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Introduction

L'ensemble des noyaux stables présents dans la nature se place sur la carte
des noyaux connus dans la région appelée "vallée de stabilité". Leur durée
de vie est voisine de l'âge de l'univers. Des noyaux non stables vis-à-vis de
l'interaction faible mais stables vis-à-vis de l'interaction forte existent également.
Ils se désexcitent par émission /?+ ou /?~. Leur durée de vie peut être très courte
(quelques ms). Cependant, elle reste très supérieure au temps d'une réaction
nucléaire (~ 10~22 s). Certains de ces noyaux radioactifs sont caractérisés par un
isospin (N-Z)/Z très différent des noyaux les plus stables. Un des grands centres
d'intérêt de la physique nucléaire, aujourd'hui, est justement d'identifier les lim-
ites ou drip-lines en nombre de protons (Z) et de neutrons (N) accessibles pour
un noyau lié et d'étudier la structure de ces noyaux, ces informations apportant
des contraintes très fortes sur les modèles nucléaires développés pour décrire les
noyaux les plus stables pour lesquels le terme d'isospin n'a que peu d'influence.
Il est, en effet, intéressant de voir si ces modèles conservent leur validité au-delà
de la région pour laquelle, à l'origine, ils ont été développés.

Pour les noyaux de masses les plus faibles, les drip-lines en neutrons et protons
sont connues ([GUI 90]). Ces noyaux exotiques ont pu être formés, grâce au
développement des accélérateurs de faisceau d'ions lourds à moyenne énergie, par
fragmentation d'un noyau projectile sur un noyau cible. Une étude systématique
de la région des noyaux légers riches en neutron a été menée, notamment, par
Tanihata et al. ([TAN 85], [TAN 85(b)]). Des comportements très particuliers
ont ainsi été observés pour certains de ces noyaux. Pour les noyaux proches de la
drip-line, l'énergie de liaison des derniers nucléons est extrêmement faible (Sn ou
S2n < 1 MeV) comparée à celle des noyaux stables (Sn ~ 8 MeV). La distribution
de densité de matière de ces noyaux devient donc très étendue. Pour certains
d'entre eux, une non coïncidence entre la distribution de densité des protons et
des neutrons est observée. L'existence de halo d'un ou de deux neutrons a donc
été supposée. Un noyau à halo se présente comme un noyau coeur entouré du ou
des neutrons du halo lesquels possèdent une grande probabilité de se trouver à une
distance beaucoup plus importante que le rayon nucléaire d'un noyau "normal"
de même masse.

Pour les noyaux dont les neutrons de valence possèdent une énergie de liaison
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supérieure au MeV, on parle plutôt de noyaux à peau de neutrons. La plupart
des noyaux à halo connus aujourd'hui sont présentés dans le tableau 1.1. Un
rapide historique de leur mise en évidence est retracé au paragraphe 1.1.

Candidats
6He
nLi
nBe
14Be
17B
19B

1 9 C

Sn (MeV)
1.865
1.051
0.503

0.739
0.22

S2n (MeV)
0.975
0.247

1.28
2.45
0.87

Tableau 1.1: Energie de séparation des candidats pour les noyaux à halo de neu-
tron (d'après [AUD 93]).

Pour les noyaux à halo de deux neutrons, un intérêt supplémentaire réside
dans leur structure dite borroméenne, i.e. le système à 3 corps est lié alors que
les deux sous-systèmes à deux corps (n-n et n-coeur) ne le sont pas ([ZHU 93]).

Ces dernières années, un intérêt croissant s'est donc porté sur l'étude de la
structure interne de ces noyaux à halo d'un ou de deux neutrons ([MUE 93],
[HAN 95], [TAN 96]). Celle-ci est souvent réalisée, compte-tenu de leur faible
taux de production, par l'analyse des caractéristiques cinématiques des fragments
produits lors des réactions entre ces noyaux à halo et les noyaux cibles. Dans
le paragraphe 1.2, nous examinerons, en particulier, l'intérêt de l'étude des dis-
tributions en impulsions transverse et longitudinale des fragments émis lors de
la réaction. Quelques-unes des questions ouvertes concernant à la fois les infor-
mations extraites à partir de ces distributions et la structure des noyaux à halo
seront également abordées dans ce paragraphe.

Pour tenter de répondre à celles-ci, il est nécessaire de mener des études
les plus complètes possibles. C'est avec cet objectif que nous avons effectué
l'expérience 6He + (Au, U) à 35.2 A.MeV, au GANIL, en novembre 95. En
effet, une mesure simultanée du coeur du noyau à halo ou de ses fragments, des
neutrons du halo et de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible a été
réalisée. Elle a pu être effectuée avec une statistique importante *, notamment,
grâce à l'utilisation de deux secteurs du détecteur de neutron ORION 2 comme
spectromètre de vitesse. L'originalité de cette expérience réside également dans

fait de l'épaisseur de chacun des secteurs d'ORION (50 cm chacun, soit lm au total)
et de leur grande surface, leur efficacité de détection est très élevée (~70% pour des neutrons
de 35 MeV).

2ORION : ORganic Interceptor O/Neutron
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la mesure de l'énergie d'excitation du noyau cible. La connaissance de celle-
ci permet, en effet, une meilleure sélection entre les différents mécanismes de
cassure du noyau à halo, lesquels seront décrits au paragraphe 1.1.2. L'utilisation
d'un faisceau de noyau eHe présente également plusieurs avantages indiqués au
paragraphe 1.3. Les caractéristiques connues de ce noyau y seront également
rappelées.

1.1 Historique de la mise en évidence des noy-
aux à halo

1.1.1 Les sections efficaces d'interaction

L'étude des noyaux légers riches en neutrons a été menée par Tanihata et
al. au milieu des années 80 ([TAN 85], [TAN 85(b)]). Les sections efficaces
d'interaction de tous les isotopes d'He et de Li ont ainsi été mesurées sur des
cibles légères (Be, C et Al) à 790 A.MeV. Ces sections efficaces d'interaction,
<7/(p, i), sont liées aux rayons d'interaction des noyaux cible Ri(t) et projectile
Ri(p) par la relation :

afat) = 7c(Rj(p) + Rj(t))2

Les rayons d'interaction de certains des noyaux étudiés (6iïe, 8 i ïe , nLi, llBe,
12Be, 14Be) sont très importants par rapport à ceux des isotopes voisins. Les
rayons de matière calculés dans le formalisme de Glauber [GLA 55] à partir de ces
sections efficaces d'interaction montrent une évolution comparable, notamment
pour le noyau de n Li . Ils sont présentés figure 1.1 ([TAN 88]).

De plus, des mesures complémentaires réalisées par Arnold ([ARN 87], [ARN 92])
ont pu mettre en évidence une distribution de proton à l'intérieur du uLi com-
parable à celle du 9Li. L'hypothèse d'un halo de neutron a donc été avancée
par Hansen et Jonson pour expliquer ces distributions de matière différentes en-
tre protons et neutrons ([HAN 87]). Les distributions de densité ont ensuite été
calculées ([SHI 91], [TAN 92]) avec le formalisme de Glauber pour ce noyau et
quelques autres : 6iï"e, xxBe... en utilisant les sections efficaces d'interaction
mesurées à différentes énergies et sur différentes cibles. Ceci a permis de sonder
la plus grande partie des distributions de densité. Elles ont ainsi mis en évidence
une distribution très étendue des neutrons pour ces noyaux.

Les noyaux à halo, dans une vision simpliste, sont donc composés d'un noyau
coeur entouré du ou des neutrons du halo. Une des conséquences de cette struc-
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Figure 1.1: Rayons de matière déduits des mesures de Tanihata et ai.

ture est la loi d'additivité 3 des sections efficaces d'interaction sur une même
cible, pour les noyaux à halo de deux neutrons :

o~i(noyau halo) = aj(coeur) +

ou

• ai (noyau halo) est la section efficace d'interaction du noyau à halo ;

• aj(coeur) est la section efficace d'interaction correspondant au noyau coeur
libre ;

• a2n est la section efficace de séparation des deux neutrons du halo.

Il découle de cette relation que la fonction d'onde d'un noyau à halo est égale
à ([TAN 92(b)]) :

$(noyau halo) = $(coeur)\?(l,2)

ou

ty(coeur) est la fonction d'onde du noyau coeur ;

,2) est la fonction d'onde des deux neutrons du halo.

lié.

3Cette relation n'est valable que si le noyau formé par le noyau coeur et un neutron est non
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1.1.2 Les distributions en impulsion

Dans le même temps, les distributions en impulsion transverse des isotopes
produits lors de la fragmentation des noyaux de uLi avec une cible de C et de
Pb et des noyaux 6He et 8He sur une cible de C à 790 A.MeV ont été mesurées
par Kobayashi et al. ([KOB 88]).

Celle du 9Li produit dans la fragmentation du uLi présente deux composantes :

• une composante large compatible avec les largeurs précédemment mesurées
avec des noyaux stables ([GRE 75]) associée, dans un premier temps, aux
neutrons provenant du coeur 9Li du noyau à halo puis, par la suite, aux
neutrons du halo diffractés par le noyau cible ;

• une composante étroite associée aux deux neutrons de valence du noyau
11 Li, le principe d'incertitude d'Heisenberg, Ar • Ap > h, liant une distri-
bution en impulsion étroite à une distribution spatiale étendue.

La largeur, a, de cette distribution en impulsion peut être paramétrisée, en
suivant le formalisme de Goldhaber ([GOL 74]), par un simple paramètre a0 dont
la valeur est voisine de 90 MeV/c pour les noyaux stables, comme :

2 1F(B-F)

où F est le nombre de masse du fragment et B le nombre de masse du projectile.
Les largeurs réduites, <T0, mesurées en supposant une distribution de forme

gaussienne dans la réaction : nLi + C —>9 Li + X sont égales à 17 MeV/c
et à 71 MeV/c pour les composantes étroite et large, respectivement. Dans
l'interprétation de Goldhaber, ces largeurs réduites sont liées à l'impulsion de
Fermi :

2 _ <P2> _ PF
< T ° " ^ ~ " 5

Dans ce cas, ceci revient donc à associer à un noyau unique deux moments de
Fermi pour les neutrons.

Le modèle de Hûfner et Nemes ([HUF 81]) développé à partir du modèle de
Serber4 ([SER 47]) pour le deuton, le premier noyau à halo connu, et étendu à
plusieurs nucléons arrachés lors de la collision a donc été appliqué. Il lie la largeur
en impulsion à l'énergie de liaison des nucléons, 5(2)71, dans le noyau :

(B — 1)
= M 5 ( )ai = Mp S{2)n —g

où Mp est la masse du nucléon.

4Ce modèle est décrit au paragraphe suivant.
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Ce modèle explique donc, dans cette hypothèse, les deux largeurs mesurées :
la composante étroite associée aux neutrons du halo ( S ^ = 0.3 MeV) et la com-
posante large associée aux neutrons du coeur (Sn — 6 MeV).

L'existence d'un halo de neutrons pour le noyau n L i a, par la suite, été
également confirmée lors de l'expérience nLi + (Be, Ni, Au) à 29 A.MeV réalisée
par Anne et al. ([ANN 90]). En effet, une distribution angulaire, i.e. une dis-
tribution en impulsion transverse, étroite pour les neutrons émis vers l'avant en
coïncidence avec un noyau 9Li a été observée.

Par la suite, des halos ont été mis en évidence dans différents autres noyaux :

• des halos de deux neutrons : «He ([TAN 92(b)]), 14Be ([ZAH 93]) ;

• des halos de 1 neutron : uBe ([FUK 91]), probablement 19C ([MAR 96])

• des halos de 1 proton : &B (bien que les avis à ce sujet restent divergents).

Du fait des faibles taux de production de ces noyaux exotiques, des mesures de
spectroscopie sont difficilement réalisables pour les étudier. Ces noyaux possédant
une grande probabilité de dissociation, leur étude a été développée via les car-
actéristiques cinématiques des fragments produits lors de réactions sur différentes
cibles et mesurées dans la voie de sortie.

Les différents mécanismes connus susceptibles d'entraîner la cassure du noyau
à halo sont les suivants :

• le stripping ou épluchage d'un ou des neutrons du halo. Dans ce cas, le ou les
neutrons épluché(s) par le noyau cible disparaisse(nt) de la direction avant,
les autres constituants du noyau à halo n'étant pas affectés par l'interaction ;

• la diffraction nucléaire liée à la nature ondulatoire des noyaux ou de leurs
constituants ;

• la dissociation coulombienne liée à l'excitation coulombienne du noyau à
halo via le passage dans le champ de photons virtuels créés par le noyau
cible.

Ils sont plus ou moins favorisés suivant le choix du numéro atomique de la
cible :

• une cible lourde favorisera la dissociation coulombienne 5 ;

• une cible légère entraînera seulement une cassure nucléaire du noyau à halo.

5La contribution d'origine nucléaire est encore très présente. Par exemple, dans la réaction
llLi + Au à 29 A.MeV, la dissociation nucléaire (diffraction ou stripping) représente ~ 25% de
la section efficace totale (cf. [BAR 93]).
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1.1.3 Le modèle de Serber

Dans l'interprétation de Serber ([SER 47]), les caractéristiques cinématiques
des fragments observés dans la voie de sortie dépendent de façon directe de la
structure du noyau à halo, i.e. de la fonction d'onde externe des nucléons du
halo. Ce modèle a été développé pour expliquer les résultats obtenus lors de
la dissociation du deuton à 95 A.MeV. Seules les réactions de stripping sont
considérées.

La réaction considérée est la suivante :

a + A —> b + x + A*

où, dans le cas d'un noyau à halo,

• a symbolise le noyau à halo ;

• A symbolise le noyau cible ;

• b et x symbolisent le noyau coeur et les neutrons du halo, respectivement.

La section efficace différentielle de fragmentation du noyau a pour un paramètre
d'impact b est égale à ([SER 47]) :

J d2bx | Ûqb,bx) |2 [ 1 - | SxA(bx) |2] (1.1)

avec = J
est la matrice S de diffusion du cluster i (i = 6, x) sur la cible A.

I SbA{h) |2 représente la probabilité que le noyau coeur 6 survive à la collision
et 1— | SXA{bx) |2 la probabilité que les neutrons du halo soient épluchés par le
noyau cible.

Dans la limite du modèle transparent de Serber, on a SbA = 1, le noyau coeur
n'interagissant pas avec le noyau cible, et SXA — 0, les neutrons du halo étant
épluchés par le noyau cible. La section efficace différentielle devient donc égale à

oc / d2bx | 4>a{qb, bx) |
2

avec >̂a(Çb5 bx) égale à la transformée de Fourier de la fonction d'onde du noyau
à halo.

Si les neutrons du halo sont dans un état s, la fonction d'onde des neutrons
du halo est une fonctionnelle de Yukawa, i.e. égale à :

.. .
4>{r) ex
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avec /i la masse réduite.
La distribution dans l'espace des impulsions du neutron est donnée par la

transformée de Fourier de la fonction d'onde, i.e. une lorentzienne :

fl 1
dp3 ™ (p2 + «2)2

Ainsi, dans le cas où l'approximation soudaine est valable, on espère mesurer
expérimentalement une telle distribution en impulsion.

Cependant, dans le cas d'un modèle plus réaliste, on a | SIA |< 1; i-e. la
zone de recouvrement entre le noyau coeur et le noyau cible doit être exclue de
l'intégration dans l'équation 1.1. Ceci conduit, dans l'espace des impulsions, à
une diminution de la largeur de la composante transverse. S^A n e dépendant pas
de la distance longitudinale entre le noyau coeur et le noyau cible, la composante
parallèle de l'impulsion est moins affectée.

De ces formules, on peut remarquer qu'une dépendance entre les composantes
perpendiculaire et parallèle de l'impulsion liée à une acceptance limitée en impul-
sion transverse du dispositif expérimental peut apparaître ([RII 94]). En effet, si,
par exemple, la distribution en impulsion interne des neutrons du halo est décrite
par une distribution lorentzienne (cf. ci-dessus), i.e. égale à :

d3a

dp3

l'intégration de celle-ci sur px conduit à une distribution de la forme :

d2a _ F 1
dPzdpy ~ 4TT (p* +p2

z + r2 /4)3 /2

dont la largeur est égale à 0.766F.
Une intégration supplémentaire sur py donne une distribution égale à :

da F 1

dp, 2TT (pî + F2/4)

dont la largeur est égale à F.
On voit donc que suivant la couverture en impulsion transverse, i.e. en px

et py, des différents dispositifs expérimentaux, la largeur de la distribution en
impulsion parallèle mesurée pourra être différente.

1.2 Outils pour étudier les noyaux à halo : les
distributions en impulsion des fragments pro-
duits dans la réaction
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Le modèle développé par Serber ne prend en compte qu'un type de mécanisme
de réaction : le stripping, i.e. les réactions pour lesquelles le fragment du projec-
tile ayant interagi avec la cible a disparu des angles avant sans avoir cependant
nécessairement été transféré à la cible. L'influence de chacun des mécanismes
de réaction de dissociation du noyau à halo sur les caractéristiques cinématiques
des fragments coeur ou neutron doit donc être étudiée afin de déterminer si les
distributions en impulsion mesurées permettent directement ou non d'extraire la
fonction d'onde des neutrons du halo.

De plus, l'analyse de ces distributions en impulsion est également compliquée
pour des noyaux à halo de deux neutrons par le processus de cassure mis en jeu :
cassure directe ou en deux étapes 6, i.e. via le passage par un noyau non lié.

coeur
neutron + coeur

projectile

cible

Figure 1.2: Processus de cassure en deux étapes d'un noyau à halo de deux neu-
trons.

Dans l'interprétation de Tanihata pour les mécanismes d'origine nucléaire
([TAN 96]), les largeurs des distributions en impulsion des neutrons dépendent
du processus de cassure du noyau à halo. S'il se produit en deux étapes, i.e. via
le passage par le noyau non lié (cf. figure 1.2), les distributions en impulsion
des neutrons sont influencées par les interactions dans l'état final entre le noyau
coeur et le neutron n'ayant pas interagi dans la collision.

En effet, dans cette hypothèse de cassure, la largeur totale, er(n), de la distri-
bution en impulsion des neutrons est égale à :

6Dans le cas de la dissociation coulombienne, la cassure est en général supposée directe.
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2uSn 2uQ(A-2)
+T) + (JTÎ)

où

• A est la masse du noyau à halo ;

• u est l'unité de masse atomique ;

• Q est le bilan énergétique de la désexcitation ;

• Sn est l'énergie de liaison du neutron dans le noyau.

Le premier terme étant en i4^_1\, la largeur dépend, donc, davantage du bilan
énergétique de la désexcitation du noyau non lié que de l'énergie de liaison du
neutron dans le noyau à halo.

En revanche, la largeur en impulsion des fragments coeurs, a(A — 2), est égale

Elle dépend, par conséquent, dans ce cas, davantage de l'énergie de liaison du
neutron dans le noyau à halo que de la désexcitation du noyau non lié, le premier
terme dominant dans la plupart des cas.

Ce calcul qualitatif indique, donc, que la distribution en impulsion du noyau
coeur, même dans le cas d'une cassure en deux étapes, conserve en partie les
informations concernant la structure du noyau à halo.

Il nous est donc apparu plus judicieux de séparer, par la suite, les résultats
obtenus pour les neutrons de ceux obtenus pour le noyau coeur, l'influence des in-
teractions dans l'état final sur leurs distributions en impulsion respectives n'étant
pas, semble-t-il, la même.

1.2.1 Les distributions en impulsion des neutrons

Intéressons nous tout d'abord aux distributions en impulsion des neutrons
mesurées pour les noyaux à halo à un neutron via l'exemple du uBe. Les in-
teractions dans l'état final étant inexistantes dans ce cas, l'interprétation des
résultats est plus simple.

Les distributions angulaires des neutrons ont été mesurées par Anne et al
dans l'expérience llBe + {Be, Ti, Au) à 41 A.MeV ([ANN 93] et [ANN 94]). Les
différents mécanismes de réaction intervenant lors de la dissociation du noyau
sont favorisés par le choix de la cible ainsi que par les produits de la réaction
observés en voie de sortie.

Les distributions mesurées avec la cible de Be sont larges (~ 90 MeV/c) pour
les réactions où le neutron du halo et le noyau coeur sont observés dans la voie
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de sortie. Cette sélection permet de garder uniquement les événements liés à la
dissociation nucléaire diffractive. En effet, toutes les autres voies de réaction sont
exclues :

• les événements de stripping ne donnent pas de neutrons à l'avant ;

• le numéro atomique faible de la cible ne permet pas une dissociation d'origine
coulombienne importante ;

• la détection du noyau coeur interdit les réactions où celui-ci a interagi forte-
ment avec le noyau cible.

En revanche, lorsque la condition sur la présence du noyau coeur wBe est
ôtée, la distribution angulaire des neutrons du halo est beaucoup plus étroite
(correspondant à une largeur de 63 MeV/c en supposant une distribution lorentzi-
enne contre environ 90 MeV/c précédemment) et la section efficace de ce type
d'événements très supérieure. Les événements supplémentaires sont ceux pour
lesquels le noyau coeur 10Be a interagi avec la cible et a cassé. Du fait de la prob-
abilité importante pour les neutrons du halo de se trouver loin du noyau coeur,
ils peuvent lors de la collision coeur-cible s'échapper sans être trop perturbés. La
distribution angulaire ainsi obtenue refléterait donc la distribution en impulsion
interne du neutron du halo. Cette hypothèse a également été formulée par Orr
et al. ([ORR 97]) et Nilsson et al. ([NIL 95]).

Dans l'expérience réalisée par Anne et al., les distributions angulaires des
neutrons ont également été mesurées avec une cible d'Au. Les largeurs de celles-
ci sont étroites et très similaires pour les réactions avec ou sans le noyau coeur
détecté en coïncidence tant en intensité qu'en largeur. Elles indiquent que la
dissociation coulombienne est le processus dominant sur des cibles lourdes, celle-
ci conduisant à des largeurs étroites pour les neutrons provenant du noyau à halo

Il apparaît donc clairement de ce type d'analyse que la distribution angulaire
des neutrons, i.e la distribution en impulsion transverse, dépend fortement du
mécanisme de réaction intervenant lors de la cassure du noyau à halo.

De plus, une expérience réalisée récemment à G ANIL par Grévy et al. ([GRE 97])
étudiant les réactions uBe + Be à 40 MeV/u a mis en évidence que même dans
le cas où il y a cassure du noyau coeur, les interactions dans l'état final devaient
être prises en compte pour extraire des informations qualitatives sur la fonction
d'onde des neutrons du halo. En effet, les largeurs des distributions angulaires
des neutrons mesurées dans les voies de réaction conduisant à la détection d'un
noyau d'He en sortie sont beaucoup plus étroites (32 MeV/c) que celles mesurées
en coïncidence avec un noyau de Li (42 MeV/c) reflétant probablement le passage
par les noyaux non liés 5He et 7 He. De plus, il apparaît clairement de ces données
qu'il est indispensable dans ce type de réaction de soustraire la composante liée
aux neutrons provenant du noyau coeur.
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II est également intéressant de vérifier si les distributions angulaires des neu-
trons mesurées pour les noyaux à halo de deux neutrons dépendent du mécanisme
de réaction. Cette étude est présentée via l'exemple du noyau n.Li.

Les distributions angulaires des neutrons du halo ont, également, été mesurées
par Anne et al. ([ANN 90]) pour les réactions xlLi + (Be, Ni, Au) —>9 Li+n+X
à 29 A.MeV. Les largeurs des distributions en impulsion transverse obtenues à
partir de ces distributions angulaires supposées de forme lorentzienne, sont égales
à environ 25 MeV/c quelle que soit la masse de la cible considérée. D'autres
expériences ([ZIN 95], [SAC 93]) réalisées par la suite ont également conduit à
des largeurs comprises entre 25 et 30 MeV/c.

Il semble donc que les mécanismes de réaction intervenant ici par le choix de
la masse de la cible n'aient pas d'influence sur les valeurs des largeurs 7 mesurées.

Cependant, celles-ci sont beaucoup trop étroites pour être en accord avec un
halo de neutron de rayon 4.8 fm ([TAN 92]).

Un calcul a été réalisé par Barranco, Vigezzi et Broglia ([BAR 93]) afin de
reproduire ces distributions angulaires des neutrons issus de la cassure du uLi.
Pour la dissociation d'origine nucléaire, une cassure en deux étapes du noyau
à halo, i.e. via le passage par le noyau non lié wLi est supposée. Lors de la
première étape, la cassure est considérée comme soudaine et le premier neutron
subit une diffraction nucléaire ou un stripping. La contribution de la dissocia-
tion coulombienne à ces distributions est également calculée. Les résultats ainsi
obtenus reproduisent assez bien les données expérimentales. Ils montrent que
les largeurs mesurées sont moins importantes que celles estimées en supposant
une cassure directe du fait de l'interaction dans l'état final entre le neutron et le
coeur.

Garrido, Fedorov et Jensen ([GAR 96]) ont également réalisé un calcul afin
de reproduire les distributions en impulsion transverse des neutrons mesurées par
Zinser et al. ([ZIN 95]) dans la réaction nLi -f C. La diminution de la largeur
de la distribution provenant du passage par le noyau non lié 10Li est également
mise en évidence.

Il ressort donc de toutes les expériences et calculs décrits ci-dessus que les
distributions en impulsion des neutrons dépendent fortement du mécanisme de
réaction (pour les noyaux à halo d'un neutron) et des interactions dans l'état final
(pour les noyaux à halo d'un seul et de deux neutrons). Il est, par conséquent,
nécessaire pour extraire des informations quantitatives concernant la structure
du noyau à halo d'identifier le processus ayant entraîné la cassure. Le choix du
numéro atomique de la cible ne peut en aucun cas suffire à isoler un mécanisme
en particulier.

Comme nous l'avons vu précédemment, la distribution en impulsion du noyau
7I1 est intéressant de noter que les fonctions utilisées pour reproduire les largeurs des dis-

tributions en impulsion sont différentes suivant les expérimentateurs : Sackett et al. utilisent
une distribution gaussienne ([SAC 93]), Anne et al. utilisent une distribution lorentzienne
([ANN 90]), Kobayashi et al. utilisent deux distributions gaussiennes ([KOB 93]).
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coeur est moins sensible aux interactions dans l'état final. Elle pourrait donc
constituer une possibilité pour extraire des informations sur la fonction d'onde
des neutrons du halo.

1.2.2 Les distributions en impulsion du noyau coeur

Les distributions en impulsion transverse du noyau coeur

Les distributions en impulsion transverse du noyau coeur 9Li ont été récemment
mesurées par Humbert et al. ([HUM 95]) à GSI pour les réactions nLi+(C, Al, Pb)
à 280 A.MeV. La largeur de ces distributions supposée de forme lorentzienne
évolue peu avec la masse du noyau cible : elle passe de 45 MeV/c pour la
cible de C à 49 MeV/c pour la cible de Pb. De plus, les incertitudes sur ces
valeurs ne permettent pas de conclure de façon définitive. Cependant, de nom-
breuses études théoriques utilisant le formalisme du paragraphe 1.1.3 ([SAG 94],
[BER 92]) prévoient une dépendance de la largeur de la distribution en impulsion
transverse en fonction du mécanisme de réaction. L'extraction d'information sur
la structure des noyaux à halo à partir de telles distributions est donc incertaine.

Les distributions en impulsion parallèle du noyau coeur

Pour les raisons évoquées au début du paragraphe 1.2.1, intéressons nous tout
d'abord aux noyaux à halo à un neutron.

Les distributions en impulsion longitudinale du noyau coeur 10Be ont été
étudiées dans la réaction nBe + (Be, Nb, Ta, U) à 63 A.MeV par Kelley et al.
([KEL 95]). Les largeurs mesurées en supposant une distribution lorentzienne
sont égales à 44 MeV/c quelle que soit la cible utilisée. Cette insensiblité sem-
ble donc indiquer que ce type de distribution est peu dépendant du mécanisme
de réaction et reflète donc directement la distribution en impulsion interne des
neutrons du halo. De plus, les largeurs des distributions angulaires des neutrons
mesurées récemment par Grévy et al. pour les réactions où le noyau coeur a
fragmenté sont compatibles avec celles-ci ([GRE 97]). Les calculs théoriques les
plus récents conduisent également à une largeur comprise entre 45 MeV/c et
50 MeV/c. Ces différentes distributions semblent donc refléter la distribution en
impulsion interne des neutrons dans le noyau à halo.

Les résultats concernant le noyau de nBe semblent donc compatibles entre
eux et leur interprétation cohérente.

Les largeurs des distributions en impulsion parallèle des noyaux coeurs ont
également été mesurées pour les noyaux à halo de deux neutrons. Elles ont
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été mesurées dans les réactions uLi + {9Be, 41Nb, 181Ta, 238U) à 65 A.MeV par
Orr et al. ([ORR 92], [ORR 95]). Elles sont très légèrement dépendantes de la
masse des noyaux cibles. En supposant une distribution gaussienne pour décrire
les données, les largeurs obtenues passent de 20.5 MeV/c pour la cible de Be à
16.2 MeV/c pour la cible d'U. Une faible évolution de la largeur de la distribution
en impulsion parallèle du noyau coeur semble également observée en fonction de
l'énergie incidente du noyau nLi. Elle semble en moyenne légèrement plus élevée
à haute énergie ([HUM 95]). Ces faibles évolutions en fonction de la nature de la
cible et de l'énergie incidente du projectile pourraient indiquer que la largeur en
impulsion parallèle est très peu dépendante du mécanisme de réaction intervenant
lors de la cassure du noyau à halo. Celle-ci pourrait, par conséquent, être utilisée
pour obtenir des informations concernant la fonction d'onde des neutrons du halo.
Ces résultats expérimentaux sont en accord avec différents calculs théoriques
prévoyant cette faible dépendance de la distribution en impulsion longitudinale
en fonction du mécanisme de réaction ([SAG 94], [BER 92], [BAN 95]).

Cependant, les interactions dans l'état final pourraient également amener une
légère diminution de la largeur de la distribution en impulsion parallèle du noyau
coeur ([GAR 96]).

On peut, donc, se demander si cette distribution, même si elle semble peu
perturbée par les mécanismes de réaction, reflète réellement la fonction d'onde
des neutrons du halo.

La mesure simultanée, ou au moins la connaissance pour un système donné,
de la distribution en impulsion des neutrons et du noyau coeur peut permettre
d'obtenir des informations plus précises concernant la structure du noyau à halo
ou les processus de cassure. Quelques illustrations en sont données au paragraphe
suivant.

1.2.3 Intérêt des mesures exclusives

A partir du rapport entre les largeurs des distributions en impulsion du noyau
coeur et des neutrons, il est possible pour un noyau à halo de deux neutrons
d'extraire des informations sur le degré de corrélation entre les deux neutrons du
halo. Ainsi pour le noyau de nLi, la largeur mesurée pour le 9Li est de l'ordre de
45 MeV/c (en supposant une distribution lorentzienne), contre environ 30 MeV/c
pour les neutrons. Le rapport entre ces deux valeurs est voisine de s/2. Il est
compatible avec celui attendu si les deux neutrons du halo sont décorrélés. En
effet, dans le système au repos du nLi, la conservation de l'impulsion s'écrit
comme suit :

P^Li + Pnl + Pn2 = 0

d'où
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= °ïl + ^ 2 + 2 < Pnl • Pn2 >

soit, si les deux neutrons sont décorrélés

09 IA = 2crl

Des données exclusives ([IEK 93]), i.e pour lesquelles les impulsions des deux
neutrons et du coeur ont été mesurées en coïncidence, confortent également
l'absence de la configuration dineutron dans la structure du noyau de nLi. Cepen-
dant, cela ne signifie pas nécessairement que les deux neutrons sont indépendants
([SHI 95]).

Ce type d'expériences réalisées sur des cibles lourdes (principalement de Pb)
permet également d'étudier la dissociation coulombienne. Des phénomènes col-
lectifs tels que ceux rencontrés pour la résonance dipolaire géante (GDR) pour-
raient intervenir lors de la cassure du noyau à halo. Dans ce cas, du fait des
faibles énergies d'excitation mises en jeu (~ 1 MeV), le terme habituellement
utilisé est celui de résonance dipolaire douce (SDR 8) . Le noyau à halo pourrait
être excité dans une résonance par l'absorption d'un photon. La force de rappel
sur le coeur oscillant est alors fournie dans ce cas uniquement par les deux neu-
trons de valence. Dans ce type d'expérience, l'énergie du photon absorbé par le
noyau à halo est inconnue 9. On utilise, en effet, le champ de photons virtuels
créés par le noyau cible pour exciter le noyau projectile. Les résultats obtenus
jusqu'à maintenant tant pour le noyau de uBe ([NAK 94]) que pour le noyau de
11 Li ([SHI 95], [IEK 93]) indiquent une cassure directe du noyau à halo.

De plus, des effets de post-accélération coulombienne ([ANN 94], [IEK 93],
[NAK 94]) du noyau coeur ont été observés, ce qui conforte également l'image
d'une cassure directe. Le noyau à halo en s'approchant du noyau cible lourd
est ralenti par interaction électromagnétique. La dissociation du noyau à halo
survient alors. Lorsque le noyau coeur s'éloigne du noyau cible, il ressent alors
une accélération supérieure à la décélération qu'il avait subie lors de son approche,
étant plus léger avec la même charge. Le noyau coeur est donc observé en voie
de sortie avec une vitesse supérieure à celle des neutrons du halo qui eux n'ont
pas été réaccélérés.

Le système étudié dans notre expérience étant 6He + (Au, U) à 35.2 A.MeV,
il nous est apparu utile de rappeler quelques-uns des résultats connus concernant
ce noyau à halo. Ceci est réalisé au paragraphe suivant.

1.3 Le noyau 6iJe

8SDR : Soft Dipole Resonance.
9Le spectre d'énergie des photons est calculé.
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1.3.1 Mise en évidence et structure

La structure du noyau à halo 6He a été mise en évidence par Tanihata
et al. ([TAN 85(b)], [TAN 92]) via les mesures des sections efficaces totales
d'interactions. Les rayons des neutrons et des protons dans le noyau eHe calculés
en utilisant le modèle de Glauber sont de 2.59 ± 0.04 fm et de 1.72 ± 0.04 fm, re-
spectivement. Le rayon de matière est de 2.33 ± 0.04 fm. Borge et al. ([BOR 93])
ont, par la suite, confirmé la structure en halo du noyau 6ife, via l'étude de
l'émission de deuton dans la désexcitation /? de ce noyau.

