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INTRODUCTION

Contexte
On appelle généralement spallation la réaction entre un hadron, ou un

ion léger, et un noyau lourd à des énergies cinétiques de quelques centaines
de MeV par nucléon. Dans ce domaine d'énergie, la longueur d'onde que l'on
peut associer, dans le référentiel du noyau, à la particule incidente est de
l'ordre de grandeur de la taille des nucléons et inférieure en moyenne aux
distances séparant ces derniers à l'intérieur du noyau.

Une telle réaction conduit à l'émission de hadrons (nucléons, pions...) et
autres particules (muons, neutrinos...). Elle est très neutrogène: par d'exem-
ple, la spallation induite par un proton de 1 GeV sur un noyau de 208Pb
conduit en moyenne à l'émission de 17 neutrons d'environ 6 MeV d'énergie
moyenne.

Certains des hadrons émis ont une énergie suffisante pour engendrer, à
leur tour, des réactions de spallation avec des noyaux voisins.

La spallation résulte en outre en une transformation plus ou moins im-
portante du noyau.

Ces propriétés ont conduit très tôt à envisager de nombreuses applications
telles que la transmutation des déchets nucléaires, la production d'énergie ou
encore la création de sources neutroniques de plus ou moins haute énergie.

Ces dernières années, la spallation a suscité un regain d'intérêt important,
motivé en grande part par le problème des déchets de l'industrie électronu-
cléaire. Plusieurs projets ont été initiés dans le monde. En Europe, l'impli-
cation du prix Nobel de physique Carlo Rubbia dans un projet visant à la
transmutation des déchets et à la mise au point d'une nouvelle filière élec-
tronucléaire plus «propre» a eu un impact retentissant tant dans les milieux
du nucléaire que dans les laboratoires de physique fondamentale. En France,
une loi contraignant les Pouvoirs Publics à conduire des recherches dans le
but de la transmutation de ces déchets a même été adoptée en 1991.

Les réactions nucléaires les plus efficaces pour transmuter des éléments,
c'est-à-dire les transformer en des éléments différents physiquement et chi-
miquement, sont celles induites par des neutrons : la capture et la fission
thermique ou rapide. Des flux importants, tels que ceux disponibles en réac-
teurs, de l'ordre de 1012 à 1013 neutrons par centimètre carré et par seconde,
sont alors nécessaires.

Les systèmes les plus souvent envisagés sont dits « hybrides » du fait qu'ils
couplent un réacteur nucléaire sous-critique à un accélérateur de particules.
L'atout essentiel de ces systèmes réside dans la sous-criticité du réacteur qui
garantit la sécurité.

La fonction de l'accélérateur est de produire des particules légères, pro-
tons ou des deutons, avec une énergie cinétique de quelques centaines de
millions d'électrons-Volts et de les délivrer sur une cible de noyaux lourds,
à l'intérieur du réacteur, afin d'initier des réactions de spallation. Les neu-
trons ainsi produits constituent une source neutronique externe au réacteur



permettant le maintien de son taux de réactivité malgré la sous-criticité.
Des projets de systèmes incinérateurs basés sur la spallation sont menés

dans le monde entier: au Japon, notamment à l'institut JAERI [1, 2], aux
Etats-Unis, notamment au laboratoire de Los Alamos [3] et en Europe, en
particulier au CERN [4, 5]. En Europe également, le projet ESS (European
Spallation Source) a pour but la réalisation d'une source intense de neutrons
de spallation.

En ce qui concerne la réalisation de tels systèmes, les principales difficultés
sont d'ordre technologique. Elles concernent en premier lieu la mise au point
d'accélérateurs de haute intensité (de 40 à 100 mA). Elles sont également
liées, dans le cas des systèmes hybrides, à la réalisation de l'interface entre
l'accélérateur et le réacteur dont le rôle est à la fois de maintenir le vide
nécessaire à l'accélérateur et d'assurer le confinement des matières actives du
réacteur.

Le dimensionnement des dispositifs dépend en partie de la précision avec
laquelle des observables physiques déterminantes et notamment celles liées à
la spallation sont estimées :

- rendement de spallation,
- flux de particules de haute énergie créées,
- dépôts d'énergie dans la cible et les structures environnantes,
- dégâts aux matériaux.

La compréhension de la réaction de spallation est donc primordiale.

Interprétation de la spallation
À l'heure actuelle, la spallation est interprétée comme un mécanisme en

deux étapes :
- une première étape rapide de l'ordre de 10~22 à 10~23 s. Celle-ci cor-

respond à l'interaction du projectile avec les nucléons du noyau vus de
manière individuelle. Il s'en suit une succession de collisions nucléon-
nucléon lors desquelles des particules rapides vont être éjectées et lais-
sent place à un noyau fortement excité (de l'ordre de quelques centaines
de MeV) : on parle de cascade intranucléaire,

- une seconde étape plus lente (10~18 à 10~19 s) pendant laquelle ce noyau
chaud va se désexciter totalement. Cette désexcitation peut procéder
par evaporation de particules légères (n, p, d, t, 3He et a) et/ou fission
et/ou fragmentation. Les processus de refroidissement sont en compé-
tition et se combinent jusqu'à ce que l'énergie d'excitation du noyau
résultant soit inférieure à l'énergie de liaison du nucléon le moins lié.
Le noyau alors obtenu va poursuivre sont refroidissement par émission
7 et/ou conversion interne jusqu'à atteindre le niveau fondamental ou
un éventuel état isomérique.

Ces deux étapes sont schématisées par la figure 1. On a parfois recours à
une étape intermédiaire correspondant à une phase de transition assurant la
continuité entre les processus rapides et lents : la mise à l'équilibre thermique
du noyau.

De par le nombre de mécanismes mis en jeux, la spallation est une réaction
très complexe. Cette complexité est clairement illustrée par la distribution
isotopique des noyaux résiduels, c'est-à-dire les noyaux résultants à l'issue
du processus de spallation. Pour une cible de plomb et des protons de 1
GeV, quelques 1400 noyaux différents sont produits comme l'illustre la figure
2. Notre compréhension du processus doit nous permettre de prédire avec
précision l'occurrence de ces noyaux ainsi que les caractéristiques des flux de
particules produites.
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FlG. 1 - Schématisation de la réaction de spallation dans le cadre d'un mé-
canisme en deux étapes. Le transport haute énergie est également représenté.

Les outils de simulation
De telles prédictions ne peuvent se faire que grâce au calcul numérique.

Pour cela, un certain nombre de programmes permettant de calculer la phase
de cascade intra-nucléaire et la phase de désexcitation ont été mis au point
de par le monde.

Au Commissariat à l'Energie Atomique, un système de codes de calcul a
été développé afin de simuler l'ensemble des processus physiques intervenant
dans un couplage accélérateur-réacteur : le système SPARTE (SPAllation, Ra-
lentissement, Transport et Evolution). Le développement de SPARTE s'inscrit
dans le cadre des propositions du Groupement de Recherche GEDEON (GEs-
tion des DÉchets par des Options Nouvelles) chargé de réfléchir sur les options
possibles pour le retraitement des déchets. Ces recherches sont effectuées en
partenariat avec les groupes industriels EDF et Framatome.

La figure 3 présente l'organigramme du système SPARTE. Le code HETC
simule les interactions par spallation ainsi que le transport des particules de
haute énergie, c'est-à-dire supérieure à 20 MeV. En deçà de cette énergie, le
code TRIPOLI 4 réalise le transport des neutrons et 7. Dans les deux cas, le
transport est effectué selon des techniques Monte Carlo. L'énergie de raccor-
dement entre ces deux codes est actuellement fixée à 20 MeV ; il est prévu
de rehausser ce seuil à 100-150 MeV afin que la simulation des interactions
par spallation soit plus justifiée.

Le code d'évolution DARWIN simule quant à lui l'activation due aux neu-
trons de basse énergie ainsi que l'évolution dans le temps de l'ensemble des
radioéléments formes.

Le code HETC, écrit à l'origine à Oak Ridge, a été largement développé au
Service de Physique Nucléaire du CEA de Bruyères-le-Châtel dans le cadre
du projet TRISPAL (production de TRItium par SPALlation).

Dans ce code, la réaction de spallation est simulée selon le mécanisme en
deux étapes précédemment décrit.

Plusieurs modèles de cascade intranucléaire sont disponibles : le modèle
de Bertini inclus dans la version initiale du code, le modèle de Joseph Cugnon
de l'Université de Liège et le modèle d'Helder Duarte de Bruyères-le-Châtel.
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résiduels pour des protons de 1 GeV et une cible d'or. Résultat de simulation
(cascade de Bertini).

Il s'agit de modèles nucléaires semi-classiques. Leur principal avantage ré-
side dans leur relative simplicité qui permet de garder des temps de calcul
relativement courts.

Il est à noter que d'autres approches existent pour la cascade intranu-
cléaire, telle que la Dynamique Quantique Moléculaire [6], initialement dé-
veloppée pour l'étude de la formation de fragments dans des collisions d'ions
lourds. Ce type de modèle fait figure de référence en ce qui concerne la qualité
des prédictions mais nécessite des temps de calculs très longs, incompatibles
avec les applications envisagées.

En ce qui concerne la simulation des processus de désexcitation, les mo-
dèles d'évaporation de particules du code HETC sont tous basés sur la théorie
statistique de Weiskopf-Ewing, approche classique pour la désexcitation des
noyaux chauds. Comme nous le verrons, ils se distinguent par les ingrédients
physiques utilisés.

Objet de la thèse
L'objet des travaux de cette thèse est d'évaluer le pouvoir prédictif du

code HETC. Nous nous limiterons ici aux modèles de physique nucléaire utili-
sés pour décrire les processus primaires d'interaction. Une modélisation cor-
recte de cette phase est en effet indispensable à toute simulation. Nous nous
placerons donc dans l'hypothèse de cibles minces.

Cette mise à l'épreuve des modèles n'est possible que grâce à l'existence
de données expérimentales de qualité. Plusieurs programmes expérimentaux
initiés ces dernières années ont dans ce but une importance considérable. Ci-
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FlG. 3 - Présentation schématique de la chaîne de codes de calcul SPARTE.

tons notamment les mesures de taux de production de résiduels de spallation
réalisées en cinématique inverse à l'accélérateur d'ions lourds de Darmstadt
(GSl) [106], les mesures de spectres de neutrons obtenues à l'accélérateur Sa-
turne de Saclay de 1994 à 1997 [7, 8, 9] ainsi que les récentes campagnes
de mesure des multiplicités neutroniques réalisée au GANIL [134, 151] et au
CERN [201, 164].

Comme nous allons le voir dans la suite de ce mémoire, la comparaison
directe des résultats de calcul aux données expérimentales n'est pas toujours
possible de par la nature même des données. Il est alors indispensable de
mettre au point des méthodes de comparaison rigoureuses.

En outre, l'analyse détaillée des modèles est nécessaire afin d'interpré-
ter les résultats des comparaisons et de pouvoir envisager des améliorations
éventuelles. Cette compréhension des modèles est essentielle. Chaque phase
de modélisation fait en effet intervenir un grand nombre de paramètres corres-
pondant à des modèles ou données physiques. Il est important de déterminer
pour chaque quantité calculée l'influence de ces différents paramètres.

Ce mémoire se décompose en cinq chapitres. Le premier chapitre constitue
une description précise des différents modèles de cascade intranucléaire ainsi
que des modèles d'évaporation, de fission et de fragmentation. Par ailleurs,
ce chapitre constitue à notre avis une bonne base pour les utilisateurs de
SPARTE.

Le chapitre 2 répertorie l'ensemble des données pertinentes pour ce travail
de validation. Les différentes méthodes de mesure et techniques de normali-
sations, sur lesquelles a reposé l'évaluation de ces résultats expérimentaux,
sont précisées. L'intérêt que présente chacune de ces données vis-à-vis des
modèles nucléaires est en outre spécifié. Des méthodologies de comparaison



calcul-expérience sont également présentées.
Le chapitre 3 procède à une intercomparaison des modèles de cascade afin

de mettre en évidence leurs principales différences et caractéristiques. Une
étude analogue a été réalisée pour les données de base nécessaires à la mise
en oeuvre des modèles d'évaporation et de fission.

Le test des modèles de cascade intranucléaire et de désexcitation, à partir
des données expérimentales, est présenté dans le chapitre 4. Une première
estimation de l'erreur systématique du code est proposée.

Enfin, l'objet du dernier chapitre consiste à proposer des éléments de
réponse aux déficiences des modèles que nous avons mis en évidence. Un
nouveau modèle pour le calcul de la probabilité de fission est notamment
présenté ainsi qu'une paramétrisation satisfaisante du paramètre de densité
de niveaux.



Chapitre 1

Les modèles de la spallation
dans HETC

1.1 Modélisation des processus primaires

Nous avons vu que la spallation est interprétée comme un mécanisme en
deux étapes :

- la cascade intranucléaire qui correspond à un processus rapide condui-
sant à l'émission de particules de haute énergie et la production d'un
noyau fortement excité,

- la désexcitation de ce noyau chaud.

La plupart des codes de spallation (HETC, LAHET, ...) reproduisent cette
approche par un modèle à deux pas. Des modèles à trois pas incluant une
phase de prééquilibre ont également été introduit, le prééquilibre étant une
étape intermédiaire de mise à l'équilibre thermique du noyau à l'issue du
processus de cascade. Le code de calcul HETC étudié ne comportant pas de
module de prééquilibre, l'intérêt d'une simulation en deux ou trois pas ne
sera pas discutée ici. Cependant, et afin de valider les outils de simulation
employés dans ces travaux, il est important de noter que même si la phase
de prééquilibre permet de remédier partiellement aux insuffisances des codes
de spallation en deux étapes (amélioration des sections efficaces différen-
tielles neutron aux angles arrières, production de particules légères chargées
de haute énergie), aucune contrainte théorique absolue n'impose un
modèle en trois pas.

1.1.1 La cascade intranucléaire
Le fondement des modèles de cascade intranucléaire réside dans l'hypo-

thèse que les réactions nucléaires induites par des hadrons incidents de haute
énergie peuvent être décrites en terme de collisions particule-particule au sein
du noyau. Cette approche « individualiste » des collisions à haute énergie (su-
périeure à 100 MeV) a été énoncée en premier par Serber en 1947 [10]. Elle
est justifiée par le fait que la longeur d'onde associée au projectile incident
et aux particules dérivées des collisions est inférieure ou comparable à la
distance moyenne entre deux nucléons du noyau cible (~ 10~"13 cm) comme
l'illustre le tableau 1.1.

La particule incidente voit alors le noyau comme un ensemble de nucléons
indépendants et l'interaction peut être décrite par une succession de collisions



T A B . 1.1 - Longueur d'onde de De Broglie (+2ir) associée aux nucléons et
pions pour différentes énergies incidentes [11].

énergie (MeV)

20

100

500

X (cm)

nucléons 7r-mésons

1,02 10-13 2,55 10"13

4,45 10"14 1,02 10"13

1,82 10"14 3,17 10"14

nucléon-nucléon ou pion-nucléon (N-N ou TT-N) à l'intérieur du noyau, au
principe de Pauli près. Les premiers calculs basés sur ces concepts furent
entrepris par Goldberger [12] en 1948 qui initia l'approche statistique, au
sens Monte Carlo, de la cascade. Dix ans plus tard, Metropolis et al. [13]
réalisèrent le premier traitement tridimensionnel par méthode Monte Carlo.

Les trois modèles de cascade présentés dans les paragraphes suivants, bien
que plus récents, sont établis sur le même principe : des sections efficaces dif-
férentielles de particules libres, conjuguées à des techniques Monte Carlo,
sont utilisées pour déterminer le lieu, la nature et l'angle de diffusion des
collisions. Il s'agit de modèles microscopiques semi-classiques se différen-
ciant principalement par la description nucléaire adoptée et par le suivi du
processus de cascade.

1.1.1.1 Le modèle de Bertini

Le modèle de cascade intranucléaire présenté ci-dessous a été développé
par H.W. Bertini en 1963 [11] au Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL).
Programmé initialement pour calculer l'interaction de nucléons et pions in-
cidents jusqu'à 350 MeV [14], il a ensuite été étendu jusqu'à 3 GeV [15]. Ce
code a tout d'abord été incorporé au code NMTC (Nucléon Meson Transport
Code) [16], devenu par la suite le code HETC (High Energy Transport Code)
[17].

Le modèle nucléaire
Le noyau est décrit par trois sphères concentriques à l'intérieur des-

quelles la densité de charge, l'énergie potentielle et cinétique des nucléons
sont moyennées [14] (figure 1.1).

Cette description s'appuie sur les distributions de charge continues éta-
blies expérimentalement par Hofstadter [18] (diffusion d'électrons) et para-
métrées par une fonction de type Woods-Saxon :

pp(r) = pp0-
1

avec
PPO = Jo00 Pp(r)dr

= densité centrale
R = rayon du noyau (R=r0A

1^3)
a = 0,545 fm.
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F I G . 1.1 - Densité nucléaire et puits de potentiel définissant un noyau de
208Pb dans le modèle de Bertini.

Les densités de charge de chaque sphère sont constantes et proportion-
nelles à la densité centrale :

Pp, = &iPpo

où les coefficients a, (respectivement 0,9, 0,2 et 0,01) définissent le rayon
extérieur des sphères,

+ 1 - OCi

Le nombre de protons contenus dans chaque région est alors :

rR,+i JrR,+i J_

i = 4TT / p(r)r2dr avec ) Z{ = Z.

Cette distribution, initialement établie pour les protons, est étendue par
analogie aux neutrons (p(r) = pp(r) + pn(r)). La densité de neutrons est
telle que pn = ̂ pp- Comme les frontières demeurent identiques pour tous les
nucléons, il ressort que quelle que soit la région, le rapport des nombres de
neutrons et protons est conservé :

^ _ N
Vt' Yi~T

Le système nucléaire est assimilé à un gaz de Fermi à température nulle :
les nucléons sont contenus dans un puits de potentiel constant pour chaque
région du noyau et de profondeur Vi telle que :

Vi(Ri) = - ( £ , , + Ee)

où Et est l'énergie de liaison. Dans le modèle de Bertini, cette énergie, égale
à 7 MeV, est supposée constante pour chaque région et pour tous les noyaux.
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Lorsque des pions sont mis en jeu au cours de la cascade, il leur est arbi-
trairement attribué un potentiel égal au potentiel du nucléon avec lequel ils
interagissent.

Dans chaque sphère, on calcule l'énergie de Fermi par la relation suivante :

E" = â - ^"f*.
De même, le mouvement des nucléons est décrit par un gaz de Fermi à 0 K

dans chaque région, c'est-à-dire que la fonction de distribution en impulsion
des nucléons f(p) est de la forme f(p)= cp2 où

r
Jo

L'énergie cinétique des nucléons est en moyenne égale à §£7,. On note
par ailleurs que la distribution composée en impulsion du noyau ne respecte
alors pas une distribution de type Fermi à 0 K mais peut être approximée
par une distribution de Maxwell-Boltzmann de largeur kT=15 MeV (figure

S
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/ /
I I!~
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\
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\
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2.0

FlG. 1.2 - Distribution en impulsion des nucléons du noyau : distribution
composée résultant des 3 distributions en énergie du type Fermi à 0 K,
distribution de Maxwell-Boltzmann de kT=15MeV. Figure extraite de [11].

La cascade
Les lieux d'interactions sont calculés dans chaque sphère par le biais d'un

« libre parcours moyen nucléaire » déterminé à partir des sections efficaces
totales nucléon-nucléon (ou pion-nucléon) :

1

PMEY
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Les trajectoires sont rectilignes et la distance x entre deux collisions est
échantillonnée selon la loi exponentielle: ex/A'. Les densités variant d'une
région à l'autre, si cette distance x n'est pas intégralement contenue dans
une région du noyau, un nouveau libre parcours moyen pour la région i'
abordée est alors déterminé et appliqué au point de la trajectoire situé à
l'interface des deux régions. Chaque région étant considérée comme un milieu
uniforme de nucléons, la nature de la particule collisionnée est choisie par
tirage proportionnellement au nombre de neutrons et protons de la sphère
où se déroule l'interaction.

Le type de la collision est tiré aléatoirement selon les valeurs des sections
efficaces N-N ou TT-N libres (élastique, production de un ou deux pions) para-
métrées à partir de données expérimentales (voir paragraphe suivant). L'état
final de la collision est déterminé en respectant la conservation de l'énergie-
impulsion. L'angle polaire de diffusion est établi aléatoirement suivant une
distribution proportionnelle à la section efficace différentielle : dans le sys-
tème du centre de masse des deux particules en collision, cela revient à tirer
l'angle polaire suivant une loi respectant la distribution angulaire des sec-
tions efficaces différentielles et l'angle azimuthal selon une loi équiprobable
sur 2TT. TOUS les calculs de cinématique sont relativistes.

Les collisions doivent respecter le principe d'exclusion de Pauli. Dans ce
modèle, il consiste à vérifier que tout nucléon en voie de sortie possède une
énergie supérieure à l'énergie de Fermi de la région considérée. Si tel n'est pas
le cas, la collision est « oubliée ». Le principe de Pauli adopté par Bertini est
dit « strict » ou « fort » : on fait l'hypothèse que tous les niveaux d'énergie
inférieure à l'énergie de Fermi sont occupés. Le système nucléaire n'évoluant
pas au cours de la cascade, les niveaux libérés ne sont pas pris en compte.

Pour des collisions induites par des pions, la mise en œuvre du principe
de Pauli est identique avec toutefois la particularité que lorsque la collision
est interdite, aucun tirage supplémentaire sur cette collision n'est effectué.

La cascade est propagée par vune succession des collisions établies sur le
principe précédemment décrit. À chaque changement de région i, les par-
ticules gagnent ou perdent de l'énergie cinétique suivant que le potentiel
nucléaire est plus ou moins négatif, le potentiel de référence (i.e. l'extérieur
du noyau) étant nul.

i + 1 — M = » Ei = Ei+1 - (Vi - Vi+1).

La propagation des pions est analogue à celle des nucléons à l'exception
de la réaction d'absorption. Celle-ci est supposée se dérouler sur des paires de
nucléons. La nature de la paire est choisie selon une loi de probabilité fonction
du nombre de paires de chaque type : les paires violant la conservation de la
charge sont exclues. Dans la région i du noyau, les probabilités d'absorption
d'un 7r+ sur des paires n-p et n-n sont données par :

nbre de paires (np) _ N{Zi

• _ nbre de paires (nn) _ iV,-(iV,- - 1)

N(N J) +

Afin de respecter la conservation en énergie, le potentiel du pion absorbé
est pris égal à celui du proton de la paire de nucléons. Par défaut (cas d'une
paire n-n), Vv est donné par le potentiel du neutron [11].

Chaque particule est propagée par une gestion « en arbre » des événe-
ments, c'est-à-dire que l'évolution de chaque particule mise en mouvement est
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suivie pas à pas jusqu'à son terme, le reste du milieu nucléaire étant homo-
gène. Ce mode de gestion ne permet pas de prendre en compte d'éventuelles
corrélations nucléaires, à l'exception des paires de nucléons où se déroule
l'absorption de pion. En outre, le système nucléaire est non évolutif pendant
la cascade : le potentiel et la densité sont constants. Aucun réarrangement de
la structure nucléaire (recombinaison trou-particule ou migration des trous)
n'est effectué: la « réduction nucléaire » (i.e. la diminution de la densité
nucléaire consécutive à l'éjection de particules) engendrée par la cascade est
négligée. Bertini justifie son traitement par le fait que, à ces énergies, on peut
considérer que la vitesse des produits résultants d'une collision est générale-
ment supérieure à la vitesse de propagation d'une perturbation générée par
cette collision dans le noyau.

L'évolution de chaque particule mise en jeu dans la cascade est calculée
jusqu'à ce que soit la particule s'échappe du noyau, soit son énergie devienne
inférieure à une énergie seuil dite énergie de coupure : la particule demeure
alors bloquée dans le noyau. En fait, ce critère d'arrêt signifie que pour des
faibles énergies, la longueur d'onde associée à la particule devient trop éle-
vée pour traiter les interactions comme des collisions nucléon-nucléon libres.
L'énergie de coupure est identique pour toutes les particules et égale à la
moitié du potentiel coulombien à la surface du noyau. Cette énergie « inter-
médiaire » permet de ne pas bloquer un certain nombre de collisions à faible
impulsion. En effet, si les nucléons étaient suivis jusqu'à une énergie égale au
potentiel coulombien classique (K(n) = 0 et Vc(p) = Vp), alors la collision
d'un proton d'énergie inférieure au potentiel coulombien avec un neutron se-
rait interdite. Or, si la quasi-totalité de l'énergie du proton est transférée au
neutron, ce dernier peut alors s'échapper du noyau ou poursuivre la cascade.
Dans ce cas, interdire la collision revient à stopper prématurément la cas-
cade ; l'énergie de coupure adoptée est donc un compromis afin d'autoriser
partiellement des collisions à faible impulsion [11].

Les sections efficaces
Les réactions NN considérées dans le modèle de Bertini sont la diffusion

élastique et la production simple et double de pions (ou voie inélastique) [19].
Dans la mesure du possible, les sections efficaces adoptées par Bertini pro-
venaient de résultats expérimentaux. Si aucune donnée expérimentale n'était
disponible (en 1963 !), les sections efficaces étaient établies à partir de consi-
dérations sur l'isospin. L'origine de ces sections efficaces est résumée dans
le tableau A.l de l'annexe A. Les sections efficaces neutron-neutron sont
identiques aux sections efficaces proton-proton.

Les réactions inélastiques donnent lieu à la production de pions selon le
processus :

N + N—> N + A—> N + N + TT

Les pions résultent de la décroissance d'une résonance A selon le modèle
développé par Lindenbaum et Sternheimer [20, 21, 22]. On considère que
seul l'isobare de T=3/2 est formé : il est supposé dominer la production
simple et double de pions. Par simplicité, le A n'interagit pas et se désintègre
isotropiquement au point de l'espace où il a été créé.

L'échantillonnage en masse des A s'effectue selon les lois suivantes :

P(m, E) = ka3/2(m)F(m, E) production de ITT

P(mi,rn2,E) = A;<73/2(mi)<73/2(m2)F(mi,m2, E) production de 2TT

où
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k = constante de normalisation,
m,mi,m2 = masse de l'isobare,
°3/2(m) = cr(7T + p) évaluée à l'énergie totale dans le système du

centre de masse égale à m,
E = énergie totale des nucléons en collision dans le centre de

masse,
F(E, m) = espace de phase disponible.

Les sections efficaces différentielles élastique et de production simple et
double de pions par réaction N-N, présentées dans les tableaux A.2 et A.3 de
l'annexe A, ont été également établies à partir de résultats expérimentaux.
Pour les isobares, les distributions angulaires sont déterminées phénoméno-
logiquement par comparaison des résultats calculés aux données expérimen-
tales.

Pour les réactions TT-N, on considère la diffusion élastique, l'échange de
charge et la production simple de pion (tableau A.4, annexe A). De même,
ces sections efficaces proviennent de résultats de mesures ou de règles de
conservation du spin isotopique. Lorsque plusieurs voies de sortie sont en-
visageables, la probabilité associée à chaque état de charge final est donné
par des considérations sur l'isospin (voir annexe B). Les sections efficaces de
réactions 7r-fn sont prises égales à celles des réactions symétriques en charge
avec des protons.

Les sections efficaces différentielles ?r-N élastique et d'échange de charge
sont calculées à partir de la méthode des changements de phase dépendant
de l'énergie de Donnachie, Kirsopp et Lovelace [39]. De même que pour les
nucléons, les sections efficaces différentielles de production simple de pion
sont déterminées phénoménologiquement (annexe A, tableau A.5).

La section efficace d'absorption des pions dans la matière est établie en
fonction du nombre de protons contenus dans le noyau [11]. Cette formule
provient des travaux de Metropolis et al. [13] et est donnée par proton :

aa6s = ! M ( o , H + r,2) OÙ v = —. (î.i)
r] mvc

Cette section efficace est indépendante de l'impulsion des nucléons dans
le noyau mais est supposée prendre en compte en moyenne la distribution de
ces impulsions. Établie initialement pour des pions chargés, l'expression 1.1
est également appliquée aux ir°. Les produits résultants de l'absorption sont
émis isotropiquement dans le centre de masse.

Toutes les sections efficaces sont tabulées pour des intervalles d'énergie
de 20 MeV et la valeur à une énergie E donnée est obtenue par interpolation
linéaire.

1.1.1.2 Le modèle de Cugnon

Le modèle de cascade présenté dans cette partie correspond à la version
3.1 du programme INCL développé par J. Cugnon de l'Université de Liège
[40, 41, 42]. L'adaptation de ce code pour des systèmes nucléon-noyau (ini-
tialement dédié aux collisions d'ions lourds [43, 44]) date de 1987.

La principale différence avec le code de Bertini réside dans le suivi tem-
porel de la cascade qui permet notamment de prendre en compte de façon
totalement explicite le mouvement de Fermi des nucléons du noyau et des
collisions qui en découlent. De plus, cette approche permet de reproduire
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d'une part le réarrangement du milieu nucléaire au cours de la cascade, et
d'autre part d'éventuelles corrélations de particules.

Le modèle nucléaire
Le noyau cible initial est décrit par une sphère de rayon R=l,12 A1/3

fm. Le champ moyen est modélisé par un puits de potentiel dans lequel se
déplacent les nucléons. La dimension de ce puits correspond à l'extension du
noyau et sa profondeur Vo, constante, est fixée à 45 MeV. Cette valeur est
particulièrement adaptée au traitement des noyaux lourds tels que le plomb
ou le tungstène. Les pions ne voient aucun potentiel.

La densité nucléaire est uniforme, telle que :

fR 4
4?r / p{r)r2dr = A , soit p(r) = -Trr^.

Jo 3

Les propriétés du noyau cible sont schématisées sur la figure 1.3.
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FlG. 1.3 - Densité nucléaire et puits de potentiel d'un noyau de 208Pb dans
le cadre du modèle de Cugnon.

Le noyau est assimilé à un milieu particulaire, c'est-à-dire que tous les
nucléons occupent des positions définies dans l'espace. Leur position est tirée
de façon homogène dans la sphère qui définie le noyau selon la loi :

J:p(r)r2dr,

et le choix de la charge est réalisé proportionnellement au nombre de neutrons
et protons (^ et : j ) .

Le mouvement des nucléons est décrit par le modèle du gaz de Fermi à 0
K et leur distribution en impulsion, uniforme, est réalisée de même par tirage
selon la fonction en impulsion P :

P = esteS"
Jo

p2dp
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où pj est l'impulsion de Fermi. Cette dernière est identique pour tous les
noyaux, soit p/ = l,377ic ~ 270 MeV/c, ce qui équivaut à une énergie de Fermi
d'environ 38 MeV. L'impulsion totale du noyau n'est nulle qu'en moyenne :
de même, l'énergie du mouvement de Fermi n'est égale à sa valeur nominale
qu'en moyenne. Les nucléons les moins liés du noyau correspondent à ceux
situés à l'énergie de Fermi Ej=3S MeV, soit une énergie de liaison de 7 MeV
(Vo — Ej). Du fait du potentiel nucléaire adopté, l'énergie de liaison dans le
cadre du modèle de Cugnon est donc supérieure en moyenne à celle définie
par Bertini.

La cascade

Dans le modèle de Cugnon, tous les nucléons sont mis en mouvement et
leur évolution pendant la cascade est gérée temporellement. Le réarrangement
de la matière nucléaire est alors dicté par le mouvement des nucléons associé
à la séquence des collisions successives qui déterminent de façon « auto-
cohérente » l'évolution de chaque particule.

Les nucléons se déplacent en ligne droite jusqu'à ce que deux d'entre eux
(N1N2) atteignent leur distance minimum d'approche d. Si celle-ci satisfait
le critère :

d<
f a.tot

NXN2
(V*)

y 7T

où
cjv*^ = section efficace totale de réaction des particules Ni et ./V2,
s = masse invariante du système,

alors une collision a lieu. La masse invariante du système s est définie par la
somme des quadri vecteur s impulsion s = (pi + P2)2 où ces derniers ne sont
définis qu'à partir de l'impulsion: p = (~p*, yjp2 + m2), l'énergie potentielle
étant constante.

Dans la structure en temps, on suppose les collisions instantanées et le
type de la collision est déterminé aléatoirement selon le poids respectif des
sections efficaces mises enjeu. L'état final de la collision est choisi suivant une
distribution proportionnelle à la section efficace différentielle. Dans le centre
de masse des deux particules en collision, cela revient à effectuer un tirage
Monte Carlo de l'angle polaire suivant la distribution angulaire (^§) et l'angle
azimuthal selon une distribution isotrope. La cinématique des collisions est
relativiste à tous les stades et respecte la conservation de l'énergie-impulsion.

Le principe d'exclusion de Pauli adopté par Cugnon teste le taux d'occu-
pation dans l'espace des phases. La mise en œuvre de ce principe est donc plus
exacte: on parle de principe de Pauli « statistique » ou « Pauli-Heisenberg ».

Pour deux nucléons 1 et 2 en voie de sortie, on calcule les densités Di et D2
de nucléons de même nature (n ou p) que 1 et 2 dans un volume de l'espace
des phases centré autour de chacun des nucléons (sphères de rayons 2 fm
en position et 250 MeV/c en impulsion). Les dimensions phénoménologiques
du volume de référence assurent un état fondamental le plus stable possible

(voir 3.1.1.1). Pour le volume de référence Vréf = ( ^ ) ( : f ^ ) 3 et si Nn est le
nombre de nucléons de même type observés dans ce volume, alors la densité
d'occupation D pour un nucléon i (comptabilisé) est donnée par :

2Vréf
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où le facteur 2 tient compte de la dégénérescence de spin. Le tableau 1.2 éta-
blit les densités d'occupation en fonction du nombre de nucléons Nn observés
dans l'espace des phases.

T A B . 1.2 - Densité d'occupation en nombre de nucléons/fmz.(MeV/c)3 en
fonction du nombre de nucléons détectés dans le volume de référence.

Nn

D
1
0

2
0,43

3
0,87

4
1,30

Pour Nn >4, la collision est systématiquement rejetée.
À partir des densités d'occupation, la collision est acceptée avec une pro-

babilité P :
P = {1 - D^l - D2).

Le principe de Pauli est appliqué pour chaque collision mettant en jeu
des nucléons en voie de sortie excepté pour :

- les réaction faisant intervenir des résonances A, ceux-ci étant très fai-
blement représentés,

- les réaction NN dont l'énergie cinétique totale dans le centre de masse
des deux nucléons est inférieure à 50 MeV sont bloquées sytématique-
ment. Il s'agit de collisions « douces » qui conduiraient majoritairement
à des particules dans la sphère de Fermi et qui, par conséquent, ont peu
de chance de respecter le principe de Pauli.

Moyennant ce principe de Pauli, la cascade se poursuit selon une suc-
cession de collisions binaires. Les effets de réflexion à la surface du noyau
sont pris en compte. Lorsque l'énergie totale de la particule est inférieure
au seuil ou potentiel nucléaire, celle-ci est alors réfléchie. Par contre, si cette
particule dispose d'une énergie supérieure, elle peut quitter le noyau selon la
probabilité de transmission Ptr :

Ptr =
2T-Vo + 2y/T(T - Vo)

(1.2)

ou
T — énergie cinétique de la particule,
Vo = profondeur du puits de potentiel,
G = facteur de Gamow.

Le facteur de Gamow G est défini en fonction de la variable x :

/ r _ y 0 y / 2 zTze2

x = R

si x > 1, G = 1

où z, M sont la charge et la masse de la particule incidente et ZT est la
charge « actualisée » de la cible.

Cette probabilité de transmission est une généralisation de la formule de
transmission pour un potentiel en marche d'escalier. Pour les neutrons, Ptr
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correspond à la transmission d'une onde plane sur une marche de potentiel
d'amplitude Vo. Pour les protons, G tient compte en plus de la transmission
au travers de la barrière coulombienne. On note par ailleurs que le potentiel
des pions étant nul, ceux-ci sortent de la cible sans contrainte nucléaire.

