énergie du spectromètre) et qui sont

résolus par l'électronique. On élimine ainsi tous les contaminants (empilement, 11Be rediffusés

et autre noyaux). La figure 3.2.b montre ces bornes pour le faisceau de 1 1Be sur la cible d'Ali.

Elles dépendent de l'énergie et de la nature du faisceau incident (cf tableau 2.2.a).

Nombre T
de coups

Nombre T
de coups

Temps de vol -» Perte d'énergie -»

fig 3.2.b- Bornes en temps de vol (à gauche) et en AEl (à droite), pour la détermination du nombre de noyaux
avant la cible.
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La détermination des autres grandeurs (N1. et Nn) est conditionnée par ce contour. En effet,

l'écriture événement par événement permet d'étudier chaque événement individuellement, et de

ne lire que les événements (pour en étudier d'autres caractéristiques) sélectionnés par ce

contour.

La détermination du nombre de fragments va nécessiter l'introduction de conditions

supplémentaires sur d'autres paramètres pour ces événements. On va ainsi restreindre le

nombre d'événements et ne conserver que les événements qui nous intéressent.

3.2.2 - Nombre de fragments.

Les ions lourds (projectile et fragments) sont identifiés (en Z et en A) après la cible par la

méthode AE-E (cf § 2.3.2.2). Cette méthode nécessite la connaissance de la perte d'énergie et

de l'énergie résiduelle des noyaux.

Au cours de l'expérience nous avons constaté qu'un élément de la chaîne électronique de la

jonction épaisse (E3) introduisait une variation intermittente de !'amplification, entre deux

valeurs. Comme nous n'avons pu déterminer la cause exacte de ce problème, et donc le

résoudre "en ligne", un traitement des données particulier a dû être fait. En effet, le traitement

"global" des données n'est pas possible, il faut vérifier événement par événement la "valeur" de

l'amplification.

Nombre î

de coups

\

Energie résiduelle

fig 3.2.c - Spectre brut de l'énergie résiduelle montrant la variation d'amplification, ainsi que les zones prises
pour déterminer l'instant de changement d'amplification.
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L'importance de la variation d'amplification est telle que la discrimination entre les deux valeurs

est possible. En effet, sur la figure 3.2.C, on peut voir les deux positions prises par le pic

correspondant au 11Be. En étudiant au cours du temps (événement par événement), la

répartition des événements dans ces deux zones distinctes (fig. 3.2.c), nous avons constaté que

le changement d'amplification était "durable". Il est donc possible, après avoir déterminé le

moment où l'amplification est modifiée, de constituer des sous-fichiers pour chaque position

du pic. Néanmoins pour certains "runs", la variation d'amplification est très fréquente et l'on

ne peut plus séparer, sans introduire un certain arbitraire, les événements correspondants aux

deux valeurs prises par l'amplification. En effet, il n'est plus possible de distinguer dans la

première zone les événements correspondants à un 11Be et ceux correspondants à un 10Be

d'amplification plus élevée. Ces fichiers de données, qui ne constituent qu'une petite partie de

l'ensemble des données, n'ont pas été analysés.

3.2.3 - Détermination des grandeurs nécessaires au calcul de la section efficace: soustraction

du bruit de fond.

Le nombre de fragments contenus dans un contour autour d'un isotope est la somme des

fragments produits dans la cible et du bruit de fond. Ce dernier est constitué des réactions qui

ont lieu dans les détecteurs.

Les fragments produits lors de l'interaction du 1 1Be avec une cible ont été séparés en trois

catégories :

- des isotopes de Be (As 1 0).

- des autres éléments (B1 Li, et He).

- des particules légères.

Les premiers sont séparés en masse (A) par leur énergie résiduelle (E3). Ceci n'est pas le cas

des autres éléments, qui ne sont pas arrêtés dans la jonction épaisse et dont seule la charge est
déterminée par AE2. Les particules légères ne peuvent être identifiées (perte d'énergie trop

faible) et il n'est donc pas possible d'en calculer la section efficace.

De ce fait, un traitement des données propre à chaque type de fragments a été fait.

3.2.3. 1 - Fragments de Z = 4.

Puisque la séparation des différents isotopes de Be est faite à partir de leur énergie

résiduelle, nous avons constitué pour chaque configuration de faisceau et de cible, les spectres

"monodimensionnels E3" des événements en coïncidence avec un ' 1Be avant la cible, et dont la
perte d'énergie correspond à celle des isotopes de Be (condition en AE2).
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La séparation entre le 11Be et le 10Be n'est pas immédiate (fig. 3.2.d), il y a superposition de
plusieurs composantes. La comparaison (fig 3.2.e) de ces spectres pour la cible de Be
(d'épaisseur 370 mg/cm2) et pour la cible "trou" permet de mettre en évidence l'importance du
bruit de fond dû aux réactions dans les détecteurs (d'épaisseur 69.9 mg/cm2). Ces dernières
produisent un 10Be dont l'énergie résiduelle varie de celle du 11Be à celle du 10Be provenant
des réactions dans la cible. En outre, le faisceau de 11Be a une certaine largeur en énergie
(acceptance en moment du spectromètre cf 2.2.2) AE/E - ± 1%, à laquelle s'ajoute la
dispersion en énergie due au simple passage dans la matière pour le projectile. La distribution
en énergie du 11Be et du 10Be peuvent donc se superposer. Notons, que la distribution des
fragments est également élargie par le mécanisme de fragmentation (SOR91).

5.010*

fig 3.2.e - Comparaison du spectre

d'énergie résiduelle (E3), avec Ja

cible de Be et avec la cible "trou".

30 » TO SO
Energie résiduelle (caniux)

UO
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Si, pour le moment, on ne regarde que la dissociation du 11Be en un 10Be avec émission d'un

neutron, on voit que ces trois contributions (10Be produits dans la cible et dans les détecteurs et
11Be n'ayant pas réagi) se superposent (plus ou moins) au voisinage du "pic de 10Be". Ce bruit
de fond représente environ 70 % du signal brut, pour les trois cibles, cela montre que la

majorité du signal soustrait provient du pic de 11Be dont la contribution est identique pour les

trois cibles. La détermination du nombre de 10Be est donc liée à "l'extraction" du "pic de
10Be", correspondant aux dissociations dans la cible, de l'ensemble des signaux du spectre.

Nous avons donc soustrait du spectre £3 avec cible (Be) le spectre E3 sans cible, pour un
faisceau de 11Be ayant la même énergie à l'entrée de AE2 (conditions identiques avec et sans

cible). Dans un souci de précision, et surtout pour corriger les effets de la variation

d'amplification entre les différents fichiers, après normalisation au nombre de 11Be incidents,

les spectres ont été mis en "concordance" (superposition des pics de 11Be) avant d'être
soustraits. Nous avons aussi tenu compte de la transmission qui diffère de 1 à 2 % entre AEl et

E3 entre les différents fichiers pour calculer la section efficace (cf expression (14)). Le spectre
ainsi obtenu (fig. 3.2.f) met en évidence la prédominance de la réaction 11Be + Be-* 10Be.

On peut ainsi déterminer les bornes en énergie pour les différentes voies de réaction et calculer,

à partir du nombre de fragments obtenus (Nr), les sections efficaces de réaction pour les

isotopes de Be.
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-2000

fig 3.2. f- Spectre E3 après
soustraction du bruit de

fond pour la cible de Be,
montrant le pic de 10Be,
fragment majoritairement

produit dans cette réaction.

10 20 30 40 SO 60 70 80
E3 (canaux)

3.2.3.2 • Autres fragments.

Comme ces fragments ne sont pas séparés en masse, il est donc uniquement possible
de discriminer les sections efficaces de changement de charge.

La méthode de détermination du nombre de fragments pour ces noyaux est différente. On voit
sur le spectre bidimensionnel AE2-E3 (fig. 3.2.g, à gauche) qu'il est possible, pour chaque

élément (B1 Li et He), de définir un contour contenant l'ensemble des isotopes de chaque

clément.
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fig. 3.2.h - Comparaison entre la représentation bidimensionnelle AE2-AE3 pour pour la cible de Ti (haut) et
sans cible (bas), montrant la possibilité de séparer les fragments de Li et d'He du reste des autres noyaux.
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Dans ces contours le bruit de fond est, uniquement constitué des réactions dans les détecteurs.
Nous avons donc soustrait au nombre total fragments (contenus dans un contour défini sur le
"spectre avec cible") le nombre de fragments issus des réactions dans les détecteurs (contenus
dans un contour similaire défini sur le "spectre sans cible"). Comme on le voit, sur la figure
3.2.h, le bruit de fond relatif aux réactions dans les détecteurs est peu important. En effet, il
représente moins de 5 % du signal total pour les isotopes d*He, et de 5 % à 10 % (suivant la
cible) pour les isotopes de Li.

Avec la cible de Be, une autre voie de réaction appâtait, il y a échange de charge et transfert de
nucléons entre le projectile et Ia cible et des noyaux de Bore peuvent être produits. Nous avons
utilisé la même méthode pour ces fragments que celle qui vient d'être décrite.

3.2.4 - Section efficace par transmission et incertitudes.