Contrairement au noyau de nLi, la fonction d'onde du noyau 6He a pu être
calculée de façon très précise ([ZHU 93]), les interactions n-a et n-n étant connues.

<>He spatial correlations

Figure 1.3: Représentation de la densité de corrélation pour le noyau 6He dans
son état fondamental (tirée de [ZHU93]).

Ainsi, les deux neutrons sont dans un état p et deux configurations sont
prévues dans l'état fondamental du noyau 6He (cf. figure 1.3) :

• une configuration cigare (n-a-n) pour laquelle les distances moyennes entre
les deux neutrons du halo et entre un neutron du halo et le noyau 4He sont
voisines de 4.5 fm et de 1.2 fm, respectivement ;

• une configuration dineutron pour laquelle les distances entre les deux neu-
trons du halo et entre le noyau 4He et les deux neutrons sont voisines de
2.1 fm et de 2.8 fm, respectivement .

La mesure en coïncidence des distributions en énergie des neutrons et du
noyau coeur après fragmentation de V6He devrait permettre de révéler cette
structure (cf. [ZHU 93]) s'il n'y a pas passage lors du processus de dissociation
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Figure 1.4: Distribution en énergie du noyau coeur en fonction de celle des neu-
trons du halo calculée pour la fragmentation du noyau 6He à 790 A.MeV (tirée
de [ZHU9S]).

par le noyau non lié 5He. La figure 1.3.1 montre le résultat du calcul réalisé
par Zhukov et al. dans l'hypothèse où les deux neutrons sont corrélés. Les deux
pics intenses correspondent à la configuration cigare alors que les deux petits pics
correspondent à la configuration dineutron.

1.3.2 Etude du noyau 6He

L'étude de la diffusion élastique du noyau 6He sur un noyau cible est un
des moyens d'étudier sa structure (voir par exemple [SKO 92], [COR 96]) : la
comparaison des distributions angulaires expérimentale et estimée par un calcul
(voir par exemple [SAK 95]) permet, entre autre, d'obtenir la distribution de
densité des nucléons dans le noyau à halo.

Cependant, dans notre expérience, nous avons choisi d'étudier l'influence des
mécanismes de réaction sur les caractéristiques cinématiques des fragments issus
de la cassure du noyau 6He. Nous focalisons donc notre attention, dans la suite
de ce paragraphe, sur les résultats obtenus à partir de ce type de réaction.

Kobayashi et al. ont étudié le système 6He+l2C et ont mesuré les distributions
en impulsion transverse des neutrons du halo à 0.8 A.GeV ([KOB 93]) et du
noyau coeur à 0.4 A.GeV ([KOB 92]). Celles-ci sont étudiées par Korsheninnikov
et Kobayashi ([KOR 94]) en utilisant la fonction d'onde du noyau 6He calculée
par Zhukov et al. ([ZHU 93]).
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La comparaison entre les distributions en impulsion transverse des neutrons
du halo expérimentale et calculée montre que cette distribution ne peut être
comprise qu'en supposant deux composantes :

• une large, associée au neutron du halo diffusé sur le noyau cible et totale-
ment reproduite uniquement si le mouvement des neutrons du halo dans le
noyau 6He est pris en compte.

• une étroite associée au neutron du halo issu de la cassure du noyau non lié
5He (dans le cas d'une cassure directe, la largeur mesurée serait beaucoup
plus importante).

L'importance de ces interactions dans l'état final a également été observée
par Chulkov et al. ([CHU 97]) dans l'étude de la fragmentation du noyau 6He
sur une cible de C à 240 A.MeV.

La comparaison entre les distributions en impulsion transverse du noyau coeur
expérimentale et calculée montre que l'approximation soudaine, i.e. le modèle de
Serber, est suffisante pour reproduire cette distribution. En effet, l'interaction
dans l'état final entre le noyau coeur et le neutron ne modifie pas sensiblement la
largeur de la distribution en impulsion du noyau 4He. En revanche, la diffusion
du noyau coeur sur le noyau cible est très peu probable, la largeur calculée étant,
dans ce cas, trop importante.

La distribution en impulsion parallèle du noyau coeur a également été mesurée
par Balamuth et al. ([BAL 94]) lors de l'expérience 6He + Au à 65 A.MeV.
La détection des rayonnements 7 émis par le noyau cible a permis d'identifier
les réactions ayant chauffé le noyau cible et celles l'ayant laissé dans son état
fondamental. Les événements provenant de la dissociation coulombienne ou de
la diffraction nucléaire et ceux provenant de la dissociation nucléaire (stripping)
ont ainsi pu être séparés. Ceci a permis de montrer qu'à 5°, même pour une
cible lourde, au moins 50% des réactions de dissociation sont d'origine nucléaire
([BAL 94]).

Contrairement aux résultats obtenus avec le noyau de nLi, ces mêmes auteurs
ont également mis en évidence une influence du mécanisme de réaction sur la
largeur 10 de la distribution en impulsion parallèle du noyau coeur, celle-ci étant
différente entre les événements mesurés avec et sans rayonnement 7 en coïncidence
([SHE 97]).

De nombreuses questions restent ouvertes concernant les noyaux eHe à halo
de deux neutrons. Quelques-unes sont présentées au paragraphe suivant. Toutes
ne seront pas abordées dans ce mémoire de thèse.

10Les largeurs mesurées dans cette expérience en supposant une distribution gaussienne sont
voisines de 40 MeV/c. Elles sont en accord avec celles mesurées par Kobayashi et al. ([KOB 97])
dans la réaction 6He + p à 83 A.MeV.
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1.3.3 Etude des systèmes 6He + (Au, U) à 35 A.MeV

• Quel est le rôle exact des interactions finales et des mécanismes de réaction
sur les distributions en impulsion parallèle ou transverse des fragments ?

• II est également intéressant de noter que dans le cas du nLi comme dans
celui du 1 15e, les neutrons du halo sont dans un état s, i.e. qu'ils peuvent
se trouver relativement loin du noyau coeur. Ceci pourrait-il, en partie,
expliquer le peu d'influence des mécanismes de réaction sur les distributions
en impulsion parallèle des fragments ? Quelle pourrait être cette influence
sur des noyaux à halo dont les neutrons sont dans un état p ?

• Les deux neutrons du halo sont-ils corrélés ?

• La cassure des noyaux à halo a-t-elle lieu en une ou deux étapes ?

• La dissociation coulombienne se fait-elle pour des noyaux à halo de façon
directe ou par une résonance dipolaire douce ?

Afin d'essayer de répondre à ces questions, comme il a déjà été dit précédemment,
il est nécessaire de réaliser des expériences les plus exclusives possibles. Il est
également indispensable de séparer le mieux possible les différents mécanismes
de réaction pouvant intervenir dans la cassure du noyau à halo.

En effet, le choix d'une cible de Z élevé ne permet pas, par exemple, d'isoler
les seuls événements de dissociation coulombienne (cf. [BAL 94]). Ferreira et
al. ([FER 93]) ont calculé que pour un noyau eHe à 30 A.MeV sur une cible
de Pb, les sections efficaces sont de 800 mb et 1020 mb pour les dissociations
coulombienne et nucléaire, respectivement.

De plus, les réactions avec des cibles légères ne permettent pas de séparer
les mécanismes de cassure nucléaire (diffraction nucléaire et stripping). Or, la
mesure de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible peut permettre cette
sélection. En effet, la dissociation coulombienne et la diffraction nucléaire laissent
le noyau cible froid alors que les réactions de stripping conduisent à un dépôt
d'énergie dans celui-ci.

C'est avec ces objectifs -mesure la plus complète possible de l'événement et
séparation des différents processus de cassure- que nous avons réalisé l'étude des
systèmes :

6He + (197Au,238U) à 35 A.MeV.

Pour cela, nous avons mesuré simultanément :

• les caractéristiques cinématiques du noyau coeur ou de ses fragments ;
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• l'impulsion des neutrons du halo ;

• l'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible via la mesure du nombre
de neutrons évaporés par celui-ci lors de son refroidissement.

Le choix de noyaux cibles lourds a été réalisé afin de disposer de l'énergie
d'excitation déposée dans le noyau cible à partir de la multiplicité neutronique.
En effet, dans le cas d'un noyau cible léger, l'évaporation des particules chargées
devient le processus dominant de désexcitation de celui-ci.

Le choix de ces systèmes présente également l'avantage d'utiliser le noyau 6He
qui est le noyau à halo produit à G ANIL avec la plus grande intensité (105 6He à
la sortie de SISSI). L'énergie utilisée est celle maximale disponible à G ANIL pour
les noyaux 6He compte-tenu de l'acceptance en rigidité magnétique de la ligne
de faisceau après SISSI. Ceci permet de minimiser l'angle d'effleurement dans
le laboratoire et de pouvoir appliquer les approximations eikonale11 et soudaine
dans les meilleures conditions possibles au GANIL.

De plus, contrairement au noyau uLi, peu d'expériences de dissociation ont
été menées avec ce noyau 6He ([KOB 92], [KOB 93], [KOB 97], [BAL 94]). Les
données recueillies lors de notre expérience, sont donc à notre connaissance to-
talement nouvelles.

Dans le premier chapitre, nous présentons les tests effectués à Louvain-la-
Neuve ayant pour but de valider l'utilisation originale de deux secteurs d'ORION
comme spectromètre de vitesse pour les neutrons et d'estimer les efficacités de
détection de ceux-ci.

Dans la partie suivante, les différentes composantes de notre dispositif expérimental
sont décrites en détail en précisant le rôle dévolu à chacun des éléments. La trans-
formation des données enregistrées lors de l'expérience en grandeurs physiques est
aussi présentée. La validité des traitements et la précision des étalonnages sont
discutées.

Les résultats expérimentaux enregistrés en coïncidence avec le noyau coeur
4He sont présentés dans le troisième chapitre. Les distributions en impulsions
transverse et longitudinale des fragments (neutron ou noyau coeur) produits lors
de la dissociation sont montrées pour différentes sélections.

Le chapitre suivant est consacré aux résultats où le noyau coeur a fragmenté,
i.e. recueillis en coïncidence avec un noyau de Z=l. Les distributions en impulsion
des neutrons sont présentées et analysées.

Enfin le dernier chapitre présente les sections efficaces de stripping d'un et de
deux neutrons.

i i La trajectoire suivie par le noyau à halo est assimilable à une ligne droite.



Chapitre 2

Les mesures réalisées à
Lou vain- la- Neuve

Pour l'expérience 6He + (Au, U) utilisant deux secteurs d'ORION comme
spectromètre de vitesse pour les neutrons, il s'est avéré nécessaire de connaître
avec une bonne précision les performances de ceux-ci. Ils ont donc été testés à
Louvain-la-Neuve en Belgique, ce laboratoire disposant d'un faisceau de neutrons
monoénergétiques de différentes énergies.

2.1 Description des deux secteurs d'ORION (E
et A)

Les secteurs E et A contiennent environ 1 m3 et 0.7 m3, respectivement,
d'un scintillateur liquide fourni par la firme Nuclear Enterprise appelé NE343 et
composé :

• d'un solvant : le pseudocumène ou 1-2-4 tri-méthyl benzène ;

• d'un scintillateur : le para-terphényl ;

• d'un changeur de longueur d'onde : le popop ;

• d'un capteur de neutrons : le gadolinium (0.3% en masse).

Chacun de ces secteurs est entouré de six photomultiplicateurs équidistants
visant le centre du détecteur. Les parois internes des secteurs sont recouvertes
d'une peinture réfléchissante. Celle-ci permet une meilleure collection de la
lumière par les photomultiplicateurs chargés de la convertir en un signal électrique.
Leurs tensions de fonctionnement varient entre 1600 V et 2100 V. Elles ont été
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ajustées afin d'obtenir une réponse identique pour tous les photomultiplicateurs
d'ORION soumis aux muons du rayonnement cosmique.

Les dimensions des deux secteurs sont données dans le tableau 2.1.

secteur
E
A

forme
cylindre

tronc de cône

dimension
. 80 cm

80 cm / 50 cm

rayon trou central
5 cm
5 cm

épaisseur
50 cm
50 cm

Tableau 2.1: Géométrie des secteurs E et A.

2.2 Principe de détection des neutrons dans ORION

milieu
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Figure 2.1: Principe de détection des neutrons dans ORION.

Le principe de détection des neutrons dans ORION est présenté figure 2.1.
Les neutrons issus de la réaction perdent une grande partie de leur énergie par
une succession de collisions avec les noyaux les plus abondants dans le détecteur,
i.e. avec les noyaux d'hydrogène et les noyaux de carbone. Ils sont ainsi ralentis
en quelques ns, leur énergie passe de quelques MeV à quelques eV. Les protons
et les noyaux de carbone heurtés lors de ce ralentissement reculent et sont freinés
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par interaction électromagnétique avec les électrons des atomes et des molécules
du milieu scintillant. Les molécules excitées se désexcitent, les photons ainsi
créés sont détectés et convertis en impulsions électriques par les photomultiplica-
teurs entourant le détecteur. La charge électrique collectée dépend de l'énergie
cinétique et du nombre des neutrons. Ce signal constitue la réponse dite rapide
ou prompte du détecteur.

Lors de cette étape, il arrive assez fréquemment que le neutron soit absorbé.
En effet, au-delà d'une énergie de quelques MeV, de nombreuses réactions où le
neutron disparaît deviennent possibles avec les noyaux de carbone :

. n + i 2 C _^ p + i 2 B ^ Qréaction = -

• n +12 C —> d +u B , QréactiOn = -13.7 MeV

n+12C -^t+10B , Qréaction =

• n +12 C —» a +9 Be , Qréaction = -5.7MeV

De plus, le neutron peut s'échapper du détecteur.
A quelques eV d'énergie, les neutrons continuent leur ralentissement pendant

plusieurs centaines de ns jusqu'à ce qu'ils deviennent thermiques. Ils possèdent
alors une énergie de l'ordre de 0.04 eV. Ils diffusent ensuite dans le détecteur
tout en continuant à subir des collisions. En quelques fis, ils sont alors capturés
par un noyau d'hydrogène (seulement dans 10% des cas : la section efficace de
capture par les noyaux d'hydrogène étant très faible) ou par un des isotopes du
gadolinium (section efficace de 61000 barns pour l'isotope 155 et de 250000 barns
pour l'isotope 157). Des rayonnements 7, en moyenne trois, sont alors émis
d'énergie totale voisine de 8 MeV pour la capture par le gadolinium et un de
2.35 MeV pour la capture par l'hydrogène. Ces rayonnements transfèrent leur
énergie au milieu scintillant essentiellement par effet Compton. Cette lumière
est détectée et elle fournit la réponse dite retardée. Compter le nombre de fois
que cette lumière a été détectée revient donc à compter le nombre de neutrons
capturés par événement.

La probabilité de capturer un neutron en fonction du temps est présentée
figure 2.2 et est donnée par la formule :

~0t-A) - 1 } + e ~ 0 t }

ou

• A vaut 0.59/xs 1 et est caractéristique du pouvoir modérateur du liquide,
i.e. de la concentration en hydrogène ;

• /5 est égal à 0.073//5"1 et dépend de la concentration en gadolinium (0.3%).
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Ces valeurs reflètent un compromis entre un temps de comptage nécessaire
pour capturer tous les neutrons devenus thermiques suffisamment court et une
probabilité faible que deux neutrons soient capturés de façon simultanée. Avec
la composition chimique du liquide utilisé dans ORION, 98 % des neutrons ther-
malisés sont capturés dans les 70 fis suivant la réaction nucléaire. Pour un temps
mort de capture de 40 ns (largeur d'un signal logique généré par un discrimina-
teur), le taux de coïncidences fortuites entre deux captures reste inférieur à 2%
lorsque 20 neutrons sont thermalisés.

Comme nous le verrons par la suite, les multiplicités à mesurer étant au
maximum d'une quinzaine dans l'expérience E237 (expérience à GANIL) et de
l'ordre de l'unité pour la valeur moyenne dans celle-ci (expérience à Louvain-la-
Neuve), la perte d'efficacité liée à ce phénomène reste négligeable.

0 10 20 30 40 50 60 70
temps (Jis)

Figure 2.2: Probabilité de capture d'un neutron en fonction du temps.

En résumé, un neutron pénétrant dans le détecteur fournit donc deux signaux
lumineux distincts :

• un dont l'origine est lié au ralentissement du neutron et émis en quelques ns,
il est utilisé par les deux secteurs E et A dans l'expérience E237 afin de
réaliser des mesures de temps de vol et de sections efficaces des différents
processus ;

• un autre dû à la capture du neutron et survenant quelques fis plus tard,
constituant le signal habituellement utilisé par ORION et permettant de
compter les neutrons évaporés.
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2.3 Pourquoi soumettre le détecteur aux fais-
ceaux de neutrons du cyclotron de Louvain-
la-Neuve ?

Jusqu'à l'expérience décrite ci-après, ORION a fonctionné comme compteur
de neutrons. L'information correspondante est bien maîtrisée. En permanence,
pendant l'expérience, une source de californium est placée dans la chambre à
réaction d'ORION. Un détecteur silicium détecte les fragments émis lors de la
fission des noyaux de la source. A chacune de ces fissions, le californium émet
en moyenne 3.78 neutrons d'une énergie moyenne de 2.1 MeV. Il suffit donc de
compter le nombre de neutrons vus par ORION et de comparer ce nombre à la
valeur réelle pour avoir l'efficacité de détection aux neutrons de cette énergie.
La lumière produite lors de la capture des neutrons thermalisés ne dépend pas
de l'énergie initiale du neutron. Par conséquent, l'efficacité de détection à cette
lumière est identique pour tous les neutrons. En revanche, la probabilité de
capture de ces neutrons dépend de leur énergie initiale. Il est en effet évident
que plus le neutron est énergétique moins la probabilité d'atteindre le régime de
thermalisation est importante (cf. paragraphe 2.2). Pour avoir accès à l'efficacité
sur toute la gamme en énergie des neutrons, nous devons utiliser un programme
de simulation de type Monte-Carlo appelé DENIS1 et développé par Poitou et
Signarbieux ([POI 74]). Celui-ci simule l'interaction et la capture des neutrons
dans le détecteur ainsi que l'émission des rayonnements 7 et l'énergie transférée
au milieu scintillant par effet Compton.

Le seuil sur la quantité de lumière simulée lors de la capture d'un neutron est
ajusté de façon à reproduire l'efficacité de détection obtenue avec les neutrons du
californium. Cette procédure permet donc de s'affranchir de tous les problèmes
de collection de la lumière retardée dans le détecteur. Comme de plus, les sec-
tions efficaces de diffusions élastique et inélastique des neutrons sur les noyaux
d'hydrogène et de carbone sont relativement bien connues à basse énergie, on
peut supposer que la probabilité de thermalisation des neutrons est correctement
calculée par la simulation. Ainsi nous pouvons dire que l'efficacité de détection
à la capture des neutrons est connue et ce, quelle que soit l'énergie initiale du
neutron. Cependant, cela n'avait pas été vérifié expérimentalement jusqu'ici.

Dans l'expérience E237, deux secteurs d'ORION sont placés à l'avant afin
d'obtenir l'énergie des neutrons provenant du halo par mesure du temps de vol
ainsi que les probabilités de les transférer à la cible ou de les diffracter. Par
conséquent, ayant besoin d'une réponse rapide et d'une efficacité de détection
très élevée à des neutrons de haute énergie (environ 35 MeV, i.e. l'énergie par
nucléon du faisceau), nous avons utilisé la lumière d'origine prompte mesurée

1 DENIS : Detection Efficiency of Neutrons In Scintillators
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par le détecteur. Il est donc important de connaître avec précision l'efficacité à
cette réponse des deux secteurs d'ORION, i.e. la distribution de la quantité de
lumière associée au passage d'un neutron. Celle-ci est calculée par le programme
de simulation DENIS à l'aide des formules empiriques obtenues par Cécil et al.
([CEC 79]) donnant la réponse en lumière en fonction de l'énergie et de la nature
de la particule chargée reculante. Cependant, si la quantité de lumière créée par
les protons de recul est bien calculée, celle fournie par les noyaux de carbone de
recul ainsi que par les diverses particules chargées pouvant être générées lors des
collisions neutron-carbone est moins bien connue, ce qui conduit à une incertitude.
De plus, les fonctions de réponse utilisées dans ce calcul ne sont pas celles, non
mesurées, du scintillateur liquide NE343 mais celles du NE213. De façon générale,
les problèmes liés à la collection de la lumière ne sont pas pris en compte par ce
programme.

Compte-tenu de toutes ces incertitudes, il est apparu indispensable de vérifier
l'efficacité à la réponse rapide fournie par la simulation. Le laboratoire de Louvain-
la-Neuve disposant d'un faisceau de neutrons rapides de différentes énergies,
nous avons décidé d'y tester les deux secteurs devant se trouver à l'avant dans
l'expérience E237. Nous avons également profité de ce déplacement pour vérifier
les efficacités à la réponse retardée et mesurer la résolution en temps des secteurs.

2.4 Le faisceau de neutrons du cyclotron de Louvain-
la-Neuve

Le cyclotron CYCLONE2 de Louvain-la-Neuve accélère un faisceau de protons
qui est focalisé sur une cible de lithium naturel (94% de 7Li et 6% de 6Li) de 3 mm
d'épaisseur. La réaction p+7Li —> n+7Be est utilisée pour produire les neutrons.
Le spectre en énergie du faisceau de neutrons (cf. figure 2.4) ainsi obtenu présente
un pic monocinétique contenant 60% des neutrons et correspondant aux réactions
où le béryllium est formé dans son état fondamental (Q=-1.644 MeV). Une traîne
représentant 40% des neutrons est observée à basse énergie, elle est due à des
réactions à 3 corps.

Le dispositif expérimental utilisé pour produire le faisceau de neutrons est
présenté figure 2.4. Les protons n'ayant pas interagi dans la cible de production
sont défléchis par un dipôle magnétique et arrêtés dans une cage de Faraday.
L'ensemble cible, dipôle et cage de Faraday se trouve dans un blindage constitué
par divers matériaux : béton, fer et paraffine boratée. Ceci permet d'arrêter les
neutrons, les particules légères et les rayonnements 7 qui ne sont pas produits à
0°. Les neutrons émis dans la bonne direction sont ensuite collimatés par une série
de tubes cylindriques composées de fer et de laiton. Les deux derniers modules

2CYCLONE : CYClotron du cyclotron de LOuvain-la-NEuve
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Figure 2.3: Distribution en énergie du faisceau de neutrons de Louvain-la-Neuve
pour des protons incidents d'énergie de 65 MeV ([SLY95]).

Dipôle
magnétique

Collimateur Dipôle
faisceau protons magnétique

Protons

cible de production
des neutrons (Li)

Arrêt faisceau
protons (Carbone)

Figure 2.4: Production du faisceau de neutrons de Louvain-la-Neuve.
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Figure 2.5: Profile du faisceau de neutrons de Louvain-la-Neuve. L'échelle en
abscisse est en mm ([SLY95]).

ont des diamètres intérieurs légèrement supérieurs aux précédents. Ainsi, ils ne
perturbent pas le faisceau sortant et permettent de réduire le nombre de neutrons
diffusés. A la sortie de ce collimateur, un second dipôle magnétique élimine les
éventuelles particules chargées produites par les neutrons tout au long de leur
parcours. Le profil du faisceau de neutrons ainsi obtenu est présenté figure 2.4.
Il a une section carrée de 3 x 3 cm2.

L'intensité maximale du faisceau de protons sur la cible de production est
10 JXA soit 6.3 1013 protons/s qui conduit à environ 106 neutrons/s. Dans notre
expérience, nous avons utilisé des intensités plus faibles, étant limité par le bruit
de fond ambiant intégré dans nos grands secteurs d'ORION, afin de pouvoir
réaliser les mesures d'efficacité à la réponse retardée (cf. paragraphe 2.7.5).

L'énergie maximale des protons est de 70 MeV dans cette expérience.

2.5 Présentation des dispositifs expérimentaux

Nous voulons mesurer les efficacités de détection des deux secteurs à l'avant
dans l'expérience E237 sur une gamme en énergie allant de 10 MeV à 70 MeV. Il
est indispensable, par conséquent, de connaître de façon très précise l'énergie et
le flux des neutrons incidents. La méthode dite de la particule associée permet de
résoudre ces deux difficultés très simplement. Le dispositif est présenté figure 2.6.
Les neutrons incidents d'énergie En diffusent sur la cible de plastique {CH)n de
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)méthode dite de Louvain-la-Neuve

a)méthode dite de la particule associée

Figure 2.6: Dispositifs expérimentaux utilisés à Louvain-la-Neuve.
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1.2 mm d'épaisseur. Les protons de recul sont identifiés dans un télescope E-/:
placé à 45° par rapport à l'axe du faisceau, leur énergie est donc Ev = ^f-. Les
neutrons correspondants d'énergie E'n = Ep sont donc diffusés à 45° de l'autre
coté du faisceau dans les deux secteurs.

Le déclenchement de l'acquisition des données a lieu lorsqu'un proton est
détecté dans le télescope. Il lui correspond en principe un neutron ayant les
mêmes caractéristiques cinématiques dans un des deux secteurs d'ORION. Pour
connaître l'efficacité de détection des deux secteurs, il suffit donc de compter le
nombre de neutrons observés Nn et de le diviser par le nombre de protons Np vus
par le télescope. On obtient donc la relation :

e = —

Le télescope E-AE utilisé dans cette expérience est constitué de deux étages de
scintillateur plastique NE102A. La coïncidence entre les détecteurs AE (d'épaisseur
0.4 ou 1mm suivant l'énergie des protons) et E (d'épaisseur 1.5 cm) est imposée
pour le déclenchement de l'acquisition afin de réduire le bruit dû aux électrons.
L'angle solide couvert par ce détecteur est de 1.15 msr ce qui correspond à une
surface de détection de diamètre 3 cm à 78.25 cm de la cible.

Nous avons également déplacé les détecteurs de neutrons latéralement afin
d'obtenir la variation de l'efficacité en fonction de la position d'impact des neu-
trons. Deux distances ont ainsi été testées : à 24 cm et à 54 cm du centre (elles
se trouvent 15 cm au dessus du centre (cf figure 2.7)).

Figure 2.7: Positions testées à Louvain-la-Neuve.

L'énergie maximale du faisceau de neutrons est de 70 MeV. Il est donc im-
possible par cette méthode d'avoir accès aux efficacités de détection au delà de
35 MeV. Les énergies réalisées sont présentées dans le tableau 2.2.
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Nous avons donc utilisé une autre méthode pour les énergies supérieures en
prenant soin d'effectuer une mesure au voisinage de 35 MeV afin d'avoir un point
de recouvrement entre les deux expériences.

Energie
faisceau proton primaire

70 MeV
40 MeV
21 MeV

Energie
faisceau neutron

67.7 MeV
37.3 MeV
17.7 MeV

Energie
neutron à 45°

33.9 MeV
18.7 MeV
8.8 MeV

Tableau 2.2: Energies réalisées avec la méthode dite de la particule associée.

Le second dispositif expérimental utilisé est présenté figure 2.6. Il s'agit d'une
technique déjà développée à Louvain-la-Neuve par Dupont et al. ([DUP 87]). Le
faisceau de neutrons est envoyé directement dans les secteurs. Il est ainsi possible
de mesurer les efficacités de détection jusqu'à 70 MeV à condition de connaître
le flux de neutrons incidents. Pour ce faire, une cible en plastique NE102A est
placée sur l'axe du faisceau. Le nombre de protons de recul ainsi générés dépend
du nombre de neutrons incidents Nn et permet par conséquent d'obtenir une
normalisation absolue.

Le nombre de protons Np comptés par les détecteurs de particules chargées
Si et 1S2 couvrant un domaine angulaire entre Bmin et 6max est lié aux flux de
neutrons incidents par la relation :

Iû n\)

ou

• Na représente le nombre d'atomes d'hydrogène dans la cible ;

• ^ la section efficace différentielle de diffusion élastique n -+• p —> n + p.

L'efficacité de détection, si les deux secteurs d'ORION ont vu JV£ neutrons,
est donc égale à :

NL
e = Nn

Le détecteur Si est constitué de quatre scintillateurs plastiques NE102A iden-
tiques d'épaisseur 1.2 mm se trouvant à 55 cm en aval de la cible. Leur dimension
est de 15 x 10 cm2. Ils sont assemblés de manière à laisser un trou central pour
le passage du faisceau de 5 x 5 cm2 (figure 2.8).

Le détecteur S2 est également constitué de quatre scintillateurs plastiques
NE102A d'épaisseur 1 cm se trouvant à 170 cm de la cible. Deux détecteurs ont
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25

25

Figure 2.8: Plan des détecteurs Si et S2 (les dimensions sont en cm).

pour dimension 64 x 32 cm2 et deux 62 x 37 cm2. Ils sont disposés de façon à
avoir un recouvrement maximum avec les détecteurs de Si (figure 2.8).

Toujours dans le but de mesurer la variation de l'efficacité de détection des
secteurs en fonction de la position d'impact des neutrons, deux positions ont été
testées : au centre et à 24 cm de celui-ci (ces positions se trouvent 15 cm au dessus
du centre des secteurs (figure 2.7)). Les énergies considérées avec cette seconde
méthode sont présentées dans le tableau 2.3. Il y a pratiquement recoupement
entre la mesure 1 du tableau 2.2 et la mesure 3 du tableau 2.3.

Energie
faisceau proton primaire

70 MeV
55MeV
35 MeV

Energie
faisceau neutron

67.7 MeV
52.6 MeV
32.3 MeV

Tableau 2.3: Energies réalisées avec la méthode dite de Louvain-la-Neuve.
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2.6 Calibrage en énergie de la lumière d'origine
prompte

Comme nous l'avons vu paragraphe 2.1, les gains des six photomultiplicateurs
de chacun des secteurs sont équilibrés entre eux à l'aide des muons du rayon-
nement cosmique. Cet ajustement est suffisant lorsqu'ORION est utilisé pour
des mesures de calorimétrie. En effet, dans ce cas il compte les neutrons capturés
via la détection de la lumière retardée, laquelle ne nécessite pas de calibrage.

Dans l'utilisation nouvelle développée ici, un étalonnage en énergie est indis-
pensable puisqu'une reproductibilité des résultats est souhaitée lors de l'expérience
E237 ainsi qu'une comparaison à un programme de simulation (en efficacité et
en distribution de lumière). Nous avons donc effectué un équilibrage plus fin
entre les six photomultiplicateurs de chacun des secteurs. Pour réaliser cette
opération, nous avons utilisé les données pour lesquelles la source de californium
(cf paragraphe 2.3) est disposée dans le trou central de E ou de A. La fission du
californium s'accompagne de l'émission isotrope d'une dizaine de rayonnements 7
d'énergie totale voisine de 8 MeV. Cette quantité de lumière reçue par chacun
des photomultiplicateurs doit être par conséquent identique et égale en moyenne
à | de la lumière totale.

Nous avons donc construit les rapports •$*- où :

• Qi représente la charge recueillie par le photomultiplicateur i ( i allant de
25 à 30 pour le secteur E et de 1 à 6 pour le secteur A) ;

• Qtot est la charge totale.

Ces rapports ont été rendus égaux en multipliant les charges individuelles
par un coefficient de normalisation. Un spectre est présenté figure 2.9 pour le
photomultiplicateur 28.

Les coefficients qui ont été utilisés pour le rééquilibrage des gains des différents
photomultiplicateurs sont présentés dans le tableau 2.4. Nous pouvons remarquer
que, à l'exception du photomultiplicateur numéro 25, les corrections sont peu
importantes. Elles correspondent aux précisions avec lesquelles avait été réalisé
l'équilibrage en utilisant les rayonnements cosmiques.

L'étape suivante est de calibrer en énergie les charges électriques collectées par
les photomultiplicateurs, i.e. la quantité de lumière déposée. L'unité d'énergie
utilisée est le MeVee3. Elle a pour origine le fait que suivant la particule inter-
agissant dans le scintillateur liquide, le rendement lumineux n'est pas le même.
Il est égal à 1 pour les rayonnements 7 et les électrons et est beaucoup plus
faible pour les particules et, par exemple. La quantité de lumière produite

3MeVee : Méga électron Volt équivalent électron, 1 MeVee correspond à l'énergie lumineuse
créée par un électron de 1 MeV dans un scintillateur de référence.
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Figure 2.9: Rapport S*- pour le photomultiplicateur 28.

secteur E
numéro

du
photomultiplicateur

25
26
27
28
29
30

coefficients
de

normalisation
xl.27
xl.OO
xl.15
xO.90
xl.OO
xO.96

secteur A
numéro

du
photomultiplicateur

1
2
3
4
5
6

coefficients
de

normalisation
xO.85
xl.OO
xl.OO
xl.OO
xl.15
xl.OO

Tableau 2.4: Coefficients de normalisation des différents photomultiplicateurs.
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dans le détecteur dépend donc de l'énergie initiale et de la particule ralentie
par interaction électromagnétique. Pour un neutron, celui-ci ayant une charge
électrique nulle, ce sont les particules chargées secondaires induites ou les ray-
onnements 7 émis lors des réactions nucléaires qui produisent la lumière, celle-ci
a donc plusieurs origines. Par conséquent, deux neutrons de même énergie ne
produisent pas nécessairement une quantité de lumière identique.

La sommation des charges collectées par les six photomultiplicateurs de chaque
secteur a été effectuée afin d'obtenir la quantité de lumière générée par les neu-
trons au cours de leur ralentissement.
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Figure 2.10: Matrice temps de vol par rapport à la HF du cyclotron en fonction
de la quantité de lumière pour le secteur E à 67.7 Me V.

Pour calibrer cette quantité de lumière, nous avons utilisé le fait que le faisceau
de neutrons de Louvain-la-Neuve n'est pas monoénergétique (figure 2.4). Ainsi,
avec les données obtenues à 67.7 MeV par la méthode dite de Louvain-la-Neuve,
i.e. où le faisceau est envoyé directement dans les deux secteurs, nous disposons
de façon continue de la distribution en lumière créée par des neutrons d'énergie
comprise entre quelques MeV et 67.7 MeV.