La cascade se poursuit jusqu'à un temps optimal appelé temps de cou-
pure, le temps de référence ou t=0 correspondant à l'instant où la particule
incidente pénètre dans le noyau. La notion de critère d'arrêt en temps dé-
coule de l'évolution temporelle de l'énergie d'excitation du noyau [50]. Celle-ci
augmente rapidement lorsque la particule incidente pénètre dans la cible, at-
teint un maximum après quelques fm/c et décroît ensuite rapidement lors de
l'émission de particules de haute énergie. Après quelque temps, cette énergie
d'excitation décroît toujours mais plus lentement, cette diminution progres-
sive de l'énergie d'excitation pouvant être apparentée à un processus d'éva-
poration. L'idée d'un critère d'arrêt temporel réside dans le fait de stopper
le processus de cascade au moment où l'évolution de l'énergie d'excitation
montre un changement de pente, afin de connecter un modèle d'évaporation.
De plus, ce changement de pente est corrélé avec d'autres changements dans
le comportement de plusieurs quantités physiques. Ceci est illustré par la
figure 1.4 pour des protons de 2 GeV sur une cible d'or. Il apparaît que les
résultats de la cascade permettent de dégager un temps optimal pour arrêter
ce processus avec :

- une saturation du nombre de particules rapides éjectées,

- une saturation de l'énergie cinétique emportée,

- une saturation du nombre de collisions binaires,

coïncidant avec le temps pour lequel apparaît le changement de pente dans
l'évolution de l'énergie d'excitation du noyau résiduel.

Ce temps, fonction de la cible et de l'énergie est donné (en fm/c) pour
des hadrons incidents par [48] :

avec
E
b

coef(E, b)
expo(E,b)

tc = 1,25 x coef(E,b) x Aexpo{E^

énergie cinétique incidente
paramètre d'impact
coef(E,b = 0)/Xc

expo(E,b = 0)/Xe

(1.3)

Les paramétrisations de Xc, Xe, coef(E,b = 0) et expo(E,b = 0) sont
données par les tableaux 1.3 et 1.4.

TAB. 1.3 - Valeur des coefficients Xc et Xe de l'équation 1.3 en fonction du
paramètre d'impact b.

b

Q<b<\R

\R<b<R

xc

1

0,438^ + 0,854

xe

1

0,177^ + 0,941
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FlG. 1.4 - Évolution de l'énergie d'excitation, du nombre de nucléons éjec-
tés, de l'énergie cinétique emportée par ces nucléons et de l'énergie cinétique
totale du nucléon incident en fonction du temps. Toutes ces grandeurs sont
moyennées et correspondent aux résultats obtenus lors de l'interaction de
protons de 2 GeV sur une cible d'or pour un paramètre d'impact de 1 fm

[45].
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T A B . 1.4 - Valeur des coefficients coef(E,b = 0) et expo(E,b = 0) de l'équa-
tion 1.3 en fonction de l'énergie incidente E.
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Les premières détermination de tc sur ce principe sont due à Pienkowski
et al. [46]. tc est une fonction croissante de A: l'éjection de particules re-
quiert plus de temps pour des noyaux lourds par effet géométrique. Le temps
de coupure est approximativement proportionnel à A1/3 et son évolution en
fonction de l'énergie incidente suit celle de la section efficace totale N-N. La
formule 1.3 est applicable à des ions légers incidents, l'énergie E étant alors
l'énergie incidente par nucléon.

Pour des pions incidents, la paramétrisation du temps de coupure, établie
par Volant [47], est :

= ,n (A\
1/4

te - 30
V208/

1 - 0 , 2 - 1 -
E

1250 y
(1.4)

Une étude sur le temps de coupure [48] révèle que la multiplicité totale de
neutrons (cascade + evaporation) n'est pas sensible à une variation de 15% ce
temps. Par contre, le nombre de neutrons évaporés est modifié. Pratiquement,
le processus de cascade est poursuivi jusqu'au temps de coupure défini par
les équations 1.3 et 1.4 si le bilan en énergie est respecté, i.e. l'énergie
emportée par les particules est inférieure à celle transmise au noyau soit au
maximum l'énergie incidente. Lorsque cette condition est enfreinte au bout
de la n'ème collision, cette dernière n'est pas simulée et la cascade s'arrête à la
collision précédente (la collision n — 1). La nécessité de ce test en énergie est
consécutive à la mise en œuvre d'un principe d'exclusion de Pauli statistique
comme cela sera développé au chapitre 3.

À la fin de la cascade, les résonances A créées (voir paragraphe suivant)
emprisonnées dans le noyau sont arbitrairement désintégrées et les pions cor-
respondants sont éjectés du noyau.

Les sections efficaces
Les réactions N-N prises en compte dans le modèle de Cugnon sont la

diffusion élastique et la production simple de pion. Cette dernière est simulée
par l'intermédiaire de résonances A (T=3/2) (figure 1.5). Ces résonances sont
propagées identiquement aux autres particules pendant leur temps de vie
effectif distribué selon la loi exponentielle exp(—tr), où r est le temps de vie
propre de la particule, soit 1/FA OÙ FA est la largeur de la résonance (=115
MeV). La masse du A (en GeV/c) est proportionnelle à la section efficace irN
de masse respective m^ et m^. Elle est distribuée selon la fonction f ( )
[49]:

/ (m A ) = F}
1

N- (0,18)3

1+4 'mA-l,215Y
, 0,130 )

(1.5)
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FlG. 1.5 - Schématisation de la voie de production de pions par l'intermé-
diaire d'une résonance A.

Pour les A, le modèle prend en compte les réactions suivantes :

A-# • -i •• ( N + A—ïN + A
- amusions élastiques < . . . .

- recombinaisons N + A —>• N + N.

Les sections efficaces élastiques (./VA) et (AA) sont supposées égales à
la section efficace élastique (pp). La réaction inélastique N + A —>• A + A
est négligée par manque d'information sur la section efficace. La charge des
résonances A est considérée dans les simulations. Lorsque plusieurs voies de
sortie sont envisageables (sans violation de la charge), la probabilité liée à
chaque voie est déterminée grâce aux cœfficients de Clebsh-Gordan calculés
par conservation de l'isospin (voir annexe A). Si les A n'ont pas interagit
pendant leur temps de vie (par réaction de recombinaison AN —> NN),
ils se désintègrent selon le réaction A —y TT + N. Cette désintégration est
supposée procéder via un mélange entre une onde p et s (A intermédiaire
entre 0 et 1) et la distribution angulaire des pions émis est alors [49] :

de o

— = l + 3 A c o s 2 ^ (1.6)
ail

où
9n = angle entre le pion émis et le A dans le référentiel

du A,
A = hélicité du A ; elle est supposée égale à cos2 0 où

9 est l'angle polaire dans le système du centre de
masse où le A est produit.

Les sections efficaces utilisées correspondent à des paramétrisations issues
d'ajustements de résultats expérimentaux. Il s'agit de formules analytiques
simples qui autorisent une reconstruction rapide des sections efficaces. Ces
paramétrisations sont présentées dans le tableau A.6 de l'annexe A.
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Les sections efficaces différentielles sont établies sur le même principe.
Leur paramétrisation (tableau A.7, annexe A) fait intervenir les variables de
Mandelstam (invariants relativistes) :

* = -2p c
2

m ( l -cos0 c m )

u = -2p2
cm(l + cos6cm)

et où 0cm défini l'angle polaire par rapport à la direction incidente (pour la
diffusion np, 0cm défini l'angle entre le neutron incident et le proton sortant).

Pour les réactions TT-N, on considère que la section efficace totale est
largement dominée par la résonance A(I=3/2,T=3/2) et la section efficace
de production du A est alors identifiée à la section efficace totale TT-N. Celle-
ci est issue de la paramétrisation de résultats expérimentaux de la réaction
n+p —> A + + , les sections efficaces des autres voies étant données par le
modèle isobare (annexe A, tableau A.8).

L'absorption des pions procède par l'intermédiaire des résonances A :
nN — i A, AN —> NN. La section efficace d'absorption est alors don-
née par le principe de la balance détaillée :

P 2

<7(jVA—+AW) = K 2
c m (7(jVJV—j-JVA) (1-7)

où P^ et P^ sont respectivement les impulsions du A et du nucléon (après
collision) dans le centre de masse. Le facteur K est donné par ^ pour NN=pp
ou nn et rend compte de la dégénérescence en spin (K = 1 si NN=np).
Suivant les charges considérées pour les réactions iVA, la section efficace
d'absorption est obtenue par l'équation 1.7 pondérée par les coefficients de
Clebsh-Gordan d'isospin correspondants (annexe B).

1.1.1.3 Le modèle de Duarte

Le modèle de cascade présenté dans cette partie correspond au programme
HDCASC [52] réalisé par H. Duarte du Service de Physique Nucléaire de
Bruyères-le-Châtel. Développé très récemment (1998), ce code a pu bénéficier
des expériences déjà acquises en matière de cascade intranucléaire. De façon
simpliste, on peut définir le modèle de Duarte comme un compromis entre
les modèles de Cugnon et Bertini, du fait que :

- l'approche temporelle, la paramétrisation des sections efficaces N-N et
7T-N et le traitement de la réflexion (à la surface du noyau) sont ana-
logues à ceux décrits par Cugnon,

- le suivi des nucléons limité à ceux mis en mouvement par la cascade
ainsi que la mise en oeuvre du principe de Pauli sont de Bertini.

L'atout majeur de ce modèle vis-à-vis des modèles déjà existant réside
dans une description très fine du noyau cible.

Le modèle nucléaire
Le noyau cible initial est défini par une sphère dans laquelle la densité

nucléaire est distribuée selon une fonction Woods-Saxon :

exp
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où po est une constante de normalisation. Les paramètres Rm et a repré-
sentent respectivement le rayon moyen et la difFusivité du noyau. Ils sont
donnés par :

Rm = rmA1/3 avec rm(A) = 1,1424 - 0,6891A"2/3 + 0,4835A"2 (/m) (1.9)

a(A) = 0,000264A + 0,492 + ap (A) (fm) (1.10)

avec a$2(A) = £ &,- exp (-iâ—EÙ
a

(i.n)

Les paramétrisations des équations 1.9 et 1.11 sont issues de [53] et dé-
coulent de l'ajustement des densités nucléaires de type Woods-Saxon (équa-
tion 1.8) sur des calculs microscopiques de type Hartree-Fock pour plus de
400 noyaux. L'équation 1.11 est une simplification de la paramétrisation de
la difFusivité obtenue dans ces mêmes travaux pour l'évaluation de sections
efficaces de réaction à partir de calculs microscopiques basés sur la théorie
de Glauber (annexe C). Les coefficients &;, c,- et <7t- sont donnés par le tableau
1.5.

T A B . 1.5 - Valeurs des coefficients b{, Ci et cri définissant la diffusivité dans
l'équation 1.11.

bi

0,026

0,06

0,05

0,039

0,053

0,031

0,051

0,116

0,11

Ci

11,07

21,27

30,90

68,50

105,76

122,95

156,20

171,37

237,40

Ci

1,25

1,64

2,74

7,50

3,66

6,02

5,44

11,32

11,30

L'extension radiale du noyau, i.e. le rayon Ru-mît-, est choisie égale à 2%
de la densité centrale p(0) :

Rlimit = Rm+ a log
0,02p(0)

- 1

et la constante de normalisation po est établie par intégration de la densité
sur l'ensemble du volume du noyau :

A= f p{r)d3f=4n I "^ r2p{r)dr.
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La position radiale des nucléons est alors déterminée par tirage selon la
fonction de distribution r2p(r) pour une densité radiale donnée par l'équation
1.8. Leur charge est tirée proportionnellement au nombre de neutrons iV et
de protons Z du noyau ( ^ , f )•

Les nucléons sont soumis à un potentiel scalaire sphérique V(r) également
donné par un Woods-Saxon :

- I /o (1.12)

La diffusivité du potentiel a est identique à celle de la densité nucléaire.
Le rayon Ry de l'expression 1.12 est défini tel que à la surface du noyau, le
potentiel équivaut en valeur absolue à l'énergie de liaison Ee, prise constante
et égale à 7 MeV :

V{R,•limit, = -Ee Rv = - a log ( - £ - 1
V tu

L'amplitude du potentiel Vo dépend de la masse atomique du noyau
cible A. Cette amplitude est supposée varier linéairement afin de prendre
en compte l'augmentation de l'énergie de Fermi pour des masses élevées :

Vo(A) = Vo(208) -
Vo(208) = 45 MeV
Vî,(12) = 32,4 MeV.

- A)

Les propriétés nucléaires adoptées dans le modèle de Duarte sont illustrées
par la figure 1.6 pour un noyau de plomb.

'6,65 8 8,78 ]0

rayon nucléaire (fin)

6 8 10
7,85 8,78

rayon nucléaire (fin)

FlG. 1.6 - Densité et potentiel nucléaires d'un noyau de 20SPb dans le cadre
du modèle de Duarte.

Le mouvement des nucléons est décrit localement par un gaz de Fermi à
0 K et l'impulsion des nucléons de masse m est distribuée aléatoirement dans
la sphère de rayon pj :

Pj(r) = yf(Ef(r) + m)2 - m2 ~ = y/2m(V(r) - Ee).
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La cascade
Le modèle de Duarte met en œuvre le processus de cascade selon la même

approche temporelle que celle définie par Cugnon. Cependant, seuls les nu-
cléons mis en mouvement par la cascade (c'est-à-dire par la particule inci-
dente ou par les particules qui en découlent) sont suivis : on parle de nucléons
« actifs ». Les autres nucléons sont dits « spectateurs » ; ils conservent leur
position et impulsion initiales. La principale différence de cette approche par
rapport à celle de Bertini est que le noyau n'est pas ici un milieu continu mais
bénéficie d'une description particulaire. Ceci permet de prendre en compte
les corrélations nucléaires générées par la cascade.

De même que pour le modèle de Cugnon, le lieu des interactions est défini
par les trajectoires des nucléons mis en mouvement (par opposition à un libre
parcours moyen pour Bertini). Cependant, seuls les nucléons actifs peuvent
induire des collisions (tous chez Cugnon). Initiallement, tous les nucléons du
noyaux sont actifs : ils restent actifs tant que leur énergie cinétique demeure
supérieure au potentiel V subi par le nucléon :

Ec(t) > \V(f(t))\-

Les particules se déplacent en ligne droite dans le noyau et le critère de
collision est défini par une distance minimale d'approche d identique à celle
utilisée par Cugnon (voir paragraphe 1.1.1.2) :

Le type de la collision et son état final sont établis par tirage selon les sec-
tions efficaces totales et différentielles associées à chaque voie. On considère
que les interactions sont localisées dans un très petit volume et quasiment
intantanées afin d'utiliser des sections efficaces N-N ou TT-N libres.

La cinématique est relativiste et respecte la conservation de l'énergie-
impulsion: l'énergie totale (Ec(t) + V(t)) est conservée le long de la tra-
jectoire. L'impulsion des particules est remise à jour à chaque collision, lors
d'une réflexion à la surface du noyau ou encore lors de la désintégration d'une
résonance A.

Les collisions sont régies par le principe d'exclusion de Pauli. Dans ce
modèle, il s'agit d'un principe local de Pauli « fort » comme pour Bertini
(voir paragraphe 1.1.1.1) : les collisions conduisant à un nucléon en voie de
sortie d'énergie inférieure à l'énergie de Fermi définie localement au point de
collision sont interdites. Moyennant ce principe, la cascade se propage par
une succession de collisions binaires.

La réflexion des particules à la surface du noyau est prise en compte :

- la particule est réfléchie si son énergie totale est inférieure au potentiel
à la surface,

- si son énergie est supérieure à ce potentiel, la particule quitte le noyau
selon la probabilité de transmission Ptr définie au paragraphe 1.1.1.2.

La cascade se poursuit jusqu'à un temps de coupure tc fixé à 100 fm/c. En
effet, à partir de quelques dizaines de fm/c, l'énergie d'excitation moyenne
en fin de cascade (i.e. l'énergie d'excitation du noyau résiduel) n'évolue plus :
le processus de cascade s'épuise. Ceci est illustré par la figure 1.7 pour des
protons incidents de 800 MeV sur une cible de plomb où il apparaît que
l'énergie d'excitation est constante pour des temps de cascade supérieurs à
35-40 fm/c. La coupure est arbitrairement fixée à 100 fm/c afin de laisser
évoluer librement le système vers son point d'équilibre. Ce point est particu-
lièrement important en ce qui concerne les résonances A : leur désintégration
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est « naturelle » puisque celles-ci disposent du temps nécessaire pour se dés-
intégrer (par opposition à la contrainte de désintégration imposée dans le
modèle de Cugnon). À l'issue du temps tc, les résonances A encore présentes
dans le noyau demeurent bloquées.

(MeV)

50 75

temps (fm/c) U=E.excitation

600 aoo

(MeV)

FlG. 1.7 - Distribution de l'énergie d'excitation à l'issue de la cascade de
Duarte pour une statistique de 105 événements (courbe de gauche) et évo-
lution de l'énergie d'excitation moyenne en fonction du temps (courbe de
droite) pour des protons incidents de 800 MeV sur une cible de plomb. Les
barres bleues représentent l'écart type (rms) associé à cette valeur moyenne
[75].

Les sections efficaces

Les sections efficaces N-N prises en compte par le modèle de Duarte sont
la diffusion élastique et la production simple de pion en voie inélastique. Cette
dernière procède via des résonances A selon le processus N+N —y N+A. Ces
résonances A (T=3/2) sont définies par une distribution en masse donnée
par l'équation 1.5. Elles sont propagées identiquement aux autres particules
pendant leur temps de vie de 1,7 fm/c.

Pour les résonances A, les réactions considérées sont :

- la diffusion élastique

- la recombinaison

N + A
A + A
N + A -

•N + A
A + A
N + N

(= aél{NN))
(= *él(NN))

La charge des résonances A est prise en compte dans les simulations et
les probabilités liées à chaque voie de sortie sont établies par les coefficients
de Clebsh-Gordan (annexe B).

Les sections efficaces utilisées sont globalement voisines des paramétrisa-
tions établies par Cugnon et al. à l'exception :

- des sections efficaces totales et élastiques (pp) et (pn) et des sections
efficaces différentielles élastiques (pp) et (pn) données respectivement
par les tableaux A.9 et A.10 de l'annexe A et pour lesquelles un nouvel
ajustement a été réalisé,

- de la section efficace d'absorption de pion.
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Ces dernières ont, de même que pour le modèle de Cugnon, été obtenues à
partir d'ajustements de résultats expérimentaux.

Pour les sections efficaces différentielles, la nouvelle paramétrisation fait
intervenir les variables de Mandelstam t et u (définies au paragraphe 1.1.1.2)
et l'énergie e;a& qui correspond à l'énergie mesurée dans le référentiel où le
nucléon cible est au repos. Elle est reliée à l'énergie totale dans le centre de
masse s par la relation :

(s - 4m2)
2m

E

i , i i i i i i , i i . , i , i i i , i i i , , i i i i i i i , i

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2.25 2.5

30 -

Cugnon

Duarte

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75

p,ob (GeV/c)
2.25 2.5

FlG. 1.8 - Comparaison des sections efficaces totales et élastiques (pp) et
(pn) utilisées par les modèles de Cugnon et Duarte. Les points représentent
les résultats expérimentaux.

La figure 1.8 présente les paramétrisations de Cugnon et Duarte des sec-
tions efficaces totale et élastique (pp) et (pn). Il apparaît que la nouvelle
paramétrisation conduit à des sections efficaces plus élevées à basse énergie
et en meilleur accord avec les résultats expérimentaux. De même, les figures
1.9-1.10 et 1.11-1.12 montrent que les nouvelles paramétrisations des sections
efficaces différentielles reproduisent mieux les données expérimentales avec :

- des résultats très différents à basse énergie pour la réaction (pn) : la
section efficace différentielle est nettement plus piquée aux angles ex-
trêmes,
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- une émission plus favorable aux angles avant pour la section efficace
différentielle élastique (pp).

L E^=50 MeV

FlG. 1.9 - Sections efficaces différentielles élastiques (pn) (pour des énergies
comprises entre 50 et 320 MeV ) utilisées par les modèles de Cugnon et
Duarte [75]. Les points représentent les résultats expérimentaux.

En ce qui concerne la section efficace d'absorption de pion nN —> A,
AiV —y NN, la valeur adoptée est plus élevée car la section efficace de
recombinaison adoptée correspond à trois fois la section efficace utilisée par
Cugnon [49]. Ce facteur phénoménologique a été proposé dans la référence
[48] pour le modèle de Cugnon et permet une meilleure reproduction des
sections efficaces d'absorption de pions expérimentales pour des réactions
pion-noyau de basse énergie.

1.1.2 La désexcitât ion
La grandeur essentielle associée à chaque noyau résiduel (A,Z) formé par

cascade intranucléaire est l'énergie d'excitation. Celle-ci est calculée pour un
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FlG. 1.10 - Courbes identiques à celles de la figure 1.9 pour des énergies
comprises entre 320 et 1200 MeV.

proton incident par l'expression suivante :

E* = Einc - £ Ec(i) - - (Nn - l)Ee - Er (1.13)

où Nn et Nn sont respectivement les nombres de nucléons et de pions émis
pendant la cascade, Er l'énergie de recul du noyau résiduel obtenue par
conservation du quadrivecteur énergie-impulsion, Et l'énergie de liaison des
nucléons et Etot la somme des énergies cinétique et de masse des pions émis.
Cette énergie d'excitation diffère sensiblement d'un modèle de cascade à
l'autre, comme nous le verrons au chapitre suivant, mais demeure en moyenne
voisine de quelques centaines de MeV (entre 150 et 300 MeV pour des protons
de 1,2 GeV sur une cible de plomb). Le noyau résiduel se trouve alors dans
un état fortement excité et on fait l'approximation que la durée de vie d'un
tel système est grande devant son temps de formation (quelques dizaines de
fm/c). Ceci permet de considérer que les processus de formation et de désex-
citation sont décorrélés : la phase de désexcitation définit la seconde étape
des modèles de spallation à deux pas.

Les données expérimentales sur les résiduels de spallation issus de l'irra-
diation de cibles lourdes permettent de distinguer trois domaines en masse
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FlG. 1.11 - Sections efficaces différentielles élastiques (pp) (pour des énergies
comprises entre 50 et 800 MeV ) utilisées par les modèles de Cugnon et
Duarte [52]. Les points représentent les résultats expérimentaux.

(voir figure 2 de l'introduction) :

- des noyaux de masse voisine de celle de la cible,

- des produits de fission de masse comprise typiquement entre AcMe/2 ±
50 u.m.a.,

- des Fragments de Masse Intermédiaire (FMI) de masse inférieure à 20.

A partir de ces observations, la thermalisation du noyau résiduel est gé-
néralement modélisée par trois voies de désexcitation : l'évaporation de par-
ticules, la fission et la fragmentation (ou « Fermi break-up »).

La désexcitation est traitée de façon statistique et séquentielle. Cette ap-
proche se justifie par le fait qu'à haute énergie d'excitation, la distance qui
sépare deux niveaux d'énergie est très faible. Tous les états accessibles sont
alors équiprobables et la désexcitation peut être traitée statistiquement par
une succession de désintégrations binaires. Pour cela, on considère que l'éner-
gie d'excitation en fin de cascade est répartie uniformément sur l'ensemble
des nucléons du noyau résultant.
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FlG. 1.12 - Courbes identiques à celles de la figure 1.11 pour des énergies
comprises entre 800 et 1600 MeV.

1.1.2.1 L'évaporation de particules

Le module d'évaporation de particules décrit ici est analogue en de nom-
breux points à celui développé par Dresner [54]. Ce modèle, initialement
développé par Dostrovsky et al. [55, 56, 57], applique la théorie statistique
de Weisskopf [58]. Cette dernière est basée sur le principe de la balance dé-
taillée qui suppose la micro-réversibilité du processus. Cette hypothèse n'est
valable que pour l'évaporation de particules légères et les particules considé-
rées ici sont les neutrons, les protons, les deutons, les tritons et les héliums
3 et 4 (n, p, d, t, r, a).

Pour une transition entre deux états 1 et 2, l'invariance par renversement
du temps permet d'écrire :

Pi Pu — PIPÏ\- (1.14)

Ceci signifie que la probabilité de transition entre les états 1 et 2 (Pi2)
est proportionnelle au nombre d'états accessibles dans l'état final (p2) avec
le même coefficient de proportionnalité que la réaction inverse.

Appliqué à l'émission d'une particule j d'énergie cinétique Ej selon la
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réaction / —> F + j , l'équation 1.14 devient :

(1.15)

où pi(Ei) et PF(EF) définissent les densités de niveaux du noyau initial (/)
et final (F) aux énergies Ei et Ep, g le facteur de dégénérescence de spin et
aCj(Ej) la section efficace de la réaction inverse, i.e. la capture de la particule
j par le noyau F. Dans l'expression 1.15, l'énergie finale Ep est donnée par
Ep = Ei — Qij — Ej. L'énergie de séparation Qij est établie par différence
de masses. Par exemple, pour des neutrons, on a:

Q - n = M (zXN) - M ( ^ X J V - I )

Ces masses proviennent de résultats expérimentaux tabulés [195]. Lorsqu'au-
cune mesure n'est disponible, on fait appel à des masses théoriques calculées
par un modèle de goutte liquide.

Par ailleurs, il est important de souligner que le calcul du nombre de
niveaux d'énergie accessibles est fonction de l'énergie disponible réellement
sous forme d'excitation : on corrige systématiquement l'énergie d'excitation
E* des énergies d'appariement Apair et de couches As/,ei; :

p(Em) =*• p{E" - Apair - Ashell)

Pratiquement, les termes de couches et d'appariement sont donnés par la
paramétrisation de Cook et al. [83]. Ceux-ci ont été extraits selon la méthode
explicité dans l'annexe C, paragraphe C.3.

Le taux de transition (ou largeur partielle) associé à cette émission est
alors obtenu par intégration sur l'ensemble du domaine en énergie :

naX'3 Pj(E)dE (1.16)

où Eminj est l'énergie minimum nécessaire à l'éjection de la particule j ,
soit la barrière coulombienne (0 pour les neutrons et Vc pour les particules
chargées) et Emax,j l'énergie maximum disponible pour l'émission de cette
même particule, soit Emax = Ei — Qij.

Pour chaque particule considérée dans le module d'évaporation, le pro-
gramme calcule la largueur partielle correspondante. Le choix de la particule
émise est finalement obtenu par tirage selon les probabilités Pj associées à
chaque voie :

p *• i

L'énergie de la particule j évaporée est déterminée aléatoirement suivant
la fonction de distribution en énergie fj(Ej) :

fj(Ej) = pF{EF).Ej.ac{Ej)dEj.

Les particules sont émises de façon isotrope dans le laboratoire. L'énergie de
recul du noyau émetteur est prise en compte dans la cinématique relativiste
afin de disposer d'un bilan énergie-impulsion correct.

L'évaporation de particules consiste alors en une succession d'émissions
binaires définies sur ce principe. Ces émissions sont stoppées lorsque le noyau
résultant ne dispose plus que d'une énergie inférieure à l'énergie de liaison du
neutron le moins lié, c'est-à-dire la particule nécessitant le moins d'énergie
pour être évaporée.
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1.1.2.2 Données de base de l'évaporation

La formule 1.15 fait intervenir plusieurs grandeurs physiques : la densité de
niveaux ainsi que le paramètre de densité de niveaux, le potentiel coulombien
et la section efficace de capture. Le modèle statistique de Weisskopf-Ewing
précédemment décrit peut être mis en œuvre pour différentes paramétrisa-
tions de ces quantités physiques. Les descriptions suivantes correspondent à
l'ensemble des possibilités de calcul d'évaporation disponibles dans HETC.

La densité de niveaux

La notion de densité de niveaux se définit principalement comme une
fonction continue de l'énergie censée remplacer la description individuelle des
niveaux discrets impossible à haute énergie d'excitation. Deux formulations
de la densité de niveaux sont disponibles pour le calcul des largeurs partielles
d'évaporation.

L'expression de la densité de niveaux p dite « simplifiée » correspond à
celle définie dans les premières simulations Monte-Carlo de la compétition
évaporation-fission, conformément à la théorie statistique de Weisskopf [58].
Elle a notamment été utilisée par Dostrovsky qui suppose que le noyau se
comporte comme un gaz de Fermi complètement dégénéré [178] :

p(U) = const, x exp / — - (1.17)

où T est la température nucléaire définie par :

U = aT2 (1.18)

pour un paramètre de densité de niveaux a.
La combinaison des équations 1.18 et 1.17 donne alors:

p(U) = const, x e2^7. (1.19)

L'équation 1.19 correspond à la formule initiale de la densité de niveaux
dans le code de Dresner [54].

La seconde expression de la densité de niveaux découle directement d'un
modèle à particules indépendantes pour des niveaux d'énergie équidistants
(annexe C):

À partir de l'expression 1.20, la distinction des protons et neutrons conduit
à [179]:

(N 7 TÎ\ V^exp(2>/â£/)
p(N,Z,U) = ——UWJT-. (1.21)

La comparaison des équation 1.19 et 1.21 montre alors que la formula-
tion initiale de la densité de niveaux correspond à une approximation de
celle établie théoriquement. En effet, associée à des sections efficaces de ré-
action inverse simples (c'est-à-dire géométriques, voir paragraphe suivant),
l'expression 1.19 présente l'intérêt de permettre une résolution complètement
analytique des intégrales intervenant dans le calcul des largeurs partielles
d'évaporation. Cet intérêt était essentiel dans les années 60 du fait des res-
sources informatiques disponibles.

Le paramètre de densité de niveaux
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Plusieurs expressions du paramètre de densité de niveaux a sont acces-
sibles pour le calcul des largeurs partielles d'évaporation :

- une dépendance linéaire de a en fonction de la masse du noyau A,

- une paramétrisation de a établie à partir des résultats expérimentaux
de Baba [169],

- une formule, prenant en compte l'évolution de a en fonction de l'énergie
d'excitation U, dite d'Ignatyuk [170].

Comme nous le verrons au chapitre 3, le paramètre de densité de niveaux
influe considérablement sur la vitesse des processus de refroidissement par
evaporation. L'origine des différentes formulations sera donc explicitée en
détail.

Dépendance linéaire
La dépendance linéaire de a en fonction de la masse :

a = - , (1.22)
x

correspond à la description la plus simple du paramètre de densité de niveaux
puisque les effets basse énergie tels que l'appariement ou les effets de couches
ne sont pas pris en compte. Pratiquement, la variable x est laissée libre au
niveau du code mais seules les valeurs comprises entre x = 7 et i = 16
présentent un intérêt physique, c'est-à-dire qu'elles sont corroborées par des
résultats expérimentaux ou théoriques.

L'expression 1.22 associée à x = 8 correspond à la formule initiale du
paramètre de densité de niveaux dans le code de Dresner [54]. Elle provient
de l'ajustement de paramètres de densité de niveaux expérimentaux (voir
annexe C) comme l'illustre la figure 1.13 extraite de [172]. Ces résultats
expérimentaux étant établis pour des énergies d'excitation U voisines de Bn,
i.e. l'énergie de séparation du neutron le moins lié (7-8 MeV), la validité de
cette formule est donc restreinte aux faibles énergies.

Une seconde formulation correspond à a = -j|. Elle découle directement
de l'application du modèle du gaz de Fermi (voir annexe C) à l'équation :

7T2

(1-23)

où gn et gv définissent respectivement les densités de niveaux individuels
des protons et neutrons. Pour un noyau de Z protons et N neutrons, dans
l'hypothèse d'un gaz de Fermi, on montre [82] que :

a - M.
y* — 2E,
n — M.
y* — 2E,

où Ej est l'énergie de Fermi donnée par :

8 ) 2ml
avec

h = constante de Planck réduite (H = /i/27r),
m, r0 = masse et rayon des nucléons.

34



50 100 200 250150
Masse A

FlG. 1.13 - Paramètre de densité de niveaux a en fonction de la masse des
noyaux A pour des énergies d'excitation voisines de Bn. La droite repré-
sente la paramétrisation a = — et les symboles correspondent aux résultats
expérimentaux de [177]. Les croix, les triangles et les cercles spécifient res-
pectivement les noyaux impair-impair, pair-pair et pair-impair.

À partir de l'expression de Ej, l'équation 1.23 devient :

a 13,5'

La paramétrisation de Baba

La paramétrisation de Baba est basée sur les paramètres de densités de ni-
veaux aexp établis pour ~ 200 noyaux [169]. Ceux-ci proviennent de l'analyse
de l'espacement moyen des résonances observées dans les sections efficaces de
capture neutronique. Il s'agit de paramètres de densité de niveaux à l'énergie
d'excitation Bn. La méthode utilisée pour extraire ces aexp est détaillée dans
l'annexe C. Les espacement moyens analysés proviennent de [173, 174] et les
valeurs de Bn sont issues de [175, 176].

Les paramètres de densité de niveaux présentés par Baba sont donnés
par noyau, c'est-à-dire pour un couple précis masse-charge. Cependant, les
données disponibles sont en nombre limité (200 noyaux) et concernent ma-
joritairement des noyaux proches de la vallée de stabilité. Afin de disposer
de paramètres de densité de niveaux pour tous les noyaux (comme le né-
cessite le module d'évaporation), la paramétrisation des résultats de Baba
ne dépend que de la masse des noyaux A. Lorsqu'il n'existe pas de résultat
pour une masse donnée, on procède par interpolation linéaire entre les masses
les plus proches. Bien que ne tenant pas compte de l'état de charge, cette
paramétrisation permet d'intégrer cependant :

- les effets de couches avec une forte diminution du paramètre de densité
de niveaux au voisinage des nombres magiques,
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FlG. 1.14 - Distribution en masse du paramètre de densité de niveaux a issue
des travaux de Baba [169].

- les effets pair-impair en masse,

comme l'illustre la figure 1.14.

La formule d'Ignatyuk
La formule d'Ignatyuk [170] se propose de décrire l'amortissement des

effets de couches avec l'augmentation de l'énergie d'excitation dans le cadre
du modèle superfluide [172].

Cette formule repose sur la corrélation entre l'évolution du rapport a/A et
de la correction d'énergie de couche 5W en fonction de la masse des noyaux
(figure 1.15). Cette dernière est déduite de la différence entre les masses
expérimentale et théorique calculée par un modèle de goutte liquide : 8W =
Mexp{Z,A)-Mg,.{Z,A).

La paramétrisation proposée est la suivante :

a(U) = a 1 - f(U)
5W\

où â correspond à la valeur asymptotique de a, i.e. à haute énergie d'excita-
tion :

A
/3A

a = 0,154
/? = 6,3.10-5

et la fonction f(U) donne la dépendance en énergie de a à basse énergie
d'excitation. Cette fonction est donnée par :

/([/) = 1 - exp (-jU) avec 7 = 0,054 MeV"1.
Le rapport f(U)/U traduit l'amortissement des effets de couches :

j f(U)/U —» 0 quand U —y 00
\ f{U)/U —> 7 quand U —• 0
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FlG. 1.15 - Corrélation entre les distributions en masse (a) du rapport a/A
et (b) de l'énergie de correction d'effet de couches ÔW. Les points sont issus
de [171]; la figure est extraite de [172].

comme l'illustre la figure 1.16(a).
Pratiquement, la paramétrisation d'Ignatyuk intégrée dans le code uti-

lise une correction de couches déduite de paramètres de densité de niveaux
expérimentaux aexp établis à faible énergie d'excitation (U=0) :

1/-+O 7 j
1 *exp

Deux jeux de paramètres de densité de niveaux expérimentaux aexp sont
disponibles :

- la paramétrisation de Baba précédemment décrite,

- la paramétrisation d'Iljinov [177].