Les incertitudes concernant la valeur d'une grandeur sont de deux types, statistique et
systématique. Ces deux types d'erreur sont indépendantes et s'ajoutent.
La formule que nous avons utilisée pour calculer la section efficace par transmission est la
suivante :

(14) a = a [(Tr (cible) Nr (cible)) - b(Tr (bdf) Nr (bdf))l,

où a « At/ NÎ Na Cc (cf expression ( 12)) et b est le facteur de normalisation du bruit de fond
(rapport entre les nombres de l 1Be incidents) ; Tr (cible) et Nr (cible), et Tr (bdf) et Nr (bdf)
sont respectivement les coefficients de transmission entre AE1 et E3 et le nombre de fragments,

pour Ia mesure avec cible et pour la mesure du bruit de fond (sans cible).
L'erreur statistique est déterminée à partir de celle calculée pour le nombre de fragments de ces
deux mesures indépendantes :

Oa
(15) —star

An
!Tstat

VNr (cible) + b^Nr (bdf)
Nr (cible) - bNr (bdf)

Nous avons pris comme erreur systématique, l'erreur qu'introduit, sur le nombre de
fragments, la variation des bornes de sélection du fragment (borne en E3, cf § 3.2.3.1 ). Elle a
été estimée à S % pour toute les mesures.

L'incertitude totale sur la section efficace est donc la suivante :

ôa
(16) Aa-a(—stat + 0.05).a
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3.3 - Détermination de la section efficace différentielle de fragmentation du
11Be à partir des "événements neutrons".

La détermination de la section efficace différentielle à partir de la distribution angulaire des

neutrons nécessite la connaissance du nombre de neutrons associés à un fragment (identifié

dans le télescope). Ce nombre Nn doit être uniquement celui des neutrons émis par le
projectile. Il faut donc pour chaque détecteur sélectionner ces neutrons et soustraire le bruit de

fond.

3.3.1 - Sélection de neutrons.

3.3.1.1 - Discrimination neutron - gamma.

A chaque détecteur est associé une chaîne électronique qui permet de faire une

discrimination de forme du signal (cf § 2.4.2.1). Avec cette méthode on obtient pour chaque

détecteur un spectre bidimensionnel (total - lent) où les gammas et les neutrons sont répartis

suivant deux régions distinctes (fig. 3.3.a).

L'élimination des gammas peut être obtenue simplement en ajoutant une condition
supplémentaire aux événements qui ont satisfait aux deux précédentes conditions, à savoir : un
noyau de ] 1Be avant la cible (AE 1 et temps de vol) et un fragment (par exemple un 10Be) après

la cible (AE2 et E3). Cette condition consiste en une droite séparant les deux régions "neutron"

et "gamma".

En î

"lente"
En î

"lente"

En "totale" En "totale"

fig. 3.3. a- Comparaison des spectres de discrimination "a • y"pour un gros détecteur (numéro 30, à gauche) et
un détecteur central (numéro 1, à droite), montrant pour le gros détecteur une séparation aisée des deux lignes et
pour le petit une quasi absence de gammas.

La figure 3.3.a montre la comparaison du spectre de discrimination "n-y" pour deux détecteurs

différents. On remarque que les spectres ne sont pas identiques. En effet, suivant la taille du
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détecteur et sa position par rapport à l'axe du faisceau, il y a d'une part changement de

l'efficacité de détection et d'autre pan modification de l'importance relative des neutrons et des
gammas.

La grande efficacité et Féloignement par rapport à l'axe du faisceau des grands détecteurs
permet d'avoir une bonne discrimination "n-y". En effet les régions sont séparées et bien

distinctes. Pour les détecteurs centraux (fig. 3.3.a) il y a très peu de gammas observés.

Près de l'origine !es deux composantes neutrons et gammas se mélangent. Comme l'on

dispose d'un second paramètre de séparation, le temps de vol, nous avons choisi de tracer la

ligne de séparation légèrement à l'intérieur de la région gammas de faible énergie. Ces derniers
étant éliminés ensuite par temps de vol (cf § 3.3.1.2).
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fig. 3.3.b- (bas)-Spectre temps de vol avec sélection des neutrons.-(tuait)-Spectre temps de vol résiduel
(gammas).

Notons, que le contrôle de la position de la droite près de l'origine, peut être fait avec le pic

gamma prompt du temps de vol neutron associé. En effet, l'importance du pic des gammas

prompt est lié au "débordement" de la droite de séparation sur la région gamma. La séparation
est considérée comme bonne si ce pic ne dépasse pas quelques % du total.

Les détecteurs centraux de petite taille (cf 3.3.a, droite) ont une très faible probabilité de

détecter des gammas. De ce fait nous avons uniquement utilisé le temps de vol. On peut voir
(fig. 3.3.b) la séparation des neutrons (bas) et des gammas (haut).

Maintenant nous allons séparer les neutrons en fonction de leur provenance (projectile ou cible)
en sélectionnant leur énergie.
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3.3. 1.2 - Sélection par temps de vol.

Les spectres de temps de vol permettent de connaître la répartition des neutrons en

fonction de leur énergie (qui est reliée au temps de vol mesuré). La transformation du temps de

vol (en canaux pour le spectre brut) en énergie se fait canal par canal. En effet chaque canal

correspond à une valeur de temps de vol en ns (utilisation de l'étalonnage) qui pour un neutron

correspond à une vitesse et donc à une énergie, la formule utilisée est la suivante (calcul

relativiste) :
(15) En -939.55 (v-1) en MeV

où y et P « VnXc avec Vn qui est la vitesse des neutrons déduite du temps de vol

On) mesuré (vn- InXl, 1 étant la distance cible - centre des détecteurs, 3 mètres à laquelle

s'ajoutent la demi • profondeur de chaque détecteur). On obtient ainsi le spectre énergie (figure

3.3.c) pour les neutrons.

\
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fig. 3.3.c - Spectre énergie pour les neutrons, déterminé à partir de la mesure du temps de vol entre la cible et
chaque détecteur.

Pour déterminer le nombre de neutrons émis en chaque point de la distribution angulaire il faut

corriger le nombre brut de neutrons par deux facteurs. L'angle solide couvert par le détecteur

(cf tableau 2.4.a) et l'efficacité de détection. La dépendance en énergie (cf § 2.4.1) de celle-ci

est montrée sur la figure 3.3.d.
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fig. 3.3.d • Courbe de l'efficacité de détection en fonction de l'énergie des neutrons pour les gros détecteurs
cylindriques (6 pouces) d'après (WIL92).

La correction de l'efficacité de détection a été faite pour chaque point du spectre en énergie.

Pour cela, il est nécessaire de connaître la valeur de l'efficacité en chaque point, nous avons

donc "fine" la courbe de la figure 3.3.d. Pour cela nous avons utilisé le logiciel "Kaleida

Graph" qui permet de "fitter" un ensemble de point par différentes fonctions. Nous avons

trouvé qu'un polynôme de degré 9 (degré maximum du programme de fit) reproduit très bien

les données (fig. 3.3.e); ce fit est bien sûr totalement empirique.
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fig. 3.3.e- Courbe d'efficacité de détection en fonction du temps de vol pour les détecteurs de profondeur de 6
pouces, 4 pouces et 2 pouces, "fines" par un polynôme de degré 9.
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Nous ne disposons que de la courbe d'efficacité correspondant aux détecteurs de profondeur

égale à 6 pouces. Pour les autres détecteurs la correspondance est fonction de l'épaisseur de

scintillateur:
(16) z= l-e-<«,

où x est l'épaisseur de liquide scintillant et a un coefficient.

On a ainsi obtenu les 3 courbes suivantes (fig. 3.3.e) pour chaque type de détecteur, avec les

"fits" correspondants.

3.3.2 - Determination du nombre de neutrons dans chaque détecteur.

3.3.2.1 - Soustraction du bruit de fond.

Les détecteurs sont positionnés par rapport à un axe qui passe par le détecteur central. Un

déplacement par rapport à cet axe entraîne une modification de l'angle (observé) d'émission des

neutrons. Le centrage du faisceau a été fait au début de l'expérience avec un faisceau de

deutérons produits par fragmentation du projectile avec LISES, et qui a suffisament d'énergie

pour traverser tout le dispositif expérimental dans des conditions identiques aux autres

faisceaux. Ces deutérons sont donc arrêtés dans le détecteur à 0° et y génèrent un fort signal.

Une dérive des élément optiques de la ligne peut affecter ce centrage.

La position du faisceau à donc été vérifiée pour chaque configuration de faisceau et de cible.

Cela permet d'une part de connaître l'angle exact d'émission des neutrons par rapport à l'axe

du faisceau, et d'autre part de vérifier que lors du "run" où l'on a mesuré le bruit de fond, la

position du faisceau est restée la même. En effet, on s'attend à ce que la distribution angulaire

(cf11Li (ANN90)) soit très focalisée vers l'avant, et donc qu'à une faible variation de position

(angle) correspond une forte variation du nombre de neutrons. Donc la soustraction du bruit de

fond détecteur par détecteur n'est possible que pour des angles identiques.

Notons, que si la position du faisceau varie entre les mesures avec cible et les mesures sans

cible, la soustraction du bruit de fond doit être faite à partir des distributions angulaires pour

lesquelles l'angle des détecteurs a été corrigé.

Comme la distribution angulaire est symétrique par rapport à l'axe du faisceau, cet axe peut être

déterminé en utilisant cette propriété. En effet, les neufs détecteurs centraux (identiques)

disposés symétriquement par rapport à l'axe de référence (centre du détecteur numéro 1),

doivent collecter de façon symétrique les neutrons. Si ce n'est pas le cas, le faisceau est décalé,

et ce décalage peut se déduire des différences de taux de comptage entre les régions.