En utilisant le temps pris entre le signal logique généré par les deux secteurs
d'ORION et le signal logique généré par la HF du cyclotron, il est possible de
calculer l'énergie du neutron. La manière dont est construit ce temps explique
qu'il soit inversé sur le spectre bidimensionnel (figure 2.10) représentant celui-ci
en fonction de la quantité de lumière déposée dans le détecteur. L'étalonnage en
temps est réalisé à l'aide d'un Time Calibrator : 100 canaux représentent 9.9 ns.
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Le temps to 4 est estimé à partir des neutrons les plus énergétiques, i.e. ceux
ayant une énergie cinétique de 67.7 MeV.

Des sélections sur toute la gamme en énergie couverte ont ensuite été réalisées.
Elles ont permis de tracer les distributions de lumière correspondantes. Certains
de ces spectres sont présentés figure 2.11. Ils possèdent tous un pic à haute
énergie indiqué par la flèche. Celui-ci correspond à la quantité de lumière pro-
duite par les neutrons ayant perdu la quasi-totalité de leur énergie par des diffu-
sions élastiques sur les protons présents dans le détecteur. Nous avons calculé les
valeurs moyennes de ces pics en canaux et comparé à celles fournies par la sim-
ulation DENIS en MeVee pour les mêmes énergies de neutrons incidents. Nous
obtenons ainsi un calibrage en énergie des distributions de lumière.

Allant à Louvain-la-Neuve pour entre autre chose comparer ces distributions
expérimentales et simulées, il peut paraître surprenant d'imposer cette corre-
spondance. Cependant, s'il existe de nombreux points d'interrogations quant à
la qualité de la simulation pour reproduire la distribution totale de lumière, la
partie due à la lumière produite par les protons de recul est très bien connue. De
nombreuses expériences ([CRA 70], [MAD 78], [CEC 79]) ont permis d'obtenir
les fonctions de réponse lumineuse pour les protons dans les différents types de
scintillateur utilisés. De plus, les problèmes de collection de la lumière par les
photomultiplicateurs tendent à élargir les distributions mais non à en changer la
valeur moyenne.

Les droites d'étalonnage obtenues sont pour le secteur A :

Energie déposée (MeVee) — 0.010324 x Energie déposée (canaux)

et pour le secteur E :

Energie déposée (MeVee) = 0.009167 x Energie déposée (canaux)-

Celles-ci sont montrées figures 2.12 et 2.13. Le passage par l'origine est imposé,
les corrections des piédestaux ayant été effectuées.

2.7 Résultats obtenus par la méthode dite de la
particule associée

2.7.1 Données recueillies par le télescope

4to est égal à 119 ns ou 1203 canaux pour le secteur E. to est égal à 115 ns ou 1163 canaux
pour le secteur A.
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En = 22.4 MeV

En = 32.2 MeV
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Figure 2.11: Distributions de la quantité de lumière d'origine prompte dans le
secteur E.
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Le télescope dans cette expérience est chargé d'identifier les protons provenant
de la diffusion élastique n + p —> n + p. Il permet ainsi de marquer la présence
d'un neutron en coïncidence dans les deux secteurs d'ORION afin de mesurer la
quantité de lumière déposée par ceux-ci lors de leur ralentissement.

2000

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
E - AE (canaux)

Figure 2.14: Matrice E-AE mesurée pour des protons de recul de 33.9 MeV.

La figure 2.14 présente l'énergie perdue (AE) dans le premier étage du télescope
en fonction de celle laissée dans le second (E - AE) où le proton est arrêté. Cette
image obtenue pour des protons de 33.9 MeV présente qualitativement les mêmes
caractéristiques pour les deux autres énergies considérées.

La partie à basse énergie à la fois en E - AE et en AE correspond aux
événements pour lesquels le télescope a déclenché sur les électrons arrachés dans
la cible lors du recul des protons.

La ligne de Z, par contre, est formée par les protons issus de la diffusion
élastique ou d'autres processus. Nous retrouvons donc la même structure que
celle observée initialement pour le faisceau de neutrons : un pic composé de
protons monocinétiques et une traîne constituée de protons de plus basse énergie.

La cible utilisée pour réaliser la diffusion élastique des neutrons est en plas-
tique NE102A. Elle est donc composée d'atomes d'hydrogène mais également
d'atomes de carbone. Or, comme indiqué précédemment, au-dessus d'une dizaine
de MeV des réactions n + C —> p+X deviennent possibles. Il est donc important
de vérifier si des protons ayant cette origine sont présents dans la ligne. Aucun
neutron ne leur étant associé dans les deux secteurs d'ORION, ceci aurait donc
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pour effet de diminuer artificiellement les efficacités de détection aux lumières
prompte et retardée.
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Figure 2.15: Matrice E-tps entre E et la HF à 33.9 MeVproton.

La figure 2.15 montre le temps pris entre la signal logique fourni par la HF du
cyclotron et le signal logique fourni par le détecteur E du télescope en fonction de
l'énergie recueillie dans celui-ci. Nous reconnaissons à basse énergie et couvrant
toute la gamme en temps la contribution des électrons. Nous voyons également
le pic formé par les protons monocinétiques ainsi que la traîne partant de ce pic
avec un temps d'arrivée augmentant avec la diminution de l'énergie des protons.
Depuis ce pic, nous observons également une seconde traîne moins large que
la précédente et ayant un temps d'arrivée plus court à énergie égale. Puisqu'il
s'agit dans les deux cas de protons, la seule possibilité pour expliquer ces temps
différents est une origine différente. Nous avons donc attribué cette seconde traîne
aux protons formés dans les réactions avec les noyaux de carbone. Nous avons
en effet observé que dans les deux secteurs d'ORION il n'y avait pas de neutrons
en coïncidence avec ces événements.

Nous avons également réussi à reproduire le spectre 2.15 en supposant que :

• dans un cas, pour la traîne provenant des neutrons non monocinétiques, le
temps de vol des protons tp est égal à :

tP = tn + t'
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où tn est le temps de vol des neutrons entre la cible de production et la
cible de diffusion et t'p le temps de vol des protons entre la cible de diffusion
et le télescope ;

• dans l'autre cas, pour la traîne due aux réactions n-\-C —> p-\-X, le temps
de vol des protons est égal au temps de vol entre la cible de diffusion et le
télescope auquel s'ajoute le temps de vol entre la cible de production et la
cible de diffusion pour les neutrons les plus rapides (les plus nombreux).

Le résultat de la simulation correspondante est montré figure 2.16.
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Figure 2.16: Matrice E-tps entre E et la HF (simulation).

Grâce au travail effectué par I. Slypen ([SLY 95]) à Louvain-la-Neuve, nous
disposons des sections efficaces des réactions n+C —> p+X en fonction de l'angle
et de l'énergie des protons pour des neutrons de 72.8 MeV d'énergie initiale. En
comparant ces valeurs aux sections efficaces de diffusion élastique (6.53 mb/sr à
45°), la contamination a été estimée à environ 8%. Cette valeur est proche de
celle obtenue en effectuant le rapport entre le nombre d'événements dans le pic
et celui dans la traîne.

Il est cependant évident qu'une mesure avec une cible de carbone aurait permis
de réaliser une meilleure estimation de cette contribution.

Ces mesures ont également été effectuées à 42.5 MeV et 62.7 MeV. Pour les
énergies plus basses comprises entre 22 MeV et 45 MeV, des données ont été
recueillies par I. Tilquin et al. ([TIL 95]), également à Louvain-la-Neuve, lors
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des tests sur les détecteurs DEMON. La proportion des protons provenant des
réactions n + C —» p + X a été estimée à moins de 2% pour une cible de CH2
à l'énergie la plus haute et à 45°.

Il sera nécessaire de soustraire cette contamination des événements composant
le pic lorsque nous calculerons les efficacités de détection.

Nous avons effectué à chacune des énergies considérées une sélection sur le
pic monocinétique des protons. Ceci nous a permis d'obtenir en coïncidence les
distributions de lumière d'origine prompte liées au ralentissement des neutrons
dans les deux secteurs d'ORION. Ces résultats sont présentés au paragraphe
suivant.

2.7.2 Lumières promptes et efficacités obtenues à 8.8,18.7
et 33.9 MeV

Les quantités de lumière d'origine prompte mesurées à partir des neutrons
d'énergie 8.8 MeV, 18.7 MeV et 33.9 MeV sont présentées pour les secteurs E et
A figure 2.17.

Les neutrons de 35 MeV ont un libre parcours moyen dans le scintillateur de
18 cm. Ils sont donc très peu à interagir dans le second secteur A ce qui explique la
faible statistique observée. Les distributions de lumière mesurées dans A restent
concentrées à basse énergie, la plupart des neutrons ayant déjà subi des collisions
dans E.

Pour le premier secteur, par contre, nous observons un pic à haute énergie
pour les trois distributions mesurées. Celui-ci correspond, comme nous l'avons
déjà vu, à la lumière produite par les neutrons ayant communiqué toute leur
énergie par diffusion élastique aux noyaux d'hydrogène du scintillateur. La valeur
moyenne de la position de ce pic augmente avec l'énergie des neutrons incidents.
La contribution de la partie basse énergie suit également ce comportement. Celle-
ci a plusieurs origines :

• l'énergie incidente augmentant, la probabilité que le neutron traverse le
détecteur ou s'en échappe avant qu'il ait été complètement ralenti devient
importante ;

• au-delà de quelques MeV d'énergie, les neutrons peuvent interagir inélastiquement
avec les noyaux de carbone présents dans le détecteur. Ceci conduit à
la formation de particules chargées légères ayant un rendement lumineux
inférieur à celui des protons et à la disparition d'une partie de l'énergie
cinétique incidente dans le Q de la réaction.

• les diffusions élastiques des neutrons sur les noyaux de carbone contribuent
également à la diminution de la lumière totale (les noyaux de carbone de
recul ayant un rendement lumineux inférieur à celui des protons).
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Figure 2.17: Distributions de la quantité de lumière d'origine prompte pour les
secteurs E et A.
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A partir de ces distributions, il est possible d'obtenir l'efficacité de détection
à la lumière d'origine prompte de chacun des deux secteurs dans la configuration
utilisée ici. Pour cela, il suffit de placer un seuil sur la quantité de lumière
collectée et de diviser le nombre d'événements ayant laissé une énergie lumineuse
supérieure à ce seuil par le nombre de protons détectés dans le télescope. Il
existe, cependant, une contamination qui doit être prise en compte. Elle affecte
le dénominateur et nous en avons déjà parlé. Il s'agit des protons provenant des
réactions n + C —> p + X pour lesquels il n'y a pas de neutrons en coïncidence
dans les deux secteurs. A partir des données [SLY 95]) et [TIL 95], il est facile
d'estimer leur contribution dans le pic.

Les énergies sur lesquelles il faut faire le calcul sont celles des neutrons du
faisceau primaire :

• à 17.7 MeV, la contamination a été négligée (cf. [TIL 95]) ;

• à 37.3 MeV, la contamination est estimée à 3% (cf. [TIL 95]) ;

• à 67.7 MeV, la contamination est estimée à 8% ([SLY 95]).

En prenant en compte cette contamination, nous avons donc obtenu les ef-
ficacités à la réponse rapide pour des neutrons d'énergie 8.8 MeV, 18.7 MeV et
33.9 MeV. Les résultats sont présentés figure 2.18 et figure 2.19 avec différents
seuils sur la quantité de lumière reçue pour les secteurs E et A, respectivement.

La chute puis la remontée à plus haute énergie de l'efficacité de détection
du secteur E pour des seuils supérieurs à 1 MeVee est due essentiellement à la
réaction n + C —> n' + 3a (cf. simulation DENIS). Celle-ci est très probable au
voisinage de 16 MeV. Pour un seuil très bas (<1 MeVee), l'ouverture de cette voie
modifie peu l'efficacité : il est en effet peu probable que le neutron ne subisse que
cette réaction dans le détecteur, par conséquent, il a d'autres chances de créer
de la lumière. De plus, les particules a issues de la réaction n + C —> n' + 3ct
interagissent et donc déposent de la lumière.

Par contre, si le seuil sur la quantité de lumière est augmenté, la lumière créée
lors du ralentissement du neutron devient pour certains événements insuffisante
pour que le neutron soit détecté du fait de sa perte d'énergie cinétique (de l'ordre
de 8 MeV pour n + C —> n' + Sa). Il y a un creux dans l'efficacité car pour des
énergies plus élevées la sections efficace de cette réaction diminue très fortement :
elle passe de 0.339 barn à 16 MeV à 0.124 barn à 35 MeV (cf. simulation DENIS
et [STR 78]).

Pour le secteur A, l'effet dominant dans l'efficacité de détection est la prob-
abilité pour le neutron de traverser E. Plus l'énergie incidente augmente, plus
cette probabilité est forte et donc plus la chance de voir un neutron dans A est
importante.
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Figure 2.18: Efficacité à la réponse rapide mesurée pour le secteur E pour
différents seuils sur la quantité de lumière. Les cercles correspondent aux données
pour un seuil de 0.5 MeVee. Les carrés correspondent aux données pour un seuil
de 1 MeVee. Les triangles correspondent aux données pour un seuil de 2 MeVee.
Les triangles renversés correspondent aux données pour un seuil de 5 MeVee.
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Figure 2.19: Efficacité à la réponse rapide mesurée pour le secteur écranté par
le secteur E, pour différents seuils sur la quantité de lumière. Les cercles corre-
spondent aux données pour un seuil de 0.5 MeVee. Les carrés correspondent aux
données pour un seuil de 1 MeVee. Les triangles correspondent aux données pour
un seuil de 2 MeVee. Les triangles renversés correspondent aux données pour un
seuil de 5 MeVee.
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2.7.3 Comparaison des résultats expérimentaux avec un
programme de simulation de type Monte-Carlo :
DENIS

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons uniquement à la partie concernant
la réponse rapide du détecteur, i.e. à la quantité de lumière calculée par la
simulation lors du ralentissement des neutrons dans le détecteur.

A l'origine DENIS est un programme prenant en compte les étapes suivantes :

• le ralentissement et la capture du neutron par l'hydrogène et le gadolinium ;

• l'émission des rayonnements 7 lors de la capture et l'interaction de ceux-
ci dans le scintillateur par effet Compton (l'énergie lumineuse créée est
supposée correspondre à l'énergie transférée aux électrons).

Il permet donc de calculer la probabilité de capture puis de détection des neutrons.
La version de DENIS utilisée ici a été modifiée afin d'obtenir la quantité de

lumière produite lors du ralentissement des neutrons dans le détecteur. Celle-
ci, comme nous l'avons déjà signalé, est calculée à partir des formules semi-
empiriques obtenues pour le scintillateur NE213 par Cécil et al. ([CEC 79]), celles
du NE343 étant non mesurées. Ces fonctions de réponse en lumière dépendent
de la nature et de l'énergie de la particule chargée interagissant.

Pour les rayonnements 7 émis lors de cette étape, on considère que toute leur
énergie est transformée en lumière.

La distribution obtenue pour le secteur E est présentée figure 2.20 pour des
neutrons de 33.9 MeV. Nous observons qualitativement la même image que celle
obtenue expérimentalement (figure 2.17) :

• un pic à haute énergie correspondant à la diffusion élastique n+p —> n+p ;

• une zone à basse énergie liée en partie aux réactions des neutrons sur les
noyaux de carbone, comme par exemple n + C —> n' + C + 7 qui donne le
pic à 4.43 MeV.

La simulation ne prenant pas en compte les problèmes de transmission de
lumière dans le scintillateur et de collection de lumière par les photomultiplica-
teurs, nous avons tenté d'introduire cet effet afin de pouvoir effectuer des com-
paraisons quantitatives avec l'expérience. Ceci a été fait en élargissant aléatoirement
la quantité de lumière simulée suivant une gaussienne de largeur :

et de valeur moyenne initiale Lo.
Les nouvelles distributions de lumière sont présentées figure 2.21, où elles sont

superposées aux données expérimentales. Les aires sont normalisées à 1.



56 Les mesures réalisées à Louvain-îa-Neuve

o.so

10

10

10 r

1 T

5 10 15 20 25 30 35 40
lumière (MeVee)

Figure 2.20: Distribution de la quantité de lumière d'origine prompte simulée
pour le secteur E (sans élargissement).

Qualitativement, les tendances sont bien reproduites par la simulation ainsi
que les largeurs des spectres (ce qui justifie l'élargissement utilisé). On remar-
que également que le rapport événement dans E sur événement dans A est cor-
rectement calculé par la simulation. Ceci signifie que la section efficace totale
de réaction utilisée dans la simulation pour une énergie allant jusqu'à environ
35 MeV est exacte puisque le libre parcours moyen d'un neutron dans un milieu
est égal à :

Ei °i X Pi

OU

• A est le libre parcours moyen ;

• ai est la section efficace de la voie i : n+i —> y+Z avec i = H, C ;

• pi est le nombre de noyaux i par unité de volume.

Si nous examinons de façon plus précise cette comparaison, nous observons
que pour le secteur E, quelle que soit l'énergie du neutron incident, la simulation
sous-estime le nombre d'événements ne déposant pas ou très peu de lumière. Ceci
a au moins deux origines vraisemblables :
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Figure 2.21: Distributions de la quantité de lumière d'origine prompte pour
les secteurs E et A : les histogrammes représentent les données expérimentales
(déconvoluées du bruit) et les points représentent les données simulées (avec
élargissement).
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• la simulation ne prend pas en compte les pertes entraînées par la collection
de la lumière.

• les fonctions de réponse lumineuse utilisées pour calculer la lumière d'origine
prompte dans la simulation ne sont pas celles, inconnues, du scintillateur liq-
uide NE343, mais celles du NE213 dont la composition chimique est la plus
proche. Par conséquent, la possible différence entre les deux scintillateurs
peut être plus importante dans la partie basse énergie de la distribution,
i.e. dans la zone où la fonction de réponse n'est pas linéaire ;

• un problème de normalisation ne peut être totalement écarté, une mesure
avec une cible de carbone n'ayant pas été effectuée pendant cette expérience.
Celle-ci aurait, en effet, permis d'estimer proprement le nombre de protons
détectés dans le télescope qui ne sont pas accompagnés de neutrons dans
ORION.

La conséquence de ceci est de surestimer les efficacités à la réponse rapide.
C'est ce que nous voyons dans la figure 2.22 pour le secteur E où les efficacités
obtenues par la simulation sont toujours supérieures à celles mesurées expérimentalement.
On peut cependant remarquer que qualitativement les tendances sont reproduites.
En effet, la chute d'efficacité observée ici et dans de nombreuses autres mesures
([HUN 70], [DEL 76], [STR 78]) au voisinage de 20 MeV est également obtenue
par la simulation, ce qui sous-entend que la section efficace n + C —> n' + 3a
utilisée pour le calcul est correcte.

Du fait de cette différence, il apparaît évident que les efficacités qui seront
utilisées pour les calculs ultérieurs lors de l'analyse de l'expérience E237 seront
celles mesurées et non celles simulées.

Dans l'expérience 6He + (Au, U), les deux secteurs E et A sont utilisés comme
spectromètre de temps de vol pour mesurer l'énergie des neutrons provenant du
halo (autour de l'énergie du faisceau) et pour effectuer une séparation n — 7. Il
est donc indispensable de connaître les résolutions en temps de ces secteurs au
voisinage de 35 MeV. Nous avons donc utilisé les données recueillies à 33.9 MeV
dans la méthode dite de la particule associée pour obtenir cette information.

2.7A Résolutions en temps des secteurs E et A

Nous disposons pour chaque secteur des temps fournis par les six photomul-
tiplicateurs. Un temps unique par secteur a été construit en prenant à chaque
événement le temps sur le photomultiplicateur ayant collecté l'énergie lumineuse
la plus grande. Nous avons vérifié que cette manière de procéder donne la
meilleure résolution. Ceci est facile à comprendre : le photomultiplicateur se
trouvant le plus proche de la source de lumière, reçoit beaucoup plus de lumière
directe que les autres.
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Figure 2.22: Efficacité à la réponse rapide mesurée pour le secteur E pour
différents seuils sur la quantité de lumière. Les cercles correspondent aux données
pour un seuil de 1 MeVee. Les carrés correspondent aux données pour un seuil
de 2 MeVee. Les triangles correspondent aux données pour un seuil de 5 MeVee.
Les symboles vides correspondent aux résultats simulés, les symboles pleins aux
résultats expérimentaux.
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Les spectres ainsi obtenus sont présentés figure 2.23. La résolution en temps
du secteur E est de 2.13 ns ± 0.07 ns, celle du secteur A est de 2.5 ns ± 0.2 ns pour
des neutrons de 33.9 MeV. Ces valeurs sont obtenues en ajustant une gaussienne
sur les données expérimentales, les incertitudes étant issues directement de cette
procédure.

Compte tenu de la dimension de notre détecteur (environ 2 m2 de surface et
1 m3 de volume), cette résolution en temps est excellente. Elle n'est évidemment
pas de la qualité de celle obtenue avec un détecteur prévu à l'origine pour effectuer
ce type de mesure : une cellule DEMON (de volume 4 dm3) a une résolution de
0.6 ns pour des neutrons de 35 MeV ([TIL 95]).

Les valeurs obtenues lors de cette expérience intègrent les principales sources
d'élargissement possibles :

• les problèmes de collection de la lumière par les photomultiplicateurs ;

• la position de(s) interaction(s) du neutron dans l'épaisseur du secteur (entre
0 cm et 50 cm).
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Figure 2.23: Distributions de la réponse en temps des secteurs E et A pour des
neutrons de 33.9 MeV.
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Ces écarts types seront donc utilisés par la suite pour estimer la résolution
expérimentale affectant les distributions en impulsion et en énergie des neutrons
dans l'expérience E237.

Enfin, l'analyse des données recueillies par la méthode dite de la particule
associée ne saurait être complète sans présenter les résultats obtenus pour la
réponse retardée. Ceux-ci sont montrés au paragraphe suivant.

2.7.5 Efficacité à la réponse retardée - Comparaison expérience
simulation

La probabilité d'arrêter le neutron dans le secteur A étant extrêmement faible,
seuls les résultats pour le secteur E sont montrés.

Comme il a déjà été dit, cette réponse retardée est celle habituellement utilisée
pour compter les neutrons capturés dans ORION. La distribution de la quantité
de lumière émise lors de la capture d'un neutron est montrée figure 2.24 (il s'agit
d'une simulation). Elle est la même quelle que soit l'énergie du neutron inci-
dent. Elle dépend de la nature du noyau qui a capturé le neutron thermique, de
la manière dont le noyau s'est désexcité et de la lumière laissée par les rayon-
nements 7 dans le détecteur. Le pic à 2.45 MeV correspond aux rayonnements 7
émis lors de la capture du neutron par un noyau d'hydrogène, les autres pics provi-
ennent des captures sur les niveaux discrets des différents isotopes du gadolinium.

Afin de pouvoir comparer simulation et expérience, il est nécessaire de connaître
le seuil du secteur E devant être mis dans DENIS sur cette réponse lumineuse
(cf. paragraphe 2.3). Le calcul de l'efficacité de détection aux neutrons provenant
du californium permet d'estimer ces seuils. Nous avons donc placé la source au
centre du secteur E : celui-ci compte alors en moyenne 2.38 neutrons au lieu de
3.78, l'efficacité est donc de 63%. Il faut placer un seuil de 3.7 MeVee dans la
simulation sur la quantité de lumière retardée du secteur E pour reproduire cette
valeur.

Les efficacités à la réponse retardée obtenues pour le secteur E à 8.8 MeV,
18.7 MeV et 33.9 MeV sont présentées figure 2.25. Les résultats à 2.1 MeV
correspondent aux neutrons du californium et la simulation est normalisée à
l'expérience sur ces données. Pour les énergies de neutrons plus élevées, l'accord
entre expérience et simulation reste excellent. Ceci conforte donc l'utilisation
de DENIS pour obtenir les efficacités à la réponse retardée de notre détecteur
pour des énergies de neutrons incidents comprises entre 0 MeV et 35 MeV. Nous
pouvons également noter que l'efficacité de détection des neutrons de 2.1 MeV
provenant du californium est relativement faible : 63% à comparer à 80% nor-
malement. Ceci provient du fait que nous avons placé un seuil de 3.7 MeVee dans
cette expérience contre 2 MeVee habituellement, le bruit ambiant lié au faisceau
étant très important.
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Figure 2.24: Distribution de la quantité de lumière obtenue lors de la capture d'un
neutron (calculée par le programme de simulation DENIS).

2.8 Résultats obtenus par la méthode dite de
Louvain-la-Neuve

Dans cette expérience, les signaux issus des deux secteurs déclenchent l'acquisition.
Le flux du faisceau de neutrons a donc été réduit à quelques centaines de partic-
ules par seconde afin de diminuer le temps mort de l'acquisition et de mesurer la
réponse retardée du détecteur sans être perturbé par les empilements.

2.8.1 Lumières promptes obtenues à 32.3 MeV, 52.6 MeV
et 67.7 MeV

Les distributions de la quantité de lumière d'origine prompte sont obtenues
en sélectionnant dans la matrice représentant le temps entre le secteur et la HF
(cf. figure 2.10 pour des neutrons de 67.7 MeV), la région correspondant aux
neutrons monocinétiques. Elles sont présentées figure 2.26. La statistique est
très importante, le faisceau de neutrons étant envoyé directement dans les deux
secteurs d'ORION (cf. figure 2.6).

Dans les distributions à 52.6 MeV et à 67.7 MeV, un second pic apparaît.
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Figure 2.25: Comparaison entre l'efficacité à la réponse retardée mesurée à
Louvain-la-Neuve et calculée par DENIS pour le secteur E (seuil de 3.7 MeVee).
Les cercles pleins correspondent aux résultats expérimentaux. Les cercles vides
correspondent aux résultats simulés.
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Figure 2.26: Distributions de la quantité de lumière d'origine prompte mesurées
pour les secteurs E et A avec des faisceaux de neutrons d'énergie 32.3 MeV,
52.6 Me V et 67.7 Me V. La flèche indique le seuil de la réaction n + C —> p-\- B.
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II est indiqué par une flèche et se trouve à plus basse énergie que celui lié à la
diffusion élastique sur les protons. Il a pour origine la réaction n + C —> p + B
(cf. simulation DENIS, [RID 74] et [WAT 74]).

La partie à basse énergie des spectres est complètement noyée dans le bruit
de fond. Celui-ci provient des interactions dans le détecteur des rayonnements 7
accompagnant le faisceau de neutrons ainsi que du bruit propre des photomul-
tiplicateurs. Pour diminuer les déclenchements sur ces événements, des seuils
relativement élevés (quelques MeVee) ont été placés sur la quantité de lumière
d'origine prompte.

Le bruit de fond est très difficile à évaluer et à soustraire de ces distributions. Il
est, en effet, compliqué de le mesurer proprement puisqu'il est corrélé au faisceau
incident et donc à la présence des neutrons. De plus, les distributions de bruit de
fond ainsi obtenues sont biaisées par l'existence d'un seuil de déclenchement qui a
pour conséquence d'augmenter artificiellement les valeurs moyennes de celles-ci.

Par conséquent, afin de s'affranchir complètement de ce problème, il est
nécessaire de placer un seuil de l'ordre de 15 MeVee sur la quantité de lumière
d'origine prompte lors de l'analyse de ces événements.

Dans cette expérience, le flux de neutrons incidents est inconnu. Il est estimé à
partir du nombre de protons diffusés élastiquement de la cible vers les détecteurs
plastiques situés en aval de celle-ci. Or, au delà d'une trentaine de MeV, cette dif-
fusion élastique devient anisotrope dans le repère du centre de masse du système.
Malheureusement, les différentes paramétrisations utilisées ([BIN 74], simulation
DENIS) pour prendre en compte cet effet ne sont pas cohérentes entre elles.
L'énergie à laquelle le passage entre isotropie et anisotropie survient dépend
également de la référence choisie. Ceci entraîne donc une incertitude sur le nom-
bre de neutrons incidents.

Une autre source d'erreur possible liée aux énergies incidentes des neutrons
comprises entre 30 MeV et 70 MeV provient des protons issus des réactions sur
les noyaux de carbone.

En conséquence, les incertitudes sur le flux de neutrons incidents ainsi que sur
la partie basse énergie des distributions ne permettent pas d'utiliser les efficacités
à la réponse prompte obtenue par cette méthode.

Les résultats obtenus en réponse retardée sont présentés au paragraphe suiv-
ant.

2.8.2 Efficacités à la réponse retardée obtenues à 32.3 MeV,
52.6 MeV et 67.7 MeV

La mesure des efficacités en réponse retardée est plus simple. Il suffit de
disposer du flux de neutrons incidents, le nombre de neutrons capturés étant
mesuré directement.
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Pour s'affranchir du problème de normalisation, un seuil de 15 MeVee est placé
sur la quantité de lumière d'origine prompte afin d'être sûr de ne sélectionner que
des neutrons. Il n'y a ainsi plus aucune inconnue.

Les efficacités à la réponse retardée sont donc données pour des neutrons ayant
perdu au moins 15 MeVee. Ces valeurs sont présentées sur la figure 2.27. Le seuil
sur la quantité de lumière retardée est calculé dans le programme de simulation
DENIS pour reproduire l'efficacité obtenue avec les neutrons du californium, il
est de 3.7 MeVee pour le secteur E .

Encore une fois la simulation reproduit correctement les efficacités à la réponse
retardée, ce qui valide le programme de simulation DENIS pour ce type de calcul.

10 20 30 40 50 60 70 80
énergie neutron (MeV)

Figure 2.27: Efficacité à la réponse retardée mesurée pour le secteur E avec
un seuil de 15 MeVee sur la quantité de lumière d'origine prompte (seuil de
3.7MeVee sur la quantité de lumière retardée). Les triangles renversés noirs cor-
respondent aux résultats simulés. Les triangles vides correspondent aux résultats
expérimentaux.



Chapitre 3

Le dispositif expérimental

Dans ce chapitre, nous présentons le dispositif expérimental utilisé afin de
mener l'étude du système 6He+(Au, U) à 35.2 A.MeV. Les principes de réalisation
d'un faisceau secondaire au GANIL sont rappelés succintement. Le rôle dévolu
à chacun des détecteurs composant notre ensemble de détection est précisé. Les
étalonnages des différents éléments sont effectués.

3.1 Faisceaulogie

Le faisceau d'6iï"e utilisé dans cette expérience était produit par fragmen-
tation d'un faisceau d'18O à 76 A.MeV par une cible de carbone d'épaisseur
1380 mg/cm2, soit environ 6 mm.

Ce mécanisme produit des noyaux secondaires qui se trouvent distribués prin-
cipalement vers l'avant mais avec une très grande ouverture angulaire. Il est donc
nécessaire de refocaliser le faisceau secondaire ainsi produit afin d'en conduire une
intensité maximale vers notre poste de mesure. Pour ce faire la cible de carbone
était disposée au centre de SISSI1 ([JOU 91]) qui est un ensemble composé de
deux solénoïdes supraconducteurs. Le premier disposé en amont de la cible fo-
calise le faisceau primaire sur celle-ci et le second placé en aval focalise les produits
de réaction.

Le faisceau secondaire obtenu dans ces conditions est un faisceau composé de
différents noyaux dont les taux de production sont relativement bien prédits par
les programmes de simulation LISE ([BAZ 90]) et INTENSITY ([WIN 92]).

A la sortie de SISSI, les ions sont triés dans le spectromètre ALPHA. Le choix
d'une rigidité magnétique, Bp, permet une sélection en énergie2 pour V6He.

1SISSI : Source d' Ions Secondaires à Supraconducteur Intense
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La nature du faisceau incident et son énergie ont été optimisées pour produire
le maximum de noyaux 6He.

Pour notre expérience, la distribution en énergie des 6He produits après ralen-
tissement est centrée sur 39.55 A.MeV ce qui correspond à un Bp de 2.748 T.m.

Cependant la sélection réalisée par le spectromètre ALPHA est insuffisante :
différents noyaux sont produits avec le même Bp du fait de la largeur importante
de leur distribution en énergie:

Afin de supprimer le maximum de noyaux parasites accompagnant le faisceau
d'6i/e, un dégradeur achromatique en aluminium d'épaisseur 540 mg/cm2 a été
placé au milieu du spectromètre ALPHA. A la sortie de celui-ci, chaque type de
particules a une énergie modifiée permettant un nouveau filtrage en Bp. Une
sélection dans la seconde moitié du spectromètre ALPHA du Bp égale à 2.588
T.m correspondant à la nouvelle énergie de 35.2 A.MeV de V6He a ensuite été
réalisée. Il ne restait plus alors que le 9Be à 61.75 A.MeV comme impureté à ce
même Bp. Deux faisceaux arrivaient donc dans la salle d'expérience dont les flux
respectifs étaient :

• ~ 15000 6He par seconde ;

• ~ 15000 9Be par seconde.

Nous verrons par la suite que le dispositif expérimental permet de les séparer
sans ambiguïté grâce à la technique du temps de vol.

Les diverses étapes du réglage du faisceau secondaire ont nécessité 4 UT3.
L'ensemble des données expérimentales présentées dans ce mémoire a été recueilli
en 7 UT.

3.2 Présentation du dispositif expérimental : les
détecteurs

Les détecteurs utilisés pour cette expérience et présentés dans la suite sont :

• les secteurs F, D, C et B du détecteur ORION chargé de compter le nombre
de neutrons évaporés par le noyau cible lors d'une réaction nucléaire ;

• les deux secteurs E et A d'ORION utilisés d'une manière originale et des-
tinés à détecter les neutrons rapides provenant du projectile (déjà décrits
dans le chapitre 2) ;

• l'ensemble de détection des particules chargées légères issues de la cassure
du projectile, composé de deux détecteurs au silicium à pistes et de quatre
scintillateurs plastiques ;

31 UT = 8 h
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• les détecteurs permettant la mesure de l'intensité et le monitorage du fais-
ceau secondaire.

Le choix de ce dispositif expérimental présenté figure 3.1 découle de notre
objectif principal : la mesure la plus complète possible des différents paramètres
des produits d'une réaction nucléaire avec pour chacune une très grande efficacité
de détection. C'est à notre connaissance la première fois qu'une expérience aussi
complète est réalisée pour des faisceaux radioactifs d'aussi faible intensité, et ceci
grâce à la très grande efficacité de tous les détecteurs utilisés.

lm
E I

détecteurs avant

Figure 3.1: Dispositif expérimental.