Cette dernière a été établie de façon analogue à celle de Baba et concerne
un peu plus de 280 noyaux.

La figure 1.16 illustre les résultats de la formule d'Ignatyuk pour un noyau
de plomb 208.

Les sections efficaces de réaction
Les sections efficaces du processus inverse de l'émisssion, c'est-à-dire la

capture, régissent directement l'amplitude des largeurs partielles d'évapora-
tion selon l'équation 1.15. Les paramétrisations sont disponibles sont:

- des sections efficaces dites « géométriques »,
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FlG. 1.16 - Distribution en fonction de l'énergie d'excitation U (a) de la
fonction traduisant l'amortissement des effets de couche et (b) du paramètre
de densité de niveaux a donné par la formule d'Ignatyuk [170] pour des éner-
gies de correction de couche SW calculées à partir des paramétrisation de
Baba [169] et Iljinov [177]. Les valeurs des a considérés dans le cas des pa-
ramétrisations de Baba ou Iljinov (indépendantes de l'énergie d'excitation)
sont également représentées (droites).

- des sections efficaces calculées à partir de modèles microscopiques ,
dites « de Glauber ».

Les sections efficaces « géométriques »

Les sections efficaces « géométriques » correspondent aux sections efficaces
de capture définies par le modèle de Dresner. Dans le formalisme de Hauser-
Feshbach [59], développé initiallement pour décrire la diffusion inélastique des
neutrons, la section efficace d'absorption d'un neutron de moment angulaire
orbital £ est donné par :

ou
Te = coefficient de pénétrabilité (ou de transmission),
X,e = longeur d'onde (=1/k2) et énergie du neutron.

La somme sur l'ensemble des moments orbitaux accessibles par le noyau
composé permet d'écrire la section efficace totale de capture :

e=o
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Généralement, les coefficients de transmission sont déduits des parties
imaginaires ou réelles du potentiel optique. Pour les sections efficaces de cap-
ture considérées ici, celles-ci sont dites géométriques car établies pour des
coefficients de transmission Tt approximés à l'unité. Ceci revient à considé-
rer le noyau comme un corps noir : toute particule heurtant sa surface est
absorbée.

£ X £ !)2 = <R+ V*)2,

c
. / crc(e) = 0 pour e < Vc

s o l t \ ac(e) = rri?2 pour e > Vc.

Le potentiel coulombien Vc ressentit par une particule chargée est donné
par:

où
Z, Zi = charge du noyau et de la particule i,
R = rayon du noyau,
Ri = rayon de la particule i (0 pour les protons et 0,7 fm autrement).

Pour tenir compte de l'augmentation du nombre de captures de neutrons
lorsque l'énergie diminue, les paramètres empiriques a et /? sont rajoutés :

»( \ p2 n ^ f a = 0,76 +1,93,4-2/3

ac(e) = *R a(l + - ) avec | ^ = ^ ^ _ Q ^ (1.24)

Pour des particules chargées i, la répulsion coulombienne est prise en
compte par les coefficients c; et ki donnés dans le tableau 1.6 pour des protons
et alpha:

Pour les autres particules, ces constantes sont :

kd = kp + 0,06 cd = cp/2
kt = kp + 0,12 a = Cp/3
kd = ka - 0,06 Q = ca x 4/3.

Les sections efficaces microscopiques
Dans cette partie, nous allons décrire sommairement les modèles mis en

œuvre pour le calcul des sections efficaces dites « de Glauber ». Pour plus de
détail, on se repportera à l'annexe D.

Ces sections efficaces ont été établies à partir de modèles microscopiques
basés sur la théorie de Glauber développée aux énergies relativistes [180].
Dans cette théorie, le traitement de l'interaction de deux noyaux A-A comme
la somme des interactions individuelles nucléon-nucléon N-N (au sein d'un
volume défini par le recouvrement des noyaux) permet de définir microscopi-
quement la fonction de transparence T et donc la section efficace de capture
par intégration sur le paramètre d'impact b :

= 2TT f ° [ l -T(b,s)}bdb.
Jo
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T A B . 1.6 - Valeur des coefficients ct- et ki définissant les sections efficaces de
réaction géométriques des protons et alpha en fonction du numéro atomique
Z du noyau heurté.

Z
<10
20
30
40
50
60

>70

kp

0,36
0,51
0,60
0,66
0,68
0,69
0,69

h
0,77
0,81
0,85
0,89
0,93
0,97
1,00

cp

0,08
0,00
-0,06
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Pour déterminer la fonction de transparence, on considère :

- la diffusivité des noyaux cible et projectile,

- des trajectoires incidentes rectilignes (l'effet des potentiels nucléaires
et coulombien est négligé).

Ces calculs microscopiques sont étendus aux énergies intermédiaires par
le formalisme de De Vries [184] qui prend en compte les potentiels nucléaire
et coulombien sous la forme d'un potentiel central :

u(r) = i/c(r) + un(r)

terme coulombien terme nucléaire

Les projectiles chargés évoluent alors selon des trajectoires hyperboliques.
Enfin, à basse énergie, les sections efficaces des particules chargées sont

calculées à partir d'un modèle géométrique de pénétration coulombienne dans
lequel intervient :

- un terme de correction de la pénétration coulombienne,

- un terme d'opacité nucléaire.

Pour les neutrons, les calculs sont issus d'un modèle optique.

La figure 1.17 illustre les sections efficaces géométriques et « de Glauber »
obtenues pour un noyau de 208Pb.

1.1.2.3 La fission

Originellement, la fission a été introduite dans le code de Dresner en deux
étapes successives :

- tout d'abord avec le programme d'Alsmiller et al. [60, 61] du Labora-
toire National d'Oak Ridge pour des noyaux de Z > 91,

- puis complété par Atchison [62, 63] du Laboratoire de Rutherford Ap-
pelton pour des noyaux de Z > 70.
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FlG. 1.17 - Sections efficaces de capture pour des neutrons, protons, deutons,
tritons, héliums 3 et 4 sur un noyau de plomb 208. Les symboles corres-
pondent aux données expérimentales pour une cible de plomb 208 isotopique
(symboles pleins) ou naturel (symboles vides). Ces données sont issues de
[181], [182] et [183] respectivement pour les protons, deutons et alpha - pour
les neutrons, on se reportera à [53].

Le modèle détaillé par la suite correspond à celui mis en œuvre par At-
chison et définit empiriquement le rapport des largeurs partielles de fission
et d'évaporation de neutron p -̂. Nous verrons cependant au chapitre 3 que
l'écriture initiale régissant la compétition fission/évaporation a cependant été
légèrement modifiée dans le cadre de nos travaux.

La fission se traduit par une déformation collective du noyau qui donne
lieu à une scission en plusieurs fragments, généralement deux. L'aptitude
d'un noyau à fissionner se déduit de l'évolution de son énergie potentielle en
fonction de sa déformation (voir figure 1.18). L'état fondamental du noyau,
le plus stable, correspond à la configuration d'énergie potentielle minimum.
L'apport d'énergie à un noyau dans l'état fondamental conduit celui-ci à se
déformer. Lorsqu'il atteint un certain degré de déformation, la déformation
au point selle, le noyau est « énergétiquement apte » à fissionner. La différence
d'énergie entre l'état fondamental et le point selle représente la barrière de
fission. Une mesure de la barrière réside dans la fissilité, définie par le rapport
Z2/A.

Le modèle d'Atchison établit deux formulations distinctes des largeurs
partielles de fission suivant que les noyaux candidats à la fission sont des
actinides ou des noyaux plus légers. Ceci provient de la constatation que le
comportement des noyaux diffère grandement selon que la fissilité est supé-
rieure ou inférieure à 34 (ce qui équivaut à Z=80) comme l'illustre la figure
1.19. Seule la fission binaire, largement majoritaire, est considérée.

Les noyaux de Z > 89
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FlG. 1.18 - Variation de l'énergie potentielle en fonction de la déformation
pour un noyau de 240Pu [7].

Pour les actinides (Z > 89), la barrière de fission Bj est environ constante
et égale à 6 MeV, valeur basée sur les résultats expérimentaux de Back [64, 65]
et Gavron [66]. La pénétration de cette barrière est négligée, autrement dit
la probabilité de fission est nulle pour des énergies d'excitation inférieures à
Bj. Pour des énergies supérieures, Vandenbosh et Huizenga [67] ont établi
une formule empirique donnant la largeur partielle de fission F/ :

(1.25)

Les paramètres 4>(Z) et tp(Z) sont présentés dans le tableau 1.7. On note,
par ailleurs, que la largeur partielle de fission est définie indépendamment de
l'énergie d'excitation.

Les noyaux de Z < 88
Pour des noyaux plus légers (Z < 88), la largeur partielle de fission est

calculée selon la méthode de l'état transitoire établie par Bohr et Wheeler
[68]. Dans ce modèle, la probabilité de fission est obtenue en calculant le taux
de transitions à travers le point selle. Celui-ci est défini par le rapport du flux
de particules à travers le point selle avec la population de l'état fondamental.

La largeur de fission est donc directement liée au nombre d'états dispo-
nibles au point selle :

r,= 27TPf(Ef(E') l
E'-B,

Ps{E)dE. (1.26)

Dans l'expression ci-dessus, pj est la densité de niveaux dans le puits de
l'état fondamental et ps est la densité d'états au point selle. L'évaluation de
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FlG. 1.19 - Evolution de la barrière de fission Bj en fonction de la fissilité

Ç [63].

l'intégrale 1.26 par Atchison [63], à partir de densités de niveaux de la forme
1.19, aboutit à:

7 + 1] (1-27)
2a,

ou
Sj = 2yJaj{U - B}) avec U = E* - Apair.

L'énergie d'appariement Apa;r est analogue à celle utilisée pour l'éva-
poration (paragraphe 1.1.2.1 et annexe C). La barrière de fission Bj et le
paramètre de densité de niveaux au point selle sont fournis par les paramé-
trisations suivantes ajustées sur des données expérimentales [63] :

Etn = 1,9624 + 0,2185 ̂38,222 - Ç'

1,0893 + 0,011 (Ç-31,086) .
(1.28)

Nous verrons par la suite que le calcul de la probabilité de fission proposé
par Atchison pour les noyaux de Z <88 est peu satisfaisant. L'orogine de
notre critique repose en partie sur la méthode mise en œuvre pour extraire
les paramètres empiriques ci-dessus. Pour une description détaillée de cette
méthode, on se reportera au paragraphe 3.3 du chapitre 3.

Distribution en masse des fragments
À faible énergie d'excitation, la fission des actinides est asymétrique (un

fragment lourd et un fragment léger). Établie à partir d'ajustements de ré-
sultats expérimentaux, la distribution en masse du fragment lourd est choisie
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T A B . 1.7 - Valeur des paramètres 4>{Z) et ift(Z) définissant la largeur partielle
de fission pour des noyaux lourds [63].

z

<t>

89

221,6

0,15400

90

225,8

0,17500

91

230,1

0,16900

92

234,4

0,16500

93

238,63

0,16500

94

241,34

0,15735

95

243,04

0,16597

Z

<t>

96

245,52

0,17589

97

246,84

0,18018

98

250,18

0,19568

99

254,0

0,16313

100

257,8

0,17123

selon une gaussienne de cr=6,5 centrée sur la masse 140. À plus haute énergie
d'excitation E*, une composante symétrique apparaît dans la proportion:

• sym

asym
= 2,05.10-4exp(0,36£*).

La distribution en masse de la fission symétrique est donnée par une gaus-
sienne centrée sur la moitié de la masse du noyau fissionnant et de variance :

= 0,397 + 0,425(£ - Bf) - 0,0021(£ - Bff (1.29)

avec

z2
= 18,1-0,36— + S0A

So = 0,4 fragment pair-pair,
So = 0,7 fragment impair-impair,
SQ = 0 fragment pair-impair.

Pour les noyaux subactinides, seule la fission symétrique est considérée
avec une variance identique à celle de l'équation 1.29.

Pour tous les noyaux, les distributions en masse explicitées ci-dessus sont
employées pour établir la masse d'un des fragments. Celle du second fragment
est obtenue par conservation de la masse. La charge des fragments est telle
que les fragments sont équidistants de la vallée de stabilité. Cette dernière
est paramétrée par :

2 +0,0153.42/3

et la charge du premier fragment est établie par :

Zx = Z.{Ay) + l-[Z - ZS(AX) - ZS(A2)].

La seconde charge découle des lois de conservation.

L'énergie cinétique totale des deux fragments provient intégralement de
la répulsion coulombienne ressentie par ces fragments :

Ectot = 0,1065-
Z1Z2

A 1/3 + 20,1.
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Établie à partir de résultats expérimentaux, la distribution de l'énergie ciné-
tique individuelle des fragments est gaussienne avec une largeur à mi-hauteur
égale à 15% de la valeur maximale. Là encore, l'énergie cinétique emportée
par le second fragment résulte de la conservation énergie-impulsion dans le
système du centre de masse (émission isotrope du premier fragment). L'éner-
gie d'excitation est répartie proportionnellement à la masse des produits de
fission.

Compétition fission/évaporation
Les voies de fission et d'évaporation sont en compétition à tous les stades

du refroidissement. La probabilité de fission est donc dans le rapport des
largeurs partielles :

P r / Tf
Jrf — rz ^ = :: •

En pratique, l'émission de neutrons dominant largement le processus d'éva-
poration (~ 90% des événements), la largeur partielle d'évaporation est as-
similée à Fn et la probabilité de fission s'écrit alors :

où le rapport ^P- est donné par la formule 1.25 pour les noyaux lourds et
par l'expression 1.27 associée à la largeur Tn établie par Dresner. Cependant,
puisque aj > an au vu de l'équation 1.28, le rapport p2- peut être très grand
et la probabilité de fission tend vers 1. Afin de corriger cet effet, Atchinson
réduit la probabilité de fission par une estimation appropriée des chances de
fissionner. C'est-à-dire, pour une énergie moyenne d'évaporation de neutron
Qe {Qe = Qn + Tn/2) et une énergie d'excitation E*, la probabilité de fission
est donnée par :

£ ^ ^ ) (1.30)

Comme cela a déjà été mentionné précédemment, le modèle d'Atchison est
un modèle empirique développé pour le module d'évaporation de Dresner et
la cascade de Bertini. De ce fait, un certain nombre de paramètres avaient été
ajusté phénoménologiquement afin de reproduire les probabilités de fission
expérimentales. Lors de l'utilisation de modèles de cascade autres que celui de
Bertini (ou de données de base d'évaporation distinctes de celles de Dresner),
les valeurs empiriques précédentes ne permettaient plus de reproduire de
façon satisfaisante la section efficace de fission. Afin d'améliorer ce point, un
facteur 0,3 est appliqué à l'équation 1.30 pour les noyaux fissionnants Z<88
et permet d'obtenir des résultats pour l'ensemble des modèles plus en accord
avec l'expérience. À l'exception de ce facteur, le module de fission correspond
intégralement au modèle d'Atchison.

La fission décrite par Atchison ne conduit pas à l'émission de neutrons.
On considère généralement que ceux-ci sont inclus dans les neutrons éva-
porés pré- et post-scission par les fragments si leur énergie d'excitation est
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suffisante. D'autre part, la compétition fission/évaporation lors du refroidis-
sement est restreinte à l'émission de neutrons : quand l'algorithme d'échan-
tillonnage de l'évaporation sélectionne l'émission de particules chargées, la
voie de fission n'est plus considérée. Lors de la connection du modèle d'Atchi-
son au module d'évaporation programmé au Service de Physique Nucléaire
de Bruyères-le-Châtel, cette restriction a été supprimée afin de rétablir la
compétition entre la fission et l'évaporation de toutes les particules. Pour un
noyau cible initial, une seule fission est autorisée au cours de son processus de
refroidissement. Les fragments de fission disposant d'une énergie d'excitation
suffisante peuvent à leur tour évaporer des particules.

1.1.2.4 Le « Fermi break-up »

Le modèle du « Fermi break-up » décrit la désexcitation des noyaux légers
(A < 21). En effet, l'approche séquentielle et le traitement statistique du
modèle d'évaporation ne sont plus valables pour de tels noyaux car :

- l'énergie d'excitation n'est plus négligeable devant l'énergie totale du
noyau : la cohérence de celui-ci n'est donc plus assurée,

- les niveaux d'énergie sont très espacés : les états individuels doivent être
considérés et la description de ces états par une formule de densité de
niveau du type 1.19 est inadaptée,

- pour des noyaux de faible masse, l'évaporation de particules autres que
des nucléons n'est pas réaliste.

La désexcitation est alors traitée comme un éclatement du noyau en plu-
sieurs fragments. Le modèle de fragmentation décrit dans ce paragraphe est
basé sur les travaux de Fermi [69] qui traite la production multiple de parti-
cules lors de collisions nucléon-nucléon à haute énergie selon le schéma :

p + p —> p + n + 7r+ + 7T°
> p + p + TT0

—y p + n + TT+

y p + p + 7T° + 7T°

L'hypothèse fondamentale du modèle de Fermi est la suivante: si une
grande énergie est concentrée dans un petit volume de l'espace, alors celle-ci
est rapidement répartie selon ses degrés de libertés dans le volume considéré
suivant des lois statistiques. L'énergie disponible est immédiatement distri-
buée sur l'ensemble des états finals envisageables proportionnellement à leur
poids statistiques respectifs.

Le poids statistique (non relativiste) pour un état final est donné par la
formule de Lepore et Stuart [70] pour des nucléons (modèle statistique d'un
système à l'équilibre) :

facteur de phase

densité des états finals
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OÙ
m = nombre de particules en voie de sortie,
V = volume d'interaction où est concentrée l'énergie E,
v — volume de normalisation,
T = énergie cinétique totale de la réaction,
Mj, Ij = masse et spin des corps finals.

Le terme Y[g
s=i m«- P rend en compte l'effet d'indiscernabilitépour g groupes

de ms particules identiques produites.
L'adaptation du modèle de Fermi aux noyaux légers a été réalisée en

premier par Gradsztajn et al. [71, 72]. Dans l'expression du poids statistique
1.31, pour la fragmentation de noyaux légers, le volume d'interaction V est
alors le volume nucléaire V — f f^A avec ro=l,3 fm. L'énergie cinétique
disponible est donnée par T = E* — Q où Q est l'énergie de séparation
relative à la désintégration considérée. La barrière coulombienne est négligée
car d'une part elle est faible pour des noyaux légers et d'autre part, elle est
d'autant plus négligeable que l'énergie d'excitation est élevée.

Pratiquement, un poids statistique est associé à chaque état final possible
(respectant la conservation de la charge) selon l'expression 1.31. Toutes les
voies de sortie sont envisagées moyennant deux restrictions :

- le nombre de corps finals est limité à trois,

- le noyau résultant se situe sur un niveau d'énergie discret et connu.

Par exemple :

16

8
6
12C*

, 5
* 2
, 4

"•"2
, 3
' 2

^ }
12/-T*
6 ^

niveau <discret

2

n
+

corps

d + d

état fondamental
3 corps

L'omission des réactions à 4 corps et plus en voie de sortie est peu péna-
lisante du fait que les poids statistiques W sont d'autant plus faibles que m
est grand. D'autre part, l'absence de modèle fiable permettant de décrire le
continuum conduit à ne considérer que les états discrets (issus de la référence
[168]). La voie de sortie est choisie par tirage aléatoire suivant les poids sta-
tistiques. Le code de Fermi break-up adopté correspond à celui utilisé dans le
code de transport LAHET [74] auquel trois modifications ont été apportées :

- les particules issues de la fragmentation sont distribuées isotropique-
ment dans le système du noyau qui se désintègre,

- la cinématique à 2 et 3 corps est relativiste et respecte les lois de conser-
vation énergie-impulsion,
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- la désintégration de noyaux instables résiduels tels que 4H et 5He est
imposée à l'issue du traitement décrit précédemment [75].

La plupart du temps, la désexcitation des noyaux légers consiste en une
seule fragmentation en deux ou trois corps établie sur ce principe. Pour les
noyaux dont les schémas de niveaux sont connus au-delà de l'énergie de sé-
paration d'un neutron Bn, plusieurs fragmentations successives peuvent se
dérouler selon l'énergie du niveau discret atteint à la première fragmenta-
tion. Le processus de refroidissement est stoppé lorsque l'énergie d'excitation
du noyau résiduel devient inférieure à Bn.

1.2 Modélisation des processus secondaires

Les modèles décrits précédemment permettent de simuler la réaction de
spallation à proprement parler. Cependant, la simulation complète de sys-
tèmes hybrides ou plus simplement, la reproduction de résultats expérimen-
taux caractéristiques de la spallation, nécessitent l'utilisation de codes supplé-
mentaires. Il faut notamment reproduire « le devenir » des particules créées
par spallation depuis par exemple leur lieu de « création » jusqu'à celui
d'une nouvelle interaction, c'est-à-dire le transport des particules. En effet,
nous verrons que bien que seules des cibles « minces » soient considérées
dans nos travaux, le transport des particules n'est pas pour autant toujours
négligeable selon l'observable de spallation considérée.

D'autre part, à l'issue du processus d'évaporation, les noyaux résiduels
possèdent encore une énergie d'excitation de l'ordre de quelques MeV (infé-
rieure à l'énergie de séparation du neutron). La phase finale du processus de
refroidissement procède par émission de 7 de désexcitation.

1.2.1 La désexcitation radiative
Le code DESEX [76] reproduit l'ultime étape de la désexcitation du noyau

résiduel une fois que les processus d'évaporation de particules sont épuisés.
Cette désexcitation, par rayonnement 7 et/ou conversion interne, est menée
jusqu'à l'état fondamental ou un éventuel état isomérique.

La désexcitation est calculée statistiquement par une méthode Monte
Carlo. Deux traitements distincts sont mis en œuvre pour déterminer les
probabilités de transition selon que l'énergie du noyau se situe sur un niveau
discret connu ou dans le continuum.

Dans le premier cas, la désexcitation consiste à reproduire les rapports
d'embranchement 7 et de conversion interne à partir des schémas de niveaux
référencés de la bibliothèque BRC [77].

Lorsque l'énergie du noyau appartient au continuum, on estime les pro-
babilité de transition vers un autre état du continuum ou un état discret.
La compétition entre niveaux discrets et continuum est réalisée par tirage
aléatoire selon les différentes probabilité. Ce traitement est réitéré jusqu'à ce
qu'un niveau référencé soit atteint. On procède alors selon le premier cas de
figure.

Dans nos travaux, nous ferons appel au code DESEX pour distinguer l'état
d'énergie des noyaux résiduels : fondamental ou isomérique. Nous verrons en
effet que ce point est essentiel pour confronter rigoureusement les résultats
de simulations aux données expérimentales (voir chapitre suivant).

Peu de systèmes de simulation permettent de reproduire la désexcitation
radiative et une description détaillée du code DESEX nous a paru nécessaire.
Pour cela, on se reportera à l'annexe E.
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1.2.2 Le transport
Le transport des particules dans la matière est réalisé pour les neutrons

par :

- le code HETC pour des énergies supérieures à 20 MeV,

- le code MCNP pour des énergies en-deçà.

Pour les particules légères chargées (p,d,t,r et a) , seul le transport haute
énergie est actuellement traité. Dans le cadre du projet SPARTE, des études
sont en cours de développement afin d'incorporer le transport basse énergie
des particules chargées et en priorité des protons. De plus, l'extension des
bibliothèques de sections efficaces jusqu'à 150 MeV se poursuit et permet-
tra une simulation plus satisfaisante des interactions de basse énergie. Nous
verrons en effet au chapitre 4 que la réponse de nos modèles est de moindre
qualité à basse énergie.

1.2.2.1 Le transport « haute énergie »

Le transport des particules de haute énergie est réalisé par un module
indépendant constituant « l'ossature » du code HETC. Il est modélisé de façon
« classique » en terme de Monte-Carlo : la distance entre deux collisions est
établie par le biais d'un libre parcours moyen A calculé à partir des sections
efficaces microscopiques de réaction OR :

A = — et T,R -
t->R 1>OR

où TIR est la section efficace macroscopique de réaction et p la densité du
milieu propagateur en g/cm3. Là encore, deux paramétrisations des sections
efficaces microscopiques de réaction OR sont accessibles.

Description des sections efficaces de réaction

Les sections efficaces de réaction initiales sont dites « géométriques »
mais sont distinctes des sections efficaces géométriques intervenant dans le
modèle d'évaporation. En effet, le transport étant décrit pour des particules
d'énergie supérieure à 20 MeV, celles-ci n'intègrent ni l'augmentation du
nombre de capture lorsque l'énergie diminue pour les neutrons, ni la répulsion
coulombienne pour les particules chargées. Ces sections efficaces sont alors
simplement données par :

O~R = TTR .

Pour les nucléons, le rayon du noyau cible R est pris égal à celui défini dans
le modèle de cascade de Bertini. Cette compatibilité « historique » devient
naturellement critiquable pour les autres modèles de cascades. Néanmoins,
les sections efficaces géométriques demeurent identiques.

Pour les ions légers, le rayon R est donné par la somme des rayons des
noyaux projectile (Ri) et cible (Ri):

a = n(Rl + R2)
2 avec { Rl = 2 '1 9 ; 2 ' 5 0 ; 2 ' 5 0 ; 2 ' 75 f m (^; t; *He; a )

La seconde paramétrisation disponible pour les neutrons et protons cor-
respond aux sections efficaces dites « de Glauber ». Ces dernières étant ana-
logues à celles définies précédamment, on se reportera au paragraphe 1.1.2.2
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FlG. 1.20 - Sections efficaces de réaction pour des neutrons et protons sur un
noyau de plomb 208. Les symboles correspondent aux données expérimentales
pour une cible de plomb 208 isotopique (symboles pleins) ou naturel (symboles
vides) et sont analogues à ceux de la figure 1.17.

quant à leur évaluation. La figure 1.20 illustre les deux jeux de sections ef-
ficaces de réaction sur la gamme d'énergie d'intérêt du transport pour un
noyau de 208Pb.

Interaction et perte d'énergie

Pratiquement, le libre parcours moyen est échantillonné selon une loi ex-
ponentielle. Les particules sont propagées en ligne droite. À la distance d'in-
teraction calculée, il se produit obligatoirement une réaction de spallation,
c'est-à-dire au minimum une cascade intranucléaire achevée ou non (voir cha-
pitre 3). Ceci signifie que seule la voie inélastique est considérée. Dans le cas
d'une réaction induite par une particule secondaire de haute énergie, on parle
de cascade internucléaire.

L'ingrédient essentiel du transport haute énergie réside donc dans les
sections efficaces de réaction. Nous verrons au chapitre 3 que la propagation
des particules est réalisée différemment selon la paramétrisation des sections
efficaces utilisées.

Les pertes d'énergie par ionisation subies par les particules chargées lors
de ce parcours sont établies à partir d'une approximation de la formule de
Bethe et Bloch :

ou

dE
dx

Z\ = charge de la particule transportée,
n = nombre d'électrons par cm3,
mec

2,e = masse et charge de l'électron,
P = ^ de la particule transportée,
5/2 = correction relativiste.

(1.32)
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Le potentiel d'ionisation / en eV est calculé à partir de la formule de
Sternheimer [84] pour Z>13:

/ = 9,762 +58,8Z"0'19.

Pour des charges inférieures, le potentiel d'ionisation est donné par le tableau
1.8.

TAB. 1.8 - Potentiel d'ionisation en eV en fonction de la charge.

z
I

1
187

2
42

3
39

4
60

5
68

6
78

7
99,5

8
98,5

9
117

10
140

11
150

12
157

13
163

L'énergie d'une particule ayant parcouru une distance L entre deux col-
lisions est corrigée de la perte d'énergie par ionisation par la formule 1.32.
Celle-ci est appliquée pour l'intégralité du parcours L (pas de discrétisation)
et pour l'énergie initiale de la particule. Si l'énergie de la particule est nulle au
point d'interaction calculé, son parcours moyen (distance d'arrêt) est évalué
par:

R ( F \ - fE0 dE

dix *• '

En pratique, le parcours est distribué selon une fonction gaussienne de valeur
moyenne R(EQ).

1.2.2.2 Le transport « basse énergie »

On fait appel au code MCNP (Monte Carlo N-Particle) [85] pour le trans-
port basse énergie (énergie inférieure à 20 MeV). Il s'agit ici de la version
4a (1993) développée au laboratoire de Los Alamos par J. Briesmeister et J.
Hendricks. Dans le cadre de nos études, ce code est uniquement utilisé pour
transporter les neutrons. Cependant, il permet également de transporter les 7
de désexcitation ainsi que les électrons de conversion interne issus de DESEX.

La distance entre deux interactions est établie par le biais d'un libre
parcours moyen /. Celui-ci est échantillonné suivant une loi exponentielle et
la probabilité pour qu'une particule subisse une collision entre les distances
/ et / + dl est :

où Et est la section efficace macroscopique totale déterminée à partir de la
section efficace microscopique totale (at = -g-). Les sections efficaces micro-
scopiques (totales et des différentes voies de réaction) sont tabulées point par
point pour des énergies de 10~u à 20 MeV pour les neutrons et de 1 keV à
1 GeV pour les photons. Ces sections efficaces proviennent des bibliothèques
ENDF B6.1 (ou B5 si non disponible dans la dernière version) [86]. Les réac-
tions prises en compte dépendent alors des banques de données. En général,
l'ensemble des voies suivantes, lorsqu'elles sont ouvertes, sont considérées :
(n,n), (n,n'), (11,7), (n,f), (n,p), (n,d), ... (n,a) ainsi que les (n,xn). Pour les
photons, on considère entre autres le bremstrahlung, la création de paire,
l'effet photoélectrique et Compton.

Les trajectoires entre deux collisions sont rectilignes. Le type de collision
est tiré aléatoirement et proportionnellement aux sections efficaces de chaque
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voie de réaction. L'angle de diffusion est établi par tirage selon les distribu-
tions des sections efficaces différentielles tabulées en 32 intervalles angulaires
équiprobables. Les lois de conservation énergie-impulsion sont respectées.

Les particules sont propagées successivement jusqu'à ce que leur énergie
devienne inférieure au seuil du transport ou qu'elles quittent le domaine
géométrique du système.
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Chapitre 2

Les données expérimentales :
inventaire, évaluation et
méthodes de comparaison

Pour évaluer la qualité des modèles, la confrontation aux données expé-
rimentales constitue la seule méthode valable.

En premier lieu, l'objectif de ce chapitre est de réaliser un inventaire
critique des différentes données expérimentales utiles dans le cadre de ces
travaux. Il s'agit d'une part de répertorier ces données, mais aussi et surtout,
de les évaluer dans la mesure du possible. Cette évaluation repose la plupart
du temps sur les méthodes expérimentales mises en œuvre ; celles-ci seront
par conséquent brièvement décrites ainsi que la précision généralement as-
sociée à la méthode d'analyse. Parallèlement, nous dégagerons le degré de
pertinence de chaque type de données dans le cadre de la compréhension de
la spallation selon un mécanisme en deux étapes. Nous soulignerons égale-
ment les observables physiques pour lesquelles de nouvelles mesures seraient
utiles pour contraindre les modèles.

Dans certains cas, la comparaison directe des données expérimentales aux
calculs n'est pas toujours possible du fait de la nature même des données.
Nous avons par conséquent été amené à développer des méthodes de compa-
raison qui seront présentées dans la seconde partie de ce chapitre. L'influence
du transport dans des cibles d'épaisseur non négligeable sera également étu-
diée.

2.1 Inventaire des données expérimentales
Les données expérimentales peuvent être classées selon deux catégories

suivant qu'elles sont relatives aux particules légères émises ou bien aux noyaux
résiduels produits. Pour les noyaux résiduels, on distinguera :

- des sections efficaces de production déterminant pour chaque noyau sa
probabilité de formation,

- des sections efficaces de fission obtenues par la détection simultanée des
deux fragments, signature de ce processus.

Concernant les particules légères émises par spallation, on s'attachera aux
spectres différentiels en énergie et en angle d'émission de ces particules ainsi
qu'à leur multiplicité respective. Les particules considérées ici se résument
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aux particules dont l'émission est simulée par le code HETC, soient les neu-
trons, protons et pions (n+,TT~) pour les fermions (de par leur très courte
période T=8.10~17 s, aucune mesure expérimentale n'existe pour les TT0) et
les deutons, tritons, héliums 3 et 4 pour les ions légers. L'émission d'ions plus
lourds, bien qu'observée expérimentalement [118, 119, 120, 121], ne sera pas
abordée ici.

2.1.1 Sections efficaces de production des résiduels
2.1.1.1 Méthodes de mesure

La détermination des sections efficaces de production nécessite l'identi-
fication (charge, masse, état d'énergie) et la quantification des noyaux rési-
duels produits. Dans l'inventaire des résultats disponibles, on recense trois
techniques expérimentales distinctes :

- les mesures par activation,

- les mesures en cinématique inverse,

- les mesures de 7-prompts.

Nous donnerons ici une description détaillée des mesures par activation
car nous verrons par la suite que seule une bonne compréhension des mé-
thodes de mesure et d'analyse mises en œuvre permet d'exploiter correcte-
ment ce type de données.

Les mesures par activation
Les mesures par activation procèdent par cinématique directe : une cible

est irradiée par un faisceau de protons puis analysée postérieurement. Dans
ce type d'expérience, on irradie généralement simultanément un empilement
de cibles minces (typiquement 0,1 mm). Pour chaque cible, on dispose trois
échantillons très minces ; l'analyse est effectuée sur l'échantillon central afin
de s'affranchir des noyaux de recul générés par les autres cibles. La mesure
du flux intégré est en général réalisée à l'aide d'une feuille très mince d'alumi-
nium placée en amont du dispositif. Le nombre d'atomes de 24Na produits par
la réaction 27Al(p,3pn)24Na permet alors de calibrer le flux incident (figure

L'analyse des cibles est généralement réalisée par spectrométrie 7 [87, 88,
89] c'est-à-dire par la mesure des raies 7 émises par les produits de spallation
lors de leur désintégration radioactive et l'identification des radionucléides à
partir de leur schéma de niveaux. L'enregistrement des spectres en énergie
est échelonné en temps après la fin de l'irradiation et l'évolution en temps
des radioéléments en fonction de leur période radioactive permet d'établir
leur concentration à la fin de l'irradiation. La séparation chimique [90, 91] et
la spectrométrie de masse [92, 93] constituent les autres méthodes d'analyse.

Le problème principal des mesures par activation est relatif à l'influence
de la décroissance radioactive entre la fin de l'irradiation et le début des
mesures. Ceci conduit à distinguer des mesures cumulées (pour lesquelles
la contribution de la décroissance radioactive n'est pas déconvoluée) et des
mesures indépendantes. L'impact de la nature des sections efficaces par
activation sera analysé plus en détail au paragraphe 2.2.1.1.

L'incertitude statistique des sections efficaces mesurées par activation est
de l'ordre de 10 à 20%. La principale source d'incertitude systématique est
liée à la section efficace de réaction 27A/(p, 3/m)24iVa utilisée pour la mesure
du flux incident. En outre, pour un certain nombre de publications, il semble
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correspondent respectivement aux données de [96], [97] et [88].

(voir figure 2.4). À partir d'un tel dispositif, la distribution en impulsion des
fragments est également accessible à partir du premier étage magnétique, une
fois la charge et la masse du fragment établies.

Intensité du faisceau
(SEETRAM)

Fragment

BPI

\
Cible (H2 Liquide)

, X s 4 ,TdV(L=36m)
(Sdntillateurs)

(MUSIC)

BP2

Au800A.MeV
/

Dcgradeur xs4,e
(MWPC)

FlG. 2.4 - Schématisation du séparateur de fragments FRS utilisé à GSI. Fi-
gure extraite de [102].