\
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% 3.3. f-Représentation schématique des détecteurs centraux (de là 7) montrant la separation en quatre
rectangles (I à 4) du plan central de détection.

Notons, que le détecteur numéro 9 ayant une efficacité légèrement inférieure, nous ne l'avons

pas pris en compte, ainsi que le détecteur symétrique (numéro 8), dans la détermination de

position du faisceau. Les quatre régions sont définies sur la figure 3.3.f.

Les hypothèses de départ sont les suivantes :

- du fait de la symétrie, le nombre de coups dans les régions 1 et 3 d'une part et 2 et 4

d'autre part doivent être identiques.

- soient aj, i = 1,7 les nombres de coups dans les détecteurs 1 à 7, si la proportion de 33

dans la région 2 est x alors la proportion de ai dans la même région est x.y avec x+y = 1 (pour

un faisceau centré en (0,0) on a x-y=Q.5).

Pour déterminer la position du faisceau, il suffit de résoudre le système d'équation suivant :

/ alxy + a3x + a? = al(l-x)O-y) + a2(l-x) +a6
\al(l-y)x + a2x + a4 = al(l-x)y + a3(l-x) +a5

Les solutions de ce système sont :

x-i,

L v = 2 '

a6) - (a4 + a7)l
(al + a 2 + a3) '

. [(a2 + a4 + a6) - (a3 + a5 + a7)]
al
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En prenant les valeurs du nombre de coups dans chaque détecteur pour la distribution angulaire
inclusive (pour avoir une meilleure statistique), nous avons pu déterminer les axes de symétrie
des distributions angulaires pour les différentes configurations, elles sont représentées sur la
figure 3.3.g.
Le cercle représente le détecteur central situé à trois mètres de la cible (de rayon : 2.54 cm). On
voit que la déviation par rapport à 0° (pris comme référence pour la mesure des angles) n'est
que de quelques dixièmes de degré, le faisceau n'a donc pas bougé et aucune correction n'est
nécessaire.

2.54

1.27 -

y (cm) O

-1.27 -

-2.54

détecteur central

avec cible
\

sans cible

-2.54 -1.27 O 1.27 2.54
x (cm)

fig. 3.3.g - Position de l'axe de symétrie des différentes distributions angulaires (faisceau de 11Be sur les cibles
d'Au, de Ti et de Be et sans cible), par rapport à l'axe de symétrie du détecteur central.

Le bruit de fond peut donc être soustrait détecteur par détecteur. La normalisation de celui-ci est
la même que pour la mesure de la section efficace (rapport du nombre de 11Be incidents).
Cependant, lors de la soustraction du bruit de fond pour la section efficace par transmission, il
a été tenu compte du taux de transmission entre AEl et E3. Pour la section efficace
différentielle, nous ne pouvons pas connaître directement ce taux de transmission, du fait de
l'absorption de neutrons entre la cible et les détecteurs neutrons. Nous avons contrôlé Ia
normalisation, en comparant pour le détecteur à 97° (fig. 3.3.h), le nombre de neutrons dans la
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mesure avec et sans cible. En effet, les neutrons émis par le 11Be lors de sa dissociation ont

une très faible probabilité d'atteindre cet angle, la cinématique de la réaction et la réaction elle-

même les focalisant fortement vers l'avant. De ce fait les particules détectées sont d'une part

des particules (neutrons et gammas) en coïncidence fortuite avec un 11Be (cela constitue le bruit

de fond qui se répartit uniformément sur le spectre), et d'autre part des neutrons de

désexcitation de basse énergie. Pour vérifier la normalisation, il suffît de comparer le nombre

de coups avec et sans cible pour la partie haute énergie du spectre (supérieure à 25 MeV). Si les

deux nombres sont identiques (aux fluctuations statistiques près) alors la normalisation est

bonne.
On peut ainsi s'assurer de ne pas soustraire abusivement du bruit de fond (ce qui est très

important au centre), et donc de ne pas perdre d'informations concernant la distribution

angulaire (forme et intensité).

2-

1-
CfMf*

O

-1-

-2-

97°:

I I

Tempi de vol •

94 53.1 343 24.1 17.9 13.1 11 8.9 7.4 6.3 5.4 4.6
-<- En(MeV)

fig. 3.3.h - Spectre en énergie des neutrons (après soustraction du brait de fond) à grand angle (97°) montrant la

validité de la normalisation en fonction du nombre de projectile avant la cible.

3.3.2.2 - Détermination des bornes en énergie.

A partir des spectres de temps de vol corrigés de l'efficacité et du bruit de fond, on peut

évaluer l'importance relative des origines d'émission de neutrons en fonction de l'angle et de

l'énergie.

La figure 3.3.H compare ces spectres pour les trois cibles à quatre angles (0°, 7.5°, 17.5° et

63°)différents pour la réaction :11Be + cible -» 10Be + n.

Nous voyons sur ces spectres que l'énergie des neutrons s'étend sur une gamme allant de

5 à 80 MeV environ.

Les événements de basse énergie peuvent être interprétés comme provenant de la désexcitation

de la cible.

On voit clairement la distribution en énergie des neutrons de dissociation centrée autour de

l'énergie du projectile (41 MeV/A au centre de la cible).
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Notons, que l'on peut estimer à partir du spectre énergie des neutrons (figure 3.3.c) la largeur

en moment du neutron à l'intérieur du noyau. En effet, on peut écrire dans le cas où il n'y a pas

transfert de moment :

PR - PO ± "VPn2 - Po2sin28 ;

°ù PR, Po et pu sont respectivement le moment résultant du neutron, du projectile et du neutron

dans le projectile, 6 étant l'angle d'émission du neutron. On peut déduire de cette relation la

valeur de Pn correspondant à la valeur maximale du moment résultant (énergie maximale) à 0°.

Donc un neutron d'énergie résultante de 60 MeV (cf spectre 3.3.c), peut avoir, au maximum,

un moment dans le projectile d'environ 65 MeV/c. Cette valeur correspond approximativement

à la largeur en moment du neutron à l'intérieur du noyau.
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M SLl MJ 14.1 IT.* UJ Il l» IA U M 44
•*• Bi(MlV)

JM MJ M.I IT.* IU 11 U TJ iJ 1.4 «
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M SLl MJKlITJlU 11 M 74 U 3.«
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«4 U.1 MJ XCl IT.f IU Il iJ T.4
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M 11.1 MJ M.1 IT.* UJ 11 L* TJ «J SJ tjt
M 4JJ IU IU 11.7 17 17 M M 43.5 2J-J 14.5 11.7 1.7 i.7 3.4
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,Ju
.'fi
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I U.I M.1M.I I7J IU II I.» 1.4 4J SA 4.4
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M 11.1 MJ Ml ».* ILI II •.* IJ iJ 14 4.4
•«- Ia(UiV)

M SLl IU M.1 ITJ ILi II M TJ fj 3J 4-t
«- bdttV)

Cible Au Ti Be
fîg.3.3.b - Comparaison pour les trois cibles Au, Ti et Be (à gauche, au centre et à droite respectivement) à
quatre angles (0°, 7.5', 17.5°, 63°) des spectres en temps de vol corrigés de l'efficacité de détection et après

soustraction du bruit de fond. Sur l'axe des ordonnées sont représentées les énergies correspondantes.
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Pour la cible d'Au on constate que les neutrons sont très focalisés et qu'ils ont essentiellement

l'énergie du projectile.

Pour la cible de Be, la distribution des neutrons est plus large en énergie et en angle, à 17.5° on

trouve encore des neutrons aux énergies du faisceau, pour la cible d'Au le signal est très faible.

Pour la cible de Ti la situation est intermédiaire entre les deux.

Notons que ces spectres ne sont pas normalisés en angle solide.

De ces spectres nous avons choisi les bornes en énergie neutron : 26 - 80 MeV pour les

neutrons provenant de la dissociation. Néanmoins nous avons également fait les mesures pour

une fenêtre allant de 5 MeV à 80 MeV (cf § 4.2.8).

3.3.3 - Section efficace différentielle et incertitudes.

Afin d'augmenter la faible statistique aux grands angles et d'éliminer les fluctuations du

nombre de coups au centre (fluctuations statistiques et fluctuations dues aux variations

d'efficacité de détection entre les détecteurs) la section efficace différentielle mesurée pour 32

détecteurs a été calculée pour 19 angles différents. Pour cela le nombre de coups de plusieurs

détecteurs a été sommé, du fait de leur position symétrique par rapport à l'axe du faisceau ou

du fait de leur proximité à grand angle.

Les angles résultent de la moyenne arithmétique des angles initiaux.

La section efficace différentielle a donc été calculée pour des détecteurs seuls ou pour des

groupement de détecteurs de la manière suivante :

An
(17) JQ -a [Nc (cible) -b Nc(Mf)],

où a = Ac /Nj Na ec (cf expression (14)), b est le facteur de normalisation du bruit de fond.

Nc (cible) et Nc (bdf) sont les nombres de neutrons corrigés de l'efficacité de détection (En(E))

et de l'efficacité géométrique (angle solide Un cf tableau 2.4.a) pour la mesure avec cible et du

bruit de fond respectivement. Pour les regroupements de détecteurs, nous avons fait une

moyenne pondérée par l'efficacité géométrique :

L'expression ci dessus représente la moyenne pondérée pour les détecteurs 2 et 3 ; nac et n^c

sont respectivement le nombre de neutrons corrigé de l'efficacité de détection pour le détecteur

numéro 2 et le détecteur numéro 3.
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Comme pour la mesure de la section efficace par transmission, nous avons calculé une erreur

statistique et systématique.