3.2.1 ORION

Générali tés

ORION permet de réaliser des mesures de calorimétrie (cf. chapitre 2), i.e.
de compter le nombre de neutrons évaporés par le noyau cible et ainsi de déduire
grâce à un code d'évaporation tel GEMINI ([CHA 88]) l'énergie d'excitation
déposée dans celui-ci.

Dans la configuration utilisée lors de cette expérience, ORION était composé
de quatre secteurs cylindriques (F, D, C et B) ayant pour axe de symétrie la
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direction du faisceau et contenant environ 3 m3 de scintillateur liquide NE343
(cf. chapitre 2).

La configuration géométrique utilisée est montrée figure 3.1 et les dimensions
de chacun des secteurs sont présentées dans le tableau 3.1.

secteur
F
D
C
B

forme
cylindre
cylindre
cylindre
cylindre

rayon externe
80 cm
80 cm
80 cm
80 cm

rayon trou central
20 cm

31.4 cm
31.4 cm
31.4 cm

épaisseur

50 cm
45 cm
45 cm
45 cm

Tableau 3.1: Géométrie des différents secteurs d'ORION.

La couverture de ces 4 secteurs représente environ 95 % de 4 -K sr, la cible
se trouvant dans la chambre à réaction d'ORION à 34 cm du bord extérieur
du secteur D. Afin d'augmenter cette efficacité géométrique, il est possible de
sélectionner et d'ajouter les neutrons d'évaporation ayant été détectés dans le
secteur E à l'avant après discrimination par temps de vol.

ORION utilise comme moyen de détection la lumière retardée liée à la capture
par les noyaux de gadolinium des neutrons thermalisés (cf. chapitre 2). Cepen-
dant, nous avons estimé utile de mesurer également la lumière liée au ralentisse-
ment des neutrons dans chacun des secteurs afin de pouvoir mettre en évidence
et ceci grâce à leur différence d'énergie (~ 30 MeV au lieu de quelques MeV
seulement pour les neutrons évaporés) des neutrons provenant du projectile à
des angles élevés. Ceci nous a conduit à légèrement compléter l'électronique
habituelle d'ORION, laquelle est détaillée au paragraphe suivant.

3.2.2 Electronique d'ORION (secteurs F, B, C, D)

Le schéma électronique est présenté figure 3.2. Les signaux analogiques des
photomultiplicateurs étaient envoyés sur des amplificateurs rapides (AR). Le sig-
nal était dédoublé à la sortie de ces amplificateurs :

• l'un était intégré par un codeur de charge (QDC) afin d'obtenir secteur par
secteur et événement par événement la quantité de lumière créée lors du
ralentissement des neutrons dans le détecteur ;

• l'autre était transformé, via un discriminateur à fraction constante (DFC),
en un signal logique dans le but d'obtenir la multiplicité de neutrons émis.

Les 24 signaux logiques ainsi obtenus étaient distribués sur quatre sommateurs
correspondant aux quatre secteurs d'ORION (F, D, C, B) et sur un sommateur
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Figure 3.2: Electronique d'ORION pour le photomultiplicateur 7 du secteur B.
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total (G) représentant l'ensemble du détecteur. Les signaux résultant de ces
sommateurs passifs étaient envoyés sur des discriminateurs. Les seuils de ceux-
ci étaient ajustés de façon à ne délivrer un signal que lorsqu'au moins deux
photomultiplicateurs par secteur, ou globalement, avaient été déclenchés (pour les
multiplicités par secteur et totale, respectivement). Le comptage de ces signaux
nous donnait accès au nombre de neutrons émis.

Le principe de la mesure de la multiplicité des neutrons présenté sur la figure
3.3 était de détecter l'instant précis d'une réaction nucléaire, d'attendre 800 ns
afin d'éviter les signaux parasites dus à des rebondissements ("after pulse") des
photomultiplicateurs pour activer les échelles et de compter pendant 70 fis (temps
nécessaire pour que 98% des neutrons thermalisés aient été capturés (cf. chapitre
2)) le nombre de fois où les signaux logiques des différents secteurs sont apparus.
Pour réaliser une mesure du bruit de fond, un second comptage est effectué grâce
à une seconde porte de 70 [J,s décorrélée de l'événement physique et ouverte 140 JJ,S
après la réaction, pendant laquelle les coïncidences fortuites sont comptées sur
les échelles.

signal de déclenchement

u

TR

signal le
fourni p

400 ns

«e- Retard 70 us -=»•

•<r 800 ns-s- Porte 70 us

U U U
neutrons+fortuites

>giqueG
ar ORION

Porte 70 us

U
fortuites

Figure 3.3: Chronogramme des portes de comptage d'ORION.

Pour évaluer les problèmes de diaphonie entre les différents secteurs, des
coïncidences étaient réalisées entre les signaux logiques des secteurs voisins (figure
3.2). La diaphonie entre les secteurs non adjacents a été négligée.

Afin de compléter l'angle solide couvert par les quatre secteurs d'ORION, le
secteur E couvrant les angles à l'avant, via les signaux logiques générés par ses
photomultiplicateurs, a été ajouté au signal total G (figure 3.6).
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La relation :

M (G) = M{F) + M{D) + M{C) + M(B) + M(E)

-M(F n D) - M(D n C) - M(C n B) - M(B n E)

relie la multiplicité totale aux multiplicités des différents secteurs.
Afin de contrôler pendant l'expérience les performances d'ORION, une source

de californium était placée 21 cm en-dessous de la cible (cf. paragraphe 2.3).
La mesure des neutrons de cette source était déclenchée par la détection d'un
fragment de fission par un détecteur silicium mis au contact (voir la figure 3.15).
Ceci permettait de contrôler en ligne et en permanence le bon fonctionnement
d'ORION.

Efficacité d'ORION (secteurs F, D, C et F) à la réponse retardée

Pendant cette expérience, pour les événements liés à la fission du californium,
ORION compte en moyenne 2.88 neutrons au lieu de 3.78. Son efficacité de
détection aux neutrons de 2.1 MeV est donc de 76.5%. Ceci correspond à un
seuil voisin de 2 MeVee pour le déclenchement des discriminateurs liés aux pho-
tomultiplicateurs.

L'énergie d'excitation maximale pouvant être déposée dans la cible d'or ou
d'uranium est d'environ 200 MeV ( ~ énergie cinétique de V6He incident) ce qui
entraîne l'émission de neutrons d'évaporation d'énergie cinétique moyenne voisine
de 5 MeV.

Par conséquent, nous avons estimé que l'efficacité de détection d'ORION était
de 76.5 % pour tous les neutrons émis par la cible, celle-là restant quasi inchangée
pour des neutrons d'énergie comprise entre 0 MeV et 5 MeV émis de façon isotrope
(voir la figure 3.4).

Multiplicités neutroniques : déconvolution du bruit de fond et des
empilements

ORION fournit à chaque événement deux informations relatives à la multi-
plicité (cf. figure 3.3) :

• une multiplicité de neutrons, liée à la réaction nucléaire et mesurée dans la
première fenêtre de 70 pis qui correspond au nombre de neutrons évaporés
par le noyau cible auquel s'ajoute le nombre de signaux correspondant au
bruit de fond et aux empilements (< Mn > = 4.0 et < Mn > = 5.3 ont été
mesurées pour 6He + Au et 6He + U, respectivement) ;
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0 S 10 15 20 25 30 35 40 45 50
énergie neutron (MeV)

Figure 3.4: Efficacité de détection à la réponse retardée d'ORION calculée à partir
du code de simulation DENIS en fonction de l'énergie cinétique des neutrons
incidents (seuil sur la lumière retardée de 2 MeVee).

• une multiplicité correspondant au bruit de fond et aux empilements, mesurée
dans la seconde fenêtre de 70 /J.S, totalement décorrélée à l'événement
physique ( < M^ > = 1.4 en moyenne). En effet, la probabilité de
compter un événement fortuit dans la première porte en plus de l'événement
sur lequel le comptage a été déclenché est la même que de compter un
événement physique dans la seconde porte déclenchée de façon aléatoire.

Les multiplicités neutroniques mesurées lors de cette expérience sont relative-
ment faibles. Le bruit de fond modifie donc de façon non négligeable les distri-
butions de neutrons mesurées dans la première fenêtre. Il est, par conséquent,
intéressant de représenter les distributions de multiplicité de neutrons corrigées
de ce bruit de fond. Celles-ci sont déterminées à partir des distributions de mul-
tiplicité neutronique mesurées dans les deux portes. Les étapes du calcul sont
présentées ci-dessous :

Soit Pmes(n) la probabilité d'obtenir la multiplicité de neutrons mesurée, n :

M(n)
Pmes(n) =

où M(i) est le nombre d'événements ayant la multiplicité de neutrons i.
Soit Pb<if(n) la probabilité d'obtenir la multiplicité de bruit de fond n :
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, , Mbdf(n

où Mbdf(i) est le nombre d'événements ayant la multiplicité de bruit de fond i.
Soit PCOr{n) la probabilité d'obtenir la multiplicité de neutrons corrigée n.
La probabilité de mesurer 0 neutron dans la première fenêtre est le produit

de la probabilité corrigée, i.e. vraie, d'avoir 0 neutron par la probabilité d'avoir
0 fortuite :

Pmes(0) = Pcor(0) X Pbdf(O)

La probabilité de mesurer un neutron est :

Pmes(l) = Pcor(0) x Pbdf(l) + Pcor(l) x Pbdf(0)

En généralisant, la probabilité de mesurer n neutrons est donc :

n

Pmes(n) =Y,Pc°rU) X Pbdf(n-j)
3=0

ou encore :

n - l

Pcor(j) x Pbdf(n-j) + PbdJ{0) x Pcor{n)
3=0

Nous obtenons ainsi la probabilité corrigée d'avoir n neutrons :

n , , Pmes{n) ~ E"=0 Pcor(j) X Pbdf(n-j)
Pcor(n) =

Cette probabilité corrigée de mesurer n neutrons dépend des probabilités (n-
m) avec m=(0, n-l). Ceci explique le fait que cette correction ne peut être
effectuée que sur une distribution et non événement par événement. Cependant
en moyenne, la multiplicité corrigée est égale à la différence entre la multiplicité
de neutrons mesurée et la multiplicité de bruit de fond.

L'erreur commise sur le calcul de cette probabilité corrigée est :

/ M o , \-^-X corVt')x "-{3)] + ^JlïûU) x

ou
^) = Pme.s(n) x

M{n)

et
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Les effets d'une mauvaise statistique se propagent de proche en proche et
deviennent importants pour les multiplicités de plus en plus élevées.

Un exemple de déconvolution est présenté figure 3.5. L'interprétation de ces
distributions de multiplicités de neutrons est effectuée dans le chapitre 4 consacré
à l'analyse.

Cette méthode permet également de s'affranchir des problèmes d'empilements,
la probabilité qu'une réaction ait lieu dans la première ou dans la seconde fenêtre
de 70 fis étant la même. Lors de cette expérience, l'intensité du faisceau frappant
la cible étant très faible, ces événements sont complètement négligeables.

3.2.3 Les deux secteurs à l'avant d'ORION

Généralités

Ces deux secteurs sont ceux ayant été calibrés à Louvain-la-Neuve dans la
perspective de la présente expérience. Ils ont donc fait l'objet d'une description
détaillée dans le chapitre 2. Nous pouvons cependant rappeler que leur tâche dans
cette expérience est principalement de détecter les neutrons provenant du projec-
tile ainsi que de mesurer par temps de vol l'énergie de ceux-ci. Ces informations
sont recueillies grâce à l'utilisation de la lumière d'origine prompte.

Afin de disposer d'une distance suffisante entre la cible et les deux secteurs
permettant une résolution en vitesse convenable, l'essentiel des mesures a été
réalisé à 3 m. Deux autres mesures ont néanmoins été réalisées à 1 m 06 et
à 4 m 10. Elles ont permis, comme nous le verrons par la suite, d'obtenir des
informations sur la distribution angulaire des neutrons par le biais des sections
efficaces intégrées en angle.

Les secteurs E et A, ayant été utilisés dans cette expérience d'une manière
originale pour ORION, nécessitent un traitement des signaux adapté. La descrip-
tion du dispositif électronique fait l'objet du paragraphe suivant.

Electronique associée aux secteurs E et A

Le schéma électronique est présenté figure 3.6. Les signaux issus des photo-
multiplicateurs du secteur E étaient, après avoir été amplifiés, intégrés avec un
codeur de charge afin d'obtenir la lumière totale déposée par le(s) neutron(s) lors
de leur ralentissement dans le secteur.

Ces signaux généraient également deux signaux logiques chacun suite aux
deux discriminateurs à fraction constante. Les signaux logiques provenant des
discriminateurs ayant un seuil très bas (~ 0.2 MeVee) étaient envoyés sur les
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Figure 3.5: Distributions de multiplicités de neutrons.
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Figure 3.6: Schéma de l'électronique associée aux secteurs E et A.
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entrées destinées à stopper un codeur de temps (TDC) qui était déclenché par
la présence d'un signal logique fourni par la HF du cyclotron CSS2 et validé par
le signal TR marquant l'acceptation de l'événement par l'acquisition (cf. para-
graphe 3.2.7). Nous obtenons de cette manière l'information en temps permettant
une discrimination n-7 ainsi qu'une mesure de la vitesse des neutrons grâce au
temps de vol.

Les signaux provenant des discriminateurs ayant un seuil plus haut (~ 1.9 MeVee
pour l'ensemble du secteur E) permettaient les mesures des différentes multi-
plicités (multiplicités dans le secteur E et au total G).

Les signaux du secteur A étaient traités de la même façon que ceux du secteur
E à la différence près qu'un seul discriminateur à fraction constante était utilisé.
On peut noter que les signaux logiques de ce secteur ne contribuaient pas à la
mesure de la multiplicité totale des neutrons. La faible énergie des neutrons
d'évaporation rendant la probabilité de les détecter dans ce secteur quasi-nulle,
il nous était apparu inutile de l'inclure dans le signal total G.

Calibrage en énergie de la lumière d'origine prompte des secteurs E et
A

Les efficacités à la réponse prompte de ces deux secteurs ont été mesurées à
Louvain-la-Neuve pour un calibrage en énergie donné. Il est donc important que
celui-ci ne soit pas modifié de façon importante lors de cette expérience.

Les tensions d'alimentation des photomultiplicateurs ainsi que les gains des
amplificateurs rapides n'ont donc pas été changés entre les expériences de Louvain-
la-Neuve et celle-ci.

Cependant, entre les deux expériences des changements ont pu être effectués
dans les modules d'électronique et dans les câbles utilisés. Un nouveau calibrage
a donc été réalisé pour les distributions de lumière d'origine prompte des secteurs
E et A en utilisant la même procédure que celle développée dans le chapitre 2.

Une fois corrigée des piédestaux, les charges recueillies par les six photomul-
tiplicateurs de chaque secteur ont été équilibrées en utilisant les rayonnements 7
émis lors de la fission du californium (cf. calibrage des données de Louvain-la-
Neuve paragraphe 2.6). Les coefficients appliqués sont présentés dans le tableau
3.2. Ceux-ci sont légèrement différents de ceux obtenus à Louvain-la-Neuve.

La sommation des quantités de lumière générées par les six photomultiplica-
teurs de chaque secteur a ensuite été effectuée afin d'obtenir la lumière totale
créée par le ralentissement des neutrons.

Comme dans l'expérience réalisée à Louvain-la-Neuve, nous avons utilisé le
fait que les neutrons qui arrivent dans le secteur E ne sont pas monoénergétiques
pour effectuer un calibrage en énergie de la lumière d'origine prompte. L'énergie
du neutron peut être estimée à partir du temps de vol. L'étalonnage en temps
est effectué à l'aide d'un Time Calibrator.
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secteur E
numéro

du
photomultiplicateur

25
26
27
28
29
30

coefficients
de

normalisation
xl.27 (xl.27)
xl.14 (xl.OO)
xl . l l (xl.15)
xl.05 (x0.90)
xl.10 (xl.OO)
xO.90 (x0.96)

secteur A
numéro

du
photomultiplicateur

1
2
3
4
5
6

coefficients
de

normalisation
xO.85 (xO.85)
xl.05 (xl.OO)
xl.OO (xl.OO)
xl.OO (xl.OO)
xl.OO (xl.15)
xO.81 (xl.OO)

Tableau 3.2: Coefficients de normalisation appliqués aux photomultiplicateurs.
Les valeurs entre parenthèse sont celles utilisées pour le calibrage de Louvain-la-
Neuve.

Pour estimer les temps to des secteurs, l'énergie des neutrons étant à priori
inconnue, nous utilisons les données obtenues lorsque les deux secteurs sont à 3 m
et à 4 m 10 de la cible. La vitesse moyenne des neutrons provenant du projectile
est inchangée entre ces deux positions, ce qui entraîne la relation suivante pour
le secteur E :

300 410
to = 8 4 n s

où 119.4 est la position du pic correspondant aux neutrons à 3 m et 132.8 est la
position du pic correspondant aux neutrons à 4mlO.

Nous obtenons de la même manière io=79 ns pour le secteur A.
La matrice représentant la distribution des événements en fonction du temps

entre le secteur E situé à 3 m de la cible et la HF et en fonction de la lumière
prompte est montrée figure 3.7. Tous les événements en temps avec le faisceau
d'6iïe sont portés sur ce graphe afin de disposer de la statistique maximale. Les
événements avec des temps compris entre 85 ns et 105 ns associés à des faibles
énergies déposées dans E correspondent aux rayonnements 7. Les neutrons du
projectile se placent entre 110 ns et 140 ns, ils ont des vitesses proches de celle
du faisceau incident d'6iïe.

Des fenêtres en temps ont ensuite été définies sur cette matrice. Elles per-
mettent d'obtenir la distribution de la lumière rapide en fonction de l'énergie du
neutron incident (cf. calibrage des données de Louvain-la-Neuve au paragraphe
2.6). La partie de ces distributions correspondant au ralentissement du neutron
dans le scintillateur par une succession de diffusions élastiques n + p —* n + p est
ensuite comparée à celle obtenue avec le programme de simulation DENIS. Nous
obtenons ainsi un calibrage en énergie de la lumière prompte pour le secteur E :

Energie déposée (MeVee) = 0.009683 x Energie déposée (canaux)
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Figure 3.7: Matrice représentant la distribution des événements en fonction du
temps entre le secteur E et la HF et en fonction de la quantité de lumière déposée
dans le secteur E.
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La droite d'étalonnage ainsi obtenue est montrée figure 3.8. Elle passe par
l'origine, les piédestaux ayant été précédemment soustraits.

500 1000 1500 2000 2500
Lumière mesurée (canaux)

3000

Figure 3.8: Etalonnage en énergie de la lumière d'origine prompte du secteur E.

La différence observée entre l'étalonnage en énergie de Louvain-la-Neuve et
celui-ci est de 5% pour le secteur E. Nous pouvons donc considérer que les effi-
cacités à la réponse prompte obtenue à Louvain-la-Neuve pour des seuils sur la
quantité de lumière donnés sont inchangées.

Aucun nouveau calibrage n'a pu être effectué pour le secteur A, la statistique
étant très insuffisante. En effet, les neutrons du projectile ayant une énergie
voisine de 35 MeV, leur probabilité de traverser le secteur E est très faible.

Le calibrage en énergie réalisé à Louvain-la-Neuve a donc été conservé.

L'énergie des neutrons émis vers l'avant est calculée à partir du temps de
vol des neutrons entre la cible et les secteurs E et A. La résolution en temps
du dispositif expérimental est supposée identique à celle mesurée à Louvain-la-
Neuve, à savoir 2.1 ns avec des neutrons de 33.9 MeV, l'énergie des neutrons
provenant du projectile étant distribuée au voisinage de 35 MeV, l'énergie par
nucléon du faisceau incident (cf. chapitre 4).
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Efficacité à la réponse retardée des secteurs E et A

Les efficacités à la réponse retardée pour des neutrons de 2.1 MeV sont de 79%
pour les secteurs E et A. Ces valeurs ont été obtenues en disposant une source de
californium au milieu du trou central des deux secteurs permettant le passage du
faisceau. Pour reproduire ces efficacités dans le programme de simulation DENIS,
il est nécessaire de placer un seuil de 1.9 MeVee sur la distribution de lumière
retardée pour le secteur E et un seuil de 1 MeVee pour le secteur A. La différence
entre ces valeurs est due au volume réduit de A (voir par exemple la figure 3.9).

En utilisant ces seuils dans le programme de simulation DENIS validé par les
résultats obtenus à Louvain-la-Neuve, nous pouvons donc obtenir les efficacités de
détection à la réponse retardée de ces deux secteurs pour des neutrons d'énergie
comprise entre 0 MeV et plusieurs dizaines de MeV. Celles-ci sont présentées
figure 3.10 pour des neutrons dont le point d'impact est à 15 cm du centre du
secteur E provenant d'une source placée à 3 m de celui-ci (figure 3.9).

-3 m-

faisceau de neutrons

15 cm

trou central

secteur E

Figure 3.9: Géométrie utilisée pour les secteurs E et A dans la simulation DENIS
afin d'obtenir l'efficacité de détection à la réponse retardée.

L'efficacité de détection du secteur E diminue avec l'énergie du neutron inci-
dent, elle passe de 60% pour des neutrons de 5 MeV à 35% pour des neutrons de
50 MeV. Pour notre expérience, ces valeurs sont les limites inférieure et supérieure
espérées, les pertes géométriques liées à la distribution angulaire des neutrons
n'étant pas prises en compte ici.

A 2.1 MeV, l'efficacité de détection à la réponse retardée est de 55%. La
différence entre cette valeur et celle mesurée avec les neutrons de même énergie
provenant de la fission du californium s'explique par le fait que dans le premier
cas la source est à l'extérieur du secteur : les neutrons peuvent donc s'échapper
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du détecteur par rétrodiffusion avant qu'ils ne soient capturés alors que dans le
second cas ils se trouvent au centre d'un 4 n.

L'efficacité du secteur A augmente avec l'énergie incidente du neutron, l'écrantage
par E étant de moins en moins efficace.

100

90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
énergie neutron (MeV)

Figure 3.10: Efficacité de détection à la réponse retardée des secteurs E (seuil de
1.9 MeVee) et A (seuil de 1 MeVee), le secteur A étant écranté par le secteur E.

3.2.4 L'hodoscope

Nous souhaitons dans cette expérience étudier les caractéristiques cinématiques
des noyaux fragments issus de la cassure du noyau à halo après une interaction
avec la cible. Ceux-ci sont focalisés vers l'avant à une vitesse proche de celle
du faisceau secondaire d'6iïe. Nous avons, par conséquent, choisi d'utiliser un
hodoscope composé de 3 étages de détection :

• un détecteur circulaire silicium à pistes radiales afin de localiser en angle
azimutal </> ;

• un détecteur circulaire silicium à pistes circulaires afin d'avoir une localisa-
tion en angle polaire 9 ;

un ensemble de 4 plaques de scintillateur plastique NE102A afin de connaître
l'énergie de la particule chargée légère détectée.
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Les deux détecteurs au silicium fournissent également une information sur la
perte d'énergie permettant d'identifier la particule.

Description du détecteur à pistes radiales

Le premier étage de l'hodoscope est en fait constitué de 128 pistes radiales.
Afin de limiter l'électronique associée, les pistes étaient regroupées comme suit
(voir la figure 3.11) :

• 2 fois 4 pistes correspondant aux deux zones mortes du deuxième détecteur
au silicium ;

• 24 fois 5 pistes correspondant à des portions de 14.06 ° d'ouverture angulaire
azimut al.

Ce détecteur à pistes radiales a une épaisseur de 500 //m. Le diamètre du trou
central permettant le passage du faisceau est de 13 mm. Le diamètre externe du
détecteur est de 68 mm. Le courant inverse observé à la fin de l'expérience était
de 10 [iA (contre 1 fiA au début) indiquant une dégradation sensible du détecteur
sous l'effet du rayonnement.

numéro piste

24*-13 1-»12

détecteur
radial

détecteur
circulaire

Figure 3.11: Géométrie des détecteurs silicium.

Description du détecteur à pistes circulaires

Le second étage de l'hodoscope est composé de 2 fois 32 pistes semi-circulaires
séparées par une zone morte (réservée aux contacts permettant l'extraction des
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différents signaux). Il se trouvait 9 mm derrière le détecteur radial. Les pistes
étaient également regroupées entre elles (voir la figure 3.11) :

• 4 fois 2 pistes pour les plus centrales ;

• 8 fois 3 pistes pour les suivantes.

L'épaisseur de ce détecteur est également de 500 //m. La largeur de chacune
des pistes circulaires est de 0.77 mm avant regroupement, l'interpiste étant de
0.05 mm. Les dimensions de ce détecteur sont identiques à celles du précédent.

Le courant inverse observé à la fin de l'expérience était de 250 nA indiquant
une bonne tenue du détecteur. On peut noter qu'un anneau de garde de 200 [im
de large jouxtant le trou central permet de rétablir un champ électrique correct
pour la piste la plus interne.

Description des détecteurs de scintillateur plastique

Ce troisième étage de détection devait supporter les contraintes suivantes :

• permettre l'identification isotopique des noyaux par AE — E, ce qui impose
de disposer d'une résolution en énergie suffisante et de les arrêter dans le
détecteur. Cette dernière fonction n'était remplie que pour les noyaux de
Z=2.

• fournir le signal de déclenchement de l'acquisition ce qui nécessite d'avoir
un signal rapide.

• représenter un volume de matériau le plus petit possible entre la cible et les
détecteurs de neutrons à l'avant afin de réduire les interactions secondaires
des neutrons provenant du projectile avant leur détection par les secteurs
E e t A.

• posséder un trou pour le passage du faisceau.

Notre choix s'est par conséquent porté sur quatre éléments identiques faits
de scintillateur plastique NE102A. Ils se trouvaient 47 mm en aval du détecteur
circulaire. Leur épaisseur est de 2 cm et leur dimension de 5 x 5 cm2. Ils étaient
disposés de façon à laisser un trou central pour le passage du faisceau de 1 x 1
cm2 (voir la figure 3.12). Chacun de ces scintillateurs plastiques était couplé,
via un guide de lumière en plexiglass, à un photomultiplicateur. Celui-ci con-
vertit en un signal électrique la lumière créée dans le matériau par interaction
électromagnétique lors du passage d'une particule chargée. La charge ainsi col-
lectée est proportionnelle à l'énergie déposée par la particule incidente.
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NE102A

PHOTOMULTIPLICATEUR

GUIDE D'ONDE

Figure 3.12: Disposition géométrique des détecteurs de scintillateur plastique de
Vhodoscope.

Domaine angulaire couvert

Les angles couverts par les pistes regroupées du détecteur silicium circulaire
placé à 96 mm de la cible sont présentés dans le tableau 3.3.

Ils couvrent des angles compris entre 4.5° et 20°. L'angle d'effleurement pour
la réaction 6He + U k 35.2 A.MeV est de 6.6°.

Monitorage du faisceau par les détecteurs silicium

Les expériences réalisées avec un faisceau secondaire nécessitent dans le cas
d'une étude cinématique de contrôler en permanence la direction et la posi-
tion d'interaction des particules incidentes sur la cible. Dans notre dispositif
expérimental, plusieurs détecteurs étaient dédiés uniquement à cette tâche. Ils
sont présentés par la suite.

Les détecteurs à pistes eux-même jouaient indépendamment ce rôle : par le
taux de comptage sur les différentes pistes le centrage du faisceau par rapport à
ces détecteurs était contrôlable en permanence.

A titre d'exemple, la figure 3.13 présente une vue de face des points d'interaction
des produits de réactions dans les deux détecteurs circulaire et radial pendant
l'expérience.

Les événements dans les premières pistes circulaires sont essentiellement dominés
par la diffusion élastique (~ 6°) de V6He. Aucun décentrage du faisceau n'est
observé, celui-ci se traduirait en effet par un rendement asymétrique par rapport
au centre du détecteur.
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Piste circulaire
1 et 13
2 et 14
3 et 15
4 et 16
5 et 17
6 et 18
7 et 19
8 et 20
9 et 21
10 et 22
11 et 23
12 et 24

Rmin (mm)
7.75
9.39
11.03
12.67
14.31
16.77
19.23
21.69
24.15
26.61
29.07
31.53

Rmoy (mm)
8.54
10.18
11.82
13.46
15.51
17.97
20.43
22.89
25.35
27.81
30.27
32.73

Rmax (mm)
9.34
10.98
12.62
14.26
16.72
19.18
21.64
24.10
26.56
29.02
31.48
33.94

û (0\
Vmoy\ )

5.08
6.05
7.02
7.98
9.18
10.61
12.02
13.41
14.79
16.16
17.50
18.83

n (xlO"4sr)
88.651
105.144
121.368
137.287
235.020
268.767
301.066
331.789
360.826
388.087
413.510
437.047

Tableau 3.3: Caractéristiques du détecteur circulaire.

Figure 3.13: Position des interactions dans î'hodoscope.
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L'électronique associée à l'hodoscope

L'électronique relative aux détecteurs silicium est présentée figure 3.14. Elle
était identique pour les 48 pistes des détecteurs radial et circulaire. Le signal
analogique délivré par une piste était préamplifié puis amplifié avant d'être envoyé
sur un codeur d'amplitude (ADC). De plus, un signal logique généré par un
discriminateur à la sortie de chaque amplificateur rapide et associé à chacune
des pistes était utilisé comme marquage. Ces signaux étaient envoyés sur un
UCR (Unité de Coïncidence Rapide) qui permet de coder la présence des voies
de détection. On pouvait ainsi connaître la ou les pistes touchée(s) à chaque
déclenchement de l'acquisition et contrôler durant l'expérience le comportement
de ces deux détecteurs.

L'électronique des scintillateurs plastiques présentée figure 3.15 est identique
pour El, E2, E3 et E4. Le signal analogique était divisé en deux signaux égaux
par un circuit diviseur. La charge de l'un des signaux était intégrée avec un
codeur de charge (QDC) et permettait la mesure de la lumière générée dans
le plastique. L'autre signal était transformé en un signal logique. Ce signal
déclenchant l'acquisition après coïncidence 4 avec le signal prompt d'ORION était
inhibé par la présence des signaux logiques provenant du détecteur veto délimitant
la taille du faisceau.

Il était également utilisé pour obtenir une information en temps et ainsi per-
mettre une sélection précise des événements provenant du faisceau d'6i7e.

3.2.5 Etalonnage de l'hodoscope

Domaine d'identification en charge et en masse

La perte d'énergie d'une particule chargée non relativiste dans un matériau
quelconque est donnée par la formule de Bethe :

dE Aivz2ei
 Arr77 2mev

2

-— = rNZlog—?—
dx mtv

z 1

où :

• z est la charge du projectile et v sa vitesse ;

• Z est le numéro atomique du matériau traversé et N le nombre d'atomes
par unité de volume ;

4Des mesures ont été réalisées sans imposer cette coïncidence entre les signaux logiques des
quatres scintillateurs plastiques et ORION.
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Figure 3.15: Electronique de déclenchement.
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• me est la masse de l'électron ;

• / est l'énergie d'ionisation.

La connaissance des énergies déposées dans les différents étages de l'hodoscope
utilisés dans cette expérience permet donc de réaliser une identification en charge
et en masse des fragments.

Il faut cependant que la particule traverse les deux premiers étages de détection,
l'acquisition n'étant déclenchée que lorsqu'au moins une particule est vue dans les
plastiques. Ceci entraîne donc l'existence de seuils en énergie différents suivant
la particule détectée :

• ~ 12.5 A.MeV pour les 6He ;

• ~ 16 A.MeV pour les 4He ;

• ~ 10 A.MeV pour les 3H ;

• ~ 12.5 A.MeV pour les 2H ;

• ~ 20 A.MeV pour les 1H.

Ces seuils ainsi que les suivants sont calculés en prenant en compte la perte
d'énergie dans la cible (dans ce cas 0.2 mm d'Au).

Si la particule traverse le dernier étage de détection, les informations en énergie
et en masse sont perdues bien que l'information en charge soit préservée. Les
seuils supérieurs sur l'énergie sont :

• ~ 42. A.MeV pour les 6He ;

• ~ 52.5 A.MeV pour les 4He ;

• ~ 28.5 A.MeV pour les 3H ;

• ~ 35 A.MeV pour les 2H ;

• ~ 50 A.MeV pour les 1H.

Comme nous le voyons, les épaisseurs des différents détecteurs constituant
l'hodoscope ont été optimisées pour la détection des isotopes de l'hélium. En
effet, nous souhaitions étudier tout particulièrement les différents processus de
cassure à 35.2 A.MeV du type 6He + X —>4 He + xn + Y.

En ce qui concerne les isotopes de l'hydrogène, le point de rebroussement
est trop proche de l'énergie par nucléon du faisceau incident pour espérer une
séparation isotopique sur toute la gamme en énergie.

Les matrices E — AE sont montrées figure 3.16 pour les quatre plastiques
El , E2, E3 et E4. Le AE du détecteur silicium circulaire est utilisé, celui-ci
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ayant la meilleure résolution en énergie (cf. paragraphe suivant). Les quatre
premières pistes de ce détecteur couvrant les angles entre 4.6° et 8.4°, sont ôtées.
La séparation entre les isotopes de l'hydrogène et les isotopes de l'hélium est
réalisée sans ambiguïté.

Pour les angles entre 4.6° et 8.4°, la distinction entre AHe et 6He est diffi-
cile dans une région correspondant au AE des 6He diffusés élastiquement : de
nombreux 6He se trouvent mélangés avec les 4He. Ce problème n'est pas dû aux
détecteurs silicium : les AHe et les 6He ont un AE correct. En revanche la quan-
tité de lumière générée par les 6He dans les plastiques est anormalement faible,
elle ne correspond pas à l'énergie du faisceau incident. Ce problème de détection
a pour origine les réactions nucléaires se produisant à l'intérieur du détecteur qui
entraînent la production de particules ayant un rendement lumineux inférieur à
celui des protons. Cet effet a déjà été observé par ailleurs par Papandreou et al.
([PAP 88]).