Les erreurs statistiques associées aux sections efficaces de production sont
faibles (^3%) de par la pré-sélection des noyaux (optimisation de l'inten-
sité et de la durée du faisceau). L'incertitude systématique expérimentale
est dominée par l'incertitude sur l'intensité du faisceau incident (12% pour
AA <40, AÂ étant l'écart en masse des fragments par rapport au noyau
cible). Pour des fragments plus légers, l'erreur sytematique augmente du fait
de la proportion croissante de réactions secondaires dans la cible d'hydrogène
(15% pour AA ~50 et >30% pour AA ~60).
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L'intérêt essentiel des mesures en cinématique inverse réside dans le grand
nombre de noyaux détectés. Ilvs'agit en effet à ce jour de la méthode expéri-
mentale la plus performante. À titre d'exemple, la figure 2.5 présente les ré-
sultats obtenus pour un faisceau de 800 MeV/uma 197Au : environ 800 noyaux
sont détectés. Ces noyaux correspondent à ceux produits en proportion suf-
fisante pour être observés, le seuil de détection étant de 0,7 mb. En outre,
l'autre avantage essentiel des mesures en cinématique inverse est de fournir
des sections efficaces de production indépendantes puisque les mesures sont
réalisées en ligne et s'affranchissent donc des phénomènes de décroissance.
Pour des faisceaux légers, on dispose des données établies par Webber et al.
99]. Pour des masses plus élevées, des expériences avec des faisceaux d'or
100, 101, 102, 103], de plomb [104] et d'uranium [105] d'énergie respective

800 et 1000 MeV/uma ont été effectuées au GSI.

Les mesures de 7-prompts
De même que les mesures par activation, les mesures de 7-prompts pro-

cèdent par cinématique directe mais cette fois, l'analyse de l'échantillon est
réalisée en ligne par spectrométrie 7. Les spectres 7 mesurés correspondent
non pas aux produits de la désintégration radioactive des noyaux résultants
4e la spallation mais à la désexcitation radiative prompte de ces derniers.
À notre connaissance, les seules expériences de cette nature concernent des
cibles légères : 27A1 et 56Fe pour des protons de 800 MeV [109] et 24Mg, 27A1,
28Si et 60Ni à 400 MeV incidents [107, 108]. Les résiduels sont identifiés par
confrontation des spectres de 7-prompts expérimentaux avec des calculs ba-
sés sur les schémas de niveaux de l'ensemble des transitions 7 issues des 4
ou 5 premiers états excités. Si on considère que la désexcitation par rayon-
nement 7 d'états d'énergie élevée transite le plus souvent par les premiers
niveaux, la méthode d'analyse affecte alors peu les résultats en absolu. Dans
ses travaux, Vonach et al. [109] surmontent partiellement cette difficulté en
ne considérant que les transitions depuis le premier état excité des noyaux
pair-pair : 2+ —> g.s. Pour des réactions à faible énergie incidente, il est établi
que 90% des cascades 7 procèdent via cette transition. À plus haute énergie,
on peuple des états de plus haut spin (avant cascade 7) ce qui permet de
considérer que cette fraction est encore plus élevée.

La principale source d'incertitude est, là encore, liée à l'étalonnage du
faisceau incident de protons (environ 8%). Dans [108], le monitorage du flux
est réalisé à partir de la mesure de l'activité d'un échantillon mince de carbone
placé en amont; pour [109], on se base sur les taux de production du 51Cr
(cible Fe) et 22Ne (cible Al) produits dans les cibles.

De même que pour les résultats en cinématique inverse, les enregistre-
ments sont effectués en cours d'irradiation et fournissent donc des sections
efficaces indépendantes. Cependant, pour des analyses très fines, les valeurs
établies à partir des 7-prompts doivent être considérées comme des limites
inférieures de la section efficace totale de production. Du fait de la complexité
des spectres de 7-prompts et des incertitudes associées à de nombreux sché-
mas de niveaux, cette technique ne permet d'identifier que quelques noyaux.
C'est pourquoi, elle est généralement associée à des mesures par activation
convent ionnelles.

2.1.1.2 Test des modèles

A l'exception des expériences en cinématique inverse, nous avons vu que
les différentes méthodes de mesure ne conduisent qu'à une information par-
tielle sur les résiduels obtenus pour une cible donnée. Ce type de résultats
(voir figure 2.3) permet néanmoins d'observer les principales caractéristiques
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de la spallation quant à la distribution des noyaux résiduels, caractéristiques
clairement mises en évidences par les distributions de type GSI (figure 2.5) :

- des sections efficaces élevées pour les noyaux les plus proches du noyau
cible. Ces noyaux permettent d'évaluer partiellement les modèles de
cascade puisque ceux-ci sont produits soit directement par cascade, soit
par cascade+évaporation de quelques particules (inférieure à trois),

- un pic dit « d'évaporation » avec une diminution des sections efficaces de
production lorsqu'on se déplace vers les masses plus légères. Ces noyaux
sont issus de l'enchaînement cascade puis evaporation de particules,

- une gaussienne centrée environ à la moitié de la masse du noyau cible
correspondant aux noyaux pour lesquels une fission est intervenue au
cours du processus de désexcitation. Pour ces noyaux, les sections effi-
caces de production sont inférieures de plus d'un ordre de grandeur à
celles associées à des noyaux purement évaporatifs, sauf, bien entendu,
lors de la spallation sur des cibles fissiles telles que l'uranium,

- un pic aux très faibles masses correspondant aux résiduels issus de
la fragmentation des noyaux légers. On parle de Fragments de Masse
Intermédiaire (FMI). Typiquement, ces noyaux contraignent le dernier
maillon de la chaîne de désexitation que constitue la fragmentation,
soient les enchaînements cascade+évaporation+fragmentation pour des
noyaux cible légers ou cascade+évaporation/fission+fragmentation pour
des cibles plus lourdes.

Les sections efficaces de production des noyaux résiduels intègrent l'en-
semble des processus physiques mis en jeu dans la spallation. Elles sont par
là même les données expérimentales les plus délicates à simuler.

Hormis les noyaux les plus proches du noyau cible qui permettent de
tester les modèles de cascade intranucléaire, l'ensemble des autres noyaux
produits contraint la simulation du processus global, i.e. l'enchaînement cas-
cade+désexcitation par évaporation/fission. L'étalement du pic d'évapora-
tion reflète la vitesse de refroidissement du noyau chaud et en particulier la
faculté à évaporer des particules lourdes. Ce point sera détaillé au chapitre
3. La distribution des produits de fission renseigne quant à elle sur la masse
moyenne du système fissionnant.

Vis à vis des modèles, les distributions obtenues à GSI sont très contrai-
gnantes et la reproduction de l'ensemble des sections efficaces mesurées consti-
tuerait la validation ultime des modèles. De plus, les distributions en impul-
sion de fragments constituent les données expérimentales les plus complètes
pour la cinétique des noyaux. Cependant, de par la complexité de telles expé-
riences, peu de cibles ont été traitées aujourd'hui. En outre, il semble impro-
bable qu'on dispose un jour de tels résultats sur toute la gamme de noyaux
cible et d'énergie incidente. Les résultats fournis par des techniques d'acti-
vation, bien que moins précis, apparaissent donc en totale complémentarité
avec ceux issus de la cinématique inverse.

En effet, l'intérêt essentiel des expériences par activation réside dans le
fait qu'un nombre considérable de données sont d'ores et déjà disponibles
pour une large variété de cibles et sur toute la gamme d'énergie de fais-
ceau incident utile à la validation des codes. Ces expériences sont en effet
relativement simples à mettre en oeuvre et ne nécessitent pas de dispositif
expérimental lourd. De plus, jusqu'à la production de faisceaux d'ions re-
lativistes (légers puis lourds), ces expériences constituaient la seule voie de
mesure des résiduels de spallation. Enfin, la connaissance des résiduels inté-
resse de nombreux domaines de physique fondamentale ou appliquée, autres
que ceux liés aux réacteurs hybrides, tels que l'astrophysique (production
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de nucléides dans des météorite soumises à des flux galactiques, solaires, ...)
ou encore la microéléctronique pour évaluer les dommages générés par des
protons solaires notamment dans des sytèmes embarqués. Pour une liste plus
exhaustive, on se reportera à [94].

Les mesures par activation permettent donc de suivre l'évolution de la
distribution des résiduels, et ainsi d'étudier le comportement des modèles en
fonction de l'énergie incidente ou de la masse de la cible. On peut notamment
construire des fonctions d'excitation comme l'illustre la figure 4.19 pour une
cible d'or [98]. Ces fonctions d'excitation constituent un test « fin » des mo-
dèles puisqu'elles sont plus sensibles aux détails des mécanismes de réaction
nucléaire que ne le sont les spectres doublement différentiels des particules
émises, et, a fortiori, les spectres simplement différentiels (en angle ou en
énergie).

Nous verrons cependant dans la seconde partie de ce chapitre que les
données par activation nécessitent un traitement préalable avant d'être com-
parées aux résultats de simulation.

io2 . io 3 io 4

Energie incidente (MeV)

io 2 . io 3 io 4

Energie incidente (MeV)

FlG. 2.6 - Fonctions d'excitation expérimentales des noyaux 196Au et 195Au
produits par l'interaction de protons sur une cible mince d'or. Les données
expérimentales proviennent de [98].
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2.1.2 Sections efficaces de fission
2.1.2.1 Méthodes de mesure

Dans l'inventaire des données expérimentales sur les sections efficaces
de fission, on recense de nombreuses méthodes de mesure : la méthode des
« sandwiches » [110, 111, 112], la détection en coïncidence des fragments par
des semi-conducteurs à jonction placés à 180 ° [113] ou des spectromètres à
deux bras [114]. À ces coïncidences, on associe généralement des mesures de
temps de vol afin de disposer de la distribution en masse des fragments [114,
113]. Des mesures de l'énergie cinétique moyenne des fragments en fonction
de leur masse sont également disponibles [1141. Enfin, un certain nombre
de sections efficaces de fission ont été établies a partir de l'ajustement par
une fonction gaussienne des sections efficaces de production des produits de
fission mesurés par activation [115, 116]. De même, des mesures de section
efficaces de fission issues d'expériences en cinématique inverse sont en cours
au GSI.

Pour la plupart des expériences réalisées, le monitorage du faisceau inci-
dent est réalisé à partir de l'activité en 24Na d'une cible d'aluminium placée
en début de dispositif. L'erreur associée aux sections efficaces de fission est
relativement importante et oscille entre 10 et 50%. Généralement, elle est do-
minée par les incertitudes liées à la calibration du flux de protons. L'erreur
maximale de 50% rend compte de l'hypothèse d'isotropie de la fission alors
que des résultats expérimentaux semblent indiquer une légère asymétrie de
la section efficace de fission, notamment sur de l'or [113].

La figure 2.7 présente les sections efficaces de fission pour des cibles minces
d'or et de plomb obtenues par diverses techniques expérimentales.

S 10'

•S
S

10

10
Énergie incidente (MeV)

FlG. 2.7 - Évolution des sections efficaces de fission expérimentales pour des
cibles d'or et de plomb en fonction de l'énergie de protons incidents. Pour
l'origine des valeurs, on se reportera au chapitre 5.

2.1.2.2 Test des modèles

De même que la majorité des sections efficaces de production des rési-
duels, les sections efficaces de fission sont pertinentes pour tester les modèles
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de désexcitation. Il s'agit cependant de données plus intégrales puisque indé-
pendantes de la nature des noyaux formés.

Dans l'absolu, les sections efficaces de fission devraient permettrent de
tester le calcul de la probabilité de fission. Cependant, le test du modèle de
fission n'est pas direct car la probabilité de fission dépend du système fission-
nant. De même que pour les sections efficaces de production des résiduels, les
sections efficaces de fission n'autorisent la qualification que de l'enchaînement
des modèles (cascade+désexcitation).

De même que le pic d'évaporation, les sections efficaces de fission illus-
trent la rapidité du processus de refroidissement. De plus, l'évolution de
la section efficace de fission en fonction de l'énergie incidente est intime-
ment liée à l'énergie d'excitation après cascade et permet théoriquement
de contraindre les modèles de cascade. La figure 2.7 témoigne notamment
d'une saturation de la voie fission à haute énergie incidente.

Malheureusement, nous verrons au chapitre suivant que le modèle de fis-
sion d'Atôchison n'autorise que peu de retour quant à la qualification de la
simulation des étapes préalables à la fission puisque les grandeurs phénomé-
nologiques qui lui sont associées dépendent des modèles qui ont été utilisés
pour les définir (paragraphe 3.3).

2.1.3 Spectres de neutrons
À l'exception de quelques mesures de particules émises par spallation réa-

lisées en coïncidence [108, 117], l'ensemble des données expérimentales sur les
distributions de particules quantifie les probabilités de production d'un type
donné de particule indépendament des autres voies d'émission. La détection
des particules est alors décorrélée de leur processus de formation : il s'agit
de données exclusives à caractère plus intégral que les sections efficaces de
production des résiduels. C'est pourquoi, seules les données les plus pré-
cises seront considérées, i.e. les spectres doublement différentiels en angle et
en énergie. La distribution en énergie des particules est en effet importante
pour le test des modèles puisque, dans le cadre d'une simulation en deux
étapes, la partie haute énergie des spectres d'émission de neutrons, protons
et pions est intégralement attribuée à la cascade intranucléaire. La compo-
sante basse énergie témoigne quant à elle des processus de désexcitation. En
ce qui concerne la distribution angulaire à haute énergie, celle-ci est essen-
tielle de par le caractère fortement anisotrope de la cascade.

2.1.3.1 Méthodes de mesure

Les spectres de neutrons constituent la seconde observable physique de
spallation la plus mesurée à ce jour avec les résiduels. Ceci se comprend
aisément du fait que l'intérêt essentiel de la spallation en terme d'applications
réside dans son caractère neutrogène.

La mesure des spectres doublement différentiels de neutrons se résume à
la détection de leur énergie, la distribution angulaire étant obtenue par la po-
sition dans l'espace des détecteurs. Pour cela, deux techniques expérimentales
peuvent être mises en œuvre :

- la méthode du temps de vol,

- l'utilisation d'un convertisseur en particules chargées et d'un spectro-
mètre magnétique.

La méthode du temps de vol
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Le principe des mesures par temps de vol consiste à détecter le temps t
mis par une particule pour parcourir une distance / connue : la base de vol.
Pour cela, on utilise généralement un scintillateur (start) placé à extrémité
de la base de vol ; le déclenchement (stop) est généralement donné par l'in-
termédiaire du faisceau puisé. L'énergie cinétique T d'une particule de masse
m est alors donnée par la relation :

t = -
m)

Afin de ne sélectionner que les neutrons, un aimant est placé en début de
dispositif et dévie les particules chargées ; les 7 sont discriminés par analyse
de la forme des impulsions du scintillateur « stop ». La figure 2.8 présente le
schéma de principe d'un dispositif de mesure par temps de vol [7].

La principale incertitude sur l'énergie des neutrons est liée à la base de
vol. En effet, la résolution en énergie AT dépend de la résolution Ai en
temps :

AT At (T + 2m)(T + m)
~T~ ~ 1 m1 ,At = élec +

où Atéiec et Ationa sont respectivement les incertitudes liées à l'électronique et
à la longueur de la base de vol. L'incertitude en temps Atéiec étant indépen-
dante de l'énergie, une bonne résolution sur l'énergie cinétique T nécessite
une base de vol importante. Dans l'inventaire des mesures disponibles, la
précision associée à la mesure de l'énergie est très dispersée comme l'illustre
le tableau 2.1. Pour certains résultats expérimentaux, l'incertitude est consi-
dérable (par exemple la référence [122]) : ces résultats ont par conséquent été
écartés de notre étude.

T A B . 2.1 - Résolution en énergie des mesures par temps de vol des références
[122], [8] et [139].

AT (MeV)

AT (MeV)

AT (MeV)

T (MeV)
10 50 100 300

Ishibashi et al. (l = 1,0m/A/ = 6cm/Atéiec = 0,6ns) [122]
1,3 8,9 22,8 121,1

Borne (/ = 13,4m/Al = 10cm/Atéiec - 2ns) [8]
0,2 1,7 4,8 27,7

Stamer et al. (l = 50,36m/A/ = 7,5cm/Atéiec = 1, lns) [139]
0,0 0,3 0,7 4,2

La méthode par spectromètre magnétique
Les spectromètres magnétiques sont typiquement destinés à la mesure

de l'énergie de particules chargées. Dans le cas de neutrons, ceux-ci sont
préalablement convertis sur une cible d'hydrogène en protons de recul par
diffusion (n,p). De même que pour les mesures par temps de vol, les particules
chargées sont déviées par un aimant. Seuls les protons de recul sont détectés :
les autres particules sont discriminées par temps de vol.

Le principe d'un spectromètre magnétique consiste en plusieurs chambres
à fils placées de part et d'autre d'un aimant. La reconstruction des trajec-
toires d'une particule de charge qe dans le champ magnétique B détermine
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l'impulsion p, p étant le rayon de courbure de la trajectoire, selon l'expres-
sion :

Bp=^. (2.1)
qe

La résolution sur l'impulsion mesurée dépend principalement de la préci-
sion géométrique avec laquelle les trajectoires sont reconstruites. Cette préci-
sion est fonction bien entendu de la résolution géométrique des chambres à fils
mais également de la déviation subie par les particules lors du passage dans
l'aimant selon l'équation 2.1. Afin de disposer d'une bonne résolution, typi-
quement quelques pourcents, l'utilisation de spectromètre est généralement
restreinte à un domaine d'énergie limité. Pour les neutrons de spallation, les
spectromètres sont traditionnellement utilisés pour mesurer les hautes éner-
gies, la résolution par temps de vol se dégradant pour des énergies cinétiques
croissantes. Un exemple de dispositif est présenté par la figure 2.9.

Les techniques précédentes de mesure de l'énergie des neutrons par temps
de vol [123, 124, 125] ou par spectromètre magnétique [126, 127] peuvent être
mises en œuvre soit séparément, soit conjointement afin de disposer d'une
bonne précision sur toute la gamme d'énergie [7, 8]. En outre, le recouvrement
des données permet de valider les deux méthodes expérimentales comme cela
est illustré par les spectres de la figure 2.10. Pour ces derniers, un système de
détection supplémentaire dédié aux très basses énergies (détecteur à faible
volume) a été ajouté. Il s'agit de détecteurs « DENSE » dont le principe est
basé sur la perte d'énergie laissée par les neutrons thermalisés par diffusion
élastique sur les noyaux de C et H du détecteur [8, 128]. Ces détecteurs sont
mis en œuvre pour signer le passage (« start ») des neutrons de très basse
énergie lors des mesures par temps de vol.

2.1.3.2 Test des modèles

De par leur production dominante, les neutrons sont les particules les plus
caractéristiques des processus mis en jeu. C'est d'ailleurs au vu des spectres
de neutrons observés dans les années 60 que la spallation a été interprétée
comme un mécanisme en deux étapes. Les spectres différentiels de neutrons
de la figure 2.10 permettent en effet de distinguer clairement :

- une composante de haute énergie, fortement anisotrope, jusqu'à environ
40 MeV,

- une composante de basse énergie, globalement isotrope, caractéristique
des processus d'évaporation.

La composante haute énergie
En terme de modèle, la composante haute énergie des spectres est dans

notre cas (pas de prééquilibre) intégralement attribuée à la cascade intranu-
cléaire. On distingue généralement :

- les pics observés aux angles avant qui résultent essentiellement d'une
unique collision nucléon-nucléon (NN) [129]. Il s'agit de collisions dans
lesquelles le reste du système nucléaire n'interferre pas : on parle de
quasi-collision,

- la composante multiple qui persiste aux angles arrière. Cette dernière
est issue de nombreuses collisions NN au sein du noyau.
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FlG. 2.10 - Spectres expérimentaux de neutrons (800 MeV p+Pb) de la ré-
férence [8] pour lesquels on a distingué les différentes méthodes de mesure.
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Les quasi-collisions peuvent être élastiques avec échange de charge pour
les neutrons (proton incident) ou inélastiques. Les pics correspondants sont
très apparents à 0° et disparaissent progressivement avec des angles de diffu-
sion croissants. Cette émission préférentielle à l'avant est le reflet direct des
sections efficaces différentielles NN.

Le premier pic, le plus intense, se situe au voisinage de l'énergie incidente.
Il s'agit du pic quasi-élastique (QE) qui correspond à une réaction d'échange
de charge proton-neutron zA(p,n) z + 1A par laquelle un neutron est éjecté
du noyau par le proton incident en emportant la quasi totalité de l'énergie
du projectile. Cette réaction procède via deux types de transitions entre le
noyau initial et le noyau résultant :

- une transition de type Fermi si le spin est conservé (AS=0),

- une transition de Gamow-Teller si le spin est inversé (AS=1).

Dans l'hypothèse où le nucléon heurté est au repos, la cinématique NN
libre détermine l'énergie EQE correspondant à une collision QE en fonction de
l'angle de diffusion 0iab, de l'énergie incidente E{nc et de la masse du nucléon
m :

Einc cos2

(2.2)

De par le mouvement de Fermi qui anime les nucléons d'un noyau, l'équa-
tion 2.2 établit la valeur limite de la position en énergie du pic QE. En réalité,
le pic se situe à une énergie inférieure du fait du moment transféré à la mer
de Fermi. Ceci est illustré par le tableau 2.2 pour les données expérimentales
(p,xn) disponibles à 0° sur du plomb.

T A B . 2.2 - Grandeurs associées au pic QE neutron. Les valeurs expérimen-
tales sont issues de l'ajustement du pic par une gaussienne (extraits de [48]).

Einc

800
800
1200
1600

EQE (NN-libre)
(MeV)

800
800
1200
1600

EQE (exp.)
(MeV)

770
765
1158
1566

largeur
(MeV)

22
30
42
53

d<7QE
dQ

(mb/sr)
144,7
105,3
106,1
60,9

réf.

[1271
[71
[71
[7]

À 0° et pour une faible ouverture angulaire, la largeur du pic QE est le
reflet de la distribution en impulsion des nucléons du noyau. Pour des angles
supérieurs, c'est essentiellement l'effet géométrique qui engendre la largeur
du pic et on observe sur la figure 2.10 que celle-ci augmente avec l'angle de
diffusion. Une systématique sur les spectres expérimentaux révèle que cette
largeur est [130] :

- relativement indépendante du noyau cible,

- une fonction croissante de l'énergie incidente.

L'expérience montre que l'intensité à 0° du pic QE se comporte comme
A1/3, où A est la masse du noyau cible [130]. Ces réactions se déroulent donc
à la surface du noyau, soit pour des paramètres d'impact élevés. De par la
grande énergie emportée par le neutron sortant, on admet généralement que
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celui-ci quitte le noyau sans autre interaction. Cette vision est corroborée par
les simulations [48].

De par les faibles transferts associés au nucléon demeurant dans le noyau,
soit le nucléon incident, le principe d'exclusion de Pauli joue alors un rôle
essentiel dans l'intensité du pic QE. À titre d'illustration, le facteur de blo-
cage de Pauli PB a été estimé à 0,77 pour la voie élastique par le modèle de
Cugnon (version INCL2.3) [48]. De même, la diffusivité du noyau cible inter-
vient fortement et régule la probabilité pour la particule heurtée de sortir du
noyau sans autre collision. Ces points seront développés au chapitre suivant.

Le second pic, plus large, débute pour des énergies inférieures. Il s'agit
du pic de diffusion quasi-inélastique (QI) ou pic A, la collision inélastique du
proton incident sur les nucléons du noyau donnant lieu à la production de
résonances A. L'ajustement de ce pic par une gaussienne a permis d'établir
une loi de puissance en A" pour l'aire ( ou intensité). Suivant les résultats
expérimentaux, le coefficient n varie de 1/2 [125] à 1/3 [7]. Il s'agit donc là
encore de réactions à paramètre d'impact élevé majoritairement induite par
une seule collision intranucléaire.

Le pic QI est centré sur l'énergie incidente diminuée d'environ 300 MeV, ce
qui correspond à peu près à la différence entre les masses du A et du nucléon
(m& — mN ~ 294 MeV). Les résonances A se désintégrant par l'émission d'un
nucléon et d'un pion, ce pic débute pour des énergies inférieures à l'énergie
du projectile diminuée de l'énergie de masse d'un pion, soit 140 MeV. La
distribution en masse de la résonance A est principalement responsable de la
largeur du pic ; l'effet de la distribution en impulsion des nucléons est minime.

Les neutrons du pic QI correspondent en majorité aux neutrons associés
aux résonances A + et A + + (émises aux angles arrière dans le centre de masse
avec une faible impulsion) :

p + n —> n -f A +

p + p —y n + A + + .

Seule une très faible proportion des neutrons du pic QI provient de la
désintégration des résonances A + et A0 (p+n —>-p+A°) [48] :

A+ —> n + Tt+

A0 —> n + 7T°.

Contrairement aux collisions QE, le principe d'exclusion de Pauli n'in-
terdit que peu de collisions inélastiques de par les tranferts importants mis
en jeu. En première approximation, l'intensité des pics QI dépend alors uni-
quement des sections efficaces différentielles inélastiques pp et pn selon la
relation :

4
La disparition des pics QI pour des angles croissants est de même générée

par les distributions angulaires des sections efficaces inélastiques NN : cette
disparition est plus rapide que pour les pics QE (désintégration angulaire
moins piquée).

Pour des énergies comprises entre l'énergie du pic A et environ 40 MeV,
on observe une augmentation du nombre de neutrons émis lorsque l'énergie
décroît. Ces neutrons sont produits lors d'interactions à paramètre d'impact
faible. Contrairement aux pics précédement décrits, le projectile incident ini-
tie une succession de collisions NN au sein du noyau : on parle de composante
multiple.
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L'anisotropie de cette émission est là encore due aux distributions angu-
laires NN. Aux angles arrières, cette composante, bien que moins intense,
demeure toujours visible: les collisions multiples permettent en effet d'at-
teindre des régions cinématiquement interdites (supérieures à 90°) dans le
cas d'une unique collision.

L'émission de ces neutrons aux angles arrière, de même que pour des
protons, deutons, pions et kaons, peut être représentée sous la forme expo-
nentielle simple [131] :

\ (2-3)

de type Maxwell-Boltzmann. L'équation 2.3 correspond aux sections efficaces
invariantes de Lorentz où T et p sont respectivement l'énergie cinétique et
l'impulsion de la particule émise. Le paramètre TQ traduit la faculté d'émettre
des particules rapides ; son évolution est :

- une fonction faiblement croissante de la masse de la cible et de l'énergie
incidente,

- une fonction décroissante de l'angle d'émission.

Composante à basse énergie
À basse énergie (E < 40 MeV), on observe une forte augmentation du

nombre de neutrons, indépendante de l'angle d'émission, qui est attribuée,
dans le cadre de la théorie du noyau composé, au processus de refroidisse-
ment par evaporation de particules. Expérimentalement, la dépendance en A
observée pour ce pic est de A1'8 [7]. La composante basse énergie représente
la plus grande proportion des neutrons de spallation produits en cible mince :
plus de 83% des neutrons sortants possèdent une énergie inférieure à 20 MeV
à 1,6 GeV d'énergie incidente [8]. L'augmentation du nombre de neutrons
pour des énergies décroissantes résulte de la combinaison de deux facteurs :

- la distribution de l'énergie d'excitation du noyau après le processus
de cascade intranucléaire : seuls les noyaux très fortement excités éva-
porent des neutrons d'énergie de l'ordre de 40 MeV,

- le refroidissement progressif du noyau : la probabilité d'émission de neu-
trons de faible énergie augmente au cours du refroidissement.

Ces deux points conduiraient à observer un « pic » d'évaporation. En
réalité, la superposition des neutrons d'évaporation d'énergie élevée et des
neutrons de basse énergie de la cascade conduit à une augmentation continue
des neutrons émis pour des énergies décroissantes. En effet, environ la moitié
des neutrons émis par la cascade disposent d'une énergie inférieure à 20 MeV.

La composante basse énergie reflète essentiellement la distribution en
énergie d'excitation en fin de cascade. Si l'on ne considère que la voie neu-
tron, Le Couteur et al. [132] a montré que le formalisme de désexcitation
statistique par evaporation de Weisskopf conduit à la loi suivante pour la
distribution des neutrons de basse énergie t :

cx £»exp(- l ) . (2.4)
BE T

Dans le cas où l'évaporation se déroule à la surface du noyau, Le Couteur
prédit a=Yy et T* = ^ où T* est la température initiale du noyau excité.
Cette température est généralement reliée à l'énergie d'excitation moyenne
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E* par E* = aT* où a est le paramètre de densité de niveaux. Dans ce
formalisme, la désexcitation correspond à un processus lent au cours duquel
le noyau est modifié pas à pas. À l'inverse, Goldhaber [133] suggère une
evaporation quasi-instantanée initiée par la totalité du volume du noyau.
L'impulsion des particules évaporées est alors analogue à celle des nucléons du
noyau. Lorsque celui-ci est décrit par un gaz de Fermi à l'équilibre thermique,
la composante basse énergie s'écrit alors selon la statistique de Boltzmann :

— oc \/ëexp(——). (2-5)

Les ajustements des spectres expérimentaux déjà réalisés [7, 8] ne per-
mettent pas de statuer quant au caractère « surfacique » ou « volumique »
de la composante d'évaporation. En outre, il est bon de signaler que l'ajus-
tement de la partie basse énergie des spectres dépend fortement de deux
autres formes fonctionnelles définies arbitrairement afin de reproduire les
données expérimentales (voir les méthodes de déconvolution des spectres de
neutrons dans [8, 48, 7]). Cependant, le temps caractéristique d'évaporation
d'un neutron étant de l'ordre de 10~19 s, une émission de surface telle qu'elle
est décrite par Weisskopf semble plus probable. Pour autant, l'extraction
de l'énergie d'excitation moyenne à partir de l'ajustement de la composante
basse énergie des spectres reste hasardeuse, les fonctions 2.4 et 2.5 ne condui-
sant qu'à un ajustement médiocre. Ces ajustements permettent néanmoins
de démontrer l'isotropie de la composante d'évaporation.

2.1.4 Spectres de protons
A l'exception du potentiel coulombien, l'émission de protons résulte des

mêmes processus physiques que pour les neutrons. Leur distribution, par
conséquent analogue, ne sera que brièvement abordée. On s'attachera plus
spécifiquement à souligner les corrélations attendues entre les spectres de
nucléons.

2.1.4.1 Méthodes de mesures

De même que pour les neutrons, la mesure des spectres doublement diffé-
rentiels de protons se résume à détecter leur énergie à un angle donné. Pour
cela, deux techniques expérimentales sont communément mises en œuvre :

- l'utilisation d'un spectromètre magnétique comme cela a été présenté
au paragraphe précédent, sans toutefois conversion préalable (mesure
directe de l'impulsion des protons),

- l'utilisation d'un télescope, dite méthode E — AE.

Cette dernière consiste à faire passer les particules à travers un détecteur
mince (chambre d'ionisation ou détecteur semi-conducteur très mince) puis à
les arrêter dans un détecteur suffisament épais. Ce dernier permet de mesurer
l'énergie E de la particule tandis que la perte d'énergie AE mesurée par le
détecteur mince permet d'identifier la particule. En effet, pour une épaisseur
traversée donnée, une particule d'énergie E, de masse et charge M et Z perd
une énergie AE telle que [134] :

E • AE = dMZ2{C2 + log jt) (2.6)
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où Ci et C2 sont des constantes ne dépendant que du matériau traversé. À
partir de la matrice E — AE ainsi construite, l'expression 2.6 permet de sé-
lectionner les particules par identification de la charge. Par cette méthode,
la précision associée à la mesure de l'énergie est de l'ordre de quelques pour-
cents sur une gamme d'énergie limitée. Le seuil bas de détection correspond
à l'énergie nécessaire pour traverser le premier détecteur, soit typiquement
quelques MeV. La détection de particules rapides est également limitée du
fait que les particules doivent être stoppées par le second détecteur. Le seuil
haut est alors donné par la perte d'énergie associée à la traversée de l'en-
semble des détecteurs. Dans la référence [134], ce seuil est de 30 MeV pour
Z=\. Les télescopes sont donc préférentiellement utilisés pour la détection
de particules chargées de basse énergie. Pour des énergies plus élevées, on
préférera là encore des spectromètres magnétiques. Un exemple de dispositif
de détection par télescopes est donné par la figure 2.11.

w
HODOSCOPE ; / . .

Cl C2

AE-E TELESCOPE

BEAM

S1 S2
*-v-nt r-r

3àS

XyMWPC
3x3 Stack

of
TELESCOPE

20 cm
NEUTRON
DETECTOR

FlG. 2.11 - Dispositif de détection des particules chargées par télescopes.
Figure extraite de [117].

Les spectres expérimentaux de protons sont peu nombreux et les quelques
résultats disponibles sont restreints à la composante haute énergie. En outre,
la détection des protons aux angles avant voisins de 0° est délicate du fait
des protons incidents diffusés élastiquement : la déconvolution de ces protons
à ceux du pic QE est une source d'incertitude importante. Nous verrons
notamment au chapitre 4 que les résultats de Chrien et al. [135] à 11, 15 et 20°
sont incompatibles entre eux. De plus, des problèmes liés à la normalisation
des données interviennent [136, 135]. La lacune de spectres de protons de
haute énergie véritablement fiables est globalement peu préjudiciable du fait
des nombreux résultats disponibles pour les neutrons. Cependant, en termes
de mécanisme de réaction, cette lacune est néanmoins regrettable puisque les
protons sont autant caractéristiques des processus de cascade intranucleaire
que les neutrons. Par ailleurs, les corrélations entre émission de protons et
de neutrons de haute énergie que nous soulignons au paragraphe suivant ne
sont pas observables expérimentalement la plupart du temps.

En ce qui concerne la composante basse énergie, il n'existe à notre connais-
sance aucun résultat pour des matériaux cible lourds. L'inventaire des spectres
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différentiels de protons est par conséquent peu satisfaisant et pénalise parti-
culièrement le test du modèle d'evaporation. De nouvelles mesures, sur toute
la gamme d'énergie, seraient souhaitables.

2.1.4.2 Test des modèles

La présence des composantes une-collision et collision multiple à haute
énergie des spectres de protons de la figure 2.12 démontre que l'émission de
protons résulte des mêmes processus physiques que pour les neutrons.
Composante haute énergie

L'intensité du pic QE proton est sensiblement supérieure à celle associée
aux neutrons (figures 2.10 et 2.12). En outre, ce pic demeure toujours ob-
servable à 30°. Ces différences proviennent du fait que l'on s'intéresse à des
réactions induites par des protons ; cet effet serait inversé pour des neutrons
incidents.

L'intensité relative des pics QE est aisément explicitée à partir des argu-
ments simples suivants. Si PB représente le facteur de blocage de Pauli, N
et Z les nombres de neutrons et protons du noyau cible, les sections efficaces
QE sont alors données par :

%{p,xp)QE = !>{%) ?B+ %(%;) PB-
d\l ^r ' r/^A-/ A \ ail / np—^pn A \d±l/pp~+pp

L'équation 2.7 reflète les deux voies de production des protons QE. En
outre, de par la structure symétrique des sections efficaces différentielles, la
probabilité de détecter un proton aux angles avant (ou arrière) par collisions
(pp) est totale, qu'il s'agisse de la particule incidente ou heurtée. Dans le cas
d'un neutron, l'émission aux angles avant ne correspond qu'à la moitié de
la probabilité totale d'émission aux angles avant : cette émission est équipro-
bable pour le neutron ou proton. À haute énergie, les sections efficaces (pp)
et (pn) sont voisines. Si l'on considère des distributions angulaires (np) et
(pp) identiques, alors la probabilité associée à l'émission de neutrons QE est
proportionnelle à ̂  alors que pour les protons, le rapport de proportionna-
lité est 4^jp. Le rapport proton/neutron pour une cible de plomb est alors de
2,3. Cette valeur est en accord avec le facteur 3 observé expérimentalement
sur les spectres de neutrons (10°, voir [8]) et protons (11°, voir [135]) par
ajustement des pics à partir d'une fonction gaussienne.