L'erreur statistique est la suivante :

do/dû

_An >/Nb (cible) + b2Nb (bdQ
stat~ n stat= Nb (cible) - bNb (bdf)

où Nb (cible) et Nb (bdf) est le nombre brut de neutrons pour chaque détecteur (ou groupement

de détecteur) pour la mesure avec cible et sans cible respectivement. Notons, pour les

regroupements de détecteurs on a fait une moyenne arithmétique.

C'est cette erreur statistique qui sera prise en compte sur les distributions angulaires montrées

dans le chapitre suivant.

L'erreur systématique a été estimée à 20 %, 15 % dûs à l'erreur sur l'efficacité de détection et

5 % dûs aux variations des bornes de sélection, aussi bien des fragments que des neutrons.
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Chapitre 4 : Résultats et interprétation.

"... jamais un scientifique ne déviait oublier
qu'une théorie est seulement une construction

approximative, partielle et fragile, âne image

plus ou moins déformée de la réalité et non pas

la réalité."

Pierre Thuitter (Ciel et Espace, Janvier 1992)

Dans ce chapitre nous allons présenter nos résultats. Ils seront comparés à des calculs
théoriques faits par nos collaborateurs P. G. Hansen et B. Jonson. Cette comparaison nous a

aidé dans l'interprétation et nous avons pu ainsi mieux comprendre le mécanisme de

dissociation des noyaux faiblement liés.

4.1 - Section efficace de réaction par transmission.

Avec notre dispositif, il a été possible de mesurer, pour trois cibles différentes (Au, Ti, Be),
les sections efficaces de dissociation (11Be + cible -» 10Be), de fragmentation
(1 1Be + cible -» ABe (A<10), Li et He). Pour la cible de Be, la section efficace de transfert

de nucléons (l 1Be + Be -* B) a également été déduite. Les valeurs sont rassemblées ci dessous

(tableau 4. l.a). La section efficace totale représente la section efficace pour toutes les particules

(identifiées ou non) autre qu'un 11Be.

Tableau 4. l.a - Section efficace de réaction (dissociation, fragmentation, transfert et totale) du ^Be à
41 MeV/A (énergie au milieu de la cible), en tnbarn.

Fragments

observés

Au

Ti

Be

lOfie

2480 ±200

675±50

320±20

ABe

(A<10)

225±200

188±29

104±10

LiW

300±100

180±10

185±10

He («)

370±120

150±10

58±10

BfeXb)

—
—

55+10

Totale

3750±400

1610±110

1146±64

(a) somme sur l'ensemble des isotopes.
(b) pour la cible de Be uniquement

Un résultat frappant est la très grande section efficace de dissociation (émission d'un neutron)

pour la cible d'Au. Si l'on considère que la dissociation du noyau a deux origines, une

interaction coulombienne et une interaction nucléaire, ce résultat montre que le mécanisme de
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dissociation coulombienne devient prépondérant avec une cible lourde pour un noyau

faiblement lié. Ceci confirme la validité de l'hypothèse de P. G. Hansen (HAN87).

De plus pour les trois cibles, on peut voir (tableau 4.1.a) que la réaction de dissociation a une

section efficace très supérieure à celle des autre canaux. En effet, l'augmentation de la section

efficace totale de réaction des noyaux faiblement liés par rapport à celle des noyaux "stables"

semble provenir essentiellement de l'augmentation de la section efficace de dissociation. Celle-

ci a pour origine principale des collisions périphériques où les neutrons faiblement liés sont

arrachés au noyau.

Afin d'estimer l'importance relative des différents processus responsables de la dissociation du
11Be, j'ai, en m'inspirant de Kobayashi et al (KOB89), séparé les deux contributions pour

chaque cible. En effet, si l'on prends comme hypothèses de départ :

• la contribution coulombienne est négligeable pour la cible de Be,

- la contribution nucléaire est "géométrique" (cf KOB89),

on peut calculer la section efficace de dissociation nucléaire et en déduire la partie

coulombienne. La figure 4.1.a montre les deux contributions en fonction de la charge de la

cible. Notons que la section efficace coulombienne déduite avec cette méthode, a une

dépendance vis à vis de la charge de la cible en Zc1-725, proche de celle estimée par Soutome et

al (SOU92) pour le "Li (Ocoul aZ0
1-74).

2500

2000 ~

1500
Section efficace

(barn)
1000

500 -

Section efficace coulombienne

(Z1-725)

Section efficace nucléaire

O 10 20 30 40 „50 60 70 80 90 100
cible

fig. 4.1.a • Contribution nucléaire et coulombienne de Is section efficace de dissociation du 11Bepour les cibles
de Be, Ti et Au. Le calcul de la partie nucléaire est inspiré de (KOB89).

La situation pour la cible de Ti semble intermédiaire entre une prédominance du processus

nucléaire pour le Be et une prédominance du processus coulombien pour TAu.

La comparaison de la section efficace totale de réaction (transformation d'un * 1Be en une autre

particule) avec la section efficace résultant de la somme des sections efficaces mesurées (cf

tableau 4.1.a) nous renseigne sur la nature des collisions entre le projectile et la cible. On

\
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s'aperçoit que le taux de collisions "violentes", de paramètre d'impact plus faible, où le
projectile fragmente en de nombreuses particules légères non identifiées par notre dispositif, est
important pour la cible de Be (40%) et diminue avec l'augmentation du champ coulombien de la

cible. Le taux est de 25% pour la cible Ti et de 10% pour celle d'Au.
On peut remarquer enfin que l'interaction d'un noyau de 1 1Be avec un noyau de 9Be permet de
produire des noyaux de Bore. Il y a donc transfert de nucléons entre la cible et le projectile et la

section efficace de transfert est du même ordre de grandeur que celle de la fragmentation en

He. Ce qui peut paraître surprenant à première vue, mais notons que ce phénomène a déjà été

observé de nombreuses fois (SOR90) et (POU87).

Il est intéressant de comparer ces résultats à ceux obtenus pour d'autres noyaux où il a été
également mis en évidence une très grande section efficace de dissociation pour la cible d'Au.

Ces mesures ont été faites à une autre énergie de 29 MeV/A pour les noyaux de 11Li et de 14Be
(RII92). Il faut donc, pour pouvoir comparer ces valeurs, corriger de la différence d'énergie
sur les valeurs de la section efficace. On s'attend à ce que la variation avec l'énergie de la

section efficace de dissociation soit faible pour la partie nucléaire (peu de dépendance en énergie

des sections efficaces d'interaction nucléon-nucléon) et plus importante pour la partie
coulombienne (dépendance en 1/E). La variation de cette dernière a été calculée par Hansen et

Jonson (HAN87) et est représentée sur la figure 4.1. a. Comme nous ne connaissons pas la

variation de la section efficace de dissociation nucléaire en fonction de l'énergie et que la
contribution coulombienne à la section efficace est négligeable pour la cible de Be, nous ne

corrigerons la valeur de la section efficace que pour cible d'Au. Cette correction, dans notre cas

M. aé,édédui«edelafigure4.1.b.
oCOul(41 MeV/A)

C
o
*j
O
IU

ffi
V)
O
S-,
U

•2 0.1

fig. 4. Lb - Dépendance en
énergie du projectile de la
section efficace de dissociation
coulombienne pour les cibles
d'AuetdeTi(HAN92p).
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De cette comparaison (tableau 4.1 .b) on peut remarquer deux choses :

- une section efficace presque identique quel que soit le noyau pour les cibles légères.

- une section efficace très différente pour ces noyaux pour la cible d*Au.

Cela montre que le mécanisme coulombien qui domine pour les cibles lourdes dépend fortement

de l'énergie de liaison du(des) neutron(s) (S2n = 250 keV pour le 11Li, Sn= 504 keV pour le
11Be et S2n " 1340 keV pour le 14Be) émis lors de la dissociation du noyau.

Pour essayer de déterminer qualitativement cette dépendance on peut calculer, par exemple, les

rapports des valeurs de section efficace entre les différents noyaux. On trouve :
-0(11Li) Xo(14Be) = 2.5

-O11LiXo(11Be)=LS

-O11BeXo(14Be)=LS

ce qui est très différent d'un rapport (simple) de leur énergie de liaison. La détermination de

cette dépendance n'est donc pas immédiate. En effet, en toute rigueur, la soustraction de la

contribution nucléaire à la valeur mesurée doit être faite et de plus, il faut, pour les noyaux où

deux neutrons sont arrachés, connaître l'énergie de liaison n-n dans le dineutron.

Par contre, pour les cibles légères, la différence d'énergie de liaison n'est pas directement

visible sur la valeur de la section efficace. Notons cependant, que la fraction de la section

efficace totale de réaction pour cette dissociation est 6 à 7 fois plus important pour
11Be - 10Be que pour 13C -» 12C pour une cible d'Aï à 33 MeVXA (FUK91).

tableau 4.1.b - Comparaison des sections efficaces de dissociation pour le 11Li, 14Be et 11Be pour les cibles
Au, C et Be, À basse énergie.