Nous avons estimé que (39 ± 4) % des 6He détectés se retrouvent dans cette
traîne. Cette valeur est très élevée. Elle n'est pas due à une diminution de la
lumière collectée liée aux effets géométriques (cf. figure 3.18).

En revanche, l'importance de cette traîne par rapport au pic de diffusion
élastique est très certainement augmentée de façon artificielle : l'acquisition est
en effet déclenchée par un des quatre scintillateurs plastiques validé par ORION
(cf. paragraphe 3.2.4 : L'électronique associée à l'hodoscope), celui-ci signalant la
présence de rayonnements 7 ou de neutrons, i.e. une probable réaction nucléaire.

Comme nous le verrons par la suite, cette traîne nous a conduit à mener
l'essentiel de notre analyse au-delà de l'angle d'effleurement qui est d'environ 6°
pour 6He + (Au ou U) à 35.2 A.MeV afin d'éliminer les 6He, ceux-ci provenant
uniquement de la diffusion élastique.

Etalonnage en énergie

Etalonnage en énergie des détecteurs silicium

Les pertes d'énergie dans les deux détecteurs silicium pour les 4He et les 6He
à la vitesse du faisceau sont comprises entre 6 MeV et 7 MeV. Le calibrage en
énergie de ces détecteurs a donc pu être effectué à l'aide d'une source d'américium
émettant des particules a de 5.48 MeV, les piédestaux des différentes voies ayant
été au préalable soustraits.

La linéarité de la chaîne électronique a également été vérifiée à l'aide d'un
générateur d'impulsions pour chacune des pistes. La résolution en énergie du
détecteur silicium circulaire est d'environ 1 % quelle que soit la piste touchée ce
qui correspond à un élargissement de 0.05 % sur l'énergie totale si on considère
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200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000
énergie résiduelle (canaux)

Figure 3.16: Matrices E — AE. Les quatre premières pistes sont exclues.

un 4He à la vitesse du faisceau. Le détecteur à pistes radiales s'est énormément
détérioré pendant l'expérience et 7 pistes sur 24 n'étaient plus suffisamment po-
larisées. Pour ces 7 pistes, le AE du radial a été calculé a partir de celui du
circulaire, les tables de perte d'énergie permettant d'estimer l'écart attendue en-
tre ces deux valeurs :

AEradial = AEàrculaire SI AEàrculaire < 9.5 MeV
AEradial = 0.4144 X AEdrcuiaire + 5.67 Si AEdrcriaire > 9.5 MeV
L'erreur introduite par ce calcul sur l'énergie des pistes radiales est inférieure

à 10% (erreur habituellement admise sur les données fournies par les tables de
perte d'énergie), i.e. à 0.5% sur l'énergie totale.

La résolution en énergie pour les 17 autres pistes était d'environ 1%.

Résolution en temps des détecteurs de plastique NE102A

Dans notre expérience, la séparation entre les différents faisceaux secondaires
se fait en aval de la cible par temps de vol dans les quatre scintillateurs plastiques
(voir la figure 3.17) non plus, par conséquent, sur les particules incidentes mais
sur les fragments créés dans la réaction. Il n'y donc pas de détérioration du
faisceau ni de fond à soustraire. La séparation entre événements générés par 6He
et 9I?e est excellente. Elle n'est possible que parce que les produits de réaction
considérés préservent la vitesse du faisceau original et que les vitesses des deux
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types de noyaux incidents diffèrent notablement. La différence en temps exprimée
ici n'est pas absolue mais correspond à la valeur absolue modulo la période de la
HF.

500 1000 1500 0 500 1000 1500
énergie résiduelle (canaux)

Figure 3.17: Matrices représentant le temps entre les détecteurs plastiques et la
HF en fonction de la quantité de lumière générée par un produit de réaction
quelconque dans ceux-ci.

Etalonnage en énergie des détecteurs de plastique

Nous avons vérifié en premier lieu que la réponse en lumière pour une particule
d'énergie donnée ne changeait pas en fonction de la position de l'interaction de
celle-ci dans le détecteur. Pour cela, des zones ont été sélectionnées à l'aide des
détecteurs à pistes circulaires et radiales dans les scintillateurs plastiques.

La figure 3.18 présente les spectres en énergie obtenus avec les 6He provenant
de la diffusion élastique pour quatre positions différentes (2îeme piste, 3 t eme piste,
4'erae piste et 5 teme piste du détecteur circulaire) dans les détecteurs El, E2, E3
et E4.

Les 6He détectés proviennent de la diffusion élastique, ceci explique la diminu-
tion de leur intensité observée lorsque l'angle de détection augmente.

Aucune variation supérieure à celle attendue par la cinématique (quelques %)
de la position du pic en lumière n'est observée. Il n'y a donc pas de correction
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à apporter sur la lumière collectée par le photomultiplicateur suivant la position
de l'interaction de la particule dans le détecteur.

400 600 800 400 600 800 1000

400 600 800 1000 400 600 800 1000
Energie (canaux)

Figure 3.18: Lumière collectée suivant la position d'impact des &He dans les
détecteurs plastiques pour différentes pistes du détecteur circulaire.

Le calibrage en énergie des protons, deutons et tritons n'a pas été effectué.
L'épaisseur des plastiques n'avait pas été prévue pour les arrêter. La plupart de
celles-ci traversaient donc le détecteur et il n'est pas possible de les séparer ni
d'estimer leur énergie.

Le calibrage en énergie des noyaux d'hélium a été réalisé en utilisant la fonc-
tion de réponse présentée ci dessous. Elle donne la lumière déposée Te en MeVee
en fonction de l'énergie du noyau d'hélium Tj/e en MeV :

Te = 0.41 x THe - 5.9 x (1 - ezp(-0.065 Tjjf)

Cette fonction de réponse est similaire pour une large gamme de scintillateurs
utilisés ([CEC 79]) quel que soit l'isotope d'hélium considéré.
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Afin de réaliser l'étalonnage en énergie, la différence de perte d'énergie dans les
cibles d'uranium et d'or d'épaisseur 120 mg/cm2 et 386 mg/cm2, respectivement,
a été utilisée (cf. tableau 3.4). Nous disposons donc pour chacun des scintillateurs
plastiques de quatre points de calibrage :

• deux correspondant aux noyaux d'6i7e diffusés élastiquement ;

• deux correspondant aux noyaux d'4Jïe, ceux-ci dans la grande majorité des
réactions étudiées n'interagissant pas avec la cible (cf. introduction), leur
distribution en vitesse est centrée sur celle du faisceau.

Cependant, dans cette expérience, l'étalonnage en énergie des 4He a été séparé
de celui des 6He afin d'imposer une correspondance parfaite entre les quatre
scintillateurs plastiques. Cette modification correspond en fait à un réajustement
de quelques %.

La fonction de réponse en lumière a donc été ajustée aux données expérimentales
en la multipliant par un coefficient de normalisation "a" :

Te (canaux) — a x f(THe)

Les courbes d'étalonnage obtenues pour les scintillateurs plastiques El, E2,
E3 et E4 dans le cas des 4He sont montrées figure 3.19.

Pour vérifier la qualité de nos calibrages notamment vers les basses énergies,
nous avons utilisé l'énergie déposée dans les détecteurs silicium pour estimer celle
recueillie par les scintillateurs plastiques. Ceci nous a permis de disposer de points
supplémentaires pour les courbes d'étalonnage.

La partie correspondant aux 4He de basse énergie dans la matrice E — AE
avait été rapidement obtenue pendant l'expérience en utilisant une cible très
épaisse de plomb (~ 2.5 mm).

Les valeurs obtenues par cette méthode qui n'ont pas été utilisées pour le
calcul des pentes des courbes d'étalonnage, se placent très bien sur celles-ci (voir
la figure 3.19). Ceci conforte, par conséquent, la qualité des calibrages en énergie
réalisés.

cible
Au
U

Energie perdue
dans cible (MeV)

4He
11.8
3.3

6He
11.6
3.3

Energie perdue
dans silicium (MeV)
4He
13.9
13.1

6He
13.3
12.8

Energie résiduelle
dans plastique (MeV)

4He
114.2
124.5

6He
186.4
195.3

Tableau 3.4: Perte d'énergie des isotopes d'hélium dans les différents détecteurs
traversés.
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Figure 3.19: Courbes d'étalonnage des scintillateurs plastiques pour les noyaux
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Par la suite, une des grandeurs privilégiées de l'analyse des données recueillies
pendant cette expérience sera, plutôt que l'énergie cinétique, l'impulsion parallèle
des noyaux 4He. Le paragraphe suivant présente donc l'élargissement introduit
par le dispositif expérimental sur cette variable.

Largeur introduite par le dispositif expérimental sur l'impulsion par-
allèle des noyaux 4He

600
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Figure 3.20: Distribution en impulsion parallèle des noyaux 6He.

La résolution du dispositif expérimental sur l'impulsion parallèle des noyaux
4He est donnée par la mesure des noyaux &He diffusés élastiquement entre 4.5°
et 20° (cf. figure 3.20). Celle-ci prend, en effet, en compte à la fois la dis-
tribution en énergie des noyaux 6He incidents et la résolution en énergie des
différents détecteurs. L'écart type calculé en ajustant une gaussienne sur la dis-
tribution en impulsion parallèle des noyaux 6He diffusés élastiquement est de
13.5 db 0.5 MeV/c pour la cible d'Au et de 10 ± 1 MeV/c pour la cible d'U. Ces
valeurs sont, comme nous le verrons par la suite, très inférieures aux largeurs
mesurées pour les noyaux 4He.
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3.2.6 Les détecteurs de monitorage du faisceau et de nor-
malisation

Les détecteurs veto

Le faisceau secondaire d'6iïe avait une dimension géométrique ainsi qu'une
divergence angulaire (~ 1°) relativement importantes. Il était donc nécessaire
de contrôler la taille de ce faisceau afin de limiter les incertitudes sur la position
d'impact des projectiles sur la cible. Par conséquent, deux détecteurs veto ont été
placés en amont de la cible. Ils forment un disque d'un rayon externe de l'ordre de
3.5 cm et possèdent un trou central d'un diamètre de 13 mm qui permet de repérer
les particules du faisceau excédant le trou central du système de détection axial
(figure 3.21). Ces deux détecteurs sont des scintillateurs de plastique NE102A
couplés chacun, via un guide de lumière, à un photomultiplicateur.

veto U veto DOWN

Figure 3.21: Les détecteurs veto.

Ils possèdent donc un très bon temps de montée (quelques ns) et peuvent sup-
porter des taux de comptage très importants. Ils sont donc capables d'effectuer
une rejection événement par événement des noyaux d'6i7e se trouvant à l'extérieur
du trou central.

L'épaisseur de ces détecteurs est de 1 mm. Leur efficacité de détection est
supposée égale à 100%, les taux de comptages de ces détecteurs étant de l'ordre
de 1000 événements par seconde.

L'électronique des détecteurs veto
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L'électronique des détecteurs veto est présentée figure 3.15. Les deux signaux
générés par les photomultiplicateurs, après avoir été amplifiés, étaient envoyés
chacun sur un discriminateur à fraction constante (DFC). Un "OU" de ces deux
signaux logiques était ensuite réalisé. Il était envoyé sur l'entrée inhibit des qua-
tres signaux logiques des scintillateurs plastiques El, E2, E3 et E4 afin d'interdir
le déclenchement de l'acquisition par des événements associés à un projectile
ayant une trajectoire trop éloignée de l'axe théorique.

Le détecteur de normalisation

Après le contrôle de la taille du faisceau, il était important de connaître
l'intensité de particules incidentes. Ceci permet de quantifier toutes les mesures
effectuées.

Le détecteur doit donc être capable de supporter des taux de comptage très
élevés (quelques dizaines de milliers de coups par seconde) et permettre une
séparation par temps de vol entre le faisceau d'6ife étudié et le faisceau de 9Be
parasite (figure 3.22). Par conséquent, nous avons utilisé un scintillateur plas-
tique NE102A de 1.2 mm d'épaisseur couplé, via un guide de lumière, à un
photomultiplicateur.

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
énergie (canaux)

Figure 3.22: Matrice obtenue pour le détecteur normalisation représentant le
temps par rapport à la HF en fonction de l'énergie déposée dans celui-ci.

Ce détecteur n'était pas placé en permanence dans le faisceau afin de ne pas
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perturber les mesures par d'éventuelles réactions nucléaires pouvant avoir lieu
dans celui-ci. Il était introduit régulièrement pour garder en mémoire l'évolution
d'intensité en fonction du temps d'expérience.

L'électronique du détecteur de normalisation

L'électronique du détecteur est présentée figure 3.15. L'amplitude du sig-
nal fourni par le photomultiplicateur étant suffisamment importante, le signal
était envoyé directement sur un discriminateur à fraction constante sans avoir au
préalable subit une amplification supplémentaire. Le signal logique ainsi généré
était ensuite envoyé sur une des entrées du MDR. L'échantillonneur permettait
de ne déclencher qu'une fois tous les 30 signaux logiques reçus afin de limiter le
temps mort de l'acquisition.

3.2.7 Le déclenchement de l'acquisition

Problèmes rencontrés lors de l'expérience

Comme indiqué précédemment, les signaux logiques générés par chacun des
scintillateurs plastiques constituaient les principaux déclencheurs de l'acquisition.
Ils marquaient la détection d'une particule chargée vers l'avant : le plus souvent
un noyau d'6i/e ou d'4iJe.

Le trou central de 1 x 1 cm2 constitué par ces quatre scintillateurs plastiques
n'était pas suffisant pour permettre à la totalité du faisceau secondaire de passer
sans interagir.

La taille du faisceau sur la cible était déterminée par un collimateur actif (plas-
tique scintillant avec un trou central de 13 mm de diamètre) placé en amont de la
cible. Malheureusement, les scintillateurs plastiques du télescope n'étaient pas to-
talement protégés des noyaux incidents directs. Le trou central qu'ils définissent
est carré et de 1 cm de coté alors que le trou du détecteur veto est circulaire, de
1.3 cm de diamètre.

Pour diminuer les problèmes engendrés essentiellement au niveau du temps
mort de l'acquisition par ces interactions des particules provenant du faisceau di-
rect, des coïncidences entre chacun des signaux logiques générés par les plastiques
et le signal prompt d'ORION ont été imposées. Elles permettaient d'exclure de
l'acquisition la totalité des événements ayant déposé moins de 2 MeVee de lumière
d'origine prompte dans ORION (cf. paragraphe 3.2.2), i.e. essentiellement les
noyaux d^He et de 9Be diffusés élastiquement dans les détecteurs plastiques.



3.2 Présentation du dispositif expérimental : les détecteurs 103

Cependant, afin de pouvoir contrôler le rôle de cette coïncidence sur les
différentes observables analysées dans cette expérience, plusieurs mesures ont été
effectuées sans que celle-ci soit imposée.

Influence de la coïncidence entre les plastiques et ORION sur la quan-
tité de lumière d'origine prompte déposée dans le secteur E

Le signal prompt d'ORION appelé G est créé lorsqu'au moins deux signaux
logiques générés par les discriminateurs associés à chacun des photomultiplica-
teurs des secteurs F, D, C, B et E ont été observés en coïncidence.

Un des rôles du secteur E est de permettre de calculer la probabilité de trouver
un neutron provenant du projectile vers l'avant. Pour cela, la connaissance de
l'efficacité à la réponse rapide, laquelle dépend du seuil de déclenchement de E,
est indispensable.

Or, suivant la manière dont le signal logique G a été généré, le seuil du secteur
E sur la quantité de lumière d'origine prompte est différent. En effet, lorsque le
signal G est généré par deux des photomultiplicateurs des secteurs F, D, C ou B,
le seuil sur la quantité de lumière d'origine prompte dans le secteur E est nul. En
revanche, lorsque ce sont deux des photomultiplicateurs de E qui ont générés le
signal G, le seuil sur cette quantité de lumière est de 1.9 MeVee (cf. paragraphe
3.2.3).

Par conséquent, suivant les photomultiplicateurs responsables de la formation
du signal G, il y aura nécessité ou non de corriger les distributions de quantité de
lumière d'origine prompte mesurées pour le secteur E. Il est donc indispensable
d'identifier le(s) secteur(s) ayant participé au déclenchement de l'acquisition.

Le secteur E permet également de mesurer l'énergie des neutrons par la tech-
nique du temps de vol. Le temps E est construit à partir des signaux logiques
générés par les discriminateurs possédant un seuil très faible (~ 0.2 MeVee),
dédiés à cette mesure et associés chacun à un photomultiplicateur de E (cf. para-
graphe 2.7.4).

Pour les événements ayant donné un temps dans le secteur E, il est également
indispensable de connaître le secteur ayant déclenché l'acquisition :

• s'il s'agit de E, le seuil est celui formé par les discriminateurs de E partici-
pant au signal total G (1.9 MeVee) ;

• s'il s'agit de F, D, C ou B, le seuil est celui formé par les discriminateurs
de E participant à la mesure du temps de vol (0.2 MeVee) (cf. paragraphe
3.2.3).

La matrice représentant le temps de réponse d'ORION obtenu à partir du
signal logique G en fonction du temps de réponse du secteur E est présentée
figure 3.23. Elle permet de trier les différentes configurations de déclenchement :
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Figure 3.23: Matrice représentant le temps G en fonction du temps E. Le spectre
en encadré est une projection de la matrice sur l'axe du temps G. La distanceen encadré est une projection de la matrice
entre la cible et le secteur E est de 3 m.
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• celles ne donnant pas de temps E (non représentées dans la matrice, elles se
trouveraient sur l'axe des ordonnées) pour lesquelles le seuil sur la quantité
de lumière d'origine prompte est nul ;

• celles dont le temps G est différent du temps E, i.e. que c'est un secteur
différent de E qui a participé au déclenchement de l'acquisition, pour lesquelles
le seuil sur la quantité de lumière d'origine prompte est de ~ 0.2 MeVee ;

• celles dont le temps G est égal au temps E pour lesquelles le seuil sur la
quantité de lumière d'origine prompte est de 1.9 MeVee.

La séparation de ces différents modes de déclenchement est donc possible sans
ambiguïté. Les corrections d'efficacités de détection peuvent donc être réalisées.

Cette coïncidence entre les plastiques et le signal prompt pourrait également
affecter la réponse retardée d'ORION.

Influence de la coïncidence entre les plastiques et ORION sur les dis-
tributions de multiplicités de neutrons

La corrélation mesurée lors de cette expérience entre la multiplicité neutron-
ique et la quantité de lumière d'origine prompte est présentée figure 3.24 pour les
secteurs F, D, C et B.

La quantité de lumière d'origine prompte est d'autant plus importante que la
collision est dissipative ([SEZ 92]) : plus la cible a été excitée par le projectile,
plus elle émet de neutrons et de rayonnements 7.

Pour les raisons expliquées au paragraphe précédent, une coïncidence entre
un fragment chargé mesuré par l'hodoscope et le signal prompt d'ORION a été
imposée pour déclencher l'acquisition. Comme les processus étudiés conduisent :

• soit à un dépôt substantiel d'énergie d'excitation dans le noyau cible, reflété
par le signal prompt (cf. 3.24) ;

• soit à l'émission des neutrons du halo à l'avant (cassure) détecté dans le
secteur E ;

combiner les informations des secteurs entourant la cible et du secteur E
permet de couvrir ces différentes classes d'événements. La distinction entre les
deux types de signaux est réalisée grâce à la mesure du temps d'arrivée du signal
somme (cf. 3.23). Il est nécessaire d'évaluer le biais introduit par l'imposition de
la coïncidence.

La comparaison des distributions de multiplicités neutroniques mesurées avec
et sans cette coïncidence confirme l'effet relativement faible de celui-ci. Les
valeurs moyennes de celles-ci sont données dans le tableau 3.5. Elles sont, comme
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Figure 3.24: Quantité moyenne de lumière d'origine prompte créée en fonction
de la multiplicité neutronique mesurée pour les secteurs F, D, C et B.
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attendues, légèrement plus grandes pour les événements déclenchés en coïncidence
avec le signal prompt d'ORION. Les distributions mesurées pour la cible d'Au
sont présentées figure 3.25. Les corrections à apporter sur les distributions avec
coïncidence par rapport à celle sans sont considérées comme négligeables pour
ces événements.
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Figure 3.25: Distributions de multiplicités neutroniques mesurées avec la cible
d'Au en coïncidence avec un noyau d*He, Les traits pleins représentent les
résultats obtenus avec la coïncidence. Les traits tiretés représentent les résultats
obtenus sans la coïncidence.

L'électronique logique et le déclenchement de l'acquisition

A chaque événement physique intéressant, il fallait enregistrer les informations
disponibles sur toutes les particules détectées. Il fallait donc dans un premier
temps choisir les détecteurs qui déclenchaient toutes les étapes de l'acquisition des
données. Dans notre expérience, il s'agissait principalement des quatre détecteurs
plastiques. Ils marquaient la détection d'une particule chargée. A la suite du
déclenchement de l'acquisition, un signal appelé TR était généré. Il était utilisé
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cible

2 3 8 U
197Au

Mn

avec ORION
en coïncidence

3.93
2.60

Mn

sans ORION
en coïncidence

3.57
2.44

Tableau 3.5: Multiplicités neutroniques moyennes corrigées du bruit de fond en
coïncidence avec un noyau dAHe détecté dans le télescope pour deux conditions
de déclenchement.

afin de créer les portes d'intégration des différents QDC et ADC (cf. schéma
électronique de la figure 3.14). Il servait également de signal de démarrage des
TDC. Ce signal était dans ce cas imposé en coïncidence avec la HF fournie par
le cyclotron.

Pour réaliser le déclenchement de l'acquisition des données, différents mod-
ules développés au GANIL ont été utilisés. Il fallait en premier lieu trier les
événements, i.e. prendre la décision de les retenir ou non. Cette étape était ef-
fectuée par le MDR (Module de Décision Rapide). Celui-ci mémorisait l'apparition
des signaux logiques sur les voies d'entrée. Dans notre expérience toutes les con-
figurations étaient acceptées. Les signaux envoyés à l'entrée du MDR étaient :

• les quatre détecteurs plastiques déjà mentionnés précédemment ;

• le plastique de normalisation qui permet de connaître l'intensité du faisceau
d'6iîe. Il ne faisait partie du déclenchement que lorsqu'il était placé dans
le faisceau.

• le silicium marquant la fission du californium et nous permettant ainsi de
contrôler l'efficacité de détection d'ORION en permanence.

Une mémoire RAM permettait de connaître pour chaque déclenchement les
entrées ayant reçu un signal logique.

Il fallait ensuite, si l'événement était gardé réaliser le codage des informations.
Le SUG (Séquenceur d'Utilisation Général) assurait le contrôle et la gestion des
modules CAMAC (TDC, ADC, QDC, échelle de comptage). Après l'ordre de
déclenchement issu du MDR, il générait la fenêtre en temps TR à la suite de
laquelle il autorisait l'analyse de l'événement ayant déclenché l'acquisition, i.e.
la lecture des données recueillies par les différents détecteurs, via l'émission d'un
signal LAM (Look At Me). Dans notre expérience aucun événement nouveau ne
pouvait déclencher l'acquisition tant que toutes les étapes de celle-ci n'avaient
pas été effectuées (déclenchement, codage, lecture et stockage). Le SUG générait
également un signal de temps mort (TM) pendant toute cette période.
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3.2.8 L'informatique d'acquisition et le contrôle en ligne

Comme indiqué précédemment, les données étaient triées et lues à partir des
modules CAMAC. La liaison entre ces tiroirs et l'ordinateur d'acquisition VAX
du GANIL qui permet l'écriture et le stockage des données numérisées sur bande
magnétique est assurée par un bus VME, via le réseau ETHERNET TCP/IP. Le
contrôle en ligne de l'expérience était réalisé à l'aide de stations de travail depuis
lesquelles l'ensemble des histogrammes constitués par les programmes de contrôle
résidant dans l'ordinateur hôte pouvait être visualisé.

Normalisation absolue, estimation des sections efficaces

Afin de déterminer les sections efficaces des différents processus de cassure du
noyau à halo, il est indispensable de connaître le nombre de noyaux 6He incidents.
Ainsi le détecteur de normalisation était disposé régulièrement dans le faisceau
afin de réaliser ce comptage.

Les noyaux d'6iïe vus directement par les quatre scintillateurs plastiques ont
également été ajoutés. Leur nombre a été calculé à partir des données où la
coïncidence avec le signal prompt d'ORION était otée (cf paragraphe 3.2.7) et où
le détecteur de normalisation était présent dans le faisceau.

Suivant la cible utilisée : Au ou U, le rapport entre le nombre de noyaux 6He
comptés dans le détecteur de normalisation et les quatre détecteurs plastiques
a été estimé à 1 ou 1.5, respectivement. Cette différence est due au fait que la
cible d'Au est environ 3 fois plus épaisse que la cible d'U, ce qui entraîne une
dispersion angulaire plus importante.

Le nombre de noyaux incidents 6He étant ainsi connu, il est donc possible de
calculer la section efficace différentielle d'un événement X à un angle 0 donné,
dans un angle solide dQ,. Celle-ci est égale à :

où :

• N(9, X) est le nombre d'événements X à un angle 0 ;

• <Ê> est le flux de noyaux 6He incidents ;

• ep est l'épaisseur de la cible ;

• A est la masse atomique de la cible ;

• MA est le nombre d'Avogadro.
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Chapitre 4

Etudes des réactions pour
lesquelles le noyau coeur a
survécu à la collision

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous analysons les événements pour lesquels le noyau coeur
4He a survécu à la collision.

Les résultats obtenus à partir des mesures simultanées :

• du noyau 4 i ïe et de la multiplicité neutronique ;

• du noyau 4He et d'un des neutrons du halo ;

• du noyau 4 i /e , d'un des neutrons du halo et de la multiplicité neutronique ;

sont présentés. L'intérêt de la mesure de l'énergie d'excitation déposée dans le
noyau cible, pour ce type d'expérience, est notamment mis en évidence.

Les distributions angulaires et en impulsion du noyau coeur et des neutrons
sont ensuite analysées en fonction des différents paramètres considérés lors de
notre expérience (multiplicité neutronique, angle de détection du noyau coeur,
e t c . ) . L'évolution des largeurs de ces distributions peut ainsi être étudiée en
fonction du mécanisme de réaction responsable de la cassure du noyau à halo.

4.2 Généralités



112 Etudes des réactions pour lesquelles le noyau coeur a survécu à la collision

4.2.1 Les systèmes

Lors de cette expérience, les réactions du noyau d'6jffe à 35.2 A.MeV ont
été étudiées sur deux cibles différentes : l'une d'Au et l'autre d'U d'épaisseurs
respectives 386 rng/cm2 et 120 mg/cm2.

Les charges des noyaux de ces deux cibles sont proches : Z=79 pour l'Au et
Z=92 pour l'U. La barrière coulombienne est donnée dans le centre de masse par :

- £Î ZlZ2

ro Al + 4
Elle est égale à 20.8 MeV et à 23 MeV pour les cibles d'Au et d'U, respectivement.
Les mécanismes de cassure du noyau d'6ffe ne devraient donc pas être modifiés
de façon significative selon la cible considérée (cf. introduction).

A basse énergie d'excitation, les deux noyaux cibles se comportent de manière
différente : contrairement au noyau d'Au, le noyau d'U fissionne, ce qui entraîne
l'émission de 2 neutrons supplémentaires en moyenne. La relation entre l'énergie
d'excitation et la multiplicité neutronique dépend de manière critique de la prob-
abilité de fission qui est difficile à calculer d'autant plus que le moment angulaire
intervient de manière importante. En conséquence, seules les multiplicités neu-
troniques mesurées avec la cible d'Au permettent de déduire l'énergie moyenne
déposée.

4.2.2 Correspondance entre l'énergie d'excitation et la
multiplicité neutronique

Pour les raisons évoquées au paragraphe 4.2.1, les résultats sont présentés
figure 4.1 pour un noyau d'197Au. Le code d'évaporation statistique GEMINI
([CHA 88]) est utilisé pour calculer les multiplicités de neutrons émis en fonction
de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible. Le nombre de particules
chargées légères émises est négligeable (en moyenne 0.1 proton pour une énergie
d'excitation de 100 MeV).

Le seuil d'émission du premier neutron est de 8 MeV. La relation entre
l'énergie d'excitation de la cible et le nombre de neutrons émis par celle-ci est
ensuite quasi-linéaire (1 neutron pour 10 MeV d'énergie d'excitation). Les écarts
types sont inférieurs à 1 neutron : la corrélation entre la multiplicité neutron-
ique moyenne et l'énergie d'excitation est donc très forte. Les calculs effectués
pour un noyau d'199Au, cas où les deux neutrons du halo du projectile ont été
transférés à la cible, ou pour un noyau de 202Hg, cas où uniquement un proton
est observé en voie de sortie, sont également présentés sur la figure 4.1 pour
quelques énergies d'excitation. Les résultats sont très proches pour les trois noy-
aux considérés : le fait de ne pas connaître le noyau initial émetteur n'entraîne
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donc pas de biais important sur l'énergie d'excitation calculée. La principale
source d'incertitude proviendra du fait que l'efficacité de détection d'ORION aux
neutrons d'évaporation n'est pas égale à 100 %.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Energie d'excitation (MeV)

Figure 4.1: Correspondance entre l'énergie d'excitation et la multiplicité neu-
tronique calculée à partir du code d'évaporation GEMINI pour un noyau d' 197Au
(cercles pleins), d'199Au (cercles vides), de 2O2Hg (losanges vides).

Pour estimer l'énergie totale perdue par le projectile, il convient de prendre en
compte le bilan énergétique de la réaction. Celui-ci est présenté dans le tableau
4.1 pour les différentes voies observées dans la réaction.

4.3 Etude des réactions pour lesquelles le noyau
coeur 4He a survécu à la collision

4.3.1 Sélections des différents mécanismes

Pour les événements analysés dans ce chapitre, il existe quatre mécanismes
de réaction possibles :
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réaction
197Au(6He,4He + 2n)w7Au

197Au{eHe,5 He)198Au
197 Au(6 He,4 He)199 Au
197Au(6He,3H)200Hg
l97Au(&He,2H)201Hg
197Au(6He? H)202Hg

Q de réaction
- 0.97 MeV
4.65 MeV
13.12 MeV
1.00 MeV
0.97 MeV
6.51 MeV

Tableau 4.1: Bilans énergétiques pour différentes réactions.

• la dissociation coulombienne identifiée par une énergie d'excitation déposée
dans la cible nulle, i.e. Mn = 0, par la présence à l'avant des neutrons
provenant du halo et par un noyau 4He dont les caractéristiques cinématiques
(vitesse et angle) sont proches de celles du faisceau incident ;

• le stripping * de 1 ou 2 neutron(s) identifié principalement par une énergie
déposée dans la cible élevée, i.e. Mn >> 0, et par l'absence à l'avant de 1
ou des 2 neutron(s) provenant du halo ;

• la diffraction nucléaire identifiée par une énergie déposée dans la cible nulle,
i.e. Mn = 0 , et par les neutrons provenant du halo défléchis à des angles
élevés.

• les collisions très inélastiques où le noyau coeur a fortement interagi avec
celui de la cible sans fragmenter.

La séparation entre la dissociation coulombienne et la diffraction nucléaire
est souvent difficile, ces deux mécanismes conduisant à un nombre de neutrons
émis par le noyau cible nul et à l'émission des deux neutrons du halo. L'angle de
détection du coeur lié à la distance de plus grande approche permet dans certains
cas de déterminer qualitativement les poids respectifs de ces deux processus.

La différenciation entre ces deux processus est habituellement réalisée par le
choix de la masse de la cible :

• une cible lourde conduisant principalement à la dissociation coulombienne
pour les événements détectés aux angles avant ;

• une cible légère conduisant essentiellement à la diffraction nucléaire.

1Le ou les neutron(s) peu(ven)t ne laisser qu'une partie de leur énergie dans le noyau cible.
Ils ne sont pas nécessairement transférés à celui-ci.
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4.3.2 Les distributions de multiplicités neutroniques

Les distributions de multiplicités neutroniques mesurées en coïncidence avec
des noyaux 4iJe détectés entre 8.5° et 19.5° sont présentées figure 4.2. Elles
correspondent au nombre de neutrons évaporés par le noyau cible.

Les valeurs moyennes de ces distributions corrigées de l'efficacité de détection
et déconvoluées du bruit de fond sont de 3.47 neutrons et de 5.24 neutrons pour
les cibles d'Au et d'U, respectivement.

Cette différence est due essentiellement aux 2 neutrons supplémentaires émis
lors de la fission du noyau d'U, les distributions d'énergie d'excitation initiale des
noyaux cibles étant supposées très proches.

Les événements pour lesquels le noyau d'U a fissionné forment la bosse au
voisinage de 6 neutrons dans la distribution de multiplicités neutroniques mesurée.
L'observation de cette contribution montre la très bonne résolution de notre dis-
positif expérimental sur le nombre de neutrons évaporés. Celle-ci est liée à la
grande efficacité de détection d'ORION (~ 75%) aux neutrons ayant une énergie
cinétique de l'ordre du MeV. Cette excellente résolution indique donc que la
corrélation pour le noyau d'Au entre le nombre de neutrons évaporés et l'énergie
d'excitation n'est pas fortement atténuée par le passage via le filtre expérimental.

Les événements associés à une multiplicité neutronique nulle ne représentent
que 13% du total (probabilité surestimée du fait d'une efficacité de détection
inférieure à 100%). De plus, l'énergie d'excitation moyenne du noyau cible cal-
culée à partir du code d'évaporation GEMINI est voisine de 35 MeV, ce qui
correspond approximativement à l'énergie d'un neutron appartenant au projec-
tile, le bilan de masse ou Q de réaction étant au plus de 13 MeV. Par conséquent,
la dissociation coulombienne n'est plus le processus de cassure dominant avec
des cibles très lourdes au-delà d'un angle d'émission de 8.5° pour le noyau coeur
4if e contrairement aux situations rencontrées dans des expériences précédentes
([ANN 90], [KOB 88], [ORR92]) utilisant également des noyaux cibles lourds
(Au, Pb et Ta, respectivement), mais où le noyau coeur issu de la cassure du
noyau à halo était détecté au voisinage de 0°.