En ce qui concerne la position du pic QE pour la diffusion (p,p'), celle-ci
semble respecter la cinématique NN libre selon l'équation 2.2. Ceci est illustré
par les données de Chrien et al. [135] à 800 MeV présentées dans le tableau
2.3.

Pour les neutrons, l'énergie du pic QE est sensiblement plus basse avec
un écart de 20 à 50 MeV selon les données [48]. La justification de cet écart,
suggérée par Pandharipande [137], pourrait résider dans la différence de po-
tentiel vu par les nucléons du noyau entre le neutron initial et le proton qui le
remplace. La prise en compte de l'isospin des nucléons engendrerait en effet
une diminution du potentiel vu par le neutron. Ce point sera développé au
chapitre 5.

La largeur du pic QE proton au voisinage de 0° reflète, de même que
pour les spectres de neutrons, le mouvement de Fermi. Expérimentalement,
cette largeur semble analogue à celle associée aux neutrons. Cependant, la
résolution expérimentale sur l'énergie, voisine de 20 MeV, ne permet pas
d'observer de faibles décalages. Théoriquement [138], on pourrait s'attendre
à ce que cette largeur soit plus faible pour les protons du fait de la répulsion
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FlG. 2.12 - Spectres des protons pour la réaction 800 MeV p+208 Pb. Les
symboles représentent des résultats expérimentaux (• : [135] et * : [136]). Les
courbes servent à guider les yeux.
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TAB. 2.3 - Grandeurs associées aux pics QE protons de la reference [135]
(800 MeVp + Pb). L'ajustement a été réalisé à partir d'une fonction gaus-
sienne (valeurs extraites de [48] et [135]).

Angle

13°
15°
20°

EQE NN libre
(MeV)

743
726
673

EQE exp.
(MeV)

749
729
678

largeur
(MeV)

63
66
91

da
dQ.QE

(mb/sr)
289,6
283,3
215,4

coulombienne. Il a en effet été établi par De Shalit et al. que les neutrons
sont maintenus dans un puits de potentiel plus profond, d'où une énergie de
Fermi légèrement plus élevée que pour les protons.

De façon analogue, le pic QI proton est principalement constitué des
protons associés aux résonances A et A+ :

p + n —y p + A0

p + p —y p + A +

et seule une faible proportion provient de la désintégration des résonances A
créées :

Si on considère l'impact du principe de Pauli comme négligeable, l'inten-
sité du pic QI proton et neutron s'écrit :

— ÙL (àz.^
A \dfl J np-*nA+

~Â
(2.8)

A Wft/pp->-pA+ '

Avec les mêmes approximations que pour le pic QE, les coefficients de
Clebsch-Gordan (annexe A) permettent d'établir que l'intensité du pic QI
est proportionnelle à l ' j + f̂  et 5 ^ + ^ respectivement pour les neutrons
et protons. Le rapport des intensité p/n pour un noyau de plomb est donc
de 0,67, soit une émission de neutrons par voie inélastique plus favorable.
Ceci est corroborré par les résultats expérimentaux à 800 MeV donnés par le
tableau 2.4.

Relativement à la position du pic, les quelques données expérimentales
disponibles semblent indiquer une différence d'énergie entre les neutrons et
protons du même ordre que celle observée pour la composante QI neutron
(tableau 2.4).

La composante multiple (CM) des spectres de protons est analogue à
celle des neutrons et résulte de collisions NN successives pour des faibles pa-
ramètres d'impact. De même, aux angles arrière, elle s'exprime sous la forme
des sections efficaces invariantes de Lorentz (voir équation 2.3). Pour les neu-
trons, cette composante intégrée est plus intense du fait de l'occurence des
neutrons dans le noyau. Dans le cas d'un neutron (ou proton) en mouve-
ment, sa probabilité d'interagir avec un nucléon du noyau est respectivement
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T A B . 2.4 - Paramètres associés aux pics QI à 800 MeV incidents sur une
cible de plomb. L'ajustement des données expérimentales est réalisé par une
gaussienne (valeurs extraites de [48]).

Angle

0°
0°

7,5°
5°
11°

Type

(p,xn)
(p,xn)
(p,xn)

(P,xp)
(P,xp)

EQI NN libre
(MeV)

411
411
392
403
371

EQJ exp.
(MeV)

472
475
460
490
445

largeur
(MeV)

158
169
158
182
182

do
dQQI

(mb/sr)
338,0
477,1
461,6
550,9
387,1

réf.

f7]
[127]
[139]
[135]
[135]

proportionnelle à Na(nn) + Za(pn) (ou Na(pn) + Zcr(pp)). Pour l'ensemble
des nucléons du noyau, les probabilités d'émission associées à chaque type de
nucléon sont alors :

oc
<7CM(P,XP) OC

N2a(nn) + NZa(pn)
NZa(pn) + Z2a(pp)

Cette supériorité de la composante multiple est observable sur les figures
2.10 et 2.12. Dans le cas d'un noyau symétrique (N=Z), on s'attend à ce que
cette composante soit similaire pour les neutrons et protons.

Composante à basse énergie
En deçà de plusieurs dizaines de MeV, les distributions expérimentales

de protons sont inexistantes, en partie du fait des seuils de détection liés aux
particules chargées. Les spectres de protons ne sont donc que de peu d'uti-
lité quant à l'évaluation des processus d'évaporation. À titre d'illustration,
la figure 2.13 présente les spectres prédits par les simulations. Ceux-ci pré-
sentent un pic aux basses énergies, commun à tous les ions légers évaporés,
et caractéristique d'une evaporation soumise à un seuil coulombien. Dans le
cadre d'une evaporation de surface, ce pic respecte la distribution donnée par
l'équation 2.4 à laquelle on applique une coupure au voisinage de la barrière
coulombienne.

2.1.5 Spectres de pions
La détection des pions chargés est réalisée par les deux techniques expé-

rimentales décrites pour les spectres de protons. Dans le cas de mesure par
télescopes, seuls des spectres intégraux de pions sont accessibles, i.e. TT+ + TT~
car la séparation des particules est basée sur la masse. La distinction en
charge des pions requiert l'utilisation d'un spectromètre magnétique.

De même que pour les protons, l'inventaire des spectres différentiels de
pions fait apparaître des lacunes. En particulier, nous n'avons répertorié aun-
cun résultat pour des énergies proton incidentes inférieures à 585 MeV sur
des cibles lourdes. Parallèlement, les quelques données disponibles au-dessus
de 1 GeV demanderaient à être confirmées.

Pour des nucléons incidents d'énergie inférieure à 300 MeV, la section
efficace de production de pions est très faible : en cinématique NN libre, la
création de pion est une réaction à seuil (<7jn(s = 0 pour E ^ 300 MeV). Pour
des énergies incidentes suffisantes, la spallation génère des pions n~, TT° et TT+
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FlG. 2.13 - Spectres différentiels de protons pour une cible mince de plomb
et des protons de 800 MeV obtenus par le code de simulation HETC.

en quantité. Dans le cadre d'un mécanisme en deux étapes, la production de
pions est intégralement attribuée au processus de cascade intranucléaire. La
reproduction de leur spectre constitue donc un test indépendant des processus
inélastiques NN mis en jeu dans la cascade. Cependant, la production de pions
par interaction nucléon-noyau est un processus complexe ; le retour sur les
modèles est par conséquent difficile.

Du fait de la désintégration très rapide des 7r° en 2 7 de 67 MeV (T ~
8,4.10~17 s), très peu de données expérimentales sont disponibles pour ces
particules. Seuls les spectres de pions chargés seront donc considérés ici. Leur
analyse est réalisée dans le cadre du modèle isobare : la production de pion
procède par l'intermédiaire de résonances A.

2.1.5.1 Spectres de n+

Les spectres de n+ de la figure 2.14 témoignent du caractère fortement
anisotrope de la cascade. Ces spectres présentent :

- un premier pic à haute énergie aux angles avant,

- un second pic, moins prononcé, à basse énergie aux angles arrière.

Le premier pic correspond en majorité à une production directe de pions,
i.e. sans redifusion. Il s'agit de pions issus de la décroissance de résonances
A générées par des quasi-collisions inélastiques et pour lesquelles le nucléon
associé au A est diffusé vers l'arrière avec une faible impulsion. C'est alors le
A qui est émis vers l'avant en emportant la majorité de l'énergie disponible ;
sa désintégration conduit à l'émission de pions. Selon notre interprétation, ce
pic correspond au « symétrique » du pic QI nucléon. Sa position en énergie
suit les prescriptions de la cinématique NN libre et diminue pour des angles
croissants. De façon analogue aux nucléons, la largeur du pic haute énergie
7t+ reflète la distribution en masse de l'isobare.

Les ?r+ du pic à basse énergie correspondent en majorité à une production
indirecte (collisions NN multiples), à laquelle s'ajoute une production directe
par désintégration de résonances A issues de même, d'une unique collision
inélastique. Pour la voie directe, cette contribution est selon nous « jumelle »
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FlG. 2.14 - Spectres différentiels de TT+ pour la réaction 730 MeV p + 208Pb.
Les points correspondent aux résultats expérimentaux ([140]) et sont reliés
par des courbes pour plus de clarté.
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du pic QI nucléon, i.e. le nucléon en voie de sortie part à l'avant avec une
grande impulsion et compose le pic QI nucléon tandis que le A est diffusé
aux angles arrière avec peu d'énergie. Sa désintégration conduit à des pions
de basse énergie aux angles arrière selon les désintégrations :

A + + ->• p + 7T+
A + ->• n + 7r+.

On note que le pic « jumeau » pour les nucléons du pic de pions à haute
énergie n'est pas observable du fait des nombreux nucléons évaporés qui
dominent cette partie du spectre.

La production indirecte est responsable des pions de relativement basse
énergie émis à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci sont générés par des réactions NN
secondaires et sont plus nombreux pour des collisions centrales qui favorisent
les rediffusions. Dans de telles réactions, l'aspect piqué à l'avant est atténué
et les pions ainsi produits peuplent les spectres de basse énergie aux angles
arrière.

Les sections efficaces intégrées expérimentales suivent une loi en
pour des noyaux cible plus lourds que l'oxygène [141], soit une production
essentiellement à la périphérie du noyau pour laquelle la voie directe est
majoritaire.

2.1.5.2 Spectres de TT"

Les spectres (p, ir~) de la figures 2.15 sont globalement analogues en forme
aux (p,TT+), bien que sensiblement:

- plus centrés vers les basses énergies,

- plus isotropes, autrement dit moins piqués aux angles avant.

L'intensité du pic haute énergie est en effet v moindre du fait que l'on
s'intéresse à des réactions induites par protons. À partir des coefficients de
Clebsch-Gordan (voir annexe A), les productions directes de pions sont res-
pectivement proportionnelles à :

f &(*+ directs) = S è ^ G m ) + f &*$?(&) + Hë?(pp) (2 g)

Pour des distributions angulaires identiques, à haute énergie a(pn) ~
cr(pp) et le rapport des productions directes ir+/TT~ est alors donné par N~^Z',
soit 4,3 pour un noyau de plomb. Cette valeur est corroborée par les para-
mètres des gaussiennes ajustées sur les pics haute énergie de la référence [140]
(tableau 2.5).

En ce qui concerne le pic basse énergie, celui-ci n'est plus observable bien
que la production directe de ir~ de basse énergie doive respecter le rapport
précédent. La composante directe est en effet masquée par les TT~ indirects
créés en proportion plus élevée du fait :

- des réactions d'échange de charge TT° + n —» A0 —> ir~ + p,

- de l'occurence des réactions inélastiques (n,n) (proportionnelle à N2)
par rapport aux collisions (p,p) (proportionnelle à Z2).
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En- en MeV

F I G . 2.15 - Spectres différentiels de ir~ pour la réaction ISO MeVp + 20SPb.
Les symboles représentent des résultats expérimentaux ([l^Oj). Les courbes
servent à guider les yeux.
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TAB. 2.5 - Paramètres des gaussiennes ajustées sur les pics haute énergie
des spectres de pions (730 MeVp + Pb) de la référence [140].

Angle

15°
30°
15°
30°

Type

(p,X7T + )

(p,X7T+)

(p,X7T-)

(p,X7T-)

EUE exp.
(MeV)
281,9
235,0
238,7
160,8

largeur
(MeV)
89,0
90,1
86,8
105,3

do
dSÏHE

(mb/sr)
17,5
11,7
4,2
4,8

Pour des noyaux symétriques (N = Z), les composantes multiples TT+

et TC~ devraient être identiques à basse énergie. Cette égalité suggère bien
évidemment que l'effet du potentiel coulombien est négligeable. En réalité,
celui-ci accélère les TT+ et ralentit les TT~.

Cette prédominance de la production indirecte dans les spectres de ir~
est confortée par les résultats expérimentaux qui établissent une variation en
N2IZ (noyau cible > Be) de la section efficace intégrée [141], soit une émission
à tendance volumique.

Globalement, la supériorité de la composante multiple ne compense que
partiellement la production directe : l'émission de TT~ demeure moins probable
d'un facteur 2 pour des cibles lourdes (tableau 2.6). Pour des cibles légères,
ce rapport augmente du fait que les termes de volume sont comparativement
moins importants.

TAB. 2.6 - Sections efficaces totales de production de pions chargés à 730
MeV [140].

cible
Pb
Th
Ta
Cu
Al

CT(TT+) m b

104,20±5,80
107,9±5,9
101,0±5,6
77,3±4,3
53,1±2,9

a(n ) mb
53,7±4,9
60,4±5,5
51,4±4,7
25,2±2,0
13,17±0,9

<T(7T"1")

<r(7T-)

1,95
1,9
2,0
3,1
4,0

2.1.6 Spectres d'ions légers (1< Z
Le terme « d'ions légers » désigne ici les particules légères dont l'émission

est simulée dans le code H ETC, soient les d, t, 3He et a. Leurs spectres sont
établis expérimentalement par les mêmes techniques de détection que pour
les protons. De par leur émission préférentielle à basse énergie, les mesures
par télescopes sont les plus communes, notamment pour les particules qui
sont rapidement ralenties : le seuil haut de détection est par conséquent plus
élevé ( de l'ordre de 120 MeV pour Z=2 dans [134]).

Il existe relativement peu de spectres d'ions légers expérimentaux, notam-
ment pour des cibles lourdes. De plus, les résultats disponibles concernent
principalement la composante haute énergie et sont par conséquent de peu
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d'intérêt pour nos travaux. Par exemple, pour la cible de plomb de référence
pour les systèmes hybrides, nous n'avons trouvé aucun spectre différentiel de
basse énergie. Cette abscence de résultats expérimentaux est selon nous la
plus préjudiciable car :

- la compétition entre les différents types de particules légères évaporées,

- le seuil coulombien à associer à ces evaporation,

ne peuvent être testés de façon absolue et directe.
Les spectres différentiels de d, t, 3He et a des figures 2.16 et 2.17 font ap-

paraître, de même que pour les nucléons, deux composantes à haute et basse
énergie. Dans le cadre d'un modèle à deux pas, seule la partie evaporative
peut être reproduite à partir des modèles de cascade inclus dans HETC. La
composante haute énergie sera néanmoins analysée.

Les spectres de d et t aux angles avant présentent un pic analogue au pic
QE nucléon : on parle de diffusion quasi-pd pour les deutons. Ceux-ci sont
interprétés comme une diffusion QE des protons incidents sur des préfrag-
ments du noyau. Pour des noyaux lourds, ces pics sont moins prononcés du
fait des rediffusions qui sont plus nombreuses [48].

La partie haute énergie des spectres aux angles arrière peut être de même
reproduite par les sections efficaces invariantes de Lorentz (équation 2.3). Le
paramètre To, qui traduit la facilité d'émission de particules rapides, est alors
inférieur pour les deutons et tritons par rapport à la voie proton (T0(p) >
T0(d) > To(t)). Ceci est ilustré par le tableau 2.7.

TAB. 2.7 - Paramètres To pour les mesures à 800 MeV incidents et 180° de
la référence [143].

P
d
t

Ag
23,2±0
21,2±0
14,3±0

,4
,4
,3

cible

24,
21,
14,

Ta
l±0
5±0
9±0

,7
,4
,3

24
21
14

Pt

,8±0
,8±0
,4±0

,5
,4
,3

La partie basse énergie des spectres est isotrope. Cette émission est ca-
ractérisée par un pic au voisinage de la barrière coulombienne. Ce pic reflète
les processus d'évaporation, de façon analogue aux protons (voir paragraphe
2.1.4.2). L'amplitude de la section efficace d'émission est régie par la partie
basse énergie (de 6 à 20 fois plus intense selon la particule [144]) et dicte les
rapports entre les différentes voies d'émission (tableau 2.8 pour une cible de
plomb).

Pour des noyaux cibles lourds, les ions légers (p - 4He - d - t - 3He) sont
approximativement produits selon les rapports (1 - 0,2 - 0,1 - 0,01 - 0,005)
et (1 - 0,1 - 0,1 - 0,01 - 0,01) pour des noyaux légers [121, 48]. Bien que la
barrière coulombienne à franchir soit plus élevée que pour 1>2'3H, les particules
a sont émises majoritairement à basse énergie pour les raisons suivantes :

- il s'agit de particules très stables. Leur libre parcours moyen dans la
matière est par conséquent plus important (moins de réinteraction) par
rapport à des d, t ou 3He pour lesquels l'énergie de liaison est plus faible.
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FlG. 2.16 - Spectres différentiels de deutons (en haut) et tritons (en bas) pour
la réaction 300 MeV p + Ag. Figures extraites de [142].
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F I G . 2.17 - Spectres différentiels de 3>4He pour la réaction 300 MeVp + Ag.
Figure extraite de [142].
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Einc

(MeV)
800
2100
164

Section efficace totale (b)
p d t 3He a

1,91
3,1

1,101

- 0 , 5 6
0,8

0,1337

0,04
0,09

0,0396

/
0,05

0,0065

/
/

0,0673

réf.

[145]
[145]
[144]

TAB. 2.S - Sections efficaces de production d'ions légers sur une cible de
plomb.

- la présence d'à sous forme de préfragments dans les noyaux. Pour des
noyaux légers tels que 12C, 16O ou 24Mg, ces préfragments ont été mis en
évidence expérimentalement [147, 148, 146]. En outre, ces résultats sont
corroborrés par les calculs théoriques de M. Girod [222] : la distribution
en densité d'un noyau de 16O déformé fait clairement apparaître les
quatre préfragments a (figure 2.18).

FlG. 2.18 - Distribution en densité d'un noyau de 160 dciîis un plan perpendi-
culaire à l'axe de symétrie. Résultat de calcul HFB avec contrainte (Q-2o=200

fin2)-
Les probabilités d'émission d'ions légers traduisent l'influence de la com-

position isotopique de ces ions ainsi que celle des noyaux cibles [121]. La
nette infériorité de la voie 3He est partiellement justifiée par la difficulté de
l'extraction de deux protons à un noyau lourd déjà riche en neutrons. Par
ailleurs, à haute énergie, l'émission préférentielle d'à- n'est plus vraie comme
en témoignent les spectres de 3'4He de la figure 2.17.

Pour décrire l'émission d'ions légers à l'avant, un modèle de « knock-out »
pourrait être incorporé aux codes de cascade. Ce type de modèle permet de
reproduire les quasi-collisions élastiques ou inélastiques du type :

p + fragment —¥ N -f fragment
ou (2.10)

p + fragment —>• n + fragment.

Cependant, ces productions se situent à la surface (a oc A2'3, voir [157])
et ne permettent pas de reproduire la dominance de l'émission de 3He par
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rapport à 4He. Des modèles de « pick-up » peuvent également être mis en
œuvre. Il s'agit de modèles de diffusion multiple en surface dans lesquels
les fragments sont formés par interaction participants-spectateurs. Barlow
et al [157] ont montré que les processus de formation semblent régis par un
« pick-up » séquentiel (i.e. sur des nucléons ou particules créées par « pick-
up ») plutôt que par « pick-up » sur des préfragments. Dans un « pick-up »
séquentiel, les ions 3He et a sont formés par :

-»• d+ir°

et
3 He + n -> Q + 7T°
3He + p -» Q + 7T+.

À partir de tels modèles, la dominance de la production de 3He, ainsi que
les spectres à haute énergie des ions légers en général, sont convenablement
reproduits, à l'exception cette fois des pics QE et QI de particules chargées.

Avec un mécanisme en deux étapes et sans « knock-out » ou «pick-up »
dans les modèles de cascade, la composante haute énergie (pics QE, QI et
composante multiple) est systématiquement ignorée. On s'attend donc à ce
que les sections efficaces calculées sous-estiment la production d'ions légers,
et plus particulièrement aux angles avant.

2.1.7 Multiplicités de particules
Dans le cadre de mesure de multiplicités, l'information sur la distribution

en angle et en énergie des particules n'est pas accessible. Cependant, le ca-
ractère « inclusif » des multiplicités, généré par le principe de détection en
coïncidence, est une source d'information supplémentaire pour la simulation
des processus.

2.1.7.1 Multiplicités de neutrons

Méthode de mesure
Les mesures de multiplicités de neutrons proviennent des expériences réa-

lisées avec des détecteurs A-K à symétrie axiale tels que ORION (ORganic
Interceptor Of Neutrons) [134] ou à symétrie sphérique comme BNB (Berlin
Neutron Bail) [164, 151]. Ces détecteurs se composent de plusieurs réservoirs
de scintillateur liquide équipés à leur périphérie de photomultiplicateurs afin
de collecter la lumière. Le principe de détection est basé sur la méthode de
modération et utilise des scintillateurs dopés au gadolinium. Les neutrons
sont thermalisés par diffusion sur les noyaux de carbone et d'hydrogène du
scintillateur. L'interaction des protons de recul (diffusion sur H) avec les élec-
trons du milieu fournit un signal « prompt » (qqs ns) signant une réaction
nucléaire. Après quelques JUS, les neutrons thermalisés sont capturés par les
noyaux de gadolinium. Les neutrons sont alors comptabilisés par le biais des
rayonnements électromagnétiques issus de la capture :

- un 7 de ~ 2,2 MeV (^(n/y) 2 ! ! pour ~10% des captures),

- trois 7 de ~ 8 MeV (155/157Gd(n,7)156/158Gd pour ~90% des captures),
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Neutron Detection Process

FlG. 2.19 - Principe de détection des neutrons dans ORION [152].

qui constituent le second signal dit « lent ».
La figure 2.19 schématise le dispositif de détection d'ORION.
L'efficacité de détection dépend principalement de l'énergie des neutrons

qui détermine :

- la probabilité de capture sur le gadolinium ou l'hydrogène,

- la probabilité d'absorption par réaction nucléaire,

- l'intensité de la lumière émise.

Cette efficacité est établie par simulation numérique. Cependant, de par
le principe de thermalisation adopté, l'énergie des neutrons n'est pas ac-
cessible expérimentalement. Par conséquent, les multiplicités expérimentales
sont systématiquement non corrigées (et non corrigeables) de l'efficacité.
Pour les résultats d'ORION, l'efficacité dépend en plus de l'angle d'émission
des neutrons (symétrie axiale et non sphérique). En outre, l'abscence de me-
sure fiable du flux incident n'a permis d'établir que des multiplicités relatives.

Test des modèles
L'intérêt des mesures de type ORION ou BNB, par rapport à des résultats

extraits des spectres de particules [8], est de fournir une distribution en mul-
tiplicité. Ce genre de distribution, illustrée par la figure 2.28 contraint bien
évidemment l'enchaînement des modèles de cascade puis désexcitation par la
mesure de la production totale des neutrons émis. Cependant, les multipli-
cités apportent également des informations sur l'énergie d'excitation prédite
par les modèles de cascade. Les multiplicités élevées correspondent en effet à
des grandes énergies d'excitation, celles-ci étant elles-même induites par des
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paramètres d'impact faibles. Similairement, les multiplicités faibles signent
des énergies d'excitation modestes, donc plus exclusivement des processus de
cascade. En toute rigueur, la multiplicité un doit correspondre en majorité
aux neutrons des pics QE et QI.

2.1.7.2 Multiplicités de particules chargées

Les multiplicités de particules chargées sont mesurées selon les mêmes
principes de détection que pour les spectres mais pour une couverture angu-
laire plus large. Le détecteur Arc sphérique ISiS (Indiana Silicon Sphere) utilise
un grand nombre de télescopes (90 et 72 respectivement aux angles avant et
arrière) et couvre 74% de l'angle solide total [153]. Basé sur le principe d'un
spectromètre magnétique, le détecteur DIOGENE [154] détecte quant à lui
les particules chargées émises entre 14° et 143°. La notion de multiplicité est
induite simplement par des détections en coïncidence, sans que les réactions
nucléaires soient signées comme c'est le cas pour les neutrons.

Dans la référence [156], Lemaire et al présentent par exemple des multipli-
cités de 7r+ et 7T~. Les multiplicités d'ions légers sont généralement réalisées
sur l'isotope, i.e. Z = l ou Z=2 [134, 155].

Les multiplicités de particules chargées décroissent très rapidement (figure
2.20). L'information contenue dans les multiplicités de protons est analogue
à celle des neutrons, soit :

- mp=l correspond majoritairement aux pics QE et QI protons, soit des
énergies d'exciation faibles,

- les multiplicités plus élevées (cascade+évaporation) signent des énergies
d'excitation importantes.

Les multiplicités de pions testent les modèles de cascade. De même, la
multiplicité m,r=l signe principalement le pic haute énergie des spectres de
pions. Le rapport des multiplicités ir+/ir~ (m^ = 1) reflète le rapport de
l'aire de ces pics. Les multiplicités plus élevées sont en majorité générées par
la décroissance de plusieurs résonances A issues de multiples collisions NN à
la surface du noyau.

Pour les multiplicités d'ions légers, leur production à haute énergie n'étant
pas simulée, on s'attend à ce que leur multiplicité soit sous-estimée par l'en-
chaînement cascade+désexcitation.

On note par ailleurs que la corrélation de paires (p,7r) de multiplicités
mp=l,2,3 et mrr=\ permet d'extraire la distribution en masse des résonances
A [156].

2.1.8 Synthèse
Dans les paragraphes précédents, nous avons répertorié les différentes ob-

servables physiques pertinentes des processus de spallation. Par ailleurs, le
test des modèles nucléaires (voir chapitre 4) a été réalisé à partir de données
expérimentales ayant fait l'objet d'une évaluation satisfaisante. Cette évalua-
tion a notamment nécessité de connaître de façon approfondie les techniques
de mesure mises en œuvre et présentées dans ce chapitre.

Parallèlement, nous avons identifié les mécanismes de réaction mis en jeu
pour chacune de ces observables. Cette interprétation a été réalisée dans le
cadre de la simulation de la spallation selon un mécanisme en deux étapes.
Ce travail à permis de définir les bases sur lesquelles va reposer l'évaluation
des modèles présentée au chapitre 4.
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F I G . 2.20 - Distribution des multiplicités de protons et pions sur une cible
de carbone irradiée par des protons de 0,8 et 1,6 GeV[156].

En résumé, le test des modèles de cascade intranucléaire va principale-
ment consister à évaluer leur aptitude à reproduire la nature, l'énergie et la
distribution angulaire des particules de haute énergie émises. Pour cela, on
s'appuiera sur les spectres de pions ainsi que sur la composante haute énergie
des spectres de nucléons. On note par ailleurs que ces émissions permettent
de tester relativement distinctement le traitement des collisions NN de cas-
cade élastiques ou inélastiques, de surface ou au centre du noyau cible. Une
information complémentaire sur ces voies d'émission est donnée par les taux
de production des noyaux résiduels les plus proches du noyau cible.

L'autre grandeur d'intérêt, mesurée indirectement, est la distribution de
l'énergie d'excitation en fin de cascade ou sa valeur moyenne. Pour cela, on
se référera notamment aux multiplicités neutroniques, à des mesures exhaus-
tives des taux de production des noyaux résiduels (de type GSl), aux sections
efficaces de fission et aux composantes basse énergie des spectres de parti-
cules.

En ce qui concerne la phase de cascade, l'inventaire des données existantes
est satisfaisant pour les spectres différentiels de neutrons, les taux de pro-
duction des noyaux résiduels et les multiplicités de neutrons. De nouvelles
mesures seraient souhaitables pour les spectres de pions (Ep > 1 GeV et
Ep < 600 MeV) ainsi que pour les spectres de protons de haute énergie.

Pour tester la simulation des processus de désexcitation par évapora-
tion/fission, on s'attachera en premier à reproduire les taux de production et
la nature des noyaux résiduels produits. Les résultats les plus contraignants
pour les modèles correspondent aux mesures de type GSl ; les mesures par
activation permettent quant à elles d'étudier le comportement des modèles
en fonction de l'énergie incidente et du matériau cible. Une estimation de
la probabilité de fission et de la compétition entre evaporation et fission est
donnée par la section efficace de fission. Enfin, le module d'évaporation doit
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également prédire la nature, l'énergie des particules évaporées ainsi que le
potentiel coulombien auquel ellles sont soumises. Pour ceci, on cherchera à
reproduire les composantes basse énergie des spectres de particules légères.
Il est important de noter qu'actuellement, très peu de mesures existent en ce
qui concerne l'émission de ces particules chargées de basse énergie, en parti-
culier pour des cibles lourdes. Cette lacune de données est pénalisante pour
le test des modèles. On verra notament que pour supprimer toute ambiguité
sur les conclusions du chapitre 4 concernant la valeur des barrières coulom-
biennes utilisées par le modèle d'évaporation, des mesures supplémentaires
seraient nécessaires.

2.2 Méthodologies de comparaison
Dans la première partie de ce chapitre, nous nous sommes attachés à pré-

senter les diverses données expérimentales sur lesquelles va se baser le travail
de validation. Dans certains cas, la confrontation de ces données aux résultats
de simulation est directe. Cependant, et de par la technique expérimentale
mise en œuvre, il peut s'avérer que la portée d'une valeur expérimentale in-
tègre des paramètres autres que ceux liés au processus de spallation, tels
que:

- l'efficacité de détection dans le cas des mesures de multiplicités de neu-
trons,

- l'influence de la décroissance radioactive en ce qui concerne les sections
efficaces de production cumulées des résiduels de spallation.

Afin de réaliser des comparaisons calcul/expérience significatives, il est
donc impératif d'évaluer, à partir des simulations, des quantités physiques
analogues à celles obtenues par l'expérience. De plus, et généralement pour
des motifs de taux de comptage, certaines cibles utilisées ne peuvent être
considérées comme très minces (1-3 cm). Il apparaît alors nécessaire de quan-
tifier l'impact du transport sur les observables liées aux particules émises.

2.2.1 Evaluation de données expérimentales
2.2.1.1 Les sections efficaces cumulées des noyaux résiduels

Nous avons vu que la majorité des données disponibles sur les sections
efficaces de production des noyaux résiduels sont issues d'expériences par
activation. En outre, environ 90% d'entre-elles sont dites cumulées, c'est-à-
dire, comme nous allons le voir, intègrent une contribution par décroissance
radioactive.

La décroissance radioactive
L'appréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans les sections ef-

ficaces cumulées nécessite de connaître la méthode d'analyse mise en œuvre
lors des mesures. Expérimentalement, les sections efficaces sont obtenues en
déterminant la quantité des différents noyaux présents à la fin de l'irradia-
tion. Dans le cas de mesures par spectrométrie 7, les spectres en énergie
permettent de quantifier, aux difficultés d'analyse près, les proportions des
radioéléments présents dans la cible aux différents temps de mesure. Il faut
ensuite reconstruire l'évolution en temps entre la fin de l'irradiation et les
temps de mesure pour déterminer la concentration de l'élément considéré à la
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fin de l'irradiation : sa production par spallation. La section efficace de pro-
duction à la fin de l'irradiation est alors donnée par les équations de Bateman
(voir figure 2.21).

Dans le cas où le noyau mesuré n'a pas de précurseur (noyau protégé), la
section efficace de production est obtenue exactement. C'est également le cas
lorsque la mesure d'un ou des précurseurs directs (noyaux pères de première
génération) permet de reconstruire la parenté. Ces deux configurations sont
illustrées par la figure 2.21.

Malheureusement, les noyaux sans parenté ou ceux dont les précurseurs
sont mesurés représentent une faible proportion des noyaux détectés expéri-
mentalement. Dans la majorité des cas, les précurseurs ne sont pas mesurables
en totalité. Les résultats expérimentaux alors calculés à la fin de l'irradiation
ne sont donc pas déconvolués de la parenté radioactive. C'est pourquoi deux
types de sections efficaces sont généralement distingués dans les publications
sous les termes « indépendant » et « cumulé ». Les sections efficaces dites
« indépendantes » correspondent à des noyaux produits uniquement par spal-
lation tandis que les sections efficaces dites « cumulées » correspondent à des
noyaux partiellement alimentés par décroissance radioactive.

Les sections efficaces cumulées ne sont donc pas des mesures directes de
la spallation du fait des décroissances radioactives intervenant entre la fin de
l'irradiation et la mesure. Durant ce délai, les radionucléides de très courte
période vont disparaître par désintégration radioactive. La perte d'informa-
tion consécutive est préjudiciable dans le cas des mesures de résiduels car
la plupart des noyaux produits par spallation se situent loin de la vallée de
stabilité. L'importance de la contribution des noyaux de courte période est
illustrée par la figure 2.22a où est représentée la distribution des résiduels en
fonction du nombre de masse à la fin de l'irradiation et 48 heures après (1
GeV p + Pb). À l'exception de quelques mesures dédiées aux très courtes
périodes, les premières analyses ne sont généralement pas effectuées avant 48
heures après l'irradiation, temps nécessaire au transport de la cible vers le
lieu d'analyse.

L'évolution de la distribution en masse des résiduels est relative à la dis-
parition des noyaux de courte période. On constate pour les grandes masses
une forte décroissance a des noyaux lourds ainsi que des faibles variations
pour des résiduels plus légers décroissants par radioactivité (3. Pour certaine
masses, le nombre de noyaux isobares demeure sensiblement constant. L'in-
fluence de la décroissance n'est cependant pas négligeable. En effet, les histo-
grammes 2.22b et 2.22c pour A=125 montrent que la distribution en numéro
atomique peut être très différente aux deux temps d'études (disparition du
Cs, Ba, La). Ceci a pour conséquence que même pour des temps d'analyse
relativement faible, l'étude de la distribution des résiduels ne pourra être
réalisée en fonction du nombre de masse (ou du numéro atomique) mais
uniquement noyau par noyau sans aucune sommation sur ces variables et
en distinguant, dans la mesure du possible, la contribution des états isomé-
riques. D'autre part et surtout, les histogrammes de la figure 2.22 montrent
l'importance de la décroissance radioactive. On s'attend donc à ce que le
biais introduit par cette décroissance soit conséquent pour certains noyaux.

Méthodes de comparaison
La connaissance de l'évolution de l'activité au cours du temps pour chaque

élément, établie expérimentalement, permet de réaliser des comparaisons non
ambiguës avec les calculs. En effet, la quantité équivalente au niveau des ré-
sultats de calcul peut être obtenue en calculant l'évolution des résiduels aux
temps d'enregistrement à partir des schémas de désintégration radioactive
tabulés. De cette manière, la fiabilité des codes de spallation peut être esti-
mée.
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À partir des résultats de M. Ducauze [158], de telles comparaisons ont
pu être entreprises. Les courbes de la figure 2.23 présentent les accords cal-
cul/expérience observés pour des noyaux proches du noyau cible (207-206>205Bi,
203Hg et 203Pb), des noyaux « évaporatifs » (189Ir et 175Hf) ou encore des
noyaux pour lesquels une fission est intervenue (103Ru et 83Rb). Ces noyaux
sont produits suite à l'irradiation d'une cible mince de plomb avec des pro-
tons de 2530 MeV. Afin de reproduire au mieux les schémas de décroissance,
les états d'énergie des noyaux sont distingués pour les simulations par le
code DESEX (paragraphe 1.2.1) et la décroissance est reproduite par le code
DECROI [159]. Ce genre de comparaison n'est cependant possible que par les
auteurs eux-mêmes puisque l'évolution dans le temps des concentrations en
fonction du temps des radionucléides n'est pas disponible dans les publica-
tions. Traditionnellement, seules les sections efficaces de production établies
à partir de ces points de mesure sont communiquées. Il est alors nécessaire
d'évaluer à partir des simulations l'impact de la décroissance radioactive sur
les sections efficaces cumulées, et ce, sans information temporelle.