Cible et Energie

(MevXA)

Au 29

41

Be 29

41

C 33

o(llLi+cible-»9Li)

(mbarn)

5000±800(«»>

470±100 <»>

o(14Be+cible -̂ Be

(mbarn)

2100±600 W

440+100 W

oO !Be+cible -> 10Be)

(mbam)

27281220 fc)

2480±200<W

320±20<»>)

450:£°<d>

(a) d'après (RII92).
(b) notre mesure.
(c) valeur à 41 MeV/A corrigée à partir de la courbe 4.1.a (dépendance en énergie de la section efficace de
dissociation coulombienne).
(d) d'après (FUK91).

Les mesures de section efficace par transmission ont donc permis de mettre en évidence la

prépondérance, d'une part d'une forte section efficace de dissociation coulombienne pour la

cible d'Au, en accord avec une image "cœur + halo", et d'autre part de la grande importance du

mécanisme de dissociation par rapport aux autres réactions, et ce quel que soit la cible.
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Nous allons voir maintenant si ces résultats sont confirmés par la mesure de la section efficace

différentielle.

4.2 - Distributions angulaires des neutrons (exclusive et inclusive).

Par rapport à la précédente expérience (ANN90) nous avons augmenté la granularité autour

de 0° (cf fig. 2. l.b) en y disposant de petits détecteurs, et augmenté l'efficacité à grand angle,

avec de très gros détecteurs. Ce dispositif a permis d'avoir une très bonne résolution au centre
(5 points entre 0° et 5° par rapport à un seul point précédemment), et surtout de pouvoir mesurer

la section efficace différentielle jusqu'à 70° (lors de l'expérience le dernier point s'arrêtait à

20°). Au delà, le rapport signal sur bruit des détecteurs était trop faible. Nous avons considéré
qu'une mesure était significative, si la section efficace différentielle obtenue en ce point était

supérieure à O.Olb/sr. Notons, que cela correspond à moins d'un neutron arraché au 11Be pour

dix millions de11Be bombardant la cible, détecté dans les 11 litres de scintillateur liquide.

4.2.1- Distribution angulaire inclusive des neutrons issus de la dissociation du 11Li dans la

cible d'Au à 29 MeWA.

Afin de profiter de cette amélioration du dispositif de détection des neutrons, un peu de

temps de faisceau a été utilisé pour remesurer la distribution angulaire des neutrons émis par le
11Li dans la cible d'Au. En effet, le dispositif précédent (ANN90) avait une granularité limitée

au centre et l'étroitesse de la distribution était fortement corrélée à l'unique point du centre.

Intensité

28.6 MeV/u Li
15 ( En ( 36 MeV

Au

O 10 20 30 40 50
Angle neutron (degré)

fig. 4.2.» - Distribution angulaire exclusive pour la cible d'Au (sans correction du bruit de fond) pour le 11Li t
28.6McV/A, comparée é un fitparunelorentzienne (p * 12.5fin).
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La distribution angulaire exclusive présentée ici (fig. 4.2.a) n'est pas corrigée du bruit de fond

car celui-ci provient essentiellement des réactions dans les jonctions Si. Or, il a été montré

(ANN90) que la forme de la distribution est indépendante de la cible. Néanmoins, comme

l'énergie du projectile dans les détecteurs est légèrement inférieure à l'énergie du projectile dans

la cible, les neutrons issus des réactions dans les détecteurs peuvent légèrement augmenter la

largeur de la distribution. Cet élargissement a pour conséquence de sous-estimer la longueur de

décroissance p, déduite du fît par une lorentzienne de cette distribution, par rapport à la valeur

obtenue si l'on avait soustrait le bruit de fond. Notons, que ce bruit de fond a été mesuré lors

de la précédente expérience (ANN90), il peut donc être déduit dans notre cas, mais nous ne

l'avons pas encore fait.
De ce fait, la longueur de décroissance p = 12.5 fin (fig. 4.2.a), est en très bon accord avec la

valeur de 15 fin obtenue lors de la précédente mesure après correction de la taille des détecteurs.

4.2.2 - Distribution angulaire inclusive et exclusive pour le J 1Be à 4 1 MeV/A (cible d'Au

et de Be).

La section efficace différentielle inclusive a été déterminée en ne considérant que les neutrons

émis en coïncidence avec un noyau de ! 1Be incident, quel que soit le fragment associé :

11Be + cible -> neutron + X.

\

La section efficace exclusive a été déterminée en tenant compte des neutrons émis en

coïncidence non seulement avec un noyau de 1 1Be incident mais aussi avec le 10Be identifié en

voie de sortie :

+ cible -» 10Be + neutron .

La comparaison de ces deux types de distribution angulaire, montre l'importance relative des

différentes voies de réaction.

Pour la cible d'Au, les deux distributions sont pratiquement identiques, aussi bien

qualitativement (forme), que quantitativement (intensité) (fig. 4.2.b). La section efficace de

dissociation épuise la quasi totalité de la section efficace totale. Ce résultat est en accord avec la

section efficace mesurée par transmission. Le mécanisme dominant de production de neutrons

rapides fortement focalisés vers l'avant est donc bien la dissociation coulombienne.

En revanche, pour la cible de Be, les deux distributions sont complètement différentes. Dans ce

cas, le mécanisme dominant de dissociation n'est plus d'origine coulombienne.
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fig. 4.Zb - Comparaison des sections efficaces différentielles inclusive et exclusive pour la cible d'An
(à gauche) et pour la cible de Be (à droite).

Contrairement aux distributions mesurées pour le 11Li, il apparaît une différence de forme entre

les deux distributions angulaires exclusives (Au et Be). La distribution pour la cible d'Au est

très étroite, celle pour la cible de Be est large. On peut déduire des angles d'ouverture à mi-
hauteur (61/2) la largeur en moment correspondante par la relation suivante :

(20) 0.766 r-2po tan 61/2,

où PO est le moment du projectile.

On trouve que FAU * 65 MeV/c, ce qui correspond à une extension spatiale p * 6.3 fm

( T = H/p) à comparer avec la valeur obtenue à partir de p - .— qui est de 6.8 fm. Dans ce

processus la distribution angulaire des neutrons semble bien refléter la distribution en moment
du neutron à la surface du projectile.

La distribution angulaire exclusive pour la cible de Be est par contre très large et sa largeur en
moment déduite d'après (20) est T^e "HO MeV/c. Elle est de l'ordre de grandeur de celle

mesurée à 800 MeV/c par Kobayashi et al (KOB90) de 180 MeV/c. On verra (cf § 4.2.4) que

l'on peut interpréter cette valeur comme reflétant une dissociation avec diffraction du neutron

par la cible. La section efficace différentielle inclusive, beaucoup plus importante pour la cible

de Be, provient certainement des collisions cœur - cible qui produisent ces neutrons (dont la

multiplicité est supérieure ou égale à deux). Elles ont deux origines distinctes contribuant de
façon différente à la forme de la distribution :

- une distribution large de neutrons rapides provenant de la fragmentation du cœur lors de

son passage à travers la cible.

30
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- une distribution étroite provenant du halo.

Les neutrons, étant loin du cœur du projectile, peuvent s'échapper durant la collision avec une
grande probabilité. Mais la multiplicité des neutrons émis par le cœur même étant supérieure, la

composante étroite est masquée par la composante large.

Notons que les distributions angulaires avec pour les autres isotopes de Be en voie de sortie

(A<10) ont été également faites. Et alors que pour la cible d'Au, la section efficace différentielle

est pratiquement nulle, pour la cible de Be, elle est très importante (pratiquement égale la

différence entre exclusive et inclusive à 0°), ce qui peut être expliqué par le fait que la
probabilité d'émettre un neutron est plus grande que celle d'émettre un proton, particulièrement

si il y a une fois et demi plus de neutrons que de protons dans le cœur.

Pour les autres fragments les sections efficaces différentielles étaient trop petites pour pouvoir

observer des distributions angulaires.

4.2.3 - Comparaison des distributions angulaires mesurées pour les faisceaux de

sur la cible d'Au.

Pour évaluer l'importance du neutron supplémentaire dans le 11Be par rapport au 10Be, la

distribution angulaire inclusive a été mesurée également pour le 10Be. La comparaison de ces

deux distributions angulaires inclusives est faite sur la figure 4.2.c. Notons que la correction du
bruit de fond dû aux réactions dans les détecteurs n'est pas faite (n'ayant pas mesuré ce dernier

pour le faisceau de 10Be).

Cette comparaison montre que le neutron supplémentaire joue un très grand rôle dans

l'augmentation de la section efficace totale de réaction. Il y a près d'un facteur 3 entre les deux

sections efficaces différentielles à 0°. L'augmentation de la section efficace de réaction est donc

principalement due à des collisions périphériques où le dernier neutron faiblement lié est

arraché. Cela confirme les résultats que nous venons d'expliquer, où nous avons montré que la

voie prépondérante de réaction est celle de la dissociation du 1 1Be.
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fig. 4.2.C - Comparaison des
distributions angulaires
inclusives des neutrons pour
une cible d'Au pour les noyaux
de 10Be et 11Be, le bruit de
fond n'ayant pas été soustrait.

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Angle (degrés)

72



I
4.2.4 - Description des modèles de calcul des distributions angulaires.

4.2.4.1 - La fonction d'onde commune aux calculs de dissociation par excitation

coulombienne et de dissociation avec diffraction du neutron.