La plupart des réactions observées pendant cette expérience sont donc d'origine
nucléaire. Il s'agit des réactions de stripping d'un ou des deux neutrons du halo
du noyau 6He. Ce changement dans le rapport entre les différents processus de
cassure a déjà été vérifié lors d'une expérience réalisée à MSU par Balamuth et al.
([BAL 94]) qui ont estimé qu'à 5°, au moins 50% de la section efficace de cassure
du noyau à halo était d'origine nucléaire dans la réaction 6He + Au à 65 A.MeV
(l'angle d'effleurement étant de 3.2° dans ce cas).

L'énergie maximale déposée dans le noyau cible est voisine de 120 MeV ce qui
correspond à l'émission d'environ 10.5 neutrons. De telles énergies d'excitation
ne sont possibles que pour des réactions entraînant une collision très inélastique
entre le noyau coeur 4 i ïe et le noyau cible.
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Multiplicité neutronique

Figure 4.2: Distributions de multiplicités neutroniques non corrigées de l'efficacité
de détection (~ 75%), corrigées du bruit de fond et mesurées en coïncidence avec
un noyau AHe pour les cibles d'Au (traits pleins) et d'U (traits tiretés).

4.3.3 Distribution en énergie du noyau AHe

Les distributions en énergie du noyau *He mesurées avec la cible d'Au ainsi
qu'avec la cible d'U sont présentées figure 4.3 pour un angle de détection compris
entre 8.5° et 19.5°. Elles sont très similaires. Les légères différences sur le seuil
en énergie et la largeur du pic sont dues simplement au fait que la cible d'Au est
3 fois plus épaisse que celle d'U.

Ces distributions présentent un pic étroit centré sur l'énergie correspondant à
la vitesse du faisceau incident. Il est composé des noyaux 4He issus des réactions
où la cassure du noyau à halo s'est produite sans que le coeur n'ait interagi avec
le noyau cible. Sa largeur est liée au mouvement interne des neutrons du halo
dans le noyau 6He. Elle dépend des différentes combinaisons possibles entre les
impulsions des neutrons de valence et du noyau coeur 4He dans le système au
repos du noyau 6He.

Une traîne correspondant à des noyaux 4He d'énergie comprise entre environ
50 MeV et 110 MeV, est également visible dans ces distributions. Elle a pour
origine les collisions très inélastiques entre le noyau coeur et le noyau cible, ces
réactions entraînant un transfert important d'énergie cinétique du noyau coeur
en énergie thermique du noyau cible. L'observation de ce type d'événements est
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Figure 4.3: Distributions en énergie des noyaux 4He détectés entre 8.5° et 19.5°
mesurées avec les cibles d'Au et d'U.

favorisée dans le cas d '6#e. En effet, le coeur formant le noyau à halo étant très
lié 2, le noyau 4He ne casse pas nécessairement même pour des dépôts importants
d'énergie. Il peut donc être détecté dans l'hodoscope après avoir perdu beaucoup
d'énergie. Ceci explique qu'à notre connaissance aucune expérience étudiant des
noyaux à halo n'ait mis en évidence ces réactions très inélastiques avec survivance
du coeur 3.

La figure 4.4 présente le nombre moyen de neutrons émis par le noyau cible,
i.e. l'énergie d'excitation de celui-ci, en fonction de l'énergie cinétique du noyau
4He. Les deux composantes précédemment décrites suivent des comportements
différents :

pour les noyaux 4He fortement ralentis (cercles pleins sur la figure 4.4), le
nombre de neutrons évaporés par le noyau cible augmente lorsque l'énergie
cinétique du noyau 4He diminue comme attendu pour des collisions de plus
en plus inélastiques. Le nombre élevé de neutrons associé à cette com-
posante souligne également que ces événements ne peuvent pas provenir

2Le premier niveau excité du noyau AHe est à 20 MeV.
3Ces événements à basse énergie sont sélectionnés dans la matrice E-AE dans la ligne cor-

respondant aux noyaux 4He (cf. paragraphe 3.2.5). Ils ne peuvent donc pas être confondus
avec les noyaux 6He subissant des collisions nucléaires dans les détecteurs plastiques NE102A,
ceux-ci se trouvant en dehors de la zone associée aux noyaux 4 # e de faible énergie.



118 Etudes des réactions pour lesquelles le noyau coeur a survécu à la collision

E (MeV)

120

SO 100 120 140 160 180
énergie Tie (MeV)

Figure 4.4: Les points correspondent à la multiplicité neutronique moyenne et
à l'énergie d'excitation moyenne en fonction de l'énergie cinétique des noyaux
4He. La multiplicité neutronique est corrigée du bruit de fond mais non de
l'efficacité de détection (~ 75%). La ligne continue correspond à la distribution
en énergie des noyaux 4He. Les points noirs correspondent principalement aux
événements provenant des collisions très inélastiques. Les points vides correspon-
dent préférentieUement aux événements associés aux réactions pour lesquelles le
noyau coeur n'a pas interagi avec le noyau cible.
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des réactions des noyaux 6He dans le détecteur plastique. Dans cette par-
tie dissipative, la variation de l'énergie d'excitation moyenne déposée dans
le noyau cible (~ 40-50 MeV) correspond grossièrement à la variation de
l'énergie cinétique du noyau 4He (~ 60 MeV).

• pour les noyaux 4He formant le pic dans la distribution (cercles vides sur
la figure 4.4), le nombre moyen de neutrons émis par le noyau cible évolue
plus lentement. Il n'est jamais nul puisque les neutrons provenant du halo
peuvent être transférés au noyau cible et ainsi chauffer celui-ci. L'énergie
d'excitation moyenne calculée pour ce type d'événement est d'environ 30 MeV.
Cette valeur est compatible, par exemple, avec la capture d'un neutron
du projectile par la cible. L'essentiel des événements ainsi accessibles
semblent donc être associés à des réactions de stripping. Ceci corrobore
l'interprétation effectuée à partir de la distribution de multiplicité neutron-
ique mesurée en coïncidence avec des noyaux 4He (cf. paragraphe 4.3.2).
Dans cette région, l'évolution de la multiplicité neutronique reflète le trans-
fert d'une partie de l'énergie des neutrons du halo au noyau cible. Dans le
système du laboratoire, lorsque le noyau 4He a une impulsion par nucléon
inférieure à celle des nucléons incidents, les neutrons provenant du halo ont
une impulsion supérieure à celle d'un nucléon incident. Par conséquent,
lorsque ces neutrons interagissent avec la cible, ils y déposent davantage
d'énergie, le nombre moyen de neutrons émis par la cible est donc plus im-
portant pour des noyaux 4He possédant une énergie cinétique légèrement
inférieure à celle correspondant à la vitesse du faisceau incident. La vari-
ation de la multiplicité neutronique reflète donc le moment de Fermi des
neutrons non détectés.

4.3.4 Les corrélations n —4 He et n —4 He — Mn

Dans cette expérience, l'utilisation comme spectromètre de vitesse de deux
secteurs d'ORION a permis de mesurer l'énergie des neutrons émis vers l'avant 4

par leur temps de vol.
De plus, l'efficacité de détection de ces deux secteurs étant élevée (~ 70 %),

l'impulsion des neutrons provenant du halo peut être étudiée en fonction de celle
du noyau coeur (cf. figure 4.5).

Les neutrons d'évaporation provenant du noyau cible et détectés dans le spec-
tromètre avant sont exclus en disposant un seuil inférieur de 15 MeV sur l'énergie
des neutrons détectés (cf. figure 4.17).

Il est important de remarquer que pour un secteur considéré, seule l'énergie
du neutron le plus rapide est mesurée, le temps de vol du second neutron ne

4Les ouvertures angulaires des secteurs E et A à 3 m de la cible sont comprises entre 0.8°
et 14.7" et 0.7° et 12.9°, respectivement.
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Figure 4.5: Evolution de l'impulsion d'un neutron du halo en fonction de
l'impulsion du noyau coeur. Les contours représentent la distribution du nombre
d'événements. Les points noirs représentent la valeur moyenne de l'impulsion du
neutron pour une valeur de l'impulsion de l^He. La droite grise claire représente
le résultat d'une simulation supposant une cassure directe du noyau à halo. La
droite grise foncée représente le résultat d'une simulation supposant une cassure
en deux étapes du noyau à halo, i.e. via le passage par le noyau non lié 5He.
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pouvant être obtenu que s'il interagit dans l'autre secteur.
Actuellement, les secteurs d'ORION 5 ne permettent pas de déterminer la

position d'impact des neutrons sur toute leur surface de détection. Des am-
biguïtés dans la reconstruction de la position de l'interaction des neutrons dans le
détecteur entraînent un mélange entre les événements centraux et périphériques.
Seule l'impulsion totale des neutrons peut donc être mesurée. Cependant, celle-ci
est pratiquement égale à l'impulsion parallèle 6, compte tenu de la faible couver-
ture angulaire des secteurs à l'avant.

La figure 4.5 présente l'impulsion du neutron du halo le plus rapide en fonction
de l'impulsion parallèle du noyau coeur dans la région où ces deux particules sont
détectées à une vitesse proche de celle du faisceau incident. Elle montre une
légère anticorrélation entre la valeur moyenne de l'impulsion des neutrons du
halo et l'impulsion longitudinale du noyau coeur. Elle reflète la conservation de
l'impulsion dans le système du noyau 6He. Cette évolution est similaire à celle
observée précédemment figure 4.4 entre le nombre moyen de neutrons évaporés
par le noyau cible et l'énergie cinétique du noyau 4He.

Sur la figure 4.5, deux résultats de calcul sont également représentés :

• l'un est obtenu en supposant une cassure directe du noyau 6He, la conser-
vation de l'impulsion entraînant alors dans ce système :

p(4He) + p{nl) + p(n2) = Qp0 ,

avec p~o l'impulsion initiale par nucléon, i.e. p(n) = 3p~o — ̂ p(4He), les deux
neutrons étant équivalents en moyenne.

• l'autre est obtenu en supposant une cassure en deux étapes du noyau 6He.
Le premier neutron est supposé épluché ou diffracté, i.e. non émis à l'avant.
Son impulsion est alors égale à :

p(nl) = po - Ap{5He)

où Ap(°He) est l'élargissement lié à l'impulsion du neutron dans le noyau
eHe à l'instant de la cassure : eHe —>-5 He + n.

L'impulsion du noyau 5He est égale à :

p(5He) = 5/To 5

Le second neutron est émis par le noyau non lié 5He. Son impulsion dépend
donc du Q de désexcitation :

p(n2) = \§{5He) + Ap(Q)

5Un nouveau détecteur, TOURNESOL, actuellement en cours de construction devrait per-
mettre d'obtenir cette information en position.

6Au plus grand angle couvert par le détecteur situé à 3 m, i.e. à 14.7°, l'impulsion parallèle
représente au minimum 97% de l'impulsion totale.
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où Ap(Q) est l'élargissement introduit par la désexcitation du noyau non
lié 5He.

L'impulsion du noyau 4He est égale à :

p(4He) = ^p(5He) - AP(Q)

La corrélation entre les impulsions du second neutron et du noyau 4He est
donc principalement introduite dans le terme en Ap(Q) ce qui explique que
celle-ci soit faible.

Expérimentalement, la corrélation observée est plus proche de celle attendue
dans le cas d'une cassure en deux étapes que dans le cas d'une cassure directe.
Ceci semble donc indiquer que le passage par le noyau non lié 5He, lors de la
dissociation du noyau 6He, est un processus de cassure important pour ce type
de noyaux à halo de deux neutrons. Il apparaît donc nécessaire de prendre en
compte les interactions dans l'état final de V5He entre le neutron du halo et le
noyau coeur pour extraire des informations sur la structure du noyau à halo à
partir des distributions en impulsion des neutrons, ceux-ci étant les plus affectés
par cette interaction ([TAN 96]).

Ceci confirme les résultats précédemment obtenus par Korshenninikov et Kobayashi
([KOR 94]) dans les expériences 6He+C à 0.4 A.GeV et 0.8 A.GeV et par Chulkov
et al. ([CHU 97]) pour le système6He+C à 280 A.MeV. Cependant, sur des cibles
lourdes, la dissociation coulombienne associée à une cassure directe du noyau 6He
est le processus de cassure habituellement dominant (cf. [ANN 90], [ORR 92]).
Il pourrait donc sembler surprenant d'observer dans notre cas la cassure en deux
étapes du noyau 6He avec une telle importance. En fait, le noyau 4He étant
détecté au-delà de l'angle d'effleurement, la plupart des réactions étudiées dans
notre expérience sont d'origine nucléaire (stripping de 1 ou 2 neutrons) ce qui
explique que nos résultats corroborent ceux obtenus sur des cibles légères.

Cependant, une faible corrélation entre l'impulsion du neutron et celle du
noyau 4He pourrait également être observée dans le cas où la résolution du dis-
positif expérimental serait insuffisante. Afin d'infirmer cette hypothèse, la triple
corrélation entre la multiplicité neutronique moyenne, l'impulsion parallèle du
noyau 4He et l'impulsion du neutron détecté est présentée figure 4.6. La région
sélectionnée est celle où le neutron et le noyau 4He sont mesurés avec une vitesse
proche de celle du faisceau incident.

Cette figure 4.6 montre une évolution en escalier de la multiplicité neutron-
ique. Celle-ci passe de valeurs faibles pour les impulsions grandes du neutron du
halo détecté et du noyau 4He (point haut droit de la figure 4.6) à des valeurs
élevées pour les impulsions petites du neutron du halo détecté et du noyau 4He
(point bas gauche de la figure 4.6). Cette évolution indique que la corrélation
entre l'impulsion du neutron et l'impulsion du noyau 4He n'est pas sensiblement
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Figure 4.6: Triple corrélation entre l'impulsion parallèle du noyau4He (abscisse),
l'impulsion du neutron détecté (ordonnée) et la multiplicité neutronique moyenne
(axe z), i.e. le nombre moyen de neutrons évaporés par le noyau cible d'Au. Les
lignes correspondant à des iso-multiplicités neutroniques sont parallèles à celle
indiquée dans la figure.
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atténuée par la résolution du dispositif expérimental. Les interprétations con-
cernant la figure 4.5 semblent donc justifiées. Cette évolution de la multiplicité
neutronique reflète également qu'elle ne dépend que du moment de Fermi du
neutron non détecté (cf. analyse de la figure 4.4).

Les événements associés au même nombre de neutrons émis par le noyau
cible se placent sur des droites de la forme : p(4iïe)+p(n) = constante. Cette
multiplicité neutronique constante correspond à une énergie d'excitation déposée
dans le noyau cible constante, i.e. une impulsion transférée au noyau cible
par le neutron non détecté constante. L'impulsion du noyau 4He associée à
l'impulsion du neutron détecté est donc égale à l'impulsion du neutron man-
quant dans le référentiel du noyau 6He. Cette figure 4.6 vérifie donc la validité
de l'approximation soudaine à basse énergie : les vitesses parallèles du noyau 4He
et du neutron détecté ne sont pas modifiées dans la cassure. Elle montre aussi la
richesse d'information apportée par un système expérimental complet.

4.3.5 Largeurs des distributions en impulsion du noyau
coeur 4He

Rappels

Comme indiqué dans l'introduction, du principe d'incertitude d'Heisenberg

Ar • Ap > h

où Ar est l'incertitude sur la position et Ap est l'incertitude sur l'impulsion, il
découle qu'une distribution étendue des neutrons composant le halo dans l'espace
des coordonnées conduit à une distribution étroite dans l'espace des impulsions.
Cette distribution en impulsion des neutrons peut être déduite de la distribution
en impulsion du noyau coeur ([HUF 81]). Dans l'hypothèse de l'approximation
soudaine ([SER 47]), ces distributions reflètent la distribution en impulsion in-
terne des neutrons du halo dans le noyau. Cependant, les différents mécanismes
de cassure (stripping, diffraction, dissociation coulombienne) ainsi que le passage
ou non lors de la dissociation par le noyau non lié $He pourraient modifier les
distributions en impulsion mesurées.

Au travers des différents paramètres considérés lors de notre expérience, une
analyse des distributions en impulsions perpendiculaire et parallèle du noyau
coeur AHe a donc été menée en fonction du mécanisme de réaction et de l'angle
de diffusion du noyau coeur (lié au paramètre d'impact).
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Distribution angulaire des noyaux 4He
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Figure 4.7: Distributions angulaires des noyaux 4He en fonction de la multiplicité
neutronique, i.e. du nombre de neutrons émis parle noyau cible.

La distribution angulaire des fragments 4He a été déterminée à l'aide du
détecteur au silicium à pistes circulaires. Elle reflète la distribution en impulsion
transverse.

Sans appliquer de sélections particulières, les angles accessibles par notre dis-
positif expérimental sont compris entre 8.5° et 19.5° (cf. paragraphe 3.2.5).

La comparaison entre les distributions angulaires mesurées et celles données
par un calcul n'a pas été réalisée. En effet, au-delà de l'angle d'effleurement
(~ 6°), il est difficile d'associer de manière quantitative à un angle donné un
paramètre d'impact, les trajectoires des noyaux pouvant être perturbées par
les forces nucléaires. De plus, il est nécessaire afin d'effectuer une comparai-
son avec notre expérience de convoluer la distribution angulaire calculée avec
celle du faisceau secondaire incident, la trajectoire du noyau 6He n'étant pas
connue précisément événement par événement. Ceci constitue donc une source
d'incertitude supplémentaire. Les résultats présentés dans ce paragraphe sont
donc semi-quantitatifs. Cependant, ils permettent de conclure sur le comporte-
ment des distributions angulaires des noyaux 4He en fonction des différents
mécanismes de réaction.

L'évolution de cette distribution angulaire en fonction de la multiplicité neu-
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tronique émise par le noyau cible est présentée figure 4.7. Plus l'énergie d'excitation
déposée dans le noyau cible est importante, moins la distribution angulaire des
noyaux 4He est piquée vers l'avant. Cet effet confirme l'interprétation suivant
laquelle la distribution en impulsion transverse des fragments issus des noyaux à
halo dépend de façon importante du mécanisme de réaction.
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Figure 4.8: Distributions angulaires des noyaux AHe d'énergie supérieure à
120 MeV pour des événements de stripping (cercles vides) et des événements
où les deux neutrons du halo sont observés à l'avant (cercles pleins).

Une possibilité pour récupérer les informations données par les premières
pistes du détecteur circulaire au silicium est d'imposer certaines contraintes sur
les paramètres mesurés en coïncidence avec le noyau 4He. Les distributions an-
gulaires ainsi obtenues sont présentées figure 4.8. Les événements associés aux
réactions où les deux neutrons du halo sont observés à l'avant sont représentés
ainsi que les événements de stripping, i.e. ceux pour lesquels l'énergie d'excitation
du noyau cible est voisine ou supérieure à 60 MeV. Dans les deux cas, il s'agit
d'un échantillonnage de ces événements, les corrections d'efficacité de détection
des secteurs E et A n'étant pas ici prises en compte, par exemple.

On vérifie que la distribution angulaire des noyaux 4He issus des réactions
où les deux neutrons du halo sont observés à l'avant (cassure coulombienne et
nucléaire) est beaucoup plus piquée que celle associée aux réactions de stripping.

Les figures 4.7 et 4.8 confirment donc que la distribution en impulsion trans-
verse du coeur du noyau à halo dépend très fortement du processus de cassure
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considéré. Il est donc extrêmement difficile d'extraire des informations quanti-
tatives sur la fonction d'onde des nucléons constituant le halo à partir de telles
distributions.
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Figure 4.9: Distributions angulaires des noyaux 4He. Les cercles
représentent les événements associés aux collisions très inélastiques.

vides

La distribution angulaire mesurée pour les noyaux 4He issus des collisions
très inélastiques est présentée figure 4.9. Celle-ci est beaucoup plus plate que
celle associée à une multiplicité neutronique égale à 0 ou 1, donnée à titre de
comparaison. Cet effet est attendu pour des événements provenant de collisions
très inélastiques.

Une étude similaire a été menée sur la distribution en impulsion parallèle des
noyaux 4i?e. Elle est présentée au paragraphe suivant.

Distribution en impulsion parallèle

La distribution en impulsion parallèle mesurée pour les noyaux 4He provenant
de la cassure d'un noyau 6He sur une cible d'Au est présentée figure 4.10. La
largeur corrigée de la résolution expérimentale de la composante étroite est égale
à 46.7 ± 0.3 MeV/c. Un calcul, tel que celui proposé par Tanihata ([TAN 96]), en
supposant une cassure en deux étapes, i.e. via le passage par un noyau 5He non
lié, donne une largeur de 48.0 MeV/c (cf. introduction). La largeur obtenue avec
la cible d'U est de 44.7 ± 0.3 MeV/c. Ces valeurs sont également compatibles
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avec les largeurs d'environ 40-45 MeV/c mesurées par Balamuth et al. dans
l'expérience 6He + Au à 65 A.MeV ([BAL 94]) et par Kobayashi et al. dans
l'expérience 6He + p à 83 A.MeV ([KOB 97]). Or, ces largeurs sont beaucoup
plus faibles que celles mesurées lors de la fragmentation des noyaux stables qui
sont voisines de 100 MeV/c ([GRE 75], [UTS 85], [HUF 81]), ce qui indique un
comportement différent pour les neutrons de valence du noyau 6He.
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Figure 4.10: Distribution en impulsion parallèle des noyaux 4He détectés entre
8.5° et 19.5°, la courbe en tirets représente la résolution de l'ensemble de détection
(a = 13.5 MeV/c) tirée de la diffusion élastique de l®He.

Evolution de la distribution en impulsion parallèle en fonction de la
multiplicité neutronique

Les distributions en impulsion parallèle sont présentées figure 4.11 pour différentes
tranches en multiplicité neutronique, celle-ci permettant de sélectionner au moins
qualitativement le mécanisme de réaction responsable de la cassure du noyau à
halo.

La valeur moyenne de la position du pic diminue très légèrement avec l'augmentation
de la multiplicité neutronique. Elle passe de 1010 MeV/c pour < Mn > = 0 ou 1
à 990 MeV/c pour < Mn > = 8, 9 ou 10. Cette évolution correspond à la diffu-
sion du noyau coeur à des angles de plus en plus grands, l'impulsion longitudinale
diminuant ainsi au profit de l'impulsion transverse.
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Le poids des événements associés à des impulsions faibles augmente avec la
multiplicité neutronique. Il est, en effet, plus facile d'atteindre des multiplicités
neutroniques importantes dans des collisions très inélastiques que dans des colli-
sions entre les neutrons du halo et le noyau cible où l'énergie moyenne disponible
n'est que d'environ 70 MeV.

La largeur des distributions en impulsion parallèle corrigée de la résolution
du dispositif expérimental reste constante et voisine de 46 MeV/c pour les trois
premières fenêtres en multiplicité neutronique, lesquelles correspondent, une fois
les corrections d'efficacité et de bruit de fond effectuées, à des énergies d'excitation
du noyau cible d'environ 0 MeV, 20 MeV et 45 MeV, respectivement. Il apparaît
donc que l'influence du mécanisme de réaction est très faible sur la mesure des
largeurs en impulsion parallèle. Ce résultat corrobore ceux obtenus par Orr
et al. lors de deux expériences nLi + (9£e, 41Nb, 181Ta, 238U) à 65 A.MeV
([ORR 92], [ORR 95]) où une très légère diminution de la largeur était observée
avec l'augmentation de la masse du noyau cible.

En revanche, la dernière fenêtre correspondant à une énergie d'excitation du
noyau cible voisine de 120 MeV semble présenter une largeur plus faible. Celle-ci
est probablement fortement biaisée par l'importance de la contribution des colli-
sions très inélastiques au spectre en impulsion, laquelle devient dominante pour
ces énergies d'excitation. Cette largeur est, par conséquent, très difficile à évaluer,
l'erreur systématique commise sur celle-ci étant importante. Disposer d'un fais-
ceau incident de noyaux 4He nous aurait, peut-être, permis de soustraire cette
contribution liée aux collisions très inélastiques et ainsi d'extraire ces largeurs
plus proprement.

La diminution de cette largeur peut également être due à un changement de
mécanisme de réaction. Pour que 10 neutrons soient émis par le noyau cible
sans que le noyau coeur 4He n'interagisse fortement avec celui-ci, il est nécessaire
de transférer les deux neutrons du halo au noyau cible, ceci impose dans ce cas
une cassure directe du noyau à halo. En revanche, les événements mesurés avec
une multiplicité neutronique inférieure peuvent provenir d'un mélange entre les
processus de cassure directe et les processus de cassure en deux étapes supposés
dominant pour le noyau 6He ([KOR 94]). Comme nous le verrons par la suite
(cf. figure 4.15), cette diminution de la largeur est également observée pour les
événements où les deux neutrons du halo sont détectés à l'avant.

Une autre manière de vérifier l'influence du mécanisme de réaction sur la
distribution en impulsion est d'étudier l'évolution de celle-ci en fonction de l'angle
de détection du coeur 4He du noyau à halo. Cette analyse est présentée au
paragraphe suivant.

Evolution de la distribution en impulsion parallèle en fonction de l'angle
de détection du noyau coeur
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Figure 4.12: Evolution de la distribution en impulsion parallèle des noyaux 4He
en fonction de leur angle de détection. Les multiplicités neutroniques moyennes
indiquées sont corrigées du bruit de fond et de l'efficacité de détection. Elles sont
mesurées en coïncidence avec les noyaux4He d'impulsion parallèle comprise entre
940 MeV/c et 1150 MeV/c.
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Les distributions en impulsion parallèle du noyau coeur 4He sont présentées
en fonction de son angle de détection figure 4.12.

Le poids des collisions très inélastiques dans ces distributions augmente avec
l'angle de détection du noyau 4He. En effet, la distribution angulaire de ces
événements est beaucoup moins piquée vers l'avant que celle associée aux noyaux
4He provenant de la dissociation du noyau à halo sans interaction coeur cible (cf.
figure 4.9).

Le nombre moyen de neutrons émis par la cible suit également ce comporte-
ment, ce qui se traduit par une énergie d'excitation du noyau cible passant
d'environ 25 MeV pour < Mn >=2.57 à environ 35 MeV pour < Mn >=3.43.
Ceci reflète le fait que les distributions angulaires sont de moins en moins piquées
vers l'avant quand la multiplicité neutronique augmente (cf. figure 4.7).

La position moyenne du pic correspondant aux noyaux 4He ayant peu ou pas
interagi avec la cible passe de 1013 MeV/c à 968 MeV/c. Il y a donc diminution
de la composante parallèle de l'impulsion au profit de la composante transverse.

La largeur de la distribution augmente régulièrement, elle passe de 44.2 ± 0.8 MeV/c
à 51.0 ± 5.2 MeV/c entre 8.5° et 19.5°. Cet effet est supérieur à l'incertitude
existant sur la mesure. Ce comportement est également observé avec la cible d'U.

Or, les expériences précédentes ([ORR 92], [ORR 95]) avaient plutôt montré
que le mécanisme de réaction mis en jeu lors de la cassure du noyau à halo
perturbe peu la distribution en impulsion parallèle des fragments, la distinction
entre les différents processus de cassure se faisant alors par le choix de la masse
de la cible. De plus, cet élargissement n'est pas visible dans notre expérience en
fonction de la multiplicité neutronique.

Comment expliquer cette évolution dans la présente expérience ?

• une dépendance entre la distribution en impulsion transverse et longitu-
dinale a été envisagée. Par exemple, si la distribution en impulsion in-
terne des neutrons du halo dans le noyau 6He est décrite par une distri-
bution lorentzienne, les composantes perpendiculaire et parallèle de cette
impulsion dépendent l'une de l'autre. Cet effet est similaire à celui con-
sidéré pour expliquer les différences entre les largeurs en impulsion parallèle
mesurées dans différentes expériences par l'intermédiaire d'un spectromètre
magnétique pour un même système, les acceptances en impulsion transverse
de ces dispositifs expérimentaux n'étant pas identiques (cf. [RII 94]).

La figure 4.3.5 présente l'évolution de cette largeur en supposant une distri-
bution lorentzienne pour la distribution en impulsion parallèle en fonction du
domaine angulaire couvert par les différentes pistes circulaires du détecteur au
silicium utilisé dans cette expérience, i.e. du domaine d'intégration en impul-
sion transverse. Cette évolution est extrêmement forte, elle ne reflète en aucune
manière celle mesurée expérimentalement. Elle nous permet donc d'affirmer sans
ambiguïté que la fonction qui doit être utilisée pour décrire de telles distribu-
tions mesurées à partir d'un noyau &He n'est pas une lorentzienne. Dans notre
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Figure 4.13: Evolution de la largeur en supposant une distribution lorentzienne et
une distribution gaussienne pour la distribution en impulsion parallèle du noyau
coeur en fonction de son angle de détection.

étude, les distributions en impulsion parallèle ont été ajustées à l'aide d'une
seule gaussienne. Il est important de noter que ce type de distribution est, en
revanche, indépendant de l'acceptance sur les autres composantes du moment
puisque celles-ci, pour ce type de distribution, sont décorrélées.

La dépendance entre les impulsions transverse et longitudinale ne semble donc
pas être la raison de l'élargissement de la largeur de la distribution en impulsion
parallèle. Cependant, il n'est pas possible de l'exclure, une distribution en im-
pulsion différente d'une lorentzienne pouvant conduire à une évolution moins
importante.

Une autre explication a été avancée par Hansen (cf. [HAN 96]). La largeur
de la distribution en impulsion dépendrait du paramètre d'impact considéré.

Pour associer à un angle d'émission un paramètre d'impact, il est nécessaire de
vérifier que la longueur d'onde A associée au noyau incident est faible devant une
grandeur caractéristique de l'interaction, i.e. la distance minimale d'approche
"a". Cette condition est équivalente à vérifier la relation :

où Î] est le paramètre de Sommerfeld.
Dans cette expérience, n est égal à 5.2, ce qui est une valeur un peu faible

pour appliquer l'approximation classique. Le projectile est uniquement soumis
au champ coulombien de la cible lorsqu'il reste relativement loin de celle-ci. En
revanche, pour des collisions plus centrales, les forces nucléaires peuvent perturber
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la trajectoire du noyau incident. Cet effet se trouve renforcé par la détection du
noyau 4He au-delà de l'angle d'effleurement. Différents paramètres d'impact de
la collision peuvent donc conduire à un même angle d'émission du noyau 4He
entraînant des interférences.

La sélection de domaines angulaires d'émission pour le noyau 4He permet
néanmoins de distinguer globalement entre les collisions plutôt périphériques et
les collisions plutôt centrales.

Le modèle proposé par Hansen est limité aux réactions de stripping et repose
sur l'hypothèse d'un disque noir. Il permet d'obtenir la distribution en impulsion
parallèle en fonction du paramètre d'impact pour les noyaux de nBe et de 8B
qui sont des noyaux à halo à un neutron et un proton, respectivement. Ce calcul
a été appliqué au noyau à halo 6He moyennant l'hypothèse que les deux neutrons
du halo sont décorrélés et disposés dans un état p (état similaire au proton du
halo du SB). Les interactions dans l'état final entre le neutron du halo et le noyau
coeur sont également négligées.

La distribution en impulsion parallèle en fonction du paramètre d'impact b
est alors égale à :

dWx _

où

• kz est le vecteur d'onde du noyau 4He ;

• Ko et Ki sont les fonctions de Bessel modifiées ;

• B est une constante sans dimension de l'ordre de l'unité ;

• <JJ est la section efficace totale ;

• K = ^ p 2 - , pour le noyau 6He y - § et Sn = 1.865 MeV.

La figure 4.14 présente les distributions en impulsion parallèle calculées à
partir de cette expression pour différents paramètres d'impact. Elle montre qu'un
élargissement de la largeur de la distribution en impulsion parallèle est attendu
lorsque le paramètre d'impact diminue. Cet effet est très simple à comprendre :
pour les réactions de stripping à grand paramètre d'impact, le(s) neutron(s) se
trouve(nt) à une grande distance du coeur du noyau à halo ce qui entraîne une
distribution en impulsion étroite pour le noyau 4He (cf. principe d'Heisenberg).
En revanche, pour les réactions de stripping où le(s) neutron(s) se trouve(nt) près
du coeur du noyau à halo la distribution en impulsion du noyau 4He mesurée après
la cassure est large.
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Figure 4.14: Evolution de la distribution en impulsion parallèle des noyaux 4He
en fonction du paramètre d'impact de la collision. La distribution en impulsion
associée à la fonction d'onde localisée est obtenue par intégration sur tous les
paramètres d'impact accessibles, i.e. entre bmin = R(coeur) + R(cible) = 9.2 fm
et l'infini.
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Les distributions en impulsion parallèle obtenues par ce calcul peuvent être
convenablement reproduites en utilisant une seule gaussienne. Les largeurs ainsi
trouvées passent de 31 MeV/c à 15 MeV/c pour b=10 fm et b=30 fm, respec-
tivement.

La distribution en impulsion parallèle associée à la fonction d'onde localisée
correspond à l'intégration de ^- sur tous les paramètres d'impact accessibles
pour ce type d'événements, i.e. entre 6m!-n = R(coeur) + R(cible) et l'infini. Elle
est égale à :

^ f c 2 ( * Kl) + {kl + 2)[I<1 - Kl - \

ou

• ! + kj ;

• K2 = \KX + Ko.

La diminution de la largeur avec l'augmentation du paramètre d'impact est
qualitativement similaire à celle observée dans notre expérience. Cet effet pourrait
être intéressant puisqu'il permettrait de sonder "tranche par tranche" la fonction
d'onde des neutrons du halo.

Le désaccord sur les valeurs absolues entre les largeurs calculées et mesurées
est probablement, en partie, lié au fait que la mesure de l'angle de détection du
noyau 4He ne permet pas de sélectionner un paramètre d'impact donné de façon
précise.

Cependant, il peut paraître difficile de comprendre la raison pour laquelle il n'y
a pas d'élargissement de cette largeur en fonction de la multiplicité neutronique.
L'explication la plus probable est que le nombre de neutrons émis par le noyau
cible dépend peu du paramètre d'impact dans les réactions de stripping. Ce
nombre de neutrons dépend principalement de l'énergie du neutron transféré. Il
reste donc peu sensible à la distance entre le noyau coeur et le neutron épluché,
pour l'essentiel l'énergie du neutron étant liée à la vitesse du projectile.