Pour les sections efficaces cumulées, on distingue deux cas de figure :

- la composante par filiation correspond à la totalité des filiations radio-
actives du noyau considéré, c'est-à-dire qu'aux temps des mesures, tous
les précurseurs conduisant par désintégration au noyau étudié ont to-
talement décru. Les temps de premier enregistrement (variables selon
la période du noyau étudié) ne sont également pas spécifiés dans les
publications. Cette configuration est donc assimilée aux noyaux pour
lesquels les périodes de tous les pères demeurent très petites devant
celle du fils (7> « TF).

- la composante par filiation ne correspond qu'à une partie des filiations
radioactives. Aux temps des mesures, un ou des précurseurs sont en
cours de décroissance. Cela correspond au cas où au moins un précur-
seur a une période de l'ordre de grandeur de celle du fils (Tp » Tp).
Dans ce cas, la fraction du noyau père qui a déjà décru n'est pas quan-
tifiable sans autre considération temporelle.

Lorsque la décroissance des progéniteurs n'est que partielle, on ne peut es-
timer la composante de décroissance et aucune comparaison rigoureuse n'est
envisageable. Les noyaux pour lesquels la décroissance totale des pères n'est
pas établie ne pourront donc pas être exploités. Dans le cas où la décrois-
sance totale des précurseurs du noyau considéré est établie, une comparaison
exacte peut être effectuée par sommation des taux de production de tous
les noyaux calculés par le code. Cette somme doit bien entendu prendre
en compte toutes les filiations physiquement possibles aboutissant au noyau
considéré, ainsi que les rapports d'embranchements correspondants. Afin de
sélectionner ces noyaux, un critère a dû être établi. Le critère de décrois-
sance totale retenu dans notre méthode est totalement indépendant de toute
notion de temps relative au déroulement des expériences (temps d'irradia-
tion, temps de début des mesures pour chaque nucléide) et ne repose que sur
des considérations relatives aux périodes radioactives. Ainsi, l'ensemble des
données expérimentales peuvent être traitées indifféremment.

La décroissance totale des précurseurs implique que leur période radioac-
tive soit négligeable par rapport à celle du noyau étudié (Tp « Tp). Pour
étudier chaque filiation dans son ensemble, nous avons fait le choix de ne pas
comparer individuellement les périodes des précurseurs mais leur somme. Le
critère retenu est le suivant : on impose que la somme des périodes des pères
sur une filiation donnée soit inférieure au dizième de la période du noyau
étudié, et ceci pour toutes les filiations envisageables :
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< 1 \

10 x 22 Tj < Tnoyau étudié j pour chaque filiation (2-11)
j=n /

OÙ

n = ordre du dernier père de la filiation considérée,
Tj = période du père d'ordre j .

Comme nous l'avons vu, les données expérimentales sur les sections effi-
caces cumulées sont obtenues en extrapolant exponentiellement au temps 0
(fin d'irradiation) la courbe d'activité du noyau (ou le nombre d'atomes) à
l'aide de sa seule période (voir figure 2.21). Si les précurseurs ont tous des
périodes négligeables devant le temps du début des mesures, la section effi-
cace extrapolée au temps 0 n'est autre que la somme des sections efficaces de
production du noyau étudié et de ses précurseurs (pondérée par les rapports
d'embranchement s ).

Le facteur 10 de l'équation 2.11 permet de maintenir une erreur asymé-
trique (seule une sur-estimation est possible) due à la méthode inférieure à
10% sur les sections efficaces cumulées évaluées. Les résultats expérimentaux
étant généralement donnés au mieux à 10%, l'erreur générée par la méthode
est donc systématiquement inférieure à la précision expérimentale.

Pour établir le facteur 10, nous avons assimilé une filiation de n pré-
curseurs alimentant le noyau B par la représentation pénalisante d'un unique
noyau A affecté d'une période égale à la somme des périodes des précurseurs :

Pn A Pn_! ̂ 4 ...P1 A B avec TA = Y, Tr

L'évolution du nombre de noyaux B est alors donnée par :

NB(t) = NOB exp — + B BrAN0A exp — - exp — (2.12)
1B IA — J-B \ J-A J-BJ

OÙ

BTA = rapport d'embranchement du noyau A vers B,
= nombre de noyaux A au temps 0,
= nombre de noyaux B au temps 0.

La paramétrisation de l'équation 2.12 ci-dessus en fonction de TB est
donnée par la figure 2.24. La courbe noire représente l'évolution du nombre
de noyaux B pour une période du noyau A nulle, c'est-à-dire dans le cas où
la décroissance des précurseurs est intantanée. Il s'agit du cas idéal auquel
est associée une erreur de ± 10% (courbes en pointillés). Les autres courbes
représentent cette même évolution pour différents facteurs de rapport entre
les périodes TA et TB (respectivement 20, 10 et 5). La figure 2.24a présente
cette évolution dans le cas où les noyaux A et B ont des sections efficaces
de production par spallation similaires (NOA = NOB = 1)- La figure 2.24b
représente cette évolution dans le cas où l'influence de la sommation des
précurseurs est maximale, c'est-à-dire dans le cas où le noyau B n'est pas
produit par spallation mais uniquement par désintégration radioactive de
son précurseur (NOA = 1, NQB = 0). On constate que les valeurs obtenues
par extrapolation au temps 0 de la courbe sont contenues dans la barre
d'erreur de 10% pour un facteur 10. L'étude précédente a été réalisée dans le
cas le plus pénalisant, soit pour un rapport d'embranchement BrA de 100%.
Pour des rapports d'embranchements inférieurs, l'influence de la sommation
des précurseurs est moindre. Avec un facteur 10, le critère de décroissance
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totale est suffisament restrictif pour les sections efficaces considérées, i.e.
l'erreur de la méthode (inférieure systématiquement à +10%) est inférieure
à l'incertitude expérimentale.

Dans l'équation 2.11, on entend par filiation les différentes chaînes ra-
dioactives conduisant par décroissance au noyau étudié. Les filiations sont
remontées jusqu'à leur origine naturelle quel que soit l'ordre de la dernière
génération. On prend alors en compte les contributions de tous les précur-
seurs possibles sauf s'il en existe un de période très supérieure à celle du
noyau considéré (Tp ~^> Tp). La décroissance de ce précurseur serait alors
négligeable ainsi que celles de ses propres ascendants.

Lorsqu'un noyau satisfait le critère de décroissance, la section efficace
calculée et cumulée équivalente à celle obtenue par l'expérience (T^m0 (le
second indice spécifie l'ordre dans la chaîne radioactive, soit 0 pour le noyau
mesuré) correspond alors à la somme de toutes les filiations des taux de
production avec les rapports d'embranchement correspondants :

cr.
cal
cum .»= £ ,cal

aindfi

filiations

avec
ca/ ( -.cal V /-? \ A- nca^ ft /Tca ' fl
CliTTt .J \ CU7TI)7*4*1 °̂ *̂ J I ** / , Z7lu7 CUTTl.n

= section efficace cumulée calculée du père d'ordre j ,
Bj = rapport d'embranchement du père d'ordre j vers le

fils d'ordre (j-1) de la filiation / considérée,
^indj — section efficace indépendante calculée du père d'ordre

j (résultat direct du code),
n = ordre du dernier père de la filiation,
Bij — rapport d'embranchement du père direct pour la fi-

liation / considérée.
On note que l'équation 2.13 met en œuvre une relation de récurrence: la

sommation doit être réalisée pas à pas depuis le père de dernier ordre jus-
qu'au père direct afin d'appliquer les rapports d'embranchements aux bonnes
concentrations.

Les deux termes de l'équation 2.13 reflètent les deux voies de produc-
tion des noyaux mesurés de façon cumulée: une production par spallation
indépendante et une production par décroissance radioactive.

Résultats de comparaison
L'évaluation que nous venons de décrire est totalement indépendante du

code de calcul de spallation utilisé. Cependant, elle n'a de sens que dans le
cadre de sections efficaces cumulées. Dans nombre de publications, la termi-
nologie « indépendante » et « cumulée » n'est pas ou peu explicitée. De ce
fait, il apparaît nécessaire de réexaminer les résultats publiés afin de les clas-
ser selon des définitions rigoureuses. Nous qualifierons une section efficace de
« indépendante » dans les cas suivants :

- le noyau étudié est un noyau « protégé »,

- la contribution des précurseurs directs a été mesurée ; dans ce cas, cette
dernière est soustraite (déconvolution de la contribution par décrois-
sance des précurseurs),

- les précurseurs directs ont une période radioactive très supérieure à
celle du fils ; la décroissance de ceux-ci peut alors être négligée,

98



1 -

10
-1

Î _ ~ / T T ^

NnA=N,»=l..
OA OB

T a = O x T A

TB - 20 x TA

T,, = 10 x TA

1 i ^

- - -

10
-1

Temps (Tg)

T B = 0 x T A

Temps (Tg)
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B uniquement par décroissance de ses précurseurs.
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- les précurseurs directs ne sont pas produits par spallation ; leur absence
est établie expérimentalement avec certitude.

Les sections efficaces « cumulées » correspondent aux données qui ne
vérifient pas l'un de ces quatre critères. Il s'agit alors de mesures englobant
la production par spallation et par décroissance radioactive d'autres noyaux
résiduels.

La définition d'une mesure indépendante, telle qu'elle vient d'être donnée,
est intrinsèquement dépendante de la bibliothèque de schémas de décrois-
sance utilisée. L'inventaire des différentes publications expérimentales met
en évidence une grande diversité des bibliothèques exploitées. Certaines de
ces publications se réfèrent à des données nucléaires obsolètes, notamment
en ce qui concerne les isomères. Une vérification de la nature des sections
efficaces « indépendantes » à la lumière de données nucléaires récentes est
alors essentielle. La qualité de l'évaluation des sections efficaces repose en
partie sur la classification des mesures réalisées. Cette classification est effec-
tuée à l'aide de la bibliothèque de données nucléaires NUBASE qui intègre les
données les plus récentes sur les schémas de désintégration [160].

Après réexamen, les sections efficaces sont réparties en trois catégories,
soient :

- des sections efficaces réellement indépendantes de toute parenté radio-
active,

- des sections efficaces isotopiquement indépendantes ; les noyaux mesu-
rés ne sont alimentés que par leur(s) isomère(s),

- des sections efficaces cumulées ; les noyaux mesurés sont alimentés par
au moins un autre isotope.

Les sections efficaces isotopiquement indépendantes sont considérées sé-
parément par souci de rigueur. Elles sont en fait des mesures indépendantes
exactes si on s'affranchit de toute considération sur l'état isomérique. Cepen-
dant, les états isomériques pouvant être quelques fois détectés expérimenta-
lement, ces mesures seront traitées comme des mesures cumulées dont le père
est le ou les états isomériques. En outre, bien que les isomères alimentent en
totalité le fondamental dans la plupart des cas, ils peuvent également dé-
croître sur un autre isotope, voir son état isomérique lorsque leur énergie est
élevée (\fhm2 ou 2o°Aum^par exemple).

L'exploitation de l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles a
nécessité le développement d'un programme. Pour un fichier expérimental
donné, la première étape consiste donc à redéfinir la classification des me-
sures à l'aide de NUBASE. Ensuite, la totalité des chaînes de parenté alimen-
tant les noyaux auxquels est associée une mesure cumulée sont reconstruites.
Pour ce faire, on a procédé par une gestion « en arbre » et l'arborescence est
de même établie selon NUBASE. Pour chaque filiation, on calcule la somme
des périodes radioactives des précurseurs et l'évaluation de la grandeur cu-
mulée n'est effectuée que pour les noyaux dont toutes les filiations satisfont
le critère de décroissance totale. Le nombre de filiations est donné par le
nombre de précureurs de dernier ordre. Lorsque c'est le cas, la valeur cumu-
lée est obtenue également par le biais de la structure en arbre (ordre inverse)
par sommation de toutes les productions indépendantes correspondant aux
résultats de calcul.

Application à une cible d'or
La figure 2.25 présente le rapport calcul/expérience des sections efficaces

de production en fonction du nombre de masse pour une cible mince d'or
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et des protons de 1 GeV. La comparaison est effectuée noyau par noyau,
sans aucune sommation sur le nombre de masse. Les symboles pleins corres-
pondent aux mesures indépendantes et les vides aux mesures cumulées. Les
étoiles spécifient les états isomériques.

Les résultats obtenus dans le cadre d'une comparaison brutale, c'est-à-
dire sans analyse des données expérimentales, sont donnés par la figure 2.25a.
Cette comparaison n'est présentée ici qu'à titre d'illustration et ne possède
aucun sens physique, les grandeurs confrontées n'étant pas directement com-
parables.

La figure 2.25b représente la comparaison calcul-expérience obtenue par
application de la méthode décrite ci-dessus. Tout d'abord, on constate l'in-
térêt que présente le réexamen des mesures indépendantes à l'aide d'une
bibliothèque de données nucléaires à jour. En effet, initialement, 27 sections
efficaces étaient définies comme indépendantes dans les publications ([161],
[97] et [162]). Après consultation de NUBASE, seulement 12 d'entre elles se
sont révélées réellement indépendantes. Ce point est particulièrement im-
portant puisque les sections efficaces dites indépendantes sont censées être
directement comparables aux résultats des simulations numériques. Il s'agit
donc des points de comparaison les plus fiables.

D'autre part, en ce qui concerne l'évaluation du code, la figure 2.25b met
en évidence un meilleur accord entre les résultats de calcul et les données
expérimentales, notamment pour les noyaux proches de la cible. Sans abor-
der le sujet de la fiabilité des modèles, il était anormal de constater que la
production de noyaux proches de la cible était plus mal simulée par le code
que la production des fragments de fission. En effet, la simulation des taux de
production des résiduels éloignés de la cible nécessite l'utilisation du modèle
de cascade intranucléaire et la mise en œuvre répétée de la totalité des mo-
dèles de désexcitation (evaporation de particules, fission). On s'attend alors à
observer un cumul des erreurs associées à chacun de ces modèles. Les noyaux
proches de la cible résultent uniquement des modèles de cascade et d'évapo-
ration de quelques particules. L'incertitude associée est donc moindre.

L'inconvénient principal de cette méthode de comparaison réside dans la
perte d'information liée à la sélection des noyaux pour lesquels une section
efficace cumulée analogue à l'expérience peut être évaluée. Pour le présent
exemple, le critère de décroissance totale conduit à écarter 11 résultats expé-
rimentaux sur les 52 disponibles. Néanmoins, ces quelques 20% de données
en moins semblent nécessaires à la réalisation de comparaisons significatives.
En effet, un certain nombre de comparaisons calcul/expérience déjà réalisées
se sont montrées inexploitables, car inexactes, pour plusieurs raisons :

- la contribution de la décroissance radioactive, inhérente aux mesures
cumulées, a été ignorée ou n'est estimée que partiellement par la prise
en compte des pères directs. La contribution de leurs ascendants (de
toute génération) est négligée à tort [98] ;

- la notion de mesure indépendante a été établie sur la base de données
nucléaires anciennes ;

- la représentation en fonction du nombre de masse (ou du numéro ato-
mique) sans spécification des noyaux étudiés, et quelquefois avec som-
mation sur cette variable, est ambiguë.

En outre, les sections efficaces définies indépendantes dans les publica-
tions parce que l'absence des précurseurs est établie expérimentalement avec
certitude sont généralement classées comme cumulées avec cette méthode.
L'absence d'information stipulant ces cas de figure ne nous permet pas en
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effet de les distinguer des autres mesures indépendantes. Cependant, on de-
vine que ce cas de figure doit être peu fréquent de par le nombre de noyaux
crées par spallation et la complexité des filiations.

Dans la suite de ce travail, l'ensemble des comparaisons calcul/expérience
sur les sections efficaces de production des résiduels mesurées par activation
seront réalisées selon la méthodologie explicitée, soit :

- une classification des données indépendantes/cumulées à partir de NU-
BASE,

- une évaluation des sections efficaces cumulées après vérification du cri-
tère de décroissance totale.

Enfin, en ce qui concerne le test des modèles à partir de mesures cumu-
lées, il est important de noter que l'accord observé avec l'expérience reflète
la précision avec laquelle est simulé l'ensemble des chaînes radioactives ali-
mentant le noyau considéré, et non la précision propre à la simulation de ce
noyau comme c'est le cas pour les mesures indépendantes.

2.2.1.2 Les multiplicités de neutron

Efficacité de détection
Nous avons vu précédemment (paragraphe 2.1.7.1) que les mesures dispo-

nibles de multiplicités neutroniques sont basées sur la méthode de modéra-
tion : les neutrons sont préalablement thermalisés puis comptabilisés en coïn-
cidence avec une réaction nucléaire par le biais des rayonnements radiatifs de
capture sur XH ou 155/157Gd. L'énergie avec laquelle les neutrons quittent la
cible est donc, de par le principe de détection adopté, une grandeur inacces-
sible. Les multiplicités expérimentales sont par conséquent systématiquement
non corrigées de l'efficacité de détection, et surtout non corrigeables.

Cependant l'efficacité de détection dépend de l'énergie des neutrons puis-
qu'elle est notamment liée :

- aux fuites de neutrons du détecteur,

- aux réactions nucléaires dans lesquelles les neutrons vont disparaître,

avant que ceux-ci ne soient capturés et donc détectés.
Pour le liquide scintillateur composé principalement d'hydrogène et de

carbone, la figure 2.26 présente les probabilités associées aux différentes voies
de réaction des neutrons en fonction de leur énergie. Pour des énergies supé-
rieures à 7 MeV, les neutrons peuvent disparaître par réaction C(n,a)Be qui
est environ aussi probable que la diffusion élastique autour de 8-10 MeV. Au
fur et à mesure que l'énergie des neutrons croît, de nouvelles voies de réac-
tion s'ouvrent et pour En >20 MeV, les réactions C(n,p)B sont les plus pro-
bables. L'ensemble des réactions nucléaires mentionnées conduit donc à une
forte diminution de l'efficacité de détection pour des neutrons énergétiques.
Par ailleurs, la probabilité de fuite évolue de façon inversement proportion-
nelle à la section efficace totale de réaction : elle augmente avec l'énergie des
neutrons.

Pour des neutrons de faible énergie (En <5 MeV), la figure 2.26 montre
que la voie élastique est prépondérante et contribue au ralentissement. La
probabilité de détection à faible énergie n'est cependant pas totale du fait
que:

- elle dépend de la probabilité de capture des neutrons,
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- la détection ne se fait que si l'énergie déposée par les 7 dans le scin-
tillateur est supérieure à un seuil.

Pour les expériences réalisées avec les détecteurs ORION et BNB, les ef-
ficacités de détection ont été établies à l'aide du code DENIS (Dectection
Efficiency of Neutrons In Scintillator). Il s'agit d'un code Monte Carlo qui
réalise le transport des neutrons et 7 en considérant les réactions nucléaires
précédentes. La figure 2.27 illustre l'efficacité calculée pour le détecteur Air
BNB.

Méthode de comparaison
Pour confronter les multiplicités expérimentales aux résultats de simula-

tion, il est nécessaire de simuler l'efficacité de détection, c'est-à-dire calculer
des multiplicités non corrigées de l'efficacité. Pour cela, il suffit d'appliquer
l'efficacité de détection expérimentale aux neutrons produits dans les simu-
lations. Cela revient à pondérer chaque neutron sortant d'énergie En d'un
poids égal à l'efficacité e(En). La multiplicité correspond alors au nombre de
neutrons créés par réaction nucléaire et pondérés par l'efficacité. Les multi-
plicités ainsi calculées ne sont par conséquent plus des nombres entiers.

En pratiquement, le calcul de ces multiplicités a nécessité le développe-
ment d'un programme spécifique. Celui-ci dépouille le fichier dit « historique »
(fort.85) des sorties HETC, applique la correction d'efficacité c(En) à chaque
neutron sortant et calcule la multiplicité correspondante pour chaque réaction
de spallation. La distribution en multiplicité finale est obtenue en moyennant
ces résultats sur un grand nombre d'événements.

La figure 2.28 présente ces distributions obtenues avec la cascade de Ber-
tini et le modèle d'évaporation standard (voir chapitre 3) corrigées ou non de
l'efficacité. On remarque que l'impact de la correction demeure modéré aux
faibles multiplicités - pour mn=0, on observe un facteur 2 entre les résultats
corrigés ou non - alors que ces événements correspondent majoritairement à
des neutrons énergétiques de cascade pour lesquels l'efficacité est très faible.
En fait, par exemple pour la multiplicité nulle, les multiplicités corrigées
ne correspondent pas seulement aux réactions nucléaires où aucun neutron
n'est émis. Il s'agit également des réactions pour lesquelles un ou plusieurs
neutrons énergétiques de cascade sont créés et dont la multiplicité corrigée
demeure inférieure à 0,5.

L'impact de la correction devient de plus en plus conséquent pour des
multiplicités croissantes. Ces dernières correspondent en quasi-totalité à des
neutrons d'évaporation. L'énergie moyenne de ces neutrons étant voisine de
6 MeV (voir chapitre 3), soit une efficacité de 0,7, il est normal d'observer
un écart d'environ 10 neutrons pour les plus grandes multiplicités.

De par la très faible efficacité de détection associée aux neutrons énergé-
tiques de cascade, les multiplicités neutroniques non corrigées de l'efficacité
sont essentiellement caractéristiques des neutrons évaporés et par conséquent
fortement liées à l'énergie d'excitation en fin de cascade.

2.2.2 Influence de l'épaisseur de cible
Pour tester indépendamment les processus primaires de spallation, il fau-

drait disposer de données obtenues à partir de cibles très minces pour les-
quelles il est légitime de considérer que l'influence du transport des parti-
cules est négligeable. Cependant, essentiellement pour des raisons de taux de
comptage, les mesures en cibles dites « minces » sont communément obte-
nues à partir de cibles d'épaisseur non négligeable, c'est-à-dire de l'ordre du
centimètre.
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Dès lors, la prise en compte de l'épaisseur de cible conduit à s'interroger
quant à l'influence :

- des réactions secondaires : pour des épaisseurs de quelques cm, peut-on
considérer que les observables physiques sont toujours caractéristiques
des processus primaires?

- de la dégradation induite par la traversé de matière sur les spectres de
particules chargées.

Pour cela, une analyse précise de l'influence du transport a été effectuée.
Le transport a été étudié en termes de réactions secondaires induites par des
particules de haute et basse énergie ainsi qu'en termes de perte d'énergie
associée au parcours des particules dans la matière. Ce travail a été réalisé à
partir de simulations. Nous nous bornerons ici à présenter les enseignements
tirés de cette étude, c'est-à-dire :

- la précision géométrique avec laquelle les spectres expérimentaux doivent
être reproduits,

- l'impact du transport sur le test des modèles.

Une description exhaustive des résultats obtenus est présentée dans l'an-
nexe F.

Les spectres expérimentaux doivent être simulés avec :

- la cible utilisée expérimentalement pour la composante basse énergie
des spectres neutrons du fait des réactions secondaires (n,xn). L'omis-
sion du transport basse énergie par la modélisation d'une cible mince
peut conduire à des erreurs conséquentes sur la section efficace diffé-
rentielle. La composante haute énergie ne nécessite pas quant à elle la
reproduction exacte de la cible. Par conséquent, les spectres de neutrons
autorisent de tester la simulation des processus primaires de spallation
de façon relativement indépendante du modèle de transport.
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- la cible utilisée expérimentalement pour les particules chargées afin
de reproduire la dégradation en énergie des spectres. D'autre part, la
simulation des spectres à des angles voisins de 90° nécessite de se rap-
procher au mieux des ouvertures angulaires expérimentales. Pour les
spectres de protons et de pions, cette précision géométrique de la cible
n'est plus imperative pour des énergies supérieures à respectivement
600 et 100 MeV. En effet, le décalage en énergie le plus sensible est
celui du pic QE de protons et celui-ci demeure généralement inférieur à
la résolution avec laquelle sont mesurés les spectres expérimentaux. Ces
composantes haute énergie permettent de réaliser un test des modèles
de cascade.

En ce qui concerne l'évaluation du modèle d'évaporation à partir de cibles
non minces, celle-ci ne peut être envisagée à partir de la composante basse
énergie des spectres de protons. Par ailleurs, l'analyse des spectres de parti-
cules lourdes évaporées nécessitera de corréler les résultats d'évaporation aux
pertes d'énergie établies par le module de transport.

Les spectres différentiels sont les résultats expérimentaux disponibles les
plus précis en matière de mesure des particules émises par spallation. Par
conséquent, les conclusions établies ici sont également valables pour des don-
nées plus « intégrales » telles que des mesures de multiplicité ou des spectres
intégrés en angle ou en énergie.

2.3 Conclusion

Dans le but de tester les modèles nucléaires, nous avons répertorié dans
ce chapitre l'ensemble des données expérimentales caractéristiques de la ré-
action de spallation. Les données retenues pour le travail de comparaison ul-
térieur ont fait l'objet d'une évaluation qui a notamment nécessité une bonne
connaissance des différentes méthodes de mesure et incertitudes associées.

Parallèlement, l'intérêt de ces données expérimentales dans le cadre du
test des modèles a été analysé et les différents mécanismes de réaction res-
ponsables de ces observables ont été identifiés. Des besoins en données sup-
plémentaires ont ainsi pu être établis. Ils concernent en priorité les spectres
différentiels de particules chargées de haute et basse énergie.

Après analyse des techniques de mesure mises en œuvre, il s'est avéré
que certaines données expérimentales ne pouvaient être comparées directe-
ment aux résultats numériques. Nous avons par conséquent mis au point des
méthodologies de comparaisons afin d'appliquer aux résultats de simulation
le « filtre » expérimentalement utilisé. Pour les multiplicités de neutrons, il
s'agissait de corriger les multiplicités calculées de l'efficacité de détection ex-
périmentale afin de disposer de résultats calculés et expérimentaux analogues,
c'est-à-dire non corrigés de l'efficacité de détection.

Concernant les noyaux résiduels, l'exploitation des sections efficaces de
production cumulées mesurées par activation a nécessité un traitement plus
complexe. Dans un premier temps, nous avons défini un critère afin de sélec-
tionner les noyaux pour lesquels nous avons jugé possible de déterminer par
simulation une grandeur analogue à celle fournie expérimentalement. Lorsque
ce critère est satisfait, l'intégralité du schéma radioactif de parenté est re-
construit pour chaque noyau et une composante de décroissance est ainsi
déterminée. Cette méthode de comparaison est selon nous la seule méthode
valable pour effectuer des comparaisons calcul/expérience rigoureuses et si-
gnificatives.

Enfin, l'influence de lépaisseur de cible sur les observables liées aux par-
ticules émises a été étudiée en termes de réactions secondaires et de pertes
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d'énergie. Seuls les principaux résultats sont présentés dans ce chapitre ; pour
une description détaillée, on se reportera à l'annexe F. Il ressort que l'épais-
seur de cible joue un rôle important du fait des réactions secondaires (n,xn)
à basse énergie pour les neutrons. En ce qui concerne les particules chargées,
nous avons montré que leurs spectres étaient considérablement dégradés par
les pertes d'énergie par ionisation qu'elles subissent dans la cible.
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Chapitre 3

Analyse et évaluation des
modèles du code HETC

L'objectif premier de ce travail de thèse réside dans l'estimation du pou-
voir prédictif du code HETC. Comme cela a été en partie exposé au chapitre
1, ce code autorise plusieurs configurations de calcul suivant :

- le modèle de cascade intranucléaire utilisé,

- les données de base nécessaires à la mise en œuvre du modèle d'évapo-
ration-fission (densité de niveaux et paramètre de densité de niveaux,
sections efficaces inverses),

- les sections efficaces de réaction nécessaires à la simulation du transport
de haute énergie.

Afin d'établir les configurations de calcul pertinentes pour le travail de
comparaison ultérieur, une analyse préliminaire des options de simulation est
nécessaire.

3.1 Les modèles de cascade intranucléaire
Le modèle de cascade constitue le cœur des codes de spallation. C'est

en effet l'énergie d'excitation obtenue à l'issue de la cascade qui conditionne
l'ensemble des processus de refroidissement du noyau, aussi bien en terme
de particules évaporées qu'en terme de variété de noyaux produits. De plus,
c'est la cascade qui génère l'émission des particules de plus haute énergie.

Il s'agit ici d'établir les principales caractéristiques de chaque modèle.
Pour cela, on se propose de réaliser une intercomparaison des modèles de
cascade à partir des principales observables physiques.

La modélisation du principe d'exclusion de Pauli conditionne à chaque
instant le déroulement du processus de cascade intranucléaire. L'application
de ce principe, différent suivant le modèle considéré, sera donc discuté aupa-
ravant.

3.1.1 Le principe d'exclusion de Pauli
La modélisation de la phase de cascade intranucléaire consiste en une

succession de collisions binaires N-N au sein du noyau. Le principe d'exclusion
de Pauli qui régit ces collisions joue un rôle essentiel dans la propagation du
processus de cascade. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la mise
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en œuvre du principe d'exclusion de Pauli différait selon le modèle de cascade
considéré. L'objet de cette partie consiste à évaluer l'impact de l'application
de ce principe d'exclusion sur l'évolution du système nucléaire. Le phénomène
d'émission spontanée, généré par un principe de Pauli « statistique » appliqué
à un milieu particulaire, sera également abordé.

3.1.1.1 Principes de Pauli « strict » ou « statistique »

Le principe d'exclusion de Pauli traduit en mécanique quantique la non-
coexistence de fermions identiques dans le même état. Appliqué à un système
nucléaire dans l'état fondamental, le principe d'exclusion de Pauli généralisé
implique que les fonctions d'onde de deux nucléons doivent être antisymé-
triques par rapport à l'échange simultané de leurs coordonnées dans l'espace
des positions, des spins et de l'isospin. Seuls 4 états à 2 corps sont alors au-
torisés et correspondent aux couples (T=l, S=0) et (T=l, S=l) pour deux
protons et (T=0, S=0) et (T=0, S=l) pour un système proton-neutron où
T et S désignent respectivement les projection d'isospin et de spin totals.
Lorsque le noyau est excité, les niveaux d'énergie des nucléons sont modifiés
et l'antisymétrie doit être également respectée dans l'espace des impulsions.
Dans les différents modèles de cascade intranucléaire, les nucléons ne sont
pas intégralement définis sur la totalité de l'espace des phases mais par leur
position, impulsion et état de charge ; les spins ne sont pas explicitement pris
en compte. L'application du principe d'exclusion de Pauli se restreint alors
à tester le taux d'occupation dans l'espace des positions et impulsions (6
coordonnées) des neutrons et protons.

Principe de Pauli « strict »
Pour les cascades de Bertini et Duarte, on parle de principe d'exclusion

de Pauli «strict», par opposition à un principe plus souple, dit «statistique».
Dans le modèle de Bertini, le noyau est assimilé à un milieu nucléaire continu :
les positions dans l'espace des nucléons du noyau ne sont pas considérées
explicitement et la distinction dans l'espace est restreinte aux trois régions
sphériques définissant le noyau. Pour chaque région, l'application du principe
de Pauli est alors indépendante des positions et seul l'espace des impulsions
est considéré. En outre, le système est décrit par un gaz de Fermi à 0 K
et l'évolution de ce système au cours du temps est négligée: on considère
que tous les niveaux d'énergie inférieure à l'énergie de Fermi sont occupés,
et ceci à tous les stades du processus de cascade. Dans une telle configura-
tion, le principe d'exclusion de Pauli n'autorise pour les nucléons que des
états « libres », c'est-à-dire d'énergie supérieure à l'énergie de Fermi. Les
collisions pour lesquelles tout nucléon en voie de sortie ne satisfait pas ce
critère sont interdites. On parle de principe de Pauli « strict » car la rigueur
de ce principe, justifiée pour un noyau dans l'état fondamental, est conser-
vée pour traiter la perturbation générée par la particule incidente ainsi que
tout au long du processus de cascade. Du fait que les niveaux libérés ne sont
pas pris en compte, l'application d'un tel principe conduit à un dépeuple-
ment de la mer de Fermi comme cela est schématisé par la figure 3.1.
Le système nucléaire étant non évolutif, ce dépeuplement n'est pas consi-
déré ni en termes de probabilité de collision, ni en termes d'états libérés
dans l'application du principe d'exclusion de Pauli. Les conséquences d'une
telle description sont tout d'abord d'interdire un grand nombre de collisions
à faible impulsion. D'autre part, lorsque ce type de collision est autorisée,
celles-ci vont en grande partie peupler les états d'énergie entre [—Ep\ 0] et
déposer de l'énergie d'excitation au noyau.

En ce qui concerne le modèle de Duarte, on parle également de principe
de Pauli « strict ». Cependant, de par l'approche particulaire du noyau, le
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FlG. 3.1 - Schématisation des transitions autorisées et interdites dans le
cadre d'un principe d'exclusion de Pauli « strict ».
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choix d'un tel principe apparaît plus cohérent. En effet, bien que les niveaux
libérés ne soient pas non plus considérés, l'énergie des nucléons en voie de
sortie doit être supérieure à l'énergie de Fermi définie cette fois localement.
Le dépeuplement de la mer de Fermi est alors explicitement pris en compte
dans le suivi de la cascade : la présence de lacunes diminue la probabilité de
collisions.
Principe de Pauli « statistique »

Dans son modèle de cascade, Cugnon met en œuvre un principe d'exclu-
sion de Pauli dit « statistique » analogue à celui utilisé traditionnellement
dans les codes de type QMD ou BUU [48]. De par la description particulaire
adoptée, les positions des nucléons du noyau sont explicitement considérées
et l'application du principe de Pauli consiste donc à tester le taux d'occupa-
tion de nucléons identiques dans l'espace des phases (position et impulsion).
L'espace des spins intervient par le biais d'un facteur de dégénérescence (égal
à 2 dans l'équation 3.1). Dans le volume de l'espace des phases testé V, l'oc-
cupation de nouveaux états est autorisée selon la loi de probabilité / , où les
valeurs discrètes de / sont directement données par le nombre de nucléons
N observés dans ce volume :

f-Nr ^ CD
Pour N=l (pas de nucléon autre que celui considéré dans le volume), la

probabilité de transition est totale. Pour N=2, l'occupation n'est autorisée
qu'à 50%, un des deux états de projection de spin étant déjà occupé. Lorsque
iV=3, aucun état n'est disponible et /=0.

Un tel traitement apparaît plus cohérent avec le principe de Pauli quan-
tique : les états libres sont donnés selon une loi de probabilité établie au
regard du taux d'occupation dans l'espace des phases. Cependant, le carac-
tère arbitraire de ce traitement réside dans la définition du volume dit « de
référence ». Dans le modèle de Cugnon, ce volume est défini par les rayons
des sphères XR en position et PR en impulsion centrées autour du nucléon
dont on teste l'état final (voir figure 3.2) :

^iJ (3.2)

Le dernier terme de l'équation 3.2 rend compte de la précision avec la-
quelle l'impulsion et la position des nucléons sont connues dans ces sphères
selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, soit le volume d'une cellule élé-
mentaire. Les valeurs de XR et PR ne sont soumises à aucune contrainte
théorique : elles sont phénoménologiques et permettent d'assurer un état fon-
damental le plus stable possible (XR =2 fm, PR = 250 MeV/c). Ce point sera
développé au paragraphe suivant.