Ces deux calculs basés sur la connaissance de la fonction d'onde de l'état fondamental du

noyau permettent, à partir de celle-ci, de déterminer, suivant le processus, la probabilité de

réaction.
Cette fonction d'onde de l'état fondamental 2sj/2 (état intrus) a été prise par commodité (elle

est connue et les calculs sont "simples) comme une fonction d'onde de Yukawa :

où la longueur de décroissance :

II a été ajouté une correction de taille finie :

"S/2MË

F = (exp(2R/p)
F ( (I+RXp) 1/2 }'

où R est le rayon du puits de potentiel fini.

Cette fonction d'onde de Yukawa, avec la correction de taille finie, permet de reproduire à la

fois la forme et l'intensité de la fonction d'onde du neutron en dehors du cœur. Ce qui est très

important quand on veut étudier des processus périphériques.

On voit que l'énergie de liaison est introduite dans la fonction d'onde, par l'intermédiaire de la
longueur de décroissance p, sans qu'aucun autre paramètre libre n'intervienne.

Nous allons voir maintenant comment un système qui a une telle fonction d'onde réagit aux

trois mécanismes de réaction suivants :

- la dissociation coulombienne.

- la dissociation avec diffraction du neutron sur la cible.

- l'absorption du neutron dissocié par la cible.

Notons, que les deux derniers mécanismes sont nucléaires et sont intimement liés. En effet, le

mécanisme d'absorption du neutron modifie la figure de diffraction, puisque les neutrons que

l'on observe sont ceux qui n'ont pas été réabsorbés par la cible après avoir été dissociés.
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4.2.4.2 - Dissociation par excitation coulombienne.

\

Les calculs de section efficace différentielle de dissociation coulombienne, de P. G. Hansen

et B. Jonson, sont basés sur le formalisme développé par Baur et ses collaborateurs (voir par

exemple (BER88, 91 et 92a) et (BAU91) et (ESB91)). Ce formalisme est une application aux

systèmes faiblement liés de la théorie d'excitation coulombienne à haute énergie (WIN79).

La figure 4.2.d montre la différence entre l'excitation coulombienne d'un noyau "normal" (sans

halo) et celle du 1 1Be (avec halo). Dans le premier cas (fig. 4.2.d - haut), le noyau est excité et

dévié par le champ coulombien de la cible, la désexcitation se fait par émission de gammas.

Dans le second cas (fig. 4.2.d - bas), l'excitation du 11Be par le champ coulombien de la cible,

est suffisante pour dissocier le noyau. De ce fait le neutron, constituant le halo, n'étant pas

affecté par la cible continue avec la vitesse du projectile (sans être dévié) et le moment qu'il

avait à l'intérieur du11Be, alors que le 10Be est dévié.

"Be

1.Û
Q 1 =O
O •>- neutron

fig. 4.2.d - Représentations schématiques - (haut) - de l'excitation coulombienne d'un noyau "normal" (sans
halo); - (bas) - de l'excitation coulombienne du ' 1Be (avec halo) conduisant à la dissociation de celui-ci.
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Ils ont donc à partir de la fonction d'onde décrite ci dessus abouti à une expression analytique

de la section efficace doublement différentielle dans le système de coordonnées du projectile :

<«>

avec Zi , AI , 2.2 sont respectivement la charge et la masse du projectile et la charge de la cible;

P=v/c pour le projectile. Les fonctions sont définies ainsi :

où k est le vecteur d'onde dans le système du centre de masse;

où 6 est l'angle relatif à l'axe du faisceau; l'argument de la fonction de Bessel modifiée est :

où EC est une correction due à la deflection coulombienne du projectile (cf (ESB91) et(WIN79))

et le paramètre d'impact minimal est :

bmin =1-25 [(Ai - 1)1/3 + A2l/3]

Celle-ci est ensuite transformée dans le système de coordonnées du laboratoire et intégrée sur la

gamme d'énergie des neutrons, que nous avons choisie (cf § 3.2.2.2), de façon à reproduire

les distributions angulaires expérimentales.

4.2.4.3 - Dissociation avec diffraction et absorption du neutron par le noyau cible.

A partir de l'hypothèse que la dissociation du ! 1Be dans une cible légère provient d'une

interaction élastique ou inélastique du halo de neutrons avec la cible (ANN90), P. G. Hansen et

B. Jonson ont utilisé un modèle géométrique simple développé par Glauber (GLA55) pour

calculer la section efficace de "break-up" du deutéron.

Ce modèle est basé sur quatre hypothèses qui sont toutes justifiées dans notre cas.

Elles sont:

(i) que l'on est dans "l'approximation soudaine", c'est à dire que la vitesse du projectile est

très supérieure à celle du neutron dans le halo.

(ii) que le halo a une extension spatiale importante (p = 6.8 fm d'après l'expression (6)).

(iii) que le noyau peut être approximé à un "disque noir".

(iv) qu'il n'y a qu'un seul état lié pour le système, l'état fondamental, ce qui signifie que le

premier état excité ( 1/2- à 320 keV) soit négligé.
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Ce modèle peut être illustré par la figure 4.2.c (HAN92).

fig. 4.2.e - Illustration du modèle du
disque noir de R. J. Glauber (CLASS).
Dans le système de coordonnées du
projectile (halu), le noyau cible incident
traverse le halo (par la droite) et cause
soit une absorption soit une perturbation
dans la fonction d'onde. Cette dernière
implique une probabilité de désintégration
proche de l'unité (HAN92).

P. G. Hansen et B. Jonson ont étendu leur précédent calcul (ANN90) permettant d'estimer la

section efficace de dissociation de façon à calculer la distribution en moment du neutron émis

lors de cette dissociation.

4.2.5 - Comparaison des distributions angulaires inclusive et exclusive avec ces calculs pour

les trois cibles (Au, Ti et Be).

Les figures 4.2.f, g, h et i montrent les résultats des calculs pour la dissociation

coulombienne pour les trois cibles.

Pour la cible d'Au, l'accord est remarquable tant qualitatif que quantitatif, du moms jusqu'à

20°. La production des neutrons rapides fortement focalisés vers l'avant est donc bien

complètement dominée par le processus coulombien. On peut s'étonner que ce modèle n'ayant

aucun paramètre libre et ne tenant compte que de la fonction d'onde du halo, permette de

reproduire si bien les données expérimentales. La figure 4.2.f montre également un nouveau

calcul complet de modèle en couche par Esbensen (ESB92p). Comme on le voit les deux

calculs permettent d'obtenir des distributions angulaires non seulement de formes identiques

mais de sections efficaces absolues pratiquement égales.

Le très bon accord des calculs entre eux et avec les données expérimentales s'explique par le

fait que les réactions de dissociation proviennent essentiellement de la traîne de la fonction

d'onde (halo), cette dernière ayant une expression très similaire dans les deux calculs.
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fig. 4.2. f- Compar^json entre les distributions angulaires inclusive et exclusive expérimentales, les calculs (trait
plein) correspondent à la dissociation par excitation coulombienne (P. C. Hansen et B. Jonson) et ceux (tiret) à
la dissociation à partir du modèle en couches (H. Esbensen) du 11Be pour Ia cible d'Au.

La figure 4.2.g montre les distributions angulaires inclusive et exclusive pour la cible de Ti. On

peut remarquer que la situation est intermédiaire entre la cible d'Au, où nous venons de le voir,

la dissociation est essentiellement due à l'excitation coulombienne (égalité entre les distributions

exclusive et inclusive très étroite), et la cible de Be où les distributions angulaires complètement

différentes et larges reflètent des collisions plus centrales.

La distribution angulaire exclusive bien qu'encore différente de la distribution angulaire

inclusive, en est moins éloignée que pour la cible de Be, et elle est moins large (61/2 * 6.5° soit

TTJ * 82 MeV/c). Les calculs (cf fig. 4.2.g) de dissociation par excitation coulombienne

reproduisent assez bien la forme de la distribution angulaire à petits angles (de 0° à 10°) et

l'intensité au centre. Alors qu'à plus grand angle la section efficace différentielle expérimentale

est supérieure. On peut donc interpréter cette distribution angulaire comme la somme de deux

contributions :

- une distribution angulaire très étroite et intense correspondant à la dissociation
coulombienne.

- une distribution angulaire large et moins intense (près d'un ordre de grandeur à 0°)

correspondant à la dissociation nucléaire (diffraction du neutron sur la cible).
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fig. 4.2.g - Distributions angulaires inclusive et exclusive pour la cible de Ti comparées avec la distribution
angulaire obtenue par le calcul de dissociation par excitation coulombieme.

5o 41 MeV/u 11Be

5 15 25 35 45 55 65 75 85
Energie neutron (MeV/A)

fig. 4.Zb- Section efficace doublement diffërentir ^(JoVQdE) pour différents angles, en fonction de l'énergie
des neutrons.
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Notons, que la section efficace différentielle à 0° ne correspond pas au maximum de la

distribution, il se trouve être à environ 3°. Cela s'explique par la forme particulière de la

fonction d'onde. En effet, la section efficace doublement différentielle calculée pour l'excitation

coulombienne (cf § 4.2.4.2) présente un minimum très étroit à 0° à l'énergie du faisceau (fig.

4.2.H); ce minimum est trop étroit pour pouvoir être observé expérimentalement avec la

résolution spatiale de notre dispositif. Cela montre donc que le processus coulombien est

dominant autour de 0°, car pour la cible d'Au où seul (presque) ce mécanisme est présent, la

distribution a également cette forme.