Distribution en impulsion parallèle des noyaux coeurs pour des réactions
dans lesquelles les deux neutrons du halo sont observés à l'avant

La distribution en impulsion parallèle mesurée pour des réactions dans lesquelles
les deux neutrons du projectile sont observés à l'avant tel que décrit dans le para-
graphe 4.3.6 est présentée figure 4.15.

La multiplicité neutronique associée à ce type d'événements est très faible
(< Mn > = 0.37), les deux neutrons n'interagissant pas ou très peu avec le noyau
cible.
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Figure 4.15: Distribution en impulsion des noyaux 4He pour des réactions dans
lesquelles les deux neutrons sont observés à Vavant.

La composante liée aux collisions très inélastiques a presque totalement dis-
paru. La largeur de la distribution est de 34.3 ± 1 . 7 MeV/c. Cette valeur est
nettement plus faible que celle mesurée pour des événements 4He sans sélection
particulière (46.3±0.3 MeV/c).

Cette diminution de la largeur de la distribution en impulsion parallèle du
noyau AHe associée aux événements où les deux neutrons du halo sont émis
à l'avant a également été observée dans l'expérience 6He + Au à 65 A.MeV
([SHE 97]). Cependant, la méthode de sélection des événements était différente.
La séparation entre les réactions conduisant à un noyau cible excité ou laissé
dans son état fondamental était réalisée via la détection ou non, respectivement,
de rayonnements 7 émis par le noyau cible. Les expériences réalisées par Orr et
al. ([ORR 92], [ORR 95]) ont également montré une très légère diminution de la
largeur avec l'augmentation de la masse de la cible. Cet effet est qualitativement
comparable à celui observé ici : le choix d'un Z élevé pour le noyau cible favorise
la dissociation coulombienne, i.e.les réactions où les deux neutrons du halo sont
observés à l'avant.

Lorsqu'un processus de cassure du noyau à halo est isolé, il apparaît donc
clairement une influence de celui-ci sur la largeur mesurée. Cette différence peut
éventuellement refléter un changement dans le mode de cassure du noyau à halo :

cassure directe dans ce cas ;
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• cassure en deux étapes, via le passage par un noyau non lié 5He, dans le
cas des réactions de stripping où les interactions dans l'état final peuvent
intervenir.

Il n'existe en effet aucune raison pour que ces types de processus de cassure
conduisent à une distribution en impulsion identique.

Cet effet est peut-être similaire à celui observé figure 4.11 pour la fenêtre
en multiplicité neutronique [8,10], où une légère diminution de la largeur de la
distribution en impulsion parallèle du noyau iHe est également mise en évidence.

Conclusion

II apparaît donc de l'étude de la distribution angulaire du noyau 4He en
fonction de la multiplicité neutronique que cette distribution dépend fortement
du mécanisme de réaction responsable de la cassure du noyau à halo confirmant
ce qui était déjà pressenti.

La largeur du pic de la distribution en impulsion parallèle du noyau 4He en
fonction de la multiplicité neutronique varie peu.

En revanche, l'augmentation de celle-ci avec l'angle d'émission du noyau 4He
pourrait indiquer une évolution de la largeur avec le paramètre d'impact de la
collision. Une dépendance entre les composantes transverse et longitudinale de
l'impulsion ne peut, cependant, être totalement exclue.

La sélection d'un processus de cassure particulier permet également de mettre
en évidence une différence dans les largeurs mesurées. Il semble notamment que
les événements associés à une cassure directe du noyau à halo conduisent à une
largeur plus étroite des distributions en impulsion.

Un travail identique a été mené sur les distributions en impulsion obtenues
avec la cible d'U. Les résultats sont tout à fait comparables.

La figure 4.16 regroupe l'ensemble des largeurs de la composante étroite des
distributions en impulsion parallèle du noyau 4He mesurées pour la cible d'Au
en fonction des différents mécanismes de réaction ou contraintes imposés.

Une analyse similaire a été menée sur les neutrons détectés dans les deux
secteurs E et A d'ORION. Celle-ci est présentée ci-dessous.

4.3.6 Caractéristiques cinématiques des neutrons détectés
dans les deux secteurs à l'avant

Distribution en énergie des neutrons émis vers l'avant

Les distributions en énergie des neutrons émis vers l'avant (entre 0.8° et 14.7°),
i.e. détectés dans le secteur E, en fonction du nombre de neutrons évaporés par le
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Figure 4.16: Evolution de la largeur des distributions en impulsion parallèle du
noyau 4He mesurées pour la cible d'Au en fonction du mécanisme de réaction.
La voie de sortie pour laquelle les deux neutrons sont détectés à l'avant correspond
à la dissociation coulombienne ou à la diffraction nucléaire.
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6He+238U à 35.2 MeV/nudéon

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Energie des neutrons (MeV)

Figure 4.17: Distributions en énergie des neutrons détectés dans le secteur E en
fonction de la multiplicité neutronique mesurée par ORION, i.e. du nombre de
neutrons émis par le noyau cible, en coïncidence avec un noyau 4He d'énergie
supérieure à 120 MeV.
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noyau cible U sont présentées figure 4.17. Elles sont mesurées en coïncidence avec
un noyau 4He d'énergie cinétique supérieure à 120 MeV dont l'angle d'émission
est compris entre 8.5° et 19.5°.

La composante étroite centrée sur la valeur de l'énergie cinétique correspon-
dant à la vitesse du faisceau, est formée par les neutrons provenant du halo du
projectile. Ce nombre d'événements diminue lorsque la multiplicité neutronique
augmente : plus le nombre de neutrons émis par le noyau cible est important
moins la probabilité d'observer un neutron provenant du halo à l'avant est grande.
La figure 4.18 illustre également ceci : la probabilité d'observer au moins un neu-
tron de plus de 15 MeV dans le secteur E en coïncidence avec un noyau 4He
de vitesse voisine de celle du faisceau incident diminue lorsque la multiplicité
neutronique augmente.

Pour ce type d'événements, ce sont donc les neutrons du halo qui chauffent
le noyau cible, le noyau 4He n'interagissant pas ou peu. Cette observation avait
déjà été faite lors de l'analyse de la figure 4.6.

Dans les spectres de la figure 4.17, la partie à basse énergie augmente avec la
multiplicité neutronique. Elle est formée par les neutrons évaporés par le noyau
cible : plus il y a de neutrons émis par celui-ci, plus la probabilité de les observer
dans le secteur E est grande.

4 6 S 10
Multiplicité neutronique

Figure 4.18: Probabilité d'observer au moins un neutron de plus de 15 MeV dans
le secteur E situé à 3 m de la cible en fonction de la multiplicité neutronique en
coïncidence avec un noyau 4He d'énergie supérieure à 120 MeV.
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Distribution angulaire des neutrons émis vers l'avant

Les neutrons sélectionnés dans ce chapitre sont mesurés en coïncidence avec
un noyau 4He détecté entre 8.5° et 19.5°.

Comme il a déjà été dit au paragraphe 4.3.4, les secteurs d'ORION ne perme-
ttent pas actuellement de déterminer la position d'impact des neutrons sur toute
leur surface.

Cependant, afin d'avoir accès à la distribution angulaire des neutrons émis par
le projectile, les secteurs E et A se trouvant à l'avant ont été placés successivement
pendant l'expérience à 1 m 06, 3 m 00 et 4 m 10 de la cible. Ces trois distances
permettent de mesurer les probabilités de détecter au moins un neutron provenant
du halo dans trois domaines angulaires distincts 7.

Les neutrons identifiés comme provenant du halo sont ceux dont l'énergie
estimée par temps de vol est supérieure à 15 MeV. Ce seuil est imposé afin
d'éliminer les neutrons d'évaporation émis par le noyau cible (cf. figure 4.17).

La probabilité de mesurer un neutron provenant du halo est donc égale au
nombre de neutrons ayant une énergie cinétique supérieure à 15 MeV sur le nom-
bre total d'événements appartenant à la même classe. Il est cependant nécessaire
de corriger ces probabilités de l'efficacité de détection. Celle-ci est estimée à
partir des mesures réalisées à Louvain-la-Neuve pour des neutrons de 35 MeV.

La figure 4.19 présente l'évolution de la distribution angulaire intégrée en
angle des neutrons, obtenue sur les différents domaines angulaires couverts par le
secteur E, en fonction de la multiplicité neutronique, i.e. du nombre de neutrons
évaporés par le noyau cible. Les données sont reproduites en supposant une
distribution lorentzienne de la forme :

du 1 + a
dH* fl + sin2(0;ah)

ou

• a est un paramètre libre ;

• 8iab est l'angle d'émission du neutron dans le laboratoire.

La largeur 8 de la distribution angulaire des neutrons augmente de 5.8° à 9.8°
pour des fenêtres en multiplicité neutronique passant de 0-1 à 8-9-10, respec-
tivement. Cette évolution montre le changement important de la forme de la
distribution angulaire des neutrons suivant le mécanisme de réaction considéré,
ce qui confirme l'observation réalisée pour l'évolution de la distribution angulaire
du noyau coeur. Elle montre également l'apport dans ce type de mesure de la

7Entre 0.6° et 10.9°, entre 0.8° et 14.7° et entre 1.8° et 36.7° pour 4 m 10, 3 m 00 et 1 m 06,
respectivement (les domaines angulaires sont donnés pour le secteur E).
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Figure 4.19: Distributions angulaires intégrées en angle des neutrons déterminées
à partir des trois mesures expérimentales réalisées pour le secteur E se trouvant
à 1 m 06, 3 m et 4 m 10 de la cible.
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sélection du mécanisme de réaction par la multiplicité neutronique. En effet, une
étude menée sur un autre noyau à halo de deux neutrons, le 11Lz, par Anne et al.
en utilisant comme seul critère de sélection du mécanisme de réaction la masse
du noyau cible, n'avait pu mettre en évidence un tel comportement ([ANN 90]).

Distribution en impulsion des neutrons émis vers l'avant

Jusqu'à maintenant ([ANN 90], [MAR 96], [KOB 93]), la plupart des résultats
présentés pour les neutrons, faute probablement de statistique suffisante, concer-
naient l'impulsion transverse analysée au paragraphe précédent de façon assez
grossière. Dans cette expérience, du fait de la très grande efficacité de détection
des secteurs E et A se trouvant à l'avant et de leur utilisation comme spectromètre
de vitesse, il a été possible de mesurer directement l'impulsion totale des neutrons
émis par le projectile.

Pour les résultats présentés avec la cible d'Au, la base de vol est égale à 3 m.
L'angle d'émission des neutrons n'est pas connu, c'est donc l'impulsion totale qui
est mesurée. Cependant, du fait de l'ouverture angulaire réduite du secteur E
situé à 3 m de la cible {9 compris entre 0.8° et 14.7°), le moment mesuré est très
proche de l'impulsion parallèle.

La distribution en impulsion des neutrons mesurée à partir du temps de vol est
montrée figure 4.20. La résolution du dispositif expérimental, estimée à Louvain-
la-Neuve pour des neutrons d'énergie très proche, est de 15 MeV/c. La distribu-
tion ainsi mesurée présente un pic étroit centré sur la position correspondant à
la vitesse du faisceau incident. Sa largeur corrigée de la résolution expérimentale
est de 39.6 ± 0 . 9 MeV/c. Le rapport (~ 0.85) entre la largeur mesurée pour
les neutrons provenant du halo et celle pour le noyau coeur est voisine de 4-.
Cette valeur est compatible avec celle calculée si les deux neutrons du halo sont
décorrélés (cf. introduction paragraphe 1.2.3).

La traîne présente à basse impulsion est probablement due aux neutrons
d'évaporation émis par le noyau cible ainsi qu'aux neutrons diffractés par celui-ci
(cf. figure 4.17).

Evolution de la distribution en impulsion des neutrons émis vers l'avant
en fonction de la multiplicité neutronique

Les distributions en impulsion des neutrons mesurées en coïncidence avec le
noyau coeur 4He sont présentées figure 4.21 en fonction du nombre de neutrons
détectés provenant du noyau cible. Celles-ci ont été obtenues en utilisant le
secteur E comme spectromètre de vitesse, la couverture angulaire de ce détecteur
étant comprise entre 0.8° et 14.7°. Un seuil de 120 MeV a été placé sur l'énergie
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Figure 4.20: Distribution en impulsion des neutrons détectés dans le secteur E
en coïncidence avec un noyau 4He d'énergie cinétique supérieure à 120 MeV. La
courbe tiretée représente la résolution du dispositif expérimental.

cinétique des noyaux 4He afin d'éliminer les événements associés aux collisions
très inélastiques, ceux-ci étant analysés par la suite.

La largeur de la distribution en impulsion du neutron détecté à l'avant aug-
mente de 38.5 ± 1 . 3 MeV/c à 62.3 ± 28.9 MeV/c pour une multiplicité neu-
tronique passant de 0 ou 1 neutron à 8, 9 ou 10 neutrons, respectivement. Ce
fort élargissement n'est peut-être pas aussi révélateur qu'il pourrait sembler.
Les largeurs restent, en effet, compatibles entre elles à l'intérieur des intervalles
d'erreur considérés. Cependant, s'il y a un réel élargissement, celui-ci ne peut pas
être expliqué par la présence de plus en plus importante de neutrons d'évaporation
dans ce pic, l'énergie cinétique de ceux-ci étant trop faible pour qu'ils soient con-
fondus avec les neutrons provenant du halo. En revanche, leur poids relatif aug-
mente légèrement à basse impulsion avec la multiplicité neutronique (cf. figure
4.17)).

Dans l'hypothèse d'une cassure en deux étapes du noyau à halo ([TAN 96]),
cette distribution en impulsion ne reflète pas la distribution interne des neutrons
dans le noyau initial au moment de la collision mais le bilan énergétique du proces-
sus de désexcitation du noyau non lié 5He. Par conséquent, la dépendance entre
la largeur de la distribution et la multiplicité neutronique pourrait s'expliquer
par une variation du rapport de probabilité entre les processus de cassure directe
(dissociation coulombienne, interaction entre le noyau coeur et la cible,...) et en
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Figure 4.21: Distributions en impulsion des neutrons détectés dans le secteur
E en fonction du nombre de neutrons détectés provenant du noyau cible et en
coïncidence avec un noyau4He diffusé entre 8.5° et 19.5° d'énergie supérieure à
120 MeV. La valeur de la largeur de la distribution est corrigée de la résolution
expérimentale.
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deux étapes (diffraction, stripping...).
L'évolution de la distribution en impulsion des neutrons est présentée au para-

graphe suivant en fonction de l'angle de détection du noyau coeur 4He.

Evolution de la distribution en impulsion des neutrons émis vers l'avant
en fonction de l'angle d'émission du noyau 4He.

Les distributions en impulsion des neutrons mesurées avec la cible d'Au en
fonction de l'angle d'émission du noyau coeur 4He sont présentées figure 4.22. Un
seuil de 120 MeV est imposé sur l'énergie cinétique des noyaux 4He afin d'éliminer
les événements associés aux collisions très inélastiques. Le nombre de neutrons
évaporés par le noyau cible augmente légèrement avec l'angle d'émission du noyau
4He. Il passe de 1.3 neutrons correspondant à une énergie d'excitation de l'ordre
de 10 MeV à 2.0 neutrons correspondant à 20 MeV d'énergie d'excitation pour un
angle d'émission du noyau 4He compris entre 8.5° et 11.3° et entre 16.8° et 19.5",
respectivement. Ces multiplicités neutroniques sont, en moyenne, inférieures de
2 neutrons, une fois corrigées de l'efficacité, à celles mesurées sans contraintes (cf.
figure 4.12). Cette différence s'explique par le fait d'imposer la détection à l'avant
d'au moins un neutron du halo. La plupart de ces neutrons provenant du halo, le
transfert des deux neutrons du halo au noyau cible devient impossible, l'énergie
d'excitation déposée est donc, en moyenne, plus faible. Cependant, malgré la
sélection d'un neutron vers l'avant, la dissociation coulombienne ne semble pas
être le processus dominant, la multiplicité neutronique étant encore relativement
élevée.

L'accroissement de la largeur de la distribution en impulsion des neutrons avec
l'angle d'émission du noyau 4He confirme les résultats expérimentaux obtenus
pour la distribution en impulsion parallèle du noyau coeur. L'interprétation de
cette évolution est donc identique à celle développée pour le noyau 4He (cf. page
133).

Distribution en impulsion des neutrons pour des réactions dans lesquelles
les deux neutrons du halo sont détectés à Pavant.

La distribution en impulsion des neutrons pour les réactions dans lesquelles
les deux neutrons du halo sont détectés à l'avant est présentée figure 4.23. La
composante provenant des neutrons d'evaporation ainsi que des neutrons du halo
diffractés par le noyau cible a totalement disparu du fait du mode de sélection de
ce mécanisme. La largeur de la distribution est de 29.5 ±1 .5 MeV/c. Elle est plus
faible que celle mesurée sans contrainte. Ce résultat corrobore donc celui obtenu
avec le noyau coeur. Cette faible largeur ne peut être comprise que si l'essentiel
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Figure 4.22: Distribution en impulsion des neutrons détectés dans le secteur E
en fonction de l'angle de détection du noyau coeur 4He d'énergie supérieure à
120 MeV. Les multiplicités neutroniques indiquées sont corrigées de l'efficacité
de détection et du bruit de fond. La valeur de la largeur de la distribution est
corrigée de la résolution expérimentale.
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Figure 4.23: Distribution en impulsion des neutrons dans le secteur E pour des
réactions dans lesquelles les deux neutrons du halo sont détectés à l'avant.
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de ces événements proviennent de la dissociation coulombienne du noyau 6He, la
diffraction nucléaire devant conduire à une distribution plus large ([ANN 93]).

Distribution en impulsion des neutrons émis à l'avant en coïncidence
avec les événements provenant des collisions très inélastiques.

Ces dernières années, la possibilité d'extraire des informations concernant la
fonction d'onde des neutrons du halo à partir de leurs distributions en impulsion
mesurées lors des réactions où le coeur a interagi fortement avec la cible a été
envisagée (cf. introduction). Ce type de réaction est habituellement identifié par
la cassure du noyau coeur ([ANN 94], [NIL 95], [MAR 96], [GRE 97]). Cepen-
dant, il est nécessaire, dans ce cas, afin d'éliminer des distributions en impulsion
la contribution provenant des neutrons du coeur du projectile, d'effectuer une
seconde expérience avec, cette fois, comme projectile, le coeur du noyau à halo.

Dans notre cas, comme il a déjà été mentionné, le noyau coeur peut interagir
fortement avec le noyau cible sans fragmenter, celui-ci étant très lié et l'énergie
incidente du projectile relativement faible. Il n'y a donc pas, dans ce cas, de
contribution provenant des neutrons du noyau coeur à soustraire. Il est donc ap-
paru intéressant d'analyser les distributions en impulsion des neutrons mesurées
en coïncidence avec ce type d'événements.

Pour ce type d'événements, il n'y a pas cassure du noyau 4He, les distributions
en impulsion des neutrons mesurées à l'avant ne peuvent donc pas être polluées
par les neutrons provenant du coeur du projectile. De plus, du fait de la collision
entre le noyau 4He et le noyau cible, la dissociation entre les deux neutrons du
halo et le noyau coeur se produit probablement en une étape (cassure directe par
effet inertiel).

Les distributions en impulsion des neutrons mesurées sous ces conditions
seraient donc à priori directement dépendantes de la fonction d'onde des neu-
trons du halo ([NIL 95]).

Les distributions en impulsion mesurées avec la cible d'Au en fonction de
l'angle de détection des noyaux 4He sont présentées figure 4.24. Le domaine
angulaire compris entre 16.8° et 19.5° n'est pas représenté, la statistique étant
trop faible.

La valeur moyenne de la position du pic en impulsion correspondant aux neu-
trons du halo est inchangée par rapport aux événements où le noyau 4He imposé
en coïncidence n'a pas interagi avec le noyau cible. Ceci conforte l'hypothèse selon
laquelle les neutrons émis dans ce type d'événements sont peu ou pas perturbés
par la collision.

Les multiplicités neutroniques mesurées en coïncidence avec ces événements
augmentent avec l'angle de détection reflétant la diminution du paramètre d'impact
de la collision. Elles sont en moyenne plus élevées que celles obtenues pour les
noyaux 4He ayant une énergie cinétique supérieure à 120 MeV d'environ 1.5
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Figure 4.24: Distributions en impulsion des neutrons détectés dans le secteur E en
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résolution expérimentale.
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neutrons. Ceci indique une énergie d'excitation du noyau cible plus importante
d'environ 15 MeV, i.e. une perte moyenne d'énergie cinétique du noyau 4He liée
à la collision voisine de cette valeur.

La largeur de la distribution passe de 48.1 ± 3.7 MeV/c pour un angle
d'émission du noyau 4He compris entre 8.5° et 11.3° à 58.6 ± 7.5 MeV/c pour
un angle compris entre 14.1° et 16.8°. Ce comportement est également observé
avec la cible d'U.
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Figure 4.25: Distribution en impulsion parallèle du noyau 4He calculée à partir
de la fonction d'onde localisée pour différents paramètres d'impact minimaux.

Qualitativement, plus l'angle de détection du noyau 4He est élevé, plus le
paramètre d'impact de la collision est petit. L'élargissement observé semble donc
indiquer que la largeur de la distribution en impulsion des neutrons dépend du
paramètre d'impact. Dans un calcul "à la Hansen", décrit page 133, permettant
d'obtenir la distribution en impulsion du noyau coeur, la borne d'intégration
inférieure sur la transformée de Fourier de la fonction d'onde des neutrons au
carré est égale à bmin = R{cible) + R(coeur). Cependant, lors des collisions
très inélastiques, des paramètres d'impact plus faibles peuvent être sondés. Par
conséquent, l'élargissement de la distribution en impulsion des neutrons avec
l'augmentation de l'angle d'émission du noyau coeur pourrait correspondre à
un effet lié à la diminution de ce paramètre d'impact minimal sondé. En ef-
fet, la diminution de celui-ci entraîne l'accès à une partie plus profonde de la
fonction d'onde totale des neutrons et donc à un élargissement de la largeur
mesurée. Afin d'illustrer ceci, les distributions en impulsion du noyau coeur cal-
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culées en utilisant le modèle de Hansen sont présentées figure 4.25 pour différents
paramètres d'impact minimaux. Cet effet pourrait éventuellement également ex-
pliquer en partie la raison pour laquelle les largeurs mesurées avec cette sélection
(en moyenne en intégrant sur tous les angles : 55.3 ± 3.1 MeV/c) sont supérieures
à celles mesurées en coïncidence avec un noyau 4He n'ayant pas interagi avec
le noyau cible (39.6 ± 0.9 MeV/c). Cependant, cette dernière différence peut
également être due à la disparition 9 des interactions dans l'état final entre le
noyau coeur et le neutron du halo, celles-ci ayant tendance à réduire les largeurs
des distributions en impulsion des neutrons (cf. [GAR 96]).

Conclusion

L'étude des distributions angulaires et en impulsion des neutrons en fonction de
la multiplicité neutronique et de l'angle de détection du noyau 4He corrobore les
résultats obtenus à partir des caractéristiques du noyau coeur.

L'ensemble des largeurs mesurées des distributions en impulsion des neutrons
est montré figure 4.26 en fonction du mécanisme de réaction. Une augmentation
régulière de celle-ci est observée avec la diminution du paramètre d'impact de la
collision. La largeur de la distribution passe de ~ 30 MeV/c pour les réactions
où les deux neutrons du halo sont observés à l'avant à ~ 60 MeV/c pour les
réactions où le noyau coeur a interagi fortement avec le noyau cible.

Sur cette figure 4.26, les largeurs des distributions en impulsion mesurées dans
les réactions pour lesquelles le noyau coeur a fragmenté sont également portées.
Elles seront expliquées au chapitre suivant.

cassure entre le noyau coeur et les neutrons du halo est, dans ce cas, supposée directe.
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Figure 4.26: Evolution de la largeur de la distribution en impulsion des neutrons
en fonction du mécanisme de réaction.



Chapitre 5

Etude des réactions pour
lesquelles le noyau coeur 4if e a
fragmenté lors de la collision

5.1 Rappels

De récents travaux réalisés par [ANN 94], [NIL 95] et [MAR 96] suggèrent
qu'une façon permettant d'extraire des informations concernant la fonction d'onde
des noyaux à halo est de considérer les réactions pour lesquelles le coeur du noyau
à halo a fragmenté. Dans certaines des collisions conduisant à une interaction
forte entre le noyau coeur et le noyau cible, les neutrons du halo sont supposés
être peu impliqués.

Il nous est donc apparu intéressant d'analyser ces événements présents dans
nos données et sélectionnés par la détection d'un noyau 1H? H ou 3H dans
l'hodoscope. Notre dispositif expérimental n'était pas, cependant, optimisé pour
cette étude. En effet, la plupart des isotopes de l'hydrogène n'étaient pas arrêtés
dans l'hodoscope et seuls ceux arrêtés, dont l'énergie est correctement mesurée,
peuvent être identifiés en masse (cf. page 89).

5.2 Les distributions de multiplicité neutronique

Les distributions de multiplicité neutronique mesurées en coïncidence avec
les protons, les deutons et les tritons détectés entre 8.5° et 20° sont présentées
figure 5.1. Deux structures sont clairement identifiées avec la cible d'U, les deux
neutrons supplémentaires émis lors de la fission du noyau cible permettant une
meilleure distinction entre les faibles et les forts dépôts d'énergie :
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Figure 5.1: Distributions de multiplicité neutronique mesurées en coïncidence
avec p, d, t et 4He.
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• l'une est observée à haute multiplicité neutronique. Elle correspond aux
réactions pour lesquelles le noyau coeur a fragmenté et la partie non détectée
de celui-ci a fusionné avec le noyau cible comme nous le démontrerons par la
suite. Cela se manifeste tout d'abord en suivant la multiplicité neutronique
moyenne : plus la partie manquante du noyau incident est de masse élevée,
plus le dépôt d'énergie est important.

• Pautre est observée à basse multiplicité neutronique. Elle correspond également
aux réactions pour lesquelles le noyau coeur a fragmenté, mais, cette fois,
sans le transfert au noyau cible de la partie non détectée. Ceci explique
pourquoi la position moyenne de cette bosse se trouve à une multiplicité
neutronique beaucoup plus faible.

L'interprétation de ces deux composantes est validée par le fait que les événements
pour lesquels le noyau coeur a pu être reconstruit, les différents fragments com-
posant celui-ci (p-ft, d+d) étant, dans ce cas, détectés en coïncidence dans
l'hodoscope, sont associés à des multiplicités neutroniques faibles (cf. figure 5.2).

Ces deux voies de réaction ont donc été étudiées séparément par la suite. Pour
cela, une sélection a été effectuée entre les événements associés à une multiplicité
neutronique inférieure à 6 neutrons correspondant à ceux pour lesquels il n'y a
essentiellement pas transfert de la partie non détectée du noyau coeur au noyau
cible et ceux associés à une multiplicité neutronique supérieure à 6 neutrons
correspondant à ceux pour lesquels il y a plutôt fusion incomplète du noyau coeur
avec le noyau cible. Cette séparation ne permet qu'une sélection grossière entre
les deux voies de réaction, les distributions de multiplicité neutronique associées
à chacune de ces voies étant très étendues comme le prouve la figure 5.2.

5.3 Les distributions angulaires des particules
chargées légères

Les distributions angulaires des protons, des deutons et des tritons sont re-
groupées entre elles. Elles sont présentées figure 5.3. La distribution angulaire
des isotopes de l'hydrogène associée à la multiplicité neutronique inférieure à 6
neutrons est beaucoup plus piquée vers l'avant que celle associée à la multiplicité
neutronique élevée.

Ce résultat conforte l'hypothèse de l'existence de deux mécanismes de réaction
dans la cassure du noyau coeur. En effet, le paramètre d'impact moyen de la
collision est plus grand dans le cas où le noyau coeur a fragmenté sans transfert
de sa partie non détectée au noyau cible que dans le cas où il y a fusion incomplète
de celle-ci avec le noyau cible. La distribution angulaire est donc davantage piquée
vers l'avant pour le premier type d'événements que pour le second.
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Figure 5.2: Distributions de multiplicité neutronique mesurées en coïncidence
avec le noyau cible reconstruit p+t, d+d, t-hp. Les lignes continues correspon-
dent aux distributions de multiplicité neutronique pour lesquelles le noyau 4He a
pu être reconstruit. Les lignes tiretées correspondent aux distributions de multi-
plicité neutronique mesurées avec un isotope de l'hydrogène en coïncidence. Les
normalisations entre les deux distributions sont arbitraires.
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Les distributions en impulsion des neutrons mesurées dans les réactions où
le noyau coeur a fragmenté sont supposées refléter la distribution en impulsion
interne des neutrons du halo dans le noyau ([NIL 95], [ANN 94], [GRE 97]). Il
apparaît donc intéressant de mesurer l'influence du mécanisme de cassure du
noyau coeur sur celles-ci.

Les distributions angulaires puis en impulsion des neutrons sont donc présentées
dans les paragraphes suivants pour les deux sélections en multiplicité neutronique.

5.4 Les distributions angulaires des neutrons
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Figure 5.4: Distributions angulaires intégrées en angle des neutrons mesurées en
coïncidence avec les isotopes de l'hydrogène pour les deux fenêtres en multiplicité
neutronique.

La figure 5.4 présente les distributions angulaires intégrées en angle des neu-
trons, obtenues via les sections efficaces intégrées sur les différents domaines angu-
laires couverts par le secteur E, pour les deux fenêtres en multiplicité neutronique
en coïncidence avec la détection d'un isotope de l'hydrogène quel qu'il soit.
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Les neutrons sélectionnés sont ceux ayant une énergie estimée par temps de
vol supérieure à 15 MeV.

Les données sont reproduites en supposant une distribution lorentzienne (cf.
page 142).

Les largeurs l des deux distributions angulaires des neutrons, ainsi générées,
sont relativement différentes : 11.3° pour celle associée aux collisions les plus
violentes contre 8.4° pour celle associée aux collisions sans transfert de la partie
non détectée du noyau coeur au noyau cible. Par conséquent, il semble manifeste
qu'avec des collisions à paramètre d'impact différent, différentes régions de la
fonction d'onde du neutron sont explorées. Il se peut même que les neutrons
considérés ne soient plus seulement ceux du halo.

Ces largeurs sont plus grandes que celles mesurées lorsque le noyau 4He
n'interagit pas fortement avec le noyau cible. Cet élargissement pourrait être
lié à la disparition des interactions dans l'état final entre le noyau coeur et le
neutron du halo qui tend à réduire les largeurs des distributions angulaires des
neutrons mesurées ([GAR 96]). Cet effet a déjà été observé pour le noyau de nLi :
la largeur de la distribution en impulsion transverse du neutron en coïncidence
avec un noyau 9Li est de 25-30 MeV/c ([ANN 90]) contre environ 40 MeV/c pour
celle en coïncidence avec un noyau de Z inférieur ([NIL 95]), et ce quelle que soit
la cible considérée.

5.5 Les distributions en impulsion des neutrons

Les distributions en impulsion des neutrons mesurées dans cette expérience,
du fait de la faible couverture angulaire du secteur E, sont très proches des
distributions en impulsion parallèle (cf. page 144). Elles sont présentées figure
5.5 pour les deux sélections en multiplicité neutronique en coïncidence avec la
détection d'un isotope de l'hydrogène.

La valeur moyenne de la position du pic en impulsion correspondant aux
neutrons du halo est inchangée par rapport aux événements où le noyau AHe
imposé en coïncidence n'a pas interagi avec le noyau cible. Ce comportement
est identique à celui observé pour les événements associés aux collisions très
inélastiques entre le noyau coeur et le noyau cible (cf. page 150). Ceci conforte
donc l'hypothèse selon laquelle les neutrons émis dans ce type d'événements sont
peu ou pas perturbés par la collision.

Les largeurs des deux distributions sont identiques à l'intérieur des intervalles
d'erreur considérés. Elles sont plus grandes que celles mesurées en coïncidence
avec les événements associées aux collisions très inélastiques dans lesquelles le
noyau 4He survit. Cette différence peut avoir deux origines :

(cf. page 4.3.6).
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Figure 5.5: Distributions en impulsion des neutrons mesurées en coïncidence avec
la détection d'un isotope de l'hydrogène.
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• une liée à un effet de paramètre d'impact, ces réactions se produisant pour
des collisions encore plus violentes entre le noyau coeur et le noyau cible
(cf. page 150) ;

• une autre due à la contamination des neutrons provenant du noyau coeur qui
n'ont pu être estimés dans cette expérience faute de disposer d'un faisceau
de noyaux 4He et d'avoir pu étudier le même type de collisions (cassure
de V4He) avec ce noyau. Indiquons aussi que si le dispositif expérimental
avait permis d'identifier les isotopes de l'hydrogène à toutes les énergies, la
sélection de lH + 3 H ou de 2H +2 H aurait été une forte contrainte pour
s'affranchir de l'intervention des neutrons du noyau coeur.

Pour les événements à multiplicité élevée, la probabilité d'observer un de ces
neutrons d'évaporation à l'avant devient importante dans la partie correspondant
aux faibles impulsions 2. Par conséquent, ceci explique le fait que le poids de
cette contribution augmente fortement dans la distribution en impulsion totale,
rendant plus délicate l'extraction d'une largeur pour l'impulsion des neutrons du
projectile.

5.6 Conclusion

Deux voies de réaction ont été mises en évidence dans la cassure du noyau
coeur. Elles ne paraissent pas conduire à un comportement différent des largeurs
des distributions en impulsion des neutrons.

Une saturation de celles-ci paraît également atteinte ce qui pourrait marquer
la disparition des interactions dans l'état final entre le noyau coeur et le neutron
du halo et donc corroborer l'existence de ces interactions pour les réactions où le
noyau coeur n'interagit pas profondément avec le noyau cible.

Les largeurs mesurées sont compatibles avec celle estimée par Zhukov et al
([ZHU 93]), ce qui pourrait indiquer qu'elles reflètent la distribution en impulsion
interne des neutrons dans le noyau à halo.