Au sein d'une cascade, un principe de Pauli « statistique » est plus souple,
i.e. un plus grand nombre de collisions sont autorisées. En effet, la probabilité
de disposer d'états libres diminue lorsqu'on accroît le volume de référence.
Si l'on poursuit ce schéma jusqu'à l'extrême, et que l'on ne teste l'espace des
phases qu'au sein du milieu nucléaire, un principe de Pauli « statistique » est
équivalent à un principe « strict » lorsque l'espace de référence est défini en
position sur l'ensemble du noyau (XR = R) avec des impulsions maximales
{PR = PF).

Avec un principe de Pauli « statistique », l'occurence de collisions à petit
transfert est plus élevée : l'émission de particules de basse énergie est facili-
tée. D'autre part, des transitions vers des niveaux d'énergie inférieure sont
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FlG. 3.2 - Schématisation du principe d'exclusion de Pauli « statistique »
développé dans le modèle de Cugnon.

possibles ce qui signifie que la mer de Fermi peut céder par exemple de l'éner-
gie à la particule quittant le noyau. Un déficit en énergie pour le noyau est
par conséquent envisageable, en particulier en ce qui concerne des collisions
quasi-élastiques à la surface du noyau. En effet, dans une telle configuration,
la particule éjectée peut emporter en plus de l'énergie incidente la totalité ou
une partie du mouvement de Fermi du nucléon heurté. Ceci revient donc à
faire de la diffusion super-élastique sur l'état fondamental ce qui bien
entendu n'est pas corroboré par l'expérience. Il s'en suit une énergie d'ex-
citation négative et nous verrons au paragraphe suivant comment ce type
d'événements sont inhibés.

Ces cas de figure sont certes peu probables mais illustrent néanmoins la
difficulté d'appliquer un principe quantique à un système semi-classique. En
effet, même si un principe de Pauli «strict » ne peut générer de tels événe-
ments, l'hypothèse de la stationnarité du noyau au cours de la cascade est
peu satisfaisante. De même, l'instabilité de l'état fondamental induite par
un principe de Pauli statistique (voir paragraphe suivant) est tout autant
critiquable, même si cette application apparaît plus en accord avec les pre-
cepts quantiques. En outre, cette approche statistique avait initiallement été
développée afin de simuler des collisions d'ions lourds [43]. Elle permettait
de rendre compte de la forte instabilité générée dans de telles collisions. Les
effets de compression de la matière nucléaire étaient notamment considérés
par le biais des taux d'occupation en position [44].

3.1.1.2 L'émission spontanée dans le modèle de Cugnon

La mise en œuvre d'un principe d'exclusion de Pauli « statistique » asso-
cié à une description particulaire du système nucléaire conduit à décrire un
noyau instable dans son état fondamental [48, 167]. En effet, avec cette des-
cription, des collisions entre deux nucléons situés dans le puits de potentiel
sont envisageables. Selon le transfert d'énergie effectué, il est alors possible
que l'un d'eux dispose d'une énergie suffisante pour s'échapper du noyau : on
parle d'expansion parasite ou d'émission spontanée. Le volume de réfé-
rence dans l'espace des phases, dans lequel sont testés les taux d'occupation,
a en outre été adapté phénoménologiquement afin d'assurer un état fonda-
mental le plus stable possible. Les valeurs du tableau 3.1 montrent néanmoins
que le phénomène d'émission spontanée n'est pas négligeable.
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T A B . 3.1 - Emission spontanée de nucléons pour un noyau de plomb dans
l'état fondamental. Les valeurs présentées correspondent à la version INCL2
du modèle de Cugnon et sont extraites de [48].

sans Pauli
XR = 2 fm, PR = 250 MeV/c
XR = 1 fm, PR = 200 MeV/c
XR = 2 fm, PR = 100 MeV/c

Nombre de n émis
0,74
0,31
0,38
0,67

Nombre de p émis
0,18
0,07
0,16
0,16

Dans le cas d'un noyau soumis à des perturbations tel que lors d'une
cascade, le phénomène d'émission spontanée est également présent. Il consiste
en l'interaction de deux nucléons non mis en jeu par la cascade, c'est-à-dire
non collisionnés par la particule incidente ou celles qui en découlent. De par
le principe de Pauli « statistique » qui autorise partiellement l'occupation de
niveaux d'énergie inférieure, un des nucléons peut alors être éjecté du noyau.
Ces interactions N-N parasites, car totalement décorrélées du processus de
cascade, sont équiprobables au sein du noyau du fait que la densité nucléaire
est constante. Cependant, les nucléons émis spontanément correspondent en
majorité à des collisions de surface (critères géométriques).

Dans le modèle de Cugnon, le phénomène d'émission spontanée est en
outre favorisé par le fait que lorsqu'un des deux nucléons après collision
spontanée dispose d'une énergie supérieure à l'énergie de Fermi, le principe
d'exclusion de Pauli est plus aisément satisfait. En effet, la densité d'occu-
pation en impulsion est faible à haute énergie (Pmaxi = PF)- Cette lacune
en grande impulsion (^ Pp) est totale en début de processus et se comble
partiellement au cours de la cascade.

Pratiquement, la principale conséquence de l'émission spontanée concerne
l'énergie d'excitation en fin de cascade. En effet, lors d'une émission spon-
tanée, le noyau cède une partie de son énergie « intrinsèque », c'est-à-dire
relative à la mer de Fermi. Si cette déficience en énergie n'est pas comblée
par l'énergie déposée par la particule incidente lors de la cascade, l'énergie
d'excitation est alors négative. Ces événements correspondent en majorité à
des collisions quasi-élastiques et quasi-inélastiques où presque la totalité de
l'énergie disponible est emportée par le nucléon éjecté. L'émission de parti-
cules supplémentaires engendre un déficit en énergie pour le noyau résiduel.
Ceci illustre là encore la difficulté d'appliquer un principe quantique à un
système nucléaire semi-classique.

Dans la version précédente du code de Cugnon INCL2, ces événements
d'énergie négative étaient artificiellement ramenés à une valeur nulle par le
biais de coefficients qui réduisaient l'énergie cinétique des particules émises
lors de la cascade. Le caractère peu satisfaisant de ce traitement a motivé la
version actuelle du code de Cugnon (INCL3.1). Afin de ne pas générer des
événements déficitaires en énergie d'excitation, cette dernière est testée pas
à pas au cours du processus : la cascade est propagée naturellement jusqu'au
temps de coupure tc (voir paragraphe 1.1.1.2) tant que le noyau dispose d'une
énergie d'excitation positive. Si ce critère n'est plus vérifié à l'issue de la nteme

collision, la cascade est interrompue à la collision précédente (collision n — 1).
On note par ailleurs que le caractère arbitraire du temps de coupure tel qu'il
était présenté au chapitre 1 trouve ici sa justification.

L'histogramme de la figure 3.3 (1200 MeV p+Pb) montre que seulement
3% des cascades sont interrompues prématurément au regard des temps de
coupure établis « physiquement », i.e. à partir de la saturation observée en
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FlG. 3.3 - Distribution des temps calculés, c'est-à-dire établis à partir de
l'équation 1.3, et effectifs (temps d'arrêt véritables) pour des paramètres d'im-
pact uniforméments répartis. Ces histogrammes correspondent à la simulation
de 100000 cascades induites par des protons de 1,2 GeV (A) et 100 MeV (B)
sur un noyau de plomb.
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énergie d'excitation. La majorité de ces événements sont générés par l'émis-
sion spontanée, la contribution directe du principe de Pauli étant faible (dé-
ficit d'énergie induit par l'occupation d'un niveau d'énergie inférieure sans
émission spontanée).

Cependant, ceci ne signifie nullement que le phénomène d'émission spon-
tanée ne concerne que 3% des cascades. En effet, les nucléons émis sponta-
nément emportent peu d'énergie : le déficit en énergie d'excitation n'est pas
implicite, notamment pour les collisions centrales pour lesquelles le transfert
d'énergie est important. On intuite aisément que la contribution de l'émis-
sion spontanée doit être sensiblement plus conséquente. Malheureusement,
une quantification exacte du phénomène est impossible à partir des outils à
notre disposition.

Ce problème étant lié au suivi des nucléons, il est présent quelles que
soient l'énergie incidente ou la masse de la cible. Cependant, le nombre de
particules émises spontanément augmente progressivement au fur et à mesure
que l'énergie incidente diminue. En effet, l'occurence des collisions spontanées
est directement proportionnelle au temps pendant lequel on laisse évoluer
le système nucléaire. À faible énergie incidente, la mise à l'équilibre de ce
système requiert plus de temps. Le nombre de particules émises spontanément
évolue alors comme le temps de coupure : il croît lorsque l'énergie incidente
diminue. Ceci est illustré par la figure 3.4 qui présente l'évolution des temps
de coupure moyens nécessaires afin que le noyau atteigne un certain équilibre
(équation 1.3) et du temps effectif, i.e. le temps de coupure réel. À haute
énergie, l'écart observé entre ces deux courbes est inférieur au temps moyen
entre deux collisions successives au sein du noyau. Cependant, cet écart est
une bonne illustration de la précision avec laquelle l'énergie d'excitation est
déterminée dans le modèle de Cugnon.

À basse énergie incidente, environ 30% des cascades sont stoppées préma-
turément (figure 3.3, 100 MeV) : l'écart entre le temps calculé et effectif est
plus grand. Des résultats similaires seraient obtenus en fonction de la masse
de la cible, les temps de coupure étant cette fois ci plus long pour des masse
élevées (effet géométrique).

Enfin, il est important de signaler que si les temps de coupure effectifs
inhibent partiellement l'émission spontanée, ils inhibent également un certain
nombre d'événements dits vrais, c'est-à-dire corrélés au processus de cascade
intranucléaire. En outre, la « stationnarité » du noyau observée pour les
temps de coupure initiaux n'est plus forcément atteinte pour des temps de
coupure effectifs. Ce dernier point permet de s'interroger quant à la nécessité
d'un modèle de prééquilibre à l'issue du modèle de Cugnon, en particulier à
basse énergie incidente.

3.1.2 Intercomparaison des modèles de cascade
L'objet de cette partie est de comparer les trois modèles de cascade intra-

nucléaire précédament décrits à partir des observables physiques suivantes :

- les données relatives aux particules émises lors de la cascade (multipli-
cités, distribution en angle et en énergie),

- les données relatives aux noyaux résiduels (distribution en charge et en
masse, énergie d'excitation moyenne).

Les écarts observés sur l'ensemble de ces résultats seront discutés et in-
terprétés dans le cadre des modèles. Les conséquences de ces écarts sur une
simulation complète de la réaction de spallation, i.e. intégrant les processus
de désexcitation, seront également abordées.
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FlG. 3.4 - Evolution des temps de coupure moyens calculé et effectif en fonc-
tion de l'énergie des protons incidents pour une cible de plomb.

Ce travail est réalisé dans la configuration d'une cible mince afin de n'ob-
server que des processus primaires de spallation. Les calculs présentés dans
cette partie sont relatifs à des protons de 1,2 GeV sur une cible de plomb
naturel, cette configuration étant significative du comportement des cascades
aux énergies intermédiaires sur des cibles lourdes. Les résultats de l'analyse
fortement dépendants de la masse de la cible ou de l'énergie incidente seront
spécifiés.

3.1.2.1 Les résultats de cascade

Les particules émises
Les particules émises lors de la cascade et considérées dans la présente

intercomparaison se résument aux nucléons et aux pions chargés. Les TT0 sont
ici omis car ceux-ci se désintègrent en vol au bout d'un temps de vie très court
(T=8 10~17s). Les mécanismes de production de TT° étant analogues à ceux
des pions chargés, cette restriction n'a pas d'incidence quant à l'évaluation
des modèles de cascade.

Une des différences essentielles entre les trois modèles de cascade consi-
dérés réside dans le traitement des particules de basse énergie selon que les
effets de réflexion à la surface du noyau sont pris en compte ou non. Ceci est
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illustré par la figure 3.5 qui présente les distributions en énergie des particules
émises lors de la cascade intranucléaire (n, p, TT*).

Dans le modèle de Bertini, ces effets de réflexion sont ignorés (à la sur-
face du noyau comme à la frontière entre deux régions du noyau cible) et la
condition pour que les particules quittent le noyau est restreinte au franchis-
sement du potentiel nucléaire et du potentiel coulombien pour les particules
chargéesx.

Pour les modèles de Cugnon et Duarte, les effets de réflexion sont simu-
lés : les particules d'énergie inférieure au potentiel nucléaire Vn sont réfléchies
et celles d'énergie supérieure s'échappent du noyau selon la probabilité de
transmission P*r définie par l'équation 1.2. On note par ailleurs que dans la
définition de P i r , seule la composante radiale de l'impulsion devrait inter-
venir et non son amplitude totale comme c'est le cas dans l'équation 1.2.
Néanmoins, la prise en compte des effets de transmission conduit à observer
quelques particules chargées positivement de basse énergie (le potentiel cou-
lombien intervient dans l'expression de P i r), le nombre de particules émises
augmentant avec l'énergie (proportionnel à Ptr). D'autre part, pour les par-
ticules non soumises au potentiel coulombien, la probabilité de transmission
n'étant pas totale, on observe moins de particules de basse énergie que pour
le code de Bertini.

En outre, l'émission de particules de basse énergie dans le modèle de Ber-
tini est favorisée par la profondeur moyenne du puits de potentiel nucléaire
Vn à franchir comme l'illustre le tableau 3.2 pour un noyau de plomb.

T A B . 3.2 - Profondeur du puits de potentiel pour un noyau de l®8Pb dans le
cadre des modélisations de Bertini, Cugnon et Duarte. Dans ces deux derniers
modèles, le potentiel nucléaire est défini localement. La valeur présentée dans
ce tableau correspond donc à une profondeur moyennée sur le volume du
noyau.

Vn (MeV)
Bertini

32,7
Cugnon

45
Duarte

39,2

De même, l'amplitude du potentiel nucléaire justifie en grande partie l'in-
fériorité du spectre de neutrons de basse énergie issus du modèle de Cugnon
par rapport aux résultats de Duarte.

La composante basse énergie étant prépondérante pour les neutrons, c'est
elle qui régit les multiplicités nucléaires de cascade ï>caSc (nombre moyen de
particules émises par cascade intranucléaire) comme l'illustre le tableau 3.3.
La multiplicité totale et sa répartition par type de particule sont également
présentés dans ce même tableau.

Pour les protons, l'influence des effets de réflexion est plus modérée en
termes de multiplicité du fait du potentiel coulombien. Celle-ci est en effet
gouvernée par la composante multiple (10< E <800 MeV) comme l'illustre
le tableau 3.4.

En ce qui concerne les pions, ceux-ci ne ressentent aucun potentiel nu-
cléaire (Duarte et Cugnon) et les effets de réflexion sont alors restreints à

1. Quel que soit le modèle de cascade considéré, aucun potentiel coulombien n'est appli-
qué aux pions négatifs. En réalité, lorsque ceux-ci s'échappent du noyau, ils sont soumis à
un potentiel attractif qui devrait conduire à incurver leur trajectoire vers le noyau. La prise
en compte de cet effet tendrait à diminuer la composante basse énergie des spectres de n~,
ainsi qu'à modifier leur distribution angulaire en faveur des angles arrière, ces derniers ne
parvenant pas tous à vaincre l'attraction coulombienne.
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FlG. 3.5 - Section efficace de production des n, p, n+ et n émis lors du
processus de cascade intranucléaire pour les trois modèles considérés (1200
MeV p + Pb) .
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T A B . 3.3 - Multiplicités nucléaires de cascade des n, p, TT+ et TT (1,2 GeV p-h
Pb). La répartition de la multiplicité totale par type de particule est également
présentée en %.

n
P

7T+

total

Bertini
Vcasc

5,117
2,021
0,218
0,183
7,539

%
67,9
26,8
2,9
2,4
100

Cugnon
"case

4,054
2,413
0,280
0,259
7,006

%
57,9
34,4
4,0
3,7
100

Duarte
Vcasc

3,859
2,262
0,172
0,100
6,393

%
60,4
35,4
2,7
1,5
100

TAB. 3.4 - Répartition par domaine d'énergie (respectivement basse énergie,
composante multiple et pics quasi-inélastique et quasi-élastique) des multipli-
cités de neutrons et protons pour les trois modèles de cascade intranucléaire
étudiés (1200 MeVp + Pb).

Bertini
Cugnon
Duarte

Bertini
Cugnon
Duarte

0< E <10 MeV 10< E <800 MeV E >800 MeV
Multiplicité de neutrons

1,920
0,682
1,007

3,150
3,349
2,805

0,047
0,023
0,047

Multiplicité de protons
0

0,005
0.006

1,899
2,330
2,079

0,123
0,078
0,177

la transparence de la barrière coulombienne (TT+). En outre, ces effets sont
corrélés avec les processus d'absorption. Pour Bertini, la section efficace d'ab-
sorption (équation 1.1) est indépendante de l'énergie. Les pions sont suppo-
sés être absorbés par des paires de nucléons (TTNN —>• NN) et la probabilité
d'absorption varie principalement en fonction de la charge des pions afin de
respecter les lois de conservation de charge et parité. Dans les modèles de
Cugnon et Duarte, l'absorption est simulée par l'intermédiaire de résonances
A selon les réactions : irN —¥ A, AiV -» NN. La figure 3.6 présente les sec-
tions efficaces associées à ces réactions dans le cas d'un TT+ (7r+p —>• A + + ,
A + + + n —> p + p). Il apparaît que la recombinaison des résonances A est
nettement plus favorable lorsque celles-ci disposent d'une faible énergie.

L'impact de l'absorption est évident sur les spectres de ir~ de la figure
3.5 car ces derniers ne sont soumis à aucun potentiel. Pour les ?r+, les pro-
cessus d'absorption sont analogues mais ils sont en grande partie masqués
par l'influence du potentiel coulombien. De même que pour les protons, les
multiplicités de pions sont alors principalement dictées par les pions issus de
multiples collisions, à l'exception des ir~ issus de Bertini (tableau 3.5).

On note par ailleurs que la cascade de Duarte génère sensiblement moins
de pions que celle de Cugnon du fait que :

- l'absorption de ces derniers par recombinaison des A est plus favorable
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10 10 10
Tlab(A**)(MeV)

FlG. 3.6 - Sections efficaces de production (en haut) et de recombinaison
(en bas) des résonances A + + dans le modèle de Cugnon. Pour le modèle de
Duarte, la recombinaison est 3 fois plus probable.
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TAB. 3.5 - Répartition par domaine d'énergie des multiplicités de pions (1200
MeVp + Pb).

Bertini
Cugnon
Duarte

Bertini
Cugnon
Duarte

0< E <20 MeV E >20 MeV
Multiplicité de TT+

0,016
0,009
0,004

0,202
0,271
0,168

Multiplicité de n~
0,050
0,007
0,005

0,133
0,252
0,095

(facteur 3),

- un certain nombre de résonances A peuvent demeurer bloquées dans le
noyau à l'issue de la cascade. Pour Cugnon, on contraint ces résonances
à se désintégrer et les pions correspondants s'échappent du noyau. Sou-
lignons au passage que ce dernier traitement semble plus physique.

Finalement, les neutrons étant émis préférentiellement, la multiplicité to-
tale est maximale pour la cascade de Bertini. Cette supériorité résulte prin-
cipalement des deux processus précédemment cités : les effets de réflexion et
la profondeur du puits de potentiel.

L'observation des distributions angulaires, présentées par les figures 3.7 à
3.12, confirme les principales conclusions déjà établies et révèle de nouvelles
spécificités des modèles, notamment en ce qui concerne les pics quasi-élastique
(QE) et inélastique (QI) des nucléons aux angles avant. Pour Bertini, les
figures à 0° et 30° font apparaître une nette supériorité de ces pics résultant
de sections efficaces différentielles pp et pn très piquées aux angles avant. On
parle de « pathologie » du modèle de Bertini aux angles avant car, comme
nous le verrons dans le chapitre 4, ces spectres surestiment considérablement
les données expérimentales.

En ce qui concerne les modèles de Cugnon et Duarte, ces sections efficaces
sont identiques à haute énergie (voir figures 1.10 et 1.12). Les rapports entre
les aires des pics QE sont alors dictés par :

- la diffusivité du noyau cible car les collisions QE se déroulent principa-
lement à la surface du noyau. Une description nucléaire à bords diffus
(Duarte) tend à augmenter l'amplitude de ce pic : de par la faible den-
sité nucléaire à la surface du noyau, le scénario d'une unique collision
QE est plus probable,

- le principe d'exclusion de Pauli. Lors des collisions QE, très peu d'éner-
gie est cédée au nucléon demeurant dans le noyau. Ce type de collision
a donc une faible probabilité de répondre aux exigences du principe de
Pauli, probabilité d'autant plus réduite que ce principe est strict.

À 0°, la proéminence du pic QE de Duarte est induite par la diffusivité
du noyau cible. Bien que le noyau décrit par Cugnon soit à bords francs,
son pic QE est cependant peu inférieur. En effet, à 0°, l'impact du principe
d'exclusion de Pauli est maximal et le choix d'un principe « statistique »
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FlG. 3.7 - Section efficace de production des n, p, 7r+ et n émis à 0° ± 2,5e

lors du processus de cascade intranucléaire (1200 MeV p + Pb).
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FlG. 3.8 - Courbes analogues à celles de la figure 3.7 pour un angle d'obser-
vation égal à 3(P ± 2,5°.
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FlG. 3.9 - Courbes analogues à celles de la figure 3.7 pour un angle d'obser-
vation égal à 6(f ±2 ,5 ° .

126



Bertini
Cugnon
Duarte

10 10 10 , 10 10
Energie (MeV)

FlG. 3.10 - Courbes analogues à celles de la figure 3.7 pour un angle d'ob-
servation égal à 9(f ±2 ,5° .
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FlG. 3.11 - Courbes analogues à celles de la figure 3.7 pour un angle d'ob-
servation égal à 12CP ±2 ,5° .
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T A B . 3.6 - Sections efficaces de production (mb) QE de neutrons et protons
aux angles avant.

<7<?£;(Bertini)
0Q2?(Cugnon)

°~QE{ Duarte)
OQE(Duarte)

<TQB(Cugnon)

2,
2,
1,
0

0°±
P
325
056
554
,75

2,5°
n

0,765
0,466
0,392
0,88

1,
0,
1,
1

5 ° ±
P
839
737
318
,79

2,

0
0
0
1

5°
n

,627
093
144
,56

0
0
0
1

10° ±
P

,224

157
287
,83

.2,5°
n

0,046
0,022
0,035

1,59

0
0
0
1

15° ±
P

,031
028
050
,78

:2,5°
n

0,008
0,005
0,007
1,40

favorise considérablement les collisions QE. Pour des angles avant plus élevés,
le poids du principe de Pauli est moindre du fait du plus grand moment
angulaire emporté par la particule éjectée (collisions à plus grand transfert).
Ceci est illustré par la figure 3.13 qui présente l'évolution du pic QE proton en
fonction de l'angle d'observation : pour des angles croissants, l'amplitude du
pic diminue rapidement pour le modèle de Cugnon et devient très inférieure
devant celle du modèle de Duarte (tableau 3.6).

Les arguments précédents demeurent valables pour les nucléons des pics
QI. Cependant, les rapports sont inversés (figure 3.7) car, bien que les col-
lisions QI soient également des collisions de surface, cette propriété devient
mineure devant la distribution angulaire des résonances A. Dans la paramé-
trisation de Cugnon, l'hélicité A de la résonance A intervenant dans l'expres-
sion de ^ ( A —» nN) (équation 1.6) conduit à une distribution angulaire
des produits de désintégration nettement moins piquée aux angles extrêmes
(0°-180°). Pour Duarte, l'hélicité n'est pas prise en compte.

L'impact de la distribution angulaire des A est bien évidemment éga-
lement observable sur les spectres de pions. En effet, le « symétrique » en
pions du pic QI des nucléons, i.e. la composante rapide (200 < E < 1000
MeV), est plus conséquente pour la cascade de Duarte à 0° et 30°. Pour des
angles croissants, les rapports s'inversent. Parallèlement, les écarts entre les
composantes multiples (20 < E < 100 MeV) des deux cascades diminuent
progressivement aux angles arrière. Naturellement, ces comportements sont
à pondérer du phénomène d'absorption pour lequel les modèles diffèrent.

Sur les observables physiques telles que les spectres en énergie ou les mul-
tiplicités, l'impact de l'émission spontanée et du temps de coupure associé,
inhérents à la cascade de Cugnon, ne peut être quantifié. Qualitativement,
on intuite aisément que l'allure « bossue » des spectres de nucléons entre 30
et 100 MeV doit être corrélée au phénomène d'émission spontanée. Néan-
moins, ces explications ne peuvent être établies avec certitude. La présence
de l'émission spontanée sera cependant démontrée par le biais des résultats
liés aux noyaux résiduels.

Les noyaux résiduels

Les observables physiques relatives aux noyaux résiduels à l'issue de la
cascade se résument à leur énergie d'excitation et à leur distribution dans
le plan (N,Z). Cette dernière, présentée par la figure 3.14, est le reflet des
multiplicités particulaires :

- le nombre des différents noyaux produits évolue ici, d'une cascade à
l'autre, comme la multiplicité de nucléons (tableau 3.7),
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FlG. 3.13 - Évolution du pic quasi-élastique des specfres protons (1200 MeV
p + Pb).
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le modèle de Bertini génère des noyaux plus déficients en neutrons du
fait que sa multiplicité neutronique est plus élevée. Pour les protons,
l'effet est identique en faveur des modèles de Cugnon et Duarte. En
termes de variété de noyaux produits, le modèle de Duarte fournit des
résultats intermédiaires.

TAB. 3.7 - Nombre de noyaux produits et multiplicité moyenne de nucléons
pour les modèles de cascade étudiés (1200 MeVp + Pb).

^nucléon

N t r e de noyaux

Duarte Cugnon Bertini
6,121 < 6,467 < 7,138
199 < 209 < 215

En ce qui concerne les sections efficaces de production, la figure 3.14
montre que toutes les cascades ont des comportement globalement analogues :
les noyaux les plus produits se situent au voisinage du noyau cible initial. Au
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la cible, le taux de production diminue.

La figure 3.15 présente l'énergie d'excitation moyenne par noyau à l'issue
de la cascade. Il apparaît que les modèles de Duarte et Bertini fournissent
des résultats similaires : les noyaux les plus froids sont ceux proches de la
cible et résultent notamment de collisions QE et QI à la périphérie du noyau
cible. Lorsqu'on se déplace dans le plan (N,Z), l'énergie d'excitation moyenne
augmente. Il s'agit de noyaux résultants en majorité de collisions multiples où
les particules éjectées emportent comparativement peu d'énergie cinétique.

Pour le modèle de Cugnon, ce comportement ne concerne que les proches
voisins du noyau cible. Pour l'ensemble des autres noyaux, l'énergie d'exci-
tation moyenne évolue peu. Ces résultats découlent directement de la mise
en œuvre du principe d'exclusion de Pauli. En effet, ceci est clairement mis
en évidence par des noyaux tels que f°8Pb et |°8Bi créés « normalement »
à la suite de collisions QE à la surface du noyau {l^Pb + p ->838 &* + ni
l®8Pb+p —>|°8 -Pfr+p)- Dans ce type de collision, la quasi-totalité de l'énergie
incidente est transmise au nucléon sortant et le noyau résultant est alors peu
excité. Cependant, les histogrammes de la figure 3.16 montrent qu'un certain
nombre d'événements correspondent à des énergies d'excitation élevées. Il
s'agit des scénarios de cascade pour lesquels :

- lors de la collision élastique, le nucléon de la mer de Fermi va céder de
l'énergie à la particule incidente. Afin de respecter la conservation de
l'énergie, l'éjection de cette dernière est interdite et la cascade est inter-
rompue. Le nucléon émis provient donc obligatoirement d'un processus
d'émission spontanée, l'énergie du nucléon heurté étant inférieure au
potentiel nucléaire. Ces événements conduisent à des énergies d'exci-
tation inférieures à l'énergie incidente de la valeur du mouvement de
Fermi du nucléon éjecté,

- une émission spontanée se déroule avant que le nucléon de plus grande
énergie ait atteint la surface du noyau. Le bilan en énergie peut alors
être, là encore, négatif et la particule reste bloquée dans le noyau.

Les noyaux l°9Pb, g39Bi et |°9Po, résultants respectivement de l'émission
d'un 7T~, 7T° et TT+, constituent les cas limites. En effet, ces noyaux sont en
majorités produits à l'issue d'une collision inélastique pour laquelle la quasi-
totalité de l'énergie est transmise à la résonance A puis au pion généré par la
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FlG. 3.14 - Distribution dans le plan (N,Z) de la section efficace de production,
des noyaux obtenus à l'issue du processus de cascade intranucleaire (1200
MeVp + Pb).
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MeVp + Pb).
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FlG. 3.16 - Distribution de l'énergie d'excitation pour les noyaux de |°8P6
et ^Bi avec le modèle de Cugnon. Ces histogrammes correspondent à une
statistique de 100000 événements (1200 MeVp + Pb).

décroissance de cette dernière. Il s'agit alors de noyaux très peu excités prédits
par les modèles de Duarte et Bertini. Pour Cugnon, ces noyaux possèdent
une seconde voie de production correspondant également à des collisions QI
mais où cette fois, la majorité de l'énergie est emportée par le nucléon issu de
la désintégration du A. Lorsque la résonance dispose d'une énergie supérieure
à celle transmise au noyau (E& > Einc possible du fait du principe de Pauli),
les probabilité liées à l'éjection du pion ou du nucléon de désintégration
sont grossièrement identiques. Si le pion est émis en premier, le nucléon de
grande énergie qui lui est associé demeure bloqué dans le noyau. Pour ces
événements, l'énergie d'excitation est proche de l'énergie incidente (E* ~
Einc — (Tn — mw)) d'où une valeur moyenne de l'énergie d'excitation très
élevée (~ 700 MeV).

L'arrêt prématuré du processus de cascade résultant de la mise en œuvre
d'un principe d'exclusion de Pauli statistique a donc pour conséquence de gé-
nérer un certain nombre d'événements dotés d'une énergie d'excitation élevée.
La distribution de l'énergie d'excitation par noyau est alors décalée vers les
grandes énergies d'où une valeur moyenne relativement élevée (tableau 3.8).
A titre indicatif, cette énergie d'excitation était de 163 MeV pour la version
INCL.2 du code de Cugnon, version pour laquelle le temps de coupure respecte
l'équation 1.3. L'arrêt prématuré de la cascade justifie donc en grande partie
la différence observée sur l'énergie d'excitation moyenne avec le modèle de
Duarte.

L'énergie d'excitation moyenne issue du modèle de Bertini apparaît net-
tement supérieure à celle fournie par les autres cascades. Ceci est principale-
ment justifié par les considérations suivantes :

- l'absorption des pions est plus probable du fait qu'elle se déroule sur
des « clusters » des nucléons. Leur énergie de masse est alors transférée
au noyau,
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T A B . 3.8 - Énergies d'excitation moyennes globale et effective (E* >8 MeV)
pour les codes de Bertini, Cugnon et Duarte (1200 MeVp + Pb).

É* (MeV)

É\JS (MeV)

É* - É*eff (MeV)

Bertini

287

308

21

Cugnon

218

225

7

Duarte

162

170

8

- les sections efficaces angulaires (n,p) et (p,p) sont moins piquées aux
angles extrêmes [50]. En favorisant les diffusions aux angles intermé-
diaires, l'énergie cinétique est alors répartie plus rapidement sur l'en-
semble des nucléons du noyau. Les particules éjectées lors de la cascade
emportent par conséquent moins d'énergie cinétique comme cela est
illustré par le tableau 3.9.

Nous verrons au paragraphe suivant que le comportement des cascades
évolue en fonction de l'énergie incidente.

T A B . 3.9 - Énergie cinétique moyenne T emportée par particule et énergie
cinétique totale cédée par chaque type de particules (T x v) en MeV lors de
la cascade (1200 MeV p + Pb).

proton

neutron

7T+

Bertini

f
73,1

12,1

50,4

23,4

T x v

147,7

61,7

11,0

4,3

Cugnon

T
66,4

21,5

78,8

61,4

T x v

160,4

87,3

22,1

15,9

Duarte

T
86,0

13,8

124,9

78,7

T x v

194,5

53,2

21,5

7,9

Dans le tableau 3.8 figure également l'énergie d'excitation moyenne effec-
tive pour les processus de désexcitation, i.e. la moyenne des énergies d'exci-
tation supérieures à l'énergie de séparation d'un neutron prise ici égale à 8
MeV. L'écart entre l'énergie d'excitation moyenne et effective est plus consé-
quent pour le modèle de Bertini du fait du nombre important d'événements
à très faible énergie d'excitation (figure 3.17). Ces événements correspondent
en majorité aux collisions QE et QI.

3.1.2.2 Les résultats de désexcitation

Dans le paragraphe précédent, nous avons mis en évidence les écarts
constatés sur les différentes observables physiques de cascade. Dans le cadre
d'une modélisation complète de la spallation, seule la distribution en énergie
d'excitation des noyaux produits (figure 3.15 et 3.14) à l'issue de la cascade
est nécessaire à l'initialisation des processus de désexcitation. Afin d'illustrer
l'impact du modèle de cascade sur une simulation globale, des simulations
avec le modèle d'évaporation-fission « standard » tel qu'il est défini à la fin
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FlG. 3.17 - Distribution de l'énergie d'excitation à la fin du processus de
100000 événements (1200 MeV p + Pb).

FlG. 3.17
cascade pour

de ce chapitre ont été réalisées pour les trois cascades dans la même configu-
ration que précédemment (1200 MeV p + Pb).

L'énergie d'excitation associée à chaque noyau définit la rapidité de la
phase de refroidissement, c'est-à-dire le nombre et la nature des particules
évaporées ainsi que la probabilité de fission. La figure 3.18 présente le nombre
moyen de neutrons évaporés en fonction de l'énergie d'excitation. Pour des
énergies d'excitation inférieures à 100 MeV, le nombre de neutrons évolue
linéairement en première approximation (10 MeV~l neutron). À plus haute
énergie, les voies d'évaporation associées aux particules chargées prennent de
l'importance et la croissance du nombre de neutrons est alors moindre (10
MeV équivaut à 0,5 neutron à 200 MeV). Ceci est illustré par les multiplicités
d'évaporation, présentées par le tableau 3.10. On constate que l'énergie éle-
vée associée au modèle de Bertini favorise bien évidemment l'évaporation de
neutrons mais surtout l'évaporation de particules chargées (émission à seuil).

En outre, l'énergie d'excitation dicte également la dureté des spectres de
particules évaporées comme cela est illustré par la figure 3.19 (A.Ë*=124
MeV correspond à un écart de 24 MeV sur l'énergie cinétique maximum
des neutrons évaporés). Pour le modèle de Cugnon, l'amplitude élevée de
la composante basse énergie du spectre d'évaporation signe la distribution
relativement uniforme en énergie d'excitation sur l'ensemble des noyaux (fi-
gure 3.15) : la majorité des processus de refroidissement sont similaires. C'est
d'ailleurs cette propriété qui prévaut dans l'allure des spectres globaux des
particules de basse énergie (cascade + evaporation) du fait que la compo-
sante de cascade est minoritaire. Cependant, il est intéressant de constater
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FlG. 3.18 - Nombre moyen de neutrons évaporés en fonction de l'énergie
d'excitation enfin de cascade.

que l'épaulement induit par la transparence du potentiel nucléaire (Duarte
et Cugnon) est toujours observable sur les spectres globaux et permet de
distinguer les cascades.

Enfin, il apparaît que la distribution en masse des noyaux résiduels consti-
tue l'observable physique la plus sensible aux modèles de cascade et d'éva-
poration, comme cela est présenté par la figure 3.20. Les probabilités d'éva-
poration et de fission sont maximales pour des énergies d'excitation élevées
telles que celles établies par Bertini : l'évaporation de particules chargées est
plus probable d'où une variété et un nombre de noyaux résiduels générés
par les processus d'évaporation plus importants. De même, la section efficace
de fission (proportionnelle à la moitié de l'aire définie par la gaussienne des
produits de fission) évolue comme l'énergie d'excitation moyenne (tableau
3.11). Là encore, l'allure spécifique de la distribution en masse des noyaux
170< A <190 et de ceux voisins du noyau cible caractérisent l'arrêt préma-
turé de la cascade.