Pour reproduire la section efficace différentielle obtenue pour la cible de Ti, il faudrait faire un

calcul tenant compte des deux contributions. Cela n'est pas encore fait, car il est difficile

d'introduire dans les calculs des interférences entre les deux processus.

Notons, que comme nous le pensions, le calcul de dissociation par excitation coulombienne ne

permet pas du tout de reproduire la section efficace différentielle pour la cible de Be (fig. 4.2.i).

Les calculs de dissociation avec diffraction et absorption (modèle du "disque noir") sont

comparés aux distributions angulaires inclusive et exclusive sur la figure 4.2.i, et sont en bon

accord avec la distribution angulaire exclusive expérimentale. Cet accord est aussi bien

quantitatif que qualitatif jusqu'à 20° environ comme pour la cible d'Au.

41 MeV/u 11Be
Be
o ("Be, n)
. <"Be,10Be+n)

O 10 20
Angle neutron (degré)

T

I

fig. 4.2.1 - Comparaison des distributions angulaires inclusive et exclusive pour la cible de Be avec les deux
calculs théoriques : dissociation par excitation colombienne (tiret), dissociation nucléaire (trait plein).
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4.2.6 - Comparaison des distributions angulaires exclusives "complètes" (de 0° à 70°) pour
les trois cibles, avec les deux calculs théoriques.

Au delà de 20°, l'accord entre les calculs et l'expérience est moins bon, mais cette partie de la
distribution angulaire ne correspond qu'à une petite partie de la section efficace totale. Nous
allons néanmoins essayer d'analyser les raisons de ces différences.
La figure 4.2.J montre la totalité des distributions angulaires exclusives pour les trois cibles,
celies-ci sont comparées pour la cible d'Au et de Be aux distributions théoriques
correspondantes.
Pour la cible d'Au, les grandes valeurs de la section efficace différentielle au delà de 20°
(fig. 4.2.J) ne peuvent pas être expliquées par un mécanisme coulombien et elles reflètent
vraisemblablement un autre mécanisme.

Au

41 MeV/u 11Be
26 ( En ( 80 MeV

..4 - f
\

20 30 40
Angle neutron (degré)

50 60 70

fig. 4.2j - Comparaisons des distributions angulaires exclusives obtenues pour les trois cibles (Au, Ti et Be)
avec pour les cibles d'Au et de Be, les calculs correspondants : dissociation coulombienne (trait); dissociation par
diffraction et absorption (tiret) et distribution en moment de l'état fondamental du ' 1Be (pointillé).

En effet, la théorie des perturbations qui est utilisée dans le calcul de la dissociation par
excitation coulombienne n'est pas valide pour les petits paramètres d'impact. De ce fait, les
collisions à petit paramètre d'impact (collisions élastiques du coeur sur la cible à l'angle
d'effleurement) qui ne sont pas prises en compte dans le calcul sont liés aux grands angles.
Dans l'hypothèse de "l'approximation soudaine", de telles collisions pourrait donner au neutron
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une distribution en moment similaire à celle de l'état fondamental. La distribution angulaire

correspondant à la distribution en moment de l'état fondamental du 11Be a donc été représentée
sur la figure 4.2.J (en pointillé). Cette distribution qui est en accord, du moins qualitativement,

avec l'ensemble de la distribution angulaire expérimentale, a été normalisée à la section efficace

totale (3.2 b).

Pour la cible de Be, on constate que les données avec leurs incertitudes (statistique et

systématique) ne montrent pas de structure à grand angle, alors que les calculs du "disque noir"
montrent des oscillations dues au phénomène de diffraction. Notons, qu'il serait possible (bien

que difficile) d'observer ces oscillations, en ayant comme au centre une meilleure granularité,

mais du fait du très faible taux de comptage, cela demanderait des temps de faisceaux très
élevés. Toutefois, les oscillations théoriques sont certainement surestimées par le simple

modèle du "disque noir", car un noyau n'a pas de bords francs.

Au vue de ces comparaisons théorie-expérience, nous pouvons affirmer que les ingrédients

théoriques de dissociation coulombienne et de dissociation nucléaire (avec absorption et

diffraction du neutron par la cible) que nous avons utilisé dans les calculs, sont essentiels dans
la compréhension des mécanismes de dissociation du halo de neutron.

4.2.7 - Influence de l'énergie de liaison sur les distributions angulaires.

Il est instructif d'étudier la sensibilité du résultat des calculs à l'énergie de liaison. On peut

alors se demander si la variation pour les calculs de la valeur de l'énergie de liaison, a une
influence sur la forme et l'intensité de la distribution angulaire.

Afin de montrer cette influence, la distribution angulaire expérimentale est comparée à la

distribution angulaire théorique calculée pour trois valeurs différentes de l'énergie de liaison :
250, 500 et 1000 keV (fig. 4.2.k). Au delà de 15° les courbes se superposent mais aux petits

angles la sensibilité à l'énergie de liaison est très grande. On peut vérifier ainsi que la section

efficace coulombienne est bien inversement proportionnelle à l'énergie de liaison. En effet, si
l'on prend les valeurs des section efficaces différentielles à 0°, la dépendance observée est

environ en 1/S2.n

Comme l'effet dû aux variations de l'énergie de liaison est très grand, en dehors des erreurs
expérimentales, on peut envisager d'utiliser cette méthode pour rechercher d'autres noyaux à

halo. En effet, la mesure précise de la distribution angulaire autour de 0° d'un noyau faiblement

lié, à l'aide d'un ensemble de détection de neutrons possédant une bonne résolution et une
bonne efficacité autour de 0°, couplé à un spectromètre à recul (pour la détection des ions

lourds), permet de mettre tn évidence la présence d'un halo de neutrons. La signature d'un tel

phénomène est, pour une cible lourde, une distribution très étroite et dont Tinte"até dépend de
l'énergie de liaison. Cette dernière peut être estimée assez précisément avec le calcul.

t
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fig. 4.2.k - Evaluation de la sensibilité à l'énergie de liaison du calcul de dissociation par excitation
coulombienne avec les données obtenues pour la cible d'Au à 41 MeV/A : Sn = 250 JK V (coures supérieure),
500 keV (trait plein) et 1000 keV (courbe inférieure).

On peut penser qu'une recherche systématique de la présence de halo pour les noyaux ocbes

de la limite de liaison neutron, avec cette méthode, pourrait être entreprise en utilisant, par

exemple, un multidétecteur de neutrons tel que DEMON (DEM91) couplé à LISES. Cela

permettrait donc d'avoir une estimation expérimentale (assez précise) de l'énergie de liaison de

ces noyaux.

4.2.8 - Comparaison des "sections efficaces neutrons" intégrées avec les "sections efficaces

ions lourds".

La possibilité de déterminer les sections efficaces de réaction par deux méthodes :

- section efficace par transmission (avec les ion lourds),

- section efficace différentielle (avec les neutrons)

permet de pouvoir comparer les valeurs obtenues.

La comparaison nécessite l'intégration de la section efficace différentielle. Cette intégration sur

l'angle de détection (6iab) est faite, par la méthode des trapèzes, à partir de la relation suivante :

(23) on

où On est la "section efficace neutron" intégrée et doVdft est la section efficace différentielle.
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\ Les résultats de cette intégration, pour les trois cibles, sont comparés aux "sections efficaces

ions lourds" dans le tableau ci dessous (tableau 4.2.a).

L'intégration des "sections efficaces neutrons" inclusive et exclusive a été faite pour deux

gammes d'énergie neutrons ([5-8O] MeV et [26-80] MeV) et deux plages angulaires (de 0° à 20°

et de 0° à 100°).

tableau 4.2.a- Comparaison des "sections efficaces neutrons" intégrées, inclusives et exclusives, avec les
"sections efficaces ions lourds"pour les trois cibles. L'intégration a été faite pour deux gammes d'énergie

neutrons (lS-80]MeVet [26-80] MeV) et deux plages angulaires ([0-20°] et R)-IW]).

Section efficace (mb)

Section efficace inclusive intégrée [0°; 100°] [S; 80] MeV

[26; 80] MeV

[0°;20°] [5; 80] MeV

[26; 80] MeV

Section efficace inclusive "ions lourds"

Section efficace exclusive intégrée [0°; 100°] [5; 80] MeV

[26; 80] MeV

[0°;20°] [5; 80] MeV

[26; 80] MeV

Section efficace exclusive "ions lourds"

Au

5600±980

3500±700

3650±730

3000±600

3750±400

4180±835

24801500

29001580

2210±440

2480+200

Ti

3175±640

2120±420

1800±360

1500±300

1610±110

750±150

550+110

430±90

400+80

675±50

Be

2600±520

1700±340

1400+280

1100±220

1150165

350+70

240150

150+30

120+25

320120

La première chose que l'on voit en regardant ce tableau est l'accord parfait pour la section

efficace exclusive sur la cible d*Au, entre la valeur obtenue par intégration de la section efficace

différentielle et celle obtenue pour la section efficace par transmission. Cet accord confirme le

choix que nous avons fait (cf § 3.3.2.2) de la gamme en énergie [26; 80] MeV, pour les

neutrons provenant de la dissociation du 11Be. Par ailleurs, ce bon accord montre que notre

procédure de correction de l'efficacité de détection, en tenant compte de la dépendance en

énergie, est fiable. La section efficace exclusive intégrée entre 5 et 80 MeV est beaucoup trop

grande par rapport à la section efficace exclusive mesurée avec les ions lourds. La section

efficace exclusive intégrée, dans cette même gamme d'énergie, pour les autres cibles, est

inférieure à celle mesurée par transmission. Cette différence peut être expliquée par l'absorption

des neutrons par la cible. Ces derniers n'apparaissant pas, de ce fait, dans la distribution

angulaire, ne peuvent être pris en compte lors de la détermination de la section efficace de

dissociation par intégration de la section efficace différentielle des neutrons.