De telles interactions profondes entre le noyau projectile et le noyau cible
permettent de sonder la fonction d'onde des neutrons du halo non seulement
dans sa partie la plus externe mais également dans un plus large domaine. L'effet
est bien visible sur la figure 4.26 dans laquelle les largeurs en impulsion des
neutrons augmentent avec la violence de la collision considérée. Ceci illustre
l'intérêt de réaliser une étude détaillée et minutieuse des diverses voies de réaction.
Il manque pour que notre étude soit complète les informations sur la fusion du
noyau coeur dans son ensemble avec libération d'un ou des deux neutrons du

2L'énergie cinétique moyenne d'un neutron d'évaporation pour ce système est d'environ
5 MeV.



Etude des réactions pour lesquelles le noyau coeur AHe a fragmenté lors de la
164 collision

halo. Ces réactions représentent sans doute les voies les plus violentes. Cette
étude n'a pu être réalisée, l'acquisition des données pendant l'expérience étant
déclenchée par la détection d'une particule chargée dans I'hodoscope.



Chapitre 6

Etude de la corrélation des
neutrons du halo par les
réactions de stripping

Dans ce chapitre, la structure de l'état fondamental du noyau à halo 6He est
étudiée. Le rapport entre les sections efficaces de stripping d'un seul neutron
et des deux neutrons doit permettre de préciser la nature des corrélations en-
tre les neutrons du halo si elles existent. Les événements associés aux différents
mécanismes de cassure du noyau à halo sont sélectionnés à l'aide des secteurs E et
A se trouvant à l'avant du dispositif expérimental. Comme nous le verrons par la
suite, diverses corrections sont nécessaires afin d'extraire les probabilités de cha-
cune des voies de réaction. Les distributions de multiplicité des neutrons évaporés
par le noyau cible associées à chacune de ces classes d'événements permettront
de tester la validité des résultats.

6.1 Rappels

6.1.1 Structure du noyau à halo QHe

Deux configurations de poids équivalent sont prévues dans la structure de
l'état fondamental du noyau à halo 6He (voir la figure 6.1) :

• une configuration dans laquelle les deux neutrons sont corrélés sous forme
d'un dmeutron. Intuitivement, la section efficace de stripping d'un seul
neutron serait très improbable dans une telle configuration ;
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• une configuration cigare (n-ct-n) dans laquelle les deux neutrons sont spa-
tialement opposés par rapport au noyau coeur. La section efficace de strip-
ping des deux neutrons serait très improbable dans une telle configuration.

<>He spatial correlations

R(Dn-a>re)fttl

Figure 6.1: Représentation de la densité de corrélation pour le noyau 6He dans
son état fondamental (d'après Zhukov et al.).

La mesure des sections efficaces de stripping doit donc permettre de préciser
les probabilités respectives de ces deux configurations.

6.1.2 Caractéristiques attendues des différents mécanismes

Les événements étudiés dans ce chapitre sont ceux pour lesquels le noyau AHe
n'a pas ou peu interagi avec le noyau cible. La vitesse du noyau coeur est donc
voisine de celle du faisceau incident.

Trois types de réactions sont considérés :

• les réactions pour lesquelles les deux neutrons du halo sont émis à l'avant
sans avoir été ralentis lors de la cassure du noyau à halo. Dans ce cas, le
noyau cible reste froid. Il n'évapore donc aucun neutron.

• les réactions de stripping d'un neutron. Un des deux neutrons du halo
interagit avec le noyau cible dont la désexcitation entraîne l'émission de
quelques neutrons, et l'autre neutron est émis vers l'avant sans avoir été
perturbé par l'interaction.

• les réactions de stripping des deux neutrons. Aucun des neutrons du halo
n'est émis vers l'avant. Le noyau cible est fortement excité et émet, par
conséquent, un nombre important de neutrons d'évaporation.
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Nous faisons l'hypothèse que ces trois classes épuisent l'ensemble des événements
et ceci sera vérifié a posteriori.

Il est important de remarquer que le stripping d'un neutron du projectile
n'entraîne pas nécessairement le transfert de celui-ci au noyau cible. Ceci sera
montré au paragraphe 6.4. La disparition des angles avant du neutron du halo
épluché signifie en fait, qu'il est suffisamment ralenti lors de son interaction avec le
noyau cible pour ne plus être identifié comme un neutron provenant du projectile.

Les distributions de multiplicité neutronique déduites pour les trois classes de
réaction apportent des contraintes sur les valeurs limites des différentes sections
efficaces calculées. Elles constitueront donc un moyen de vérifier la validité de la
procédure d'extraction des différentes classes d'événements.

6.2 Sélection des événements

Les événements associés au stripping de 1 et de 2 neutrons sont sélectionnés
par la présence d'un seul neutron du halo à l'avant et par l'absence de neu-
tron du halo à l'avant, respectivement. Compte tenu des efficacités de détection
géométriques et intrinsèques des deux secteurs E et A, les critères de sélection
ne permettent pas de séparer directement les événements associés à 0, 1 ou 2
neutrons du halo émis vers l'avant. Il est donc nécessaire de soustraire les con-
tributions polluantes.

De plus, afin d'éliminer les événements associés aux collisions très inélastiques,
seuls les événements avec les noyaux 4He ayant une énergie cinétique supérieure
à 135 MeV sont sélectionnés.

6.2.1 Les événements pour lesquels les deux neutrons du
halo sont émis à l'avant

Expérimentalement, les événements correspondant aux réactions pour lesquelles
les deux neutrons du halo sont émis à l'avant sont identifiés par la détection d'une
quantité de lumière d'origine prompte dépassant un seuil donné dans chacun des
secteurs E et A.

Ce nombre d'événements, ]\[^etectes^ est égal à :

Ndétectés = £2ÇIAÇIEN2 + e^^tatkSlE^

où le deuxième terme représente des événements à un seul neutron vu comme
deux dans les conditions de détection retenues, et où

• N2 est le nombre d'événements pour lesquels les deux neutrons du halo sont
émis à l'avant ;
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• Ni est le nombre d'événements pour lesquels un seul neutron du halo est
émis à l'avant ;

• £2 est la probabilité de détecter un neutron dans chacun des deux secteurs
sachant qu'il y a deux neutrons entrant dans les secteurs ;

• ^cross-taik est la probabilité qu'un seul neutron entrant dans les secteurs
dépose suffisamment de lumière dans E et A pour qu'il soit détecté dans
ceux-ci et ainsi confondu avec un événement à deux neutrons émis à l'avant ;

• Çlg et ÇIA sont les probabilités que le neutron soit émis dans l'angle solide
couvert par les secteurs E et A, respectivement. Les angles d'émission des
deux neutrons du halo sont supposés indépendants.

2 4 6 8 10
Multiplicité neutronique

Figure 6.2: Distribution de multiplicité neutronique déconvoluée du bruit de fond
et mesurée en coïncidence avec un noyau 4He d'énergie cinétique supérieure à
135 MeV et avec deux neutrons du halo détectés à l'avant (seuil de 7 MeVee).

En utilisant la distribution de multiplicité neutronique associée, il est rela-
tivement facile de trouver un seuil sur les quantités de lumière mesurées par E et
A permettant d'exclure la contribution provenant du terme en Ni. En effet, ces
derniers événements sont associés à un nombre non nul de neutrons émis par le
noyau cible contrairement à la grande majorité des événements pour lesquels les
deux neutrons du halo sont réellement émis vers l'avant. Un exemple de distri-
bution de multiplicité neutronique déconvoluée du bruit de fond mesurée après
avoir imposé la détection d'une quantité de lumière d'origine prompte supérieure
à 7 MeVee dans les secteurs E et A est présenté figure 6.2. La quasi totalité
des événements n'ont aucun neutron évaporé ce qui démontre la quasi absence
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d'événements dus à un seul neutron émis et vu comme deux, suite à du "cross-
talk".

Dans ce cas, le nombre d'événements, JSf^eiecte^ est donc égal à :

Ajdétectés _ r\ r» \T

Dans JV|eiecte5, les neutrons d'évaporation provenant du noyau cible sont ex-
clus par le seuil imposé sur la quantité de lumière d'origine prompte déposée dans
les secteurs. Ceci peut être vérifié par la mesure du temps de vol.

L'efficacité de détection £2 est celle mesurée à Louvain-la-Neuve pour des
neutrons de 35 MeV. Elle est calculée pour un seuil donné des secteurs E et
A en sommant les quantités de lumière d'origine prompte déposées dans cha-
cun des secteurs pour deux événements enregistrés à Louvain-la-Neuve et choisis
aléatoirement.

Les efficacités de détection sont supposées indépendantes de la position d'impact
du neutron dans le détecteur 1. Cette hypothèse est probablement moins justifiée
pour le secteur A du fait de sa géométrie tronconique (cf. figure 3.1).

Les efficacités géométriques QE et Q,A sont estimées en supposant une distri-
bution lorentzienne pour décrire les distributions angulaires des neutrons :

da 1 + a

Cette distribution a également été utilisée aux paragraphes 4.3.6 et 5.4 pour
reproduire les distributions angulaires des neutrons mesurées dans notre expérience.

Dans la configuration pour laquelle le secteur E se trouve à 3 m de la cible, les
efficacités géométriques ÛE et £IA sont égales à (0.55 ± 0.050% et (0.50 ± 0.05)%,
respectivement. Elles sont estimées à partir des données pour lesquelles un neu-
tron possédant une énergie cinétique supérieure à 15 MeV est détecté dans le
secteur E. La largeur 0a/2 = sin"1 (̂ 77= )̂ de la distribution angulaire est de 6°.
L'incertitude est estimée à 1°.

6.2.2 Les événements associés au stripping de 1 neutron

Comme il a déjà été défini précédemment, les événements associés au stripping
d'un neutron sont ceux pour lesquels un seul neutron du halo est émis à l'avant.

Expérimentalement, la sélection de ces événements est effectuée en imposant
un seuil sur la quantité de lumière d'origine prompte déposée dans le secteur E. La
distribution de multiplicité neutronique correspondante est présentée figure 6.3.
Comme pressenti, elle laisse apparaître, par le nombre moyen de 1.64 neutrons
évaporés par le noyau cible, une énergie d'excitation moyenne substantielle.

^ e s efficacités de détection mesurées à Louvain-la-Neuve pour le secteur E pour des neutrons
d'énergie voisine de 20 MeV interagissant à 24 cm et à 54 cm du centre du détecteur sont
identiques.



170 Etude de la corrélation des neutrons du halo par les réactions de stripping

1600

1400

1200

1000

800

600

400

2O0

n

< Mn > = 1.64

1—! cible U

i

1

; . ^ _

2 4 6 8 10
Multiplicité neutronique

Figure 6.3: Distribution de multiplicité neutronique mesurée en coïncidence avec
un noyau 4He d'énergie cinétique supérieure à 135 MeV et avec au moins un
neutron ayant déposé une quantité de lumière d'origine prompte supérieure à
5 MeVee dans le secteur E. La valeur moyenne de 1.64 es^ corrigée du bruit de
fond et de l'efficacité de détection.

Le nombre d'événements, N^etectes^ ainsi mesurés est égal à :

détectêsNd

OU

est la probabilité pour un neutron de déposer dans le secteur E une
quantité de lumière d'origine prompte supérieure au seuil de détection ;

est la probabilité pour deux neutrons de déposer dans le secteur E une
quantité de lumière d'origine prompte supérieure au seuil de détection.

Le premier terme correspond au nombre véritable d'événements de strip-
ping dans lequel un seul neutron est libéré. Le second terme correspond aux
événements pour lesquels les deux neutrons du halo sont émis vers l'avant mais
où l'un des neutrons n'a pas intercepté le secteur E parce qu'émis à trop grand
angle. Le dernier terme correspond aux événements pour lesquels les deux neu-
trons du halo pénètrent dans le secteur E et sont vus comme un seul. En effet, la
quantité de lumière qu'ils produisent lors de leur ralentissement dans le détecteur
ne permet pas en général de séparer ces événements de ceux pour lesquels un seul
neutron est entré dans le secteur E. C'est en particulier le cas quand chacun des
deux neutrons laisse peu de lumière dans E.

Le nombre d'événements JV2 étant connu, il est donc possible de déduire N\.
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6.2.3 Les événements associés au stripping de 2 neutrons

Les événements associés au stripping de 2 neutrons sont ceux pour lesquels
aucun neutron du halo n'est émis vers l'avant.

Expérimentalement, ces événements sont sélectionnés en disposant un seuil 2

supérieur sur la quantité de lumière déposée dans E et dans A. La distribution
de multiplicité neutronique correspondante est présentée figure 6.4.

0 2 4 6 8 10 12 14
Multiplicité neutronique

Figure 6.4: Distribution de multiplicité neutronique mesurée en coïncidence avec
un noyau 4He d'énergie cinétique supérieure à 135 MeV et avec une quantité de
lumière d'origine prompte déposée dans chacun des secteurs E et A inférieure à
0.5 MeVee. La valeur moyenne est corrigée du bruit de fond et de l'efficacité de
détection.

Le nombre d'événements N^êteciés est égal à :

Ndétectés = NQ + ( 1 _ £IEÇIE _ £lAÇlA)Nl

où E\A est la probabilité pour un neutron d'être détecté dans le secteur A, i.e.
de déposer une quantité de lumière d'origine prompte supérieure au seuil de
détection, sans l'être dans le secteur E.

Le premier terme correspond aux vrais événements associés au stripping de
2 neutrons. Le second terme correspond aux événements de stripping d'un seul
neutron qui n'ont pas été détectés comme tels du fait du manque d'efficacité du
détecteur (géométrique et intrinsèque).

Il n'y a pas de terme en iV2 à soustraire à JV^e'tectés. En effet, les événements
pour lesquels les deux neutrons du halo sont émis à l'avant n'entraînent pas de

2Le seuil est pris relativement faible afin d'améliorer la sensibilité de détection.
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dépôt d'énergie dans le noyau cible. ORION ne détecte donc aucun neutron
d'évaporation ou rayonnement 7 de désexcitation. De plus, les deux neutrons
du halo ne sont pas détectés à l'avant. Par conséquent, l'acquisition pour ce
type d'événements n'était pas déclenchée. Rappelons qu'ORION ou le secteur
E étaient imposés en coïncidence avec la détection d'une particule chargée pour
déclencher l'acquisition (cf. paragraphe 3.2.7).

6.3 Estimation des populations relatives aux différente
classes d'événements de stripping

Dans ce paragraphe, nous allons quantifier les populations des différentes classes
d'événements comme cela a été expliqué précédemment.

6.3.1 Nombre d'événements où deux neutrons sont présents
à l'avant

Le nombre d'événements JV2 est calculé pour les données recueillies avec les
cibles d'Au et d'U dans le tableau 6.1. Celui-ci dépend peu des seuils appliqués sur
la quantité de lumière d'origine prompte. Les efficacités de détection z^ semblent
donc relativement bien maîtrisées après étalonnages des détecteurs sur faisceau
de neutrons de Louvain-la-Neuve.

seuils
sur E et A
(MeVee)

5
7
9
10

Efficacité
£2

0.15
0.11
0.07
0.05

moyenne

cible d'Au

5794
4760
5143
6036

5433 ± 508

cible d'U

6812
5917
6182
7200

6528 ± 506

Tableau 6.1: Nombres d'événements N2 correspondant à la libération des deux
neutrons du halo et déduits pour différentes conditions de seuil de détection.
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6.3.2 Nombre d'événements où un neutron est présent à
l'avant

Le nombre Ni correspondant au nombre total d'événements de stripping d'un
neutron dépend du nombre N2 précédemment calculé et pris égal à la moyenne
des valeurs obtenues pour les différents seuils de détection. Les résultats sont
présentés dans le tableau 6.2. Le nombre Ni est également peu modifié suivant
le seuil considéré ce qui indique que Z\-g et e-^E sont bien maîtrisées après les
étalonnage de Louvain-la-Neuve.

seuils
sur E

(MeVee)
5
7
9
10

Efficacité

eiE
0.53
0.47
0.40
0.37

S2E

0.75
0.69
0.62
0.59

moyenne

Ni

cible d'Au
12758
12542
13236
13381

12979 ± 1196

cible d'U
10298
9923
10636
10865

10430 ± 1207

Tableau 6.2: Nombre d'événements Ni correspondant à la libération d'un seul
neutron du halo et déduits pour différentes conditions de seuil de détection.

6.3.3 Nombre d'événements où aucun neutron n'est présent
à l'avant

Le nombre d'événements 7V0 correspondant aux réactions de stripping de 2
neutrons est présenté dans le tableau 6.3. Il est très peu sensible aux seuils
de détection imposés sur les quantités de lumière déposées dans E et A. Les
différentes efficacités de détection semblent donc bien estimées après les tests
effectués à Louvain-la-Neuve.

Le nombre d'événements iV0 dépend de Ni pris égal à la moyenne des valeurs
obtenues pour les différents seuils de détection. La contribution de Ni à NQ£tectés

est assez importante. Les événements provenant des réactions de stripping d'un
seul neutron représente, en effet, environ 40% des événements pour lesquels aucun
neutron n'est détecté à l'avant.

6.3.4 Les probabilités et les sections efficaces de stripping
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seuils
sur E et A
(MeVee)

0.5
2.

Efficacité

eiE

0.84
0.70

£lA

0.14
0.10

cible
11074
10906

d'

±
±

No

Au
560
682

cible
12318
12450

d

±
±

'U
565
676

Tableau 6.3: Nombre d'événements No correspondant au stripping des deux neu-
trons du halo.

Probabilité
événement

P2

Pi

Po

cible d

0
0
0

18
44
38

±
±
±

'Au

0
0
0

02
04
02

0
0
0

cible

.22

.36

.42

±
±
±

d'

0
0
0

u
.02
.04
.02

Tableau 6.4: Probabilité des différents types d'événements. Pi correspond à la
probabilité pour les deux neutrons du halo d'être émis vers l'avant. Pi et Po

correspondent aux probabilités de stripping d'un et des deux neutrons, respective-
ment.

Les probabilités3, P; = c^V avec i = (0,1,2), des événements No, Ni et N2

sont données dans le tableau 6.4. A priori, il n'y a aucune raison d'observer un
changement important de comportement du noyau 6He entre les cibles d'Au et
d'U. Les différences entre les probabilités associées à chacune des cibles pourraient
donc refléter les incertitudes sur ces valeurs.

Afin d'exclure les noyaux AHe provenant des collisions très inélastiques des
événements No, N\ et Ni, aucun noyau 4He possédant une énergie cinétique
inférieure à 135 MeV n'a été sélectionné. Cependant certains d'entre eux ap-
partiennent aux événements recherchés, il est donc nécessaire de les prendre en
compte dans le calcul des sections efficaces. Cette contribution est estimée à
partir des distributions gaussiennes utilisées pour reproduire les distributions en
impulsion parallèle des noyaux 4He associées à chacune des classes d'événements.

Les sections efficaces ainsi calculées pour des angles explorés de 8.5° à 20° en
faisant une moyenne sur les cibles d'Au et d'U sont égales à :

• aN2 = 100 ± 20 mb ;

• o-j£ = 200 ± 40 mb ;

3De telles probabilités ont déjà été estimées pour le noyau 8He dans la réaction 8He + C à
240 A.MeV par Nilsson et al. ([NIL 96]).
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• all = 200 ± 20 mb.

Un calcul réalisé par Bonaccorso ([BON 97]) donne une section efficace totale
de stripping (1 et 2 neutrons) du même ordre de grandeur que celle estimée dans
cette expérience.

La faible valeur de <TJV2 associée aux événements de dissociation coulombienne
et de diffraction nucléaire est due essentiellement aux angles de détection élevés
du noyau 4He.

Un calcul purement géométrique basé sur le modèle de Serber a été réalisé afin
d'estimer le rapport attendu entre les sections efficaces de stripping d'un (<?]£.)
et des deux neutrons {<72?r)- Celles-ci sont égales à (cf. annexe A pour plus de
détails) :

/ d2bb [ d2bXl f dzXl f d2bX2 f
bb>RA+Rb Jbxl<RA J JbX2>RA J

)bb>RA+Rb

OÙ

d2bbj d2bXl[dzXl[ d2bX2 f
Jbxl<RA J JbX2<RA J

• x\ et x2 représentent les deux neutrons du halo ;

• RA et Rb représentent les rayons du noyau cible et du noyau coeur, respec-
tivement ;

• pib^r^r^) est la distribution de densité du noyau eHe.

Dans l'hypothèse pour laquelle les deux neutrons du halo sont totalement
indépendants (xi et x^ indépendants), le rapport entre les sections efficaces de
stripping d'un et des deux neutrons calculées est très important (~ 20).

En revanche, dans une hypothèse supposant les deux neutrons corrélés {x\ et
X2 dépendants) comme prévu dans la structure du noyau 6He calculée par Zhukov
et al. (cf. figure 6.1), le rapport entre les sections efficaces de stripping d'un et
des deux neutrons calculées est voisin de 5 4. Cette valeur est très dépendante
du paramètre d'impact minimum considéré. Elle reste, cependant, très différente
de celle calculée dans le cas où les deux neutrons du halo sont indépendants (~
20). Le calcul réalisé en annexe suppose la validité de l'approximation soudaine
(configuration figée). A l'énergie de bombardement considérée ici, cette approxi-
mation n'est que partiellement justifiée. On s'attend à ce que le calcul sous-estime
la section efficace de stripping des deux neutrons. En effet, si les deux neutrons
se déplacent pendant l'interaction entre le noyau projectile et le noyau cible, ils

4Les sections efficaces de stripping d'un seul (des deux) neutron(s) calculées pour les con-
figurations cigare et dineutron s'ajoutent.
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pourraient se retrouver plus souvent dans la zone de recouvrement avec le noyau
cible.

Le rapport obtenu expérimentalement est égal à 1. Cette valeur est certaine-
ment sous-estimée du fait du domaine angulaire couvert pour la détection des
noyaux coeur. En effet, les noyaux 4He considérés ici étant détectés au-delà de
8.5°, le stripping des deux neutrons est favorisé par rapport à celui d'un seul
neutron. La figure 6.5 où les distributions angulaires 5 des noyaux 4He associées
à chacune de ces voies sont présentées, le montre clairement : au-delà de 12°, le
stripping des deux neutrons devient légèrement dominant par rapport au strip-
ping d'un seul neutron.

Donc, si on considère les incertitudes sur le calcul ou les incomplétudes de
la mesure, elles ont plutôt tendance à rapprocher le rapport entre les sections
efficaces de stripping calculé dans le cas où les deux neutrons du halo sont corrélés
de celui mesuré. Comme de plus, l'hypothèse pour laquelle les deux neutrons sont
indépendants conduit à un rapport calculé très différent.

Ce rapport entre les sections efficaces de stripping d'un seul et des deux neu-
trons indique que les deux neutrons du halo sont corrélés spatialement. Le noyau
6He semble, par conséquent, dans son état fondamental, se trouver dans les deux
configurations dineutron et cigare avec une probabilité pour chacune qu'un calcul
plus réaliste pourrait éventuellement préciser.

Le niveau de confiance sur les probabilités déduites précédemment de l'expérience
est testé via les distributions de multiplicité neutronique correspondant à chacune
des voies de réaction, au paragraphe suivant. En effet, ces distributions apportent
des contraintes très fortes sur les nombres iV0, Ni et N2.

6.4 Les distributions de multiplicité neutronique
d'évaporation d'ORION associées aux différentes
classes d'événements

Les distributions de multiplicités neutroniques associées aux différents types
d'événements sont présentées figures 6.6 et 6.7 pour les cibles d'Au et d'U, re-
spectivement.

La distribution de multiplicité neutronique associée à N\ est obtenue en ôtant
la contribution de la distribution de JV2 de celle de _/V-fetectes. Cette soustraction
ne peut pas dépasser une valeur limite : aucune multiplicité ne peut être associée
à un nombre négatif d'événements. Pour les cibles d'Au et d'U, cette limite
est atteinte, voir légèrement dépassée. On ne peut donc pas retirer davantage

5 Les distributions angulaires de chacune de ces voies sont obtenues après soustraction des
contributions polluantes. La méthode est identique à celle utilisée au paragraphe suivant pour
obtenir les distributions de multiplicité neutronique associées.
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d'événements JV2 à jV^etectes. Par conséquent, N2 et Ni ne peuvent, en aucun cas,
être supérieur et inférieur, respectivement, à leur valeur estimée dans ce chapitre.

La distribution de multiplicité neutronique associée à JV0 est obtenue en ôtant
la distribution de Ni de celle de N^etectes_ Dans l'hypothèse d'une erreur sur
la valeur de Ni, ce nombre ne peut être que sous estimé (cf. ci-dessus). Par
conséquent, dans ce cas, les événements associés à une faible multiplicité neu-
tronique seraient surestimés dans la distribution de multiplicité associée à NQ.
Or, ils sont trouvés peu nombreux.

Des erreurs importantes n'ont donc pas pu être commises dans l'estimation
de No, Ni et A^, le domaine accessible à ces différents nombres étant fortement
contraint. Il y a donc tout lieu de penser que ces nombres sont correctement
calculés.

L'apport de la mesure de la multiplicité neutronique dans ce type d'expérience
est donc à nouveau mis en évidence, celle-ci entraînant des contraintes impor-
tantes sur les valeurs des probabilités calculées.

Pour la cible d'Au, la multiplicité neutronique moyenne associée aux événements
de stripping d'un seul neutron (< Mn > = 2.13) est environ égale à la moitié de
celle associée aux événements de stripping des deux neutrons (< Mn > = 4.05)
comme attendu de façon intuitive 6. Ce facteur | n'est pas retrouvé pour la cible
d'U. Cette différence est due aux deux neutrons supplémentaires émis lors de la
fission du noyau d'U. Les énergies d'excitation moyennes associées aux réactions
de stripping d'un seul neutron et des deux neutrons estimées à partir des multi-
plicités neutroniques moyennes pour la cible d'Au sont voisines de 20 MeV et de
40 MeV, respectivement. Elles sont inférieures aux énergies cinétiques initiales
d'un et des deux neutrons du halo : 35 MeV et 70 MeV, respectivement. Par
conséquent, dans les réactions de stripping, les neutrons du halo ne sont pas tou-
jours transférés au noyau cible. Ils peuvent seulement être fortement ralentis lors
de leur interaction avec le noyau cible.

La distribution de multiplicité neutronique totale reconstruite à partir des
distributions associées à JV0, Ni et JV2 pour la cible d'Au est très proche de celle
mesurée expérimentalement sans imposer de coïncidence entre la détection d'un
noyau 4iJe et le signal prompt d'ORION. Cet accord valide la procédure utilisée
pour extraire No, Ni et JV2.

La distribution de multiplicité neutronique mesurée dans les mêmes conditions
de déclenchement pour la cible d'U présente une statistique assez faible ce qui la
rend difficilement comparable à celle calculée. Cependant, les valeurs moyennes,
après corrections du bruit de fond et de l'efficacité de détection, de ces deux
distributions sont voisines : 4.04 pour celle mesurée contre 3.99 pour celle calculée.

Une autre possibilité de tester la validité des résultats est de déterminer le

6On dépose en moyenne deux fois plus d'énergie d'excitation dans le noyau cible lorsque
deux neutrons interagissent avec celui-ci que lorsqu'un seul neutron interagit, au Q de réaction
près.
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nombre moyen de neutron du halo capturé dans les secteurs E et A suivant la
voie de réaction considérée.

6.5 Vérification du nombre de neutrons du halo
présents à Pavant

Une des limitations des détecteurs E et A est de ne pas pouvoir en général
différencier par leur réponse prompte si un ou deux neutrons du halo sont émis à
l'avant. La réponse retardée permet cependant de vérifier de manière statistique
quel est ce nombre. C'est ce que nous allons montrer dans ce qui suit.

La multiplicité neutronique mesurée dans les secteurs E et A pour les événements
où au moins un neutron du halo est détecté dans E, i.e. a déposé une quantité
de lumière d'origine prompte supérieure au seuil de détection, est égale à :

Ndétectés < MAE(Ndétectésj >= ftE < M^E (NE) > +NE < M*E(N2)

avec NE + NE = Nfétectés et NE = e2E^2
EN2

ou

• NE et NE correspondent aux nombres d'événements associés à un et deux
neutrons, respectivement, entrant dans le secteur E et déposant une quan-
tité de lumière d'origine prompte supérieure au seuil imposé dans E ;

• < M^E(N^etectes) > est la multiplicité neutronique moyenne associée aux
événements N$*tectéa ;

• < M£E(NE) > est la multiplicité neutronique moyenne recherchée, i.e. la
multiplicité neutronique associée à un neutron dans A et E sachant que
le neutron a déposé une quantité de lumière d'origine prompte dans E
supérieure au seuil de détection ;

• < M£E(NE) > est la multiplicité neutronique moyenne associée à deux neu-
trons dans A et E sachant que les deux neutrons ont déposés une quantité
de lumière d'origine prompte dans A et E supérieure au seuil de détection.
Cette quantité est mesurée directement pour les événements sélectionnés
de la manière décrite au paragraphe 6.2.1.

Ce calcul suppose que les deux secteurs se comportent de façon identique. 7

Dans ce cas, les relations :
7Par la simulation, nous avons vérifié que les efficacités à la réponse retardée des secteurs A

et E sont très voisines lorsqu'un seuil est imposé sur la quantité de lumière prompte déposée
par le neutron lors de son ralentissement.
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Mn{Nf) >AE= (6.1)

>AE= 2 (6.2)

doivent être vérifiées.
Expérimentalement, les multiplicités neutroniques moyennes obtenues avec la

cible d'Au et d'U sont présentées dans le tableau 6.5. Les efficacités de détection à
la réponse retardée des secteurs E et A sont très élevées (0.57 pour les événements
où les deux neutrons déposent plus de 5 MeVee dans E et A et 0.64 pour les
événements où un neutron dépose plus de 5 MeVee dans E, respectivement) car
on ne considère que les neutrons qui ont laissé une quantité de lumière d'origine
prompte supérieure à 5 MeVee lors de leur ralentissement.

< Mn(N£)
< Mn(N?)

>AE

>AE

cible d
2
0

01
97

±
±

'Au
0
0

05
08

2
0

cible
.07 ±
.94 ±

d'
0
0

U
.05
.08

Tableau 6.5: Multiplicités neutroniques moyennes déduites pour un et deux neu-
trons du halo dans les secteurs A et E corrigées du bruit de fond et de l'efficacité
de détection.

Compte-tenu des incertitudes sur les multiplicités neutroniques moyennes
ainsi déterminées, les relations 6.1 et 6.2 sont vérifiées. Par conséquent, la va-
lidité des différentes efficacités de détection utilisées dans le calcul est confortée
et donc indirectement les probabilités Pi et Pi le sont aussi.

6.6 Conclusion

Les sections efficaces de stripping d'un seul et des deux neutrons ont été
mesurées. La comparaison du rapport de ces valeurs à celui estimé par un cal-
cul semble indiquer que les deux neutrons sont corrélés. De plus, ce rapport
est sensible au poids relatif des deux configurations prédites. Afin d'obtenir
les probabilités plus réalistes des deux configurations à partir de nos données
expérimentales, il serait nécessaire de réaliser un calcul plus complet que celui
schématique montré en annexe.

L'intérêt de la mesure des distributions de multiplicité neutronique associées
a été montré. Celles-ci apportent, en effet, des contraintes importantes sur les
valeurs déduites et permettent de verifier la cohérence des résultats obtenus.
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Résumé :

Dans ce travail nous avons tenté de répondre à quelques unes des questions en-
core ouvertes concernant les noyaux à halo de neutrons dont l'intérêt principal réside
dans leurs structures très particulières. L'analyse des caractéristiques cinématiques
des fragments du noyau à halo produits lors de sa dissociation après interaction
avec un noyau cible est une méthode privilégiée d'étude de cette structure. Nous
avons réalisé l'étude du système 6He + Au, U à 35 A.MeV qui a été abordée d'une
manière nouvelle. La mesure simultanée du coeur du noyau à halo, des neutrons
du halo et de l'énergie d'excitation déposée dans le noyau cible mesurée grâce à
ORION a permis de mettre en évidence le passage par le noyau non lié 5He ainsi
que d'apporter des indications sur la validité de l'approximation soudaine à basse
énergie. L'étude des distributions angulaires des neutrons et du noyau coeur en
fonction de divers critères de sélection a confirmé qu'il est difficile d'extraire des
informations précises sur la structure interne des neutrons du halo à partir des
largeurs de celles-ci. Les distributions en impulsion des neutrons du halo ont été
étudiées. Leurs largeurs augmentent avec la diminution du paramètre d'impact
de la collision. Les distributions en impulsion parallèle du noyau coeur 4He ont
également été étudiées. Leurs largeurs sonttrouvées peu dépendantes de l'énergie
d'excitation déposée dans le noyau cible mais augmentent avec l'angle d'émission
du noyau 4He ce qui montre un effet identique à celui observé pour les neutrons
du halo. Le fort rapport des sections efficaces de stripping d'un seul et des deux
neutrons semble indiquer que les deux neutrons sont assez fortement corrélés avec
une composante dineutron importante. La comparaison du rapport de ces valeurs à
celui estimé par un calcul géométrique basé sur le modèle de Serber corrobore cette
hypothèse.

Summary :

In this study, we have attempted to answer some of the questions still open
concerning neutron halo nuclei. The interest of the latter lies in their very peculiar
structure. The analysis of the kinematical features of the halo nucleus fragments
originating from the dissociation following the interaction with a target nucleus
is an essential tool for probing this structure. We studied the 6He + Au,U at
35 A.MeV system with a new method. Simultaneous measurements of the halo
nucleus core, the halo neutrons and the excitation energy deposited in the target
nucleus assessed with ORION allowed us to obtain information about the formation
of the 5He nucleus and about the partial validity of the sudden approximation at
moderate bombarding energy. The study of the core nucleus and neutron angular
distributions confirmed that it is difficult to extract information on the internal
structure of the halo neutrons from their widths. The halo-neutron longitudinal-
momentum distributions were studied. Their widths was found to increase as the
impact parameter decreases. The 4//e-core parallel momentum distributions were
also investigated. The widths are weakly dependent on the excitation energy de-
posited in the target nucleus, but increase with the 4He emission angle as for the
halo neutrons. The ratio between the one-and two-neutron stripping cross sections
seems to indicate that the two halo neutrons are strongly correlated with a large
dineutron component, as ascertained by a calculation in the framework of the Serber
model.

Mots clés :

halo de neutrons ; distribution en impulsion ; section efficace de stripping ;
collisions très inélastiques ; faisceau secondaire d'6/7e ; ions lourds ; énergies in-
termédiaires.