La section efficace exclusive intégrée pour la cible de Be doit correspondre à la section efficace

exclusive "ions lourds" à laquelle on soustrait la section efficace d'absorption. On a donc :
Oabs - (320+20) - (240150) - 80154 mbarn.

On s'attend pour le modèle du "disque noir" à ce que la section efficace de diffraction soit

approximativement égale à la section efficace d'absorption (ce résultat est également retrouvé
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"1 i par des calculs plus sophistiqués (YAB92)). Dans notre cas on peut seulement dire que les ;

deux valeurs de section efficace sont du même ordre de grandeur.

Les mesures de section efficace différentielle (inclusive et exclusive) pour deux plages
d'énergie et leur intégration dans deux plages angulaires permet de mieux cerner l'origine des
neutrons. ,

Pour la section efficace exclusive, on voit que la fraction de la section efficace intégrée entre 0°
et 20° diminue très sensiblement avec la diminution de la taille de cible. Cela reflète les

différences de largeur entre les mécanismes coulombien et nucléaire.

On voit également que les neutrons de basse énergie sont prépondérants à grand angle et ont
probablement pour origine des collisions cœur - cible, pour lesquelles la multiplicité de neutron

est grande. Les proportions de ces collisions sont plus importantes pour la cible de Be que pour

la cible d'Au. Ces neutrons donnent vraisemblablement une distribution angulaire isotrope. \

S
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Conclusion

Ce mémoire de thèse présente tout d'abord les résultats de mesures de sections efficaces de

réaction par transmission faites à GANIL avec un faisceau secondaire pur de 103 11Be par

seconde. Ces mesures montrent une très grande section efficace de dissociation et de ce fait une

très grande section efficace totale de réaction pour les trois cibles (Au, Ti et Be). Cette tendance

confirme les précédentes mesures de sections efficaces totales de réaction et de fragmentation à

différentes énergies pour des cibles légères (TAN88) et (FUK91) qui montraient une très forte

augmentation de la section efficace totale de réaction par rapport à celle des noyaux plus

proches de la stabilité. Parmi différents calculs théoriques utilisés pour reproduire la

distribution de densité de matière déduite de ces sections efficaces, seul un calcul introduisant
«*••»

une longue traîne dans la distribution était satisfaisant. Un calcul, prenant en compte une

déformation statique du noyau ne pouvait pas reproduire la distribution.

Notre mesure de la section efficace de dissociation coulombienne pour la cible d'Au nous a

confortée dans cette idée. En effet, puisque le neutron dans le halo et les protons sont

physiquement séparés des fortes excitations dipolaires électriques peuvent apparaître à très

basse énergie. Le noyau peut donc être considéré comme polarisable. Comme le prédisaient

,. Hansen et Jonson, dans le cadre de leur modèle du halo de neutrons (HAN87), la section

efficace de dissociation couîombienne devient très importante et même prépondérante, vis à vis

des autres mécanismes de réaction, à l'énergie de 40 MeV/A (variation en ZV(SnEo) où EQ est

s l'énergie par nucléon du projectile). Notons par ailleurs que lie 11Be, qui possède sept neutrons,

\^ est un exemple de noyau pour lequel l'état fondamental est un état intrus : un niveau 2si/2 au

lieu d'un niveau Ip 1/2- La transition El entre le niveau lpi/2 situé à 320 keV et le fondamental

, mesurée par Millener et al (MIL83) est la plus rapide transition de ce type en physique nucléaire

: 0.36 unité de Weisskopf, un autre signe de la grande polarisibilité du noyau.

Par ailleurs, nous avons également mesuré les sections efficaces différentielles inclusive et

exclusive, déduites des distributions angulaires des neutrons émis loss des différentes

réactions. La dynamique de nos mesures étant de quatre ordres de grandeur pour une plage

angulaire allant de 0° à 90°, pour trois cibles de charge croissante, cela a permis de mettre en

évidence directement l'existence d'un halo de neutron pour le 11Be. En effet, jusqu'alors les

distributions en moment transverse du fragment de 10Be et la distribution en moment transverse

à haute énergie du neutron émis en coïncidence avec un 10Be (KOB90), n'avaient pu permettre

de l'affirmer: la distribution en moment transverse du fragment chargé était affectée par la

réaction et la distribution en moment du neutron mesurée seulement pour une cible légères était

très large.
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•. La comparaison de nos mesures avec des calculs théoriques a permis de comprendre les \ >

mécanismes (essentiels) mis enjeu lors de la dissociation d'un tel noyau. Ces mécanismes dont

l'importance relative varie avec la cible sont les suivants :

• dissociation par excitation coulombienne (prépondérant pour la cible d'Au)

': -dissociation avec diffraction sur le noyau cible

'' - - absorption du neutron, préalablement dissocié, par la cible. ,

; Les deux derniers mécanismes sont prépondérants pour les cibles légères et sont d'origine
nucléaire.
Nous avons donc montré dans cette expérience l'existence d'un halo de neutrons pour le 11Be

et décelé quels étaient les mécanismes de réaction propres à la dissociation du halo. Cependant,

on peut se demander quel est le rôle de l'état intrus pour le 11Be et quel est le lien exact entre la

forte polarisibilité du noyau et le phénomène de halo de neutron. Une autre question, que l'on

peut se poser, est de savoir s'il existe un état excité lié pour les autres noyaux à halo. Une

expérience qui aura lieu en Novembre 92 auprès du GANIL a pour objectif de rechercher ces

états excités liés pour plusieurs noyaux à halo de neutrons par excitation coulombienne.

On peut également envisager, dans un futur proche, qu'une recherche "systématique"

d'éventuels nouveaux noyaux à halo de neutrons puisse être faite au GANIL avec LISES

auquel serait associé un multidétecteur de neutrons plus performant. L'ensemble de détection,

DEMON par exemple, possède une efficacité encore accrue par rapport à notre système et peut

couvrir un angle solide maximum autour de 0°. En effet, comme nous l'avons vu la section

efficace différentielle de dissociation coulombienne pour une cible lourde entre 0° et 10° est très

sensible à l'énergie de liaison des nucléons de valence. Ceci peut permettre non seulement de

découvrir un nouveau noyau à halo de neutrons mais peut être de déterminer assez précisément

l'énergie de liaison de ses derniers neutrons.

"l
L'utilisation de faisceaux secondaires radioactifs pour induire des réactions dans une cible est

^ ' donc un très bon "outil" pour étudier la structure des noyaux proches de \ "drip line". Il a été

également possible de mesurer à GANIL avec LISES (LEW92) la section efficace de diffusion

élastique du 11Li. Mais les résultats "souffrent" de la médiocre qualité optique du faisceau

secondaire obtenu. C'est pourquoi, pour remédier aux problèmes de qualité optique mais aussi

d'intensité et de variation de l'énergie du faisceau secondaire, Ia communauté internationale des

physiciens nucléaires travaille activement sur des projets de machines associant la méthode

; ISOL (séparation isotopique en ligne) à une post-accélération pour produire des faisceaux

secondaires d'énergie variant de 1 à 40 MeV/A et de haute intensité.
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Résumé.

, L'étude des noyaux légers riches en neutrons à partir de réactions induites par des faisceaux

i secondaires de noyaux exotiques produits par fragmentation du projectile a fait apparaître, ces

dernières années, des phénomènes nouveaux. Dans ce travail, après avoir rappelé quelques

aspects de ces études, en particulier l'existence d'un halo de deux neutrons pour les noyaux

dont les deux neutrons de valence sont faiblement liés, nous décrirons l'expérience qui a pour

but d'étudier les réactions du 11Be dans les cibles de Be1 Ti et Au. Les résultats de cette

expérience mettent en évidence la présence d'un halo d'un seul neutron, ce qui se traduit par

une section efficace de dissociation très importante quel que soit la cible de réaction. Les

mécanismes de réaction responsables de cette dissociation peuvent être expliqués, d'une part en

terme de dissociation coulombienne pour les cibles lourdes, d'autre part en terme de

dissociation soit avec diffraction du neutron sur la cible, soit avec absorption du neutron par la

_. cible pour les cibles légères.

Abstract.

In the last decade, new phenomena arised from nuclear reaction studies of neutron-rich light

nuclei produced by projectile fragmentation. In this work, first we will recall briefly some

aspects of these studies, in particular the two-neutron halo for nuclei whose binding energy of

the two last neutrons is low. Secondly, we will describe the experiment which aims to study
11Be reactions on Be, Ti and Be targets. The results of this experiment show the presence of a

one-neutron halo, corresponding to a high dissociation cross-section for the three targets. We

will show that three mechanisms, Coulomb dissociation for heavy targets, diffraction- and

J A N absorption-dissociation for light targets, account satisfactorily for reactions leading to 10Be.

Mots clefs.

« ^ halo de neutron; section efficace de réaction; distribution angulaire; faisceau secondaire de
11Be; dissociation coulombienne; dissociation nucléaire; spectromètre; fragmentation d'ions

lourds.