Les conséquences des écarts entre les énergies d'excitation moyennes pour
chaque cascade ont été évaluées pour des protons incidents de 1,2 GeV. Ce-
pendant, les rapports entre ces énergies moyennes sont fortement dépendants
de l'énergie incidente comme l'illustre la figure 3.21. L'énergie d'excitation
moyenne augmente avec l'énergie incidente mais la fraction de cette énergie
transférée au noyau diminue ; l'éjection de nucléons énergétiques est plus fa-
vorable à haute énergie incidente, c'est-à-dire le phénomène de cascade plus
rapide.

Au voisinage de 300 MeV, les changements de pente des courbes de la
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T A B . 3.10 - Multiplicités d'evaporation et totales (1200 MeV p + Pb) pour
les modèles de Bertini, Cugnon et Duarte.

Bertini
Cugnon
Duarte

Bertini
Cugnon
Duarte

v* ût vr va

Multiplicités d'évaporation
15,628
14,428
11,062

2,738
1,499
0,634

0.690
0,334
0,292.

0,222
0,119
0,139

0,021
0,005
0,014

0,343
0,173
0,205

Multiplicités totales
20,745
18,482
14,921

4,759
3,913
2,896

0,690
0,334
0,292

0,222
0,119
0,139

0,021
0,005
0,014

0,343
0,173
0,205

T A B . 3.11 - Section efficace de fission (1200 MeV p + Pb) pour les modèles
de cascade de Bertini, Cugnon et Duarte.

o-j (mb)
Bertini

128,8±0,3
Cugnon

118,8±0,3
Duarte

83,9±0,2

figure 3.21 signent la création de pions par voie inélastique. Lorsqu'il se dé-
roule des collisions inélastiques, l'énergie incidente est en moyenne répartie
plus rapidement sur l'ensemble des nucléons. De plus, une partie de cette
énergie est cédée sous forme d'énergie de masse pour les pions. Lorsque ceux-
ci sont absorbés, leur énergie de masse est partiellement cédée au noyau et,
par conséquent, l'énergie d'excitation est plus élevée.

Pour le modèle de Bertini, la production double de pions à haute énergie
pourrait justifier la croissance continue de l'énergie d'excitation avec l'éner-
gie incidente. Cette voie de production n'est pas prise en compte dans les
cascades de Cugnon et Duarte : l'aspect prédictif de ces modèles n'est plus
valable à partir de 1,5 GeV.

Pour des énergies incidentes élevées, le modèle de Cugnon génère des
énergies d'excitation plus importantes par rapport au modèle de Duarte en
grande partie du fait de l'arrêt prématuré de la cascade (voir paragraphe
précédent). Bien que la probabilité d'arrêt prématuré soit supérieure à faible
énergie incidente (temps de coupure plus long d'où une émission spontanée
en moyenne plus probable), la cascade de Cugnon transfère en moyenne sen-
siblement moins d'énergie au noyau. Ceci est principalement consécutif au
principe d'exclusion de Pauli qui autorise plus favorablement les collisions
mettant en jeu des faibles impulsions. La probabilité d'émission de particules
est par conséquent plus élevée.

3.1.3 Synthèse
Dans l'analyse des modèles de cascade intranucléaire présentée dans les

paragraphes précédents, nous nous sommes attachés à illustrer les propriétés
de ces modèles qui se sont avérer essentielles. En premiser lieu, nous avons
étudié les conséquences de l'application du principe d'exclusion de Pauli à
un système nucléaire semi-classique. Nous avons notamment souligné le pro-

140



600

Çsoo
4>

a

o
S

o

400

300

—'So 200

100

~i 1 1 1 r~

Bcrtini

Cugnon

Buartc

nat

10

10' 10
Énergie incidente (MeV)

FlG. 3.21 - Évolution de la fraction de l'énergie incidente qui est transférée
au noyau (pointillés) ainsi que de l'énergie d'excitation moyenne en fin de
cascade (traits pleins) en fonction de l'énergie des protons incidents.

blême lié à la mise en œuvre d'un principe de Pauli « statistique » dans le
modèle de Cugnon avec le phénomène d'émission spontanée. La compréhen-
sion du déficit en énergie d'excitation pour le noyau cible que peut engendrer
un tel traitement permet de justifier le critère d'arrêt de la cascade adopté
par Cugnon. Les autres conséquences de ce critère d'arrêt ont été également
identifiées.

Dans un second temps, nous avons illustré, par l'intermédiaire d'une in-
tercomparaison, l'impact de la modélisation de certains phénomènes tels que
la réflexion, la profondeur et la forme du puits de potentiel, etc sur les ob-
servables de cascade. L'extension de cette intercomparaison à la simulation
complète de la spoliation a montré que l'impact du modèle de cascade sur
les processus de désexcitation est considérable : les résultats finaux sont gou-
vernés par le traitement de la phase de cascade. En outre, les différences
observées sur ces résultats sont dans certains cas importantes et démontrent
l'intérêt de confronter à l'expérience les prédictions des trois modèles à notre
disposition.

3.2 Les données de base de la désexcitation

Contrairement à la phase de cascade intranucléaire, le code HETC ne dis-
pose, en termes de description du processus physique, que d'un seul modèle
pour la simulation de la désexcitation par compétition évaporation-fission.
De nombreux travaux ont montrés que l'approche statistique de la théorie de
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Weisskopf-Ewing fournit des résultats globalement satisfaisants. Le dévelop-
pement des modèles de désexcitation a alors consisté à améliorer les données
de base nécessaires au calcul des largeurs partielles d'évaporation et de fis-
sion. L'insertion de ces nouvelles données au sein du code HETC a nécessité
la reprogrammation du modèle d'évaporation initial: le code dit « EVAPN »2

[168]. Associé aux données de base disponibles actuellement, ce programme
peut être utilisé avec plusieurs options de calcul.

Au paragraphe 1.1.2.2 du chapitre 1, nous avions présenté les différentes
options de calcul dotées d'une signification physique. L'objet de cette partie
consiste alors à étudier la sensibilité des simulations à chacune de ces options
qui portent sur :

- le paramètre de densité de niveaux et la correction de couche d'Igna-
tyuk,

- l'expression de la densité de niveaux,

- les sections efficaces inverses.

3.2.1 Le paramètre de densité de niveaux
Plusieurs expressions du paramètre de densité de niveaux a sont acces-

sibles pour le calcul des largeurs partielles d'évaporation :

- une dépendance linéaire de a en fonction de la masse du noyau A. Les
valeurs A/8 et A/13 ont ici été étudiées,

- une paramétrisation de a établie à partir des résultats expérimentaux
de Baba [169],

- une formule, prenant en compte l'évolution de a en fonction de l'énergie
d'excitation U, dite d'Ignatyuk [170]. Le terme de correction de couches
SW peut être calculé à partir des tabulations de Baba [169] ou Iljinov
[177] (voir paragraphe 1.1.2.2).

La figure 3.22 présente les spectres en énergie des différentes particules
évaporées (n, p ,d , t, r et a) pour les cinq expressions du paramètre de
densité de niveaux étudiées. Ces résultats sont relatifs à des protons incidents
de 1200 MeV sur une cible mince de plomb. Les simulations correspondent
aux modèles de Bertini et Atchison respectivement pour la cascade et la
fission. Dans un premier temps, les résultats obtenus avec la paramétrisation
de Baba sont omis de la discussion. Ces résultats seront étudiés séparément
à la fin de ce paragraphe.

Tout d'abord, on constate que le paramètre de densité de niveaux modi-
fie la dureté des spectres de neutrons, avec un écart de l'ordre de 15 MeV
sur l'énergie maximum entre les paramétrisations d'Ignatyuk et a/13. Si on
considère des sections efficaces de capture constantes, la distribution en éner-
gie des neutrons évaporés f(e) conduit à une fonction de type maxwellienne
(le détail des calculs est présenté dans l'annexe C) :

/(e)

2. L'appel soit à de nouvelles sections efficaces tabulées, soit à une formule de densité
de niveaux plus complexe interdit le calcul analytique des intégrales dans l'expression des
largeurs partielles d'évaporation. Le programme EVAPN met en œuvre la théorie statistique
de Weisskopf-Ewing avec un calcul numérique des intégrales.
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FlG. 3.22 - Spectres en énergie des différentes particules évaporées (n, p, d,
t, T et a) pour les cinq paramétrisations de a (1200 MeV p+ Pbnat). Les
spécifications (a) et (b) pour Ignatyuk correspondent respectivement aux cas
où la correction des effets de couches SW est déterminée à partir des para-
mètres de densité de niveaux expérimentaux de Baba ou Iljinov. Le modèle
de cascade est celui de Bertini.
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de valeur moyenne < E > = 2t — Q (t : température nucléaire), soit :

E >=2i
>U-Q

(3.3)

où Q est l'énergie de séparation de la particule évaporée.
L'émission de particules énergétiques est favorisée par des paramètres de

densité de niveaux peu élevés. En d'autres termes, les paramètres de densités
de niveaux influent sur la rapidité du processus de refroidissement. Ceci est
mis en évidence par le tableau 3.12 qui présente:

- la valeur moyenne du paramètre de densité de niveau â relatif aux
principaux noyaux évaporants (190 ^ A ^ 208),

- l'énergie moyenne des neutrons émis calculée avec ce à et une énergie
d'excitation U égale à l'énergie d'excitation moyenne en fin de cascade
(Bertini, 1200 MeV p+Pb), soit 287 MeV.

T A B . 3.12 - Paramètre de densité de niveaux moyen pour la région de masse
190^ A ^208 et énergie moyenne des neutrons évaporés. Cette dernière
correspond à celle donnée par l'équation 3.3 pour une énergie d'excitation de
287 MeV (énergie d'excitation moyenne en fin de cascade), un paramètre de
densité de niveaux moyen égal àâ et une énergie de séparation Q — 7 MeV.

â(190< A <208)
(MeV"1)

< e >n (MeV)

a = A/13

15,3

8,5

Baba

18,3

7,8

a = A/S

25,5

6,6

Ignatyuk a

(<JW=Baba) (<W=Iljinov)
26,9

6,4

27,0

16,4

" Le calcul de la valeur moyenne de a pour Ignatyuk correspond également à l'énergie
d'excitation moyenne en fin de cascade (=287 MeV).

Les énergies moyennes < e >n des neutrons évaporés du tableau 3.12
justifient les distributions en énergie de la figure 3.22.

Pour les particules chargées, les faibles paramètres de densité de niveaux
favorisent également l'évaporation de particules énergétiques. En première
approximation, l'énergie moyenne des particules est donnée par (annexe C) :

<e >=2
U-Q

VC (3-4)

où Vc est le potentiel coulombien.
Pour les paramétrisations d'Ignatyuk, A/8 et A/13, la compétition entre

les différentes voies étant relativement indépendante de a (évolution douce
de a, aini — a/m)5 la dureté des spectres (figure 3.22) respecte l'équation 3.4.
Les énergies cinétiques moyennes établies par l'équation 3.4 sont données par
le tableau 3.13.

En ce qui concerne les multiplicités, il s'avère que l'émission de particules
lourdes est favorisée par des faibles paramètres de densité de niveaux comme
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T A B . 3.13 - Énergie cinétique moyenne emportée par les particules chargées
calculée selon l'équation 3.4 pour une énergie d'excitation de 287 MeV et des
couples (Q, Vc) analogues à ceux correspondant au calcul.

5(190 < A<208) (MeV"1)
< s >p (MeV)
< e >d (MeV)
< s >t (MeV)
< e >T (MeV)
<e>a (MeV)

A/13

15,3
17,6
17,6
18,4
31,5
32,9

Baba

18,3
16,9
16,9
17,7
30,8
32,2

A/8

25,5
15,7
15,7
16,5
29,6
31,0

Ignatyuk
Baba Iljinov
26,9
15,5
15,5
16,4
29,4
30,8

27,0
15,5
15,5
16,4
29,4
30,8

l'illustrent les histogrammes de la figure 3.23. Cette émission préférentielle
concerne les noyaux dotés d'une énergie d'excitation suffisament élevée pour
que l'influence du potentiel coulombien soit négligeable. En effet, la proba-
bilité associée à l'émission d'une particule i peut être donnée en première
approximation par :

r r
1 l 1 - 2

Pi =
r»'

t = l
y

A partir des expressions analytiques établies dans l'annexe C, ces proba-
bilités peuvent être calculées exactement. La figure 3.24 présente les résultats
obtenus pour différentes particules en fonction du paramètre de densité de
niveaux exprimé sous la forme a = A/k (A=205, U=287 MeV).

Ces courbes révèlent que, loin du potentiel coulombien, la croissance des
multiplicités de particules lourdes en fonction de k est continue. Ceci justifie
l'infériorité des multiplicités issues de la paramétrisation d'Ignatyuk puisque,
à haute énergie d'excitation, les effets de couches sont lissés et la formule
d'Ignatyuk conduit à une paramétrisation voisine de a — y-r comme l'illustre
la figure 3.25.

L'amplitude des multiplicités de nucléons est régie par la compétition
entre les différentes voies d'évaporation : lorsqu'une plus grande quantité
d'énergie est dissipée sous forme de particules lourdes, l'émission de nucléons
est moins probable.

En résumé, nous avons mis en évidence que des paramètres de densité de
niveaux faibles induisaient un refroidissement plus rapide, soit une dissipation
plus importante de l'énergie d'excitation sous forme :

- d'énergie cinétique emportée par les particules,

- d'énergie de liaison nécessaire à l'émission de particules lourdes.

La désexcitation complète des noyaux résiduels nécessite alors l'émission
de moins de particules comme l'illustrent les multiplicités totales données
par le tableau 3.14 où il apparaît un écart de plus de 2 particules entre les
paramétrisations d'Ignatyuk et A/13.

La désexcitation des noyaux chauds étant reproduite par la compétition
évaporation-fission, le choix du paramètre de densité de niveaux influe sur
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I >

A/8 A/13 Baba Igna(a) Igna(b)

0.75

A/8 A/13 Baba Igna(a) Igna(b)

A/8 A/13 Baba Igna(a) Igna(b)

0.5-

A/8 A/13 Baba lgna(a) lgna(b)

y >

A/8 A/13 Baba Igna(a) Igna(b) A/8 A/13 Baba Igna(a) Igna(b)

FlG. 3.23 - Multiplicité des différentes particules évaporées (n, p, d, t, r et a)
pour les cinq paramétrisations de a (1200 MeVp+ Pbnat). Les spécifications
(a) et (b) pour Ignatyuk correspondent respectivement aux cas où la correction
des effets de couches SW est déterminée à partir des paramètres de densité
de niveaux expérimentaux de Baba ou Iljinov.
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13 14

FlG. 3.24 - Probabilité en % associée à chaque voie d'evaporation en fonction
du paramètre k intervenant dans l'expression de a (a = A/k).

T A B . 3.14 - Multiplicités totales des particules évaporées (1200 MeV p +
Pbnat) et section efficace de fission correspondant aux différentes paramétri-
sations L'erreur statistique associée à chaque multiplicité est donnée par le
chiffre entre parenthèses appliqué à la dernière décimale.

Vtot

uj (mb)

A/8

19,362(4)
139, 2 ± 0 , 4

A/13

17,435(3)
98,0 ± 0 , 3

Baba

17,481(3)
43, 9 ± 0 , 2

Ignatyuk
8W=\\]mov <W=Baba
19,804(4)

146,1 ±0 ,4
19,835(4)

147, 2 ±0,4

la probabilité de fission. Ceci est illustré par le tableau 3.14 qui présente les
sections efficaces de fission pour les paramétrisations étudiées.

Plus le processus de désexcitation est lent, plus le nombre d'itérations
nécessaires à un refroidissement jusqu'à Bn est élevé. La fission est donc plus
souvent en compétition avec l'évaporation, d'où une probabilité de fission
totale plus élevée. Une faible section efficace de fission est alors le reflet d'une
désexcitation très rapide. Ceci est clairement observable sur les distributions
en masse et en charge des noyaux résiduels données par le figure 3.26. En
effet, dans cette distribution, la compétition fission-évaporation est illustrée
par:

- la gaussienne centrée en A~90 (ou Z~40) définissant les noyaux issus
d'une désexcitation dans laquelle une fission est intervenue,

- les noyaux de plus grande masse résultant intégralement d'un refroidis-
sement par evaporation de particules.
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FlG. 3.26 - Distribution en masse et en charge des noyaux résiduels à l'is-
sue du processus de désexcitation pour les différentes paramétrisations de a
(1200 MeV p+ Pbnat). Les spécifications (a) et (b) pour Ignatyuk corres-
pondent respectivement aux cas où la correction des effets de couches SW est
déterminée à partir des paramètres de densité de niveaux expérimentaux de
Baba ou Iljinov.
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Il apparaît que l'influence du paramètre de densité de niveaux est relati-
vement faible sur ce type de distribution intégrale pour des noyaux purement
« évaporatifs ».

L'incidence des différents paramètres de densité de niveaux est identique
à celle explicitée à 1200 MeV, quelle que soit l'énergie incidente. Ceci est
mis en évidence par la figure 3.27 qui présente les multiplicités de neutrons
en fonction de l'énergie du faisceau de protons. Ces multiplicités reflètent les
énergies d'excitation à l'issue de la cascade. L'évolution de la paramétrisation
d'Ignatyuk ne se distingue pas des autres car la valeur asymptotique, voisine
de la paramétrisation A/8, est atteinte très rapidement. Pour une énergie
incidente de 100 MeV, soit une énergie d'excitation moyenne de 56 MeV, le
paramètre de densité de niveaux d'Ignatyuk correspond déjà à un peu plus
de 80% de la valeur asymptotique ( Pb).

L'utilisation d'une cible de plomb a permis d'illustrer la sensibilité des
simulations aux effets de couches. Les conclusions établies ici demeurent va-
lables pour d'autres matériaux cible du fait que :

- seule l'amplitude relative du paramètre de densité de niveaux intervient
pour des paramétrisations linéaires de type A/k,

- aux énergies intermédiaires, la paramétrisation d'Ignatyuk est gouver-
née par sa valeur asymptotique : elle est par conséquent indépendante
des effets de couches.

A/8
A/13
Baba

— Ignatyuk(a)
•-- Ignatyuk(b)

500 1000 1500 2000 2500 3000
Énergie incidente (MeV)

FlG. 3.27 - Multiplicités de neutrons en fonction de l'énergie du faisceau de
protons incidents pour une cible de plomb.

La paramétrisation de Baba
La paramétrisation de Baba n'est étudiée ici qu'afin d'illustrer les résul-

tats erratiques auxquels elle aboutie. En effet, par définition, cette paramé-
trisation n'a de sens que pour des énergies d'excitation voisines de Bn. Elle
ne permet pas par conséquent de rendre compte des principales propriétés
du paramètre de densité de niveaux à haute énergie, à savoir une évolution
douce et continue en fonction de l'énergie d'excitation et de la masse des
noyaux ainsi que l'abscence d'effets de couches.
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Dans les résultats présentés ci-dessus, le raisonnement mis en œuvre pour
estimer l'énergie cinétique moyenne emportée par les neutrons ou les parti-
cules chargées (tableaux 3.12 et 3.13) n'est pas valide pour la paramétrisation
de Baba. En effet, les formules 3.3 et 3.4 sont des approximations satisfai-
santes dans le cas où la variation du paramètre de densité de niveaux en
fonction de la masse est douce et continue. Pour les données de Baba, la
structure chaotique de a (voir figure 1.14) ne vérifie pas cette hypothèse.
Ceci est illustré par le tableau 3.15.

TAB. 3.15 - Ecart en % entre les paramètres de densité de niveaux initial et
final relatifs à l'évaporation de nucléons (AA = \), de deutons (AA = 2), de
tritons et hélium 3 (AA = 3) et d'alpha (AA = A). Les masses initiales illus-
trent les résultats obtenus lorsqu'on se situe près (Ai=205) ou loin (Ai=190)
des couches fermées. Pour les résultats d'Ignatyuk, la correction d'énergie de
couches est issue des travaux de Baba.

a=A/8;A/13
Baba

Ignatyuk ([7=165 MeV)
Ignatyuk ([7=30 MeV)

1
0,5
14,9
0,3
3,9

Ai = 205
AA =

2
1,0

33,3
0,8
8,8

3
1,5

51,5
1,2

13,7

4
2,0
52,2
0,8
13,6

1
0,5
2,6
0,7
1,4

Ai =
A/
2

1,0
5,2
1,4
2,9

190

3
1,6
4,1
0,9

1,1

4
2,1
4,4
2,2
3,0

Dans le cas où les paramètres de densité de niveaux évoluent peu en
fonction de la masse, la compétition entre les différentes voies d'évaporation
est principalement régie par les seuils de production intervenant dans le cal-
cul des largeurs partielles, soient le potentiel coulombien Vc et l'énergie de
séparation Q :

rt-a
rUU-Q-A

vsds
Jvc

U-Q-A <2yJa(U-e-A))
-o~inveds.

Pour la paramétrisation de Baba, les écarts entre les paramètres de densité
de niveaux au voisinage des nombres magiques croientvde façon importante
avec la masse des particules évaporées (tableau 3.15). À haute énergie d'ex-
citation, lorsque toutes les voies d'émission sont énergétiquement possibles,
l'évaporation de particules lourdes (Aa maximal pour A=4) est considéra-
blement favorisée par les effets de couches. La probabilité liée à chaque voie
Pi évolue en effet exponentiellement en fonction du paramètre de densité de
niveaux du noyau après evaporation a/;n :

Pi = b r-
^-y j exP (2\A - e - A))ds.

L'utilisation de la paramétrisation de Baba peut alors conduire à des ré-
sultats aberrants. Ceci est illustré par le tableau 3.16 où sont présentées les
probabilités d'évaporation associées à chaque voie pour des noyaux évapo-
rants situés près (A=205) ou loin (Â=190) des couches fermées. Ces proba-
bilités ont été estimées pour des sections efficaces de capture géométriques
(voir paragraphe 3.2.3) et une énergie d'excitation initiale U de 287 MeV.
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Pi
Pi

\Aint
(Aini

=205)
=190)

0,
73

n
0097
,5538

0
1

P
,0005
,7278

0
0

d
,3067
,1722

99
24

t
,2238
,5033

0
0

T

,4522
,0428

0
3

a
,0071
.10"6

TAB. 3.16 - Probabilités (en %) associées à chaque particule i évaporée par
un noyau situé près (A=205) ou loin (A=190) des effets de couches. Ces
probabilités correspondent à une énergie d'excitation de 287 MeV et des pa-
ramètres de densité de niveaux de Baba.

Les résultats obtenus sont incohérents avec l'ensemble des observations
expérimentales pour lesquelles l'émission de particules chargées est une voie
minoritaire. De même, la distribution des noyaux résiduels (figure 3.26) pré-
sente un caractère erratique par rapport aux distributions expérimentales de
type GSI (voir figure 2.5).

3.2.2 La densité de niveaux
La notion de densité de niveaux se définit principalement comme une

fonction continue de l'énergie censée remplacer la description individuelle des
niveaux discrets impossible à haute énergie d'excitation. Deux formulations
de la densité de niveaux sont disponibles pour le calcul des largeurs partielles
d'evaporation :

- une formule « simplifiée » dont la dépendance en énergie d'excitation
U est restreinte à un terme exponentiel,

- une formule plus complexe établie théoriquement par le modèle equi-
distant.

Dans le chapitre 1 (paragraphe 1.1.2.2), nous avons vu que seule la formule
de densité de niveaux donnée par l'équation 1.21 rend compte intégralement
des contraintes théoriques imposéees par le modèle equidistant. Cependant, la
formulation traditionnellement utilisée dans les modèles statistiques à haute
énergie correspond néanmoins à l'expression simplifiée (équation 1.19). Il
apparaît alors nécessaire de quantifier l'impact de l'omission des termes pré-
exponentiels dépendants en énergie.

La figure 3.28 présente les spectres en énergie des particules évaporées
pour les deux expressions de densité de niveaux considérées et des paramètres
de densité de niveaux donnés par la formule d'Ignatyuk ((a) : 5W calculé avec
Baba, (b) : 8W calculé avec Iljinov). De même que pour l'étude précédente,
ces résultats correspondent à la simulation de protons incidents de 1200 MeV
sur une cible mince de pomb (Bertini + Atchison).

On constate que la formule exacte de la densité de niveaux conduit à des
spectres légèrement plus durs. En effet, la fonction de distribution en énergie
e des particules évaporées f(e) est proportionnelle à:

/(<0«
Pi

(3.5)

Pour des particules évaporées de faible énergie, le terme pré-exponentiel
dépendant en énergie (jj^)1 '25 est proche de l'unité. Au fur et à mesure que
l'énergie e croît, l'impact de ce terme augmente et tend à augmenter l'énergie
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FlG. 3.28 - Spectres en énergie des différentes particules évaporées (n, p, d,
t, T et a) suivant l'expression de la densité de niveaux p (p\ et pi corres-
pondent respectivement aux équations 1.19 et 1.21) pour des protons de 1,2
GeV sur une cible mince de plomb. Les distinctions (a) et (b) spécifient les
corrections d'effet de couches 5W intervenant dans l'expression d'Ignatyuk
(respectivement les paramétrisations de Baba ou Iljinov).
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des particules émises. En effet, à haute énergie d'excitation, l'équation 1.21
conduit à une densité de niveaux inférieure à celle donnée par la formule
simplifiée. L'espacement entre les niveaux est par conséquent plus grand :
l'énergie cinétique emportée par une particule évaporée lors d'une transition
entre deux niveaux consécutifs est plus élevée. Ceci est mis en évidence par
la figure 3.29 qui présente l'évolution de la fonction de distribution (équation
3.5) en fonction de l'énergie des neutrons évaporés pour un noyau de plomb
208. Ces courbes correspondent à une énergie d'excitation de 287 MeV, des
paramètres de densité de niveaux d'Ignatyuk évalués à cette même énergie et
une section efficace de capture géométrique (voir paragraphe 1.1.2.2, chapitre
1). L'écart entre les deux paramétrisations sur les spectres de particules n'est
pas significatif car le processus de refroidissement favorise l'émission de parti-
cules de basse énergie en peuplant les faibles énergies d'excitation. De même,
il apparaît que les multiplicités présentées par le tableau 3.17 dépendent peu
de la formule de densité de niveaux.

10 "'

10 "

• • « .

• ^

g 10
CL
•m*

io "5

-6tn

f *»J5*=Jli<«, 208Ph: f ^^<<. 8 2 r u

r/ ^ ^

! /

! exp (2(aU)1/2)

r

. , . . i . . . , i , , , , i . , , , i

: U=287 MeV
af (A=208,U=287)=27,17 MeV1

af (A=207,U=287)=27,13 MeV1

aa(l+p/s)(P=3,33.10'3)

\ N exp (2(aU)I/2)

X - / *w u5/4

X
10 15 20 25 30 35 40 45

£„ (MeV)

FlG. 3.29 - Distribution en énergie des neutrons évaporés pour les deux ex-
pressions de la densité de niveaux et une énergie d'excitation de 287 Me V.

T A B . 3.17 - Multiplicités des particules évaporées pour des paramètres de
densité de niveaux issus de la paramétrisation d'Ignatyuk (SW calculé par
Baba) et des sections efficaces de capture géométriques (1200 MeVp + Pb).
Les erreurs sont statistiques.

p a e2VaU

e2VaU

P a nl/ifT-s/4

15,668(3)

15,473(3)

2,858(1)

2,835(2)

Vd

0,7319(6)

0,7555(6)

0,2233(1)

0,2335(3)

vT

0,0212(1)

0,0225(1)

va

0,3022(4)

0,3140(4)

"total

19,804(4)

19,633(4)

L'émission de particules énergétiques étant favorisée par la présence des
termes pré-exponentiels, le processus de refroidissement est alors plus rapide :

- on évapore en moyenne moins de neutrons mais de plus grande énergie,
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- du fait du potentiel coulombien, les multiplicités des particules chargées
sont pour leur part sensiblement supérieures.

En ce qui concerne les noyaux résiduels, la figure 3.30 montre que leur
distribution globale en masse ou en charge est peu sensible à la formule de
densité de niveaux. En effet, en termes de multiplicité totale (tableau 3.17),
les variations relatives à la formule de densité de niveaux observées pour les
multiplicités individuelles se compensent. La probabilité de fission est alors
relativement indépendante de l'expression utilisée pour décrire les niveaux
excités (tableau 3.18).

af (mb)
Pi (a)

146,l±0,4
Pi(b)

147,2±0,4
P2(a)

142,7±0,3
P2(b)

143,5±0,3

T A B . 3.18 - Sections efficaces de fission pour des densités de niveaux p\ et
P2 données par les équations 1.19 et 1.21 et des corrections de couches SW
intervenant dans la formule d'Ignatyuk calculée avec les résultats de (a) Baba
ou (b) Iljinov (1200 MeVp+Pb).

3.2.3 Les sections efficaces de réaction
Les sections efficaces du processus inverse de l'émisssion, i.e. la capture,

régissent directement l'amplitude des largeurs partielles d'évaporation selon
l'équation 1.15 (voir chapitre 1). Là encore, plusieurs paramétrisations, dé-
crites au chapitre 1, sont disponibles:

- les sections efficaces « géométriques »,

- les sections efficaces « de Glauber ».

De par l'approche microscopique utilisée pour évaluer les sections effi-
caces de réaction dites « de Glauber », on peut supposer que ces dernières
rendent compte plus fidèlement des processus de capture. Par ailleurs, la
qualité de ces sections efficaces a été clairement démontrée par confrontation
avec l'expérience [53]. À titre d'illustration, la figure 1.17 présente les accords
observés pour les différentes voies de réaction sur un noyau de 208Pb. Cepen-
dant, et de même que pour l'expression simplifiée de la densité de niveaux, les
sections efficaces traditionnellement utilisées dans les modèles d'évaporation
statistique correspondent aux sections efficaces « géométriques ». L'objet de
ce paragraphe consiste alors à étudier la sensibilité du module d'évaporation
à ces sections efficaces.

La figure 3.31 présente les spectres en énergie des particules évaporées
pour les deux paramétrisations des sections efficaces de capture considérées.
Ces spectres correspondent à la simulation de protons incidents de 1200 MeV
sur une cible mince de plomb (Bertini+Atchison). De même que précédem-
ment, l'expression de la densité de niveaux correspond à la formule exacte et
des paramètres de densité de niveaux donnés par Ignatyuk ((a) : 5W calculé
avec Baba; (b) : 5W calculé avec Iljinov).

Il apparaît que l'influence des sections efficaces de réaction sur ces spectres
est importante. Bien que la fonction de distribution en énergie e des particules
évaporées soit directement proportionnelle à la section efficace de capture
selon l'expression :
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FlG. 3.30 - Distribution en masse et en charge des noyaux résiduels à l'issue
du processus de désexcitation suivant l'expression de la densité de niveaux p
(p\ et p2 correspondent respectivement aux équations 1.19 et 1.21) pour des
protons de 1,2 GeVsur une cible mince de plomb. Les distinctions (a) et (b)
spécifient les corrections d'effet de couches SW intervenant dans l'expression
d'Ignatyuk (respectivement les paramétrisations de Baba ou Iljinov).
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FlG. 3.31 - Spectres en énergie des différentes particules évaporées (n, p,
d, t, T et a) suivant l'expression des sections efficaces de réaction pour des
protons de 1,2 GeVsur une cible mince de plomb. Les distinctions (a) et (b)
spécifient les corrections d'effet de couches 5W intervenant dans l'expression
d'Ignatyuk (respectivement les paramétrisations de Baba ou Iljinov).
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f(e)
l'allure de ces spectres ne peut être justifiée simplement. En effet, de par le
traitement itératif du refroidissement, ces spectres découlent de la convolu-
tion de nombreuses fonctions de distribution f(e) (plus de 20 evaporations
en moyenne à 1,2 GeV). Pour un noyau de plomb, la figure 1.17 présente les
sections efficaces de capture de Glauber et géométriques associées à chaque
voie. De par le caractère « évolutif » de ces sections efficaces en fonction de
l'énergie (à l'exception des neutrons pour la paramétrisation géométrique),
l'analyse de la dureté des spectres n'est pas triviale. Ceci est d'autant plus
évident que l'impact des deux paramétrisations sur la distribution en éner-
gie des particules évaporées est variable suivant l'énergie comme l'illustre la
figure 3.32 pour les neutrons.

10 15 20 25 30 35
£n (MeV)

FlG. 3.32 - Fonction de distribution en énergie des neutrons évaporés pour
une énergie d'excitation de 165 MeV.

Cependant, l'allure des spectres peut être partiellement explicitée à partir
d'un raisonnement basé sur les probabilités d'émission associées à chaque
voie, lesquelles sont proportionnelles aux sections efficaces de capture :

p. oc
p(e)a{e)de

t = l

À partir des courbes de la figure 1.17, il apparaît évident que l'émission
de particules lourdes est favorisé par la paramétrisation de Glauber du fait
que:

- le seuil coulombien ressentit par les particules chargées est sensiblement
plus bas. Ceci découle de la prise en compte de la pénétrabilité de la
barrière coulombienne et a pour conséquence de maintenir la compéti-
tion entre les différentes voies d'évaporation plus longtemps au cours
du refroidissement,
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- l'amplitude relative3 par rapport aux autres voies, en particulier la voie
majoritaire constituée par les neutrons, de la section efficace de capture.
Pour la paramétrisation de Glauber, les sections efficaces associées aux
particules lourdes (A ^ 2) sont supérieures à haute énergie à celles
des nucléons. Le rapport entre ces sections efficaces intervient comme
un facteur multiplicatif au niveau du calcul des largeurs partielles et
contrebalance partiellement l'effet du potentiel coulombien. Pour les
sections efficaces géométriques, celles-ci sont globalement identiques à
haute énergie et interviennent donc peu dans la compétition entre les
voies : l'impact du potentiel coulombien est total dans ce cas.

De par la compétition entre les diverses voies d'évaporation, la probabi-
lité associée à l'émission de nucléons est par conséquent plus faible comme
l'illustrent les multiplicités présentées par la figure 3.33. La supériorité des
sections efficaces de réaction de Glauber pour des particules lourdes (par
rapport à la voie neutron) implique que l'émission de ces particules est certes
plus probable mais également que cette émission intervient en moyenne plus
tôt dans le processus de refroidissement. On observe alors quelques parti-
cules de plus haute énergie sur les spectres de <f, t, r et a de la figure 3.31.
Par conséquent, ces sections efficaces induisent un refroidissement plus ra-
pide d'où des spectres de particules légèrement plus mous. Pour les neutrons,
la diminution de la composante basse énergie des spectres de Glauber pro-
vient essentiellement des seuils coulombiens plus faibles que pour les sections
efficaces géométriques. En effet, pour des énergies d'excitation inférieures à
ces seuils (H et He), les neutrons constituent la seule voie de désexcitation.
La paramétrisation de Glauber abaisse ces seuils : l'évaporation unique de
neutrons intervient à plus faible énergie d'excitation et génère par là même
moins de neutrons de basse énergie. Pour les protons, l'effet est identique par
rapport, cette fois, aux seuils coulombiens des héliums.

Les neutrons de basse énergie étant les plus représentés, la surproduction
de particules chargées ne compense que partiellement le déficit en neutrons
et il demeure un écart d'environ une particule sur les multiplicités totales
entre les deux paramétrisations (tableau 3.19). Cet écart signe une vitesse de
refroidissement plus élevée.

L'impact des sections efficaces de réaction sur la distribution des noyaux
résiduels est illustré par la figure 3.34. L'émission de particules lourdes conduit
à créer plus de noyaux légers par evaporation. Symétriquement, le refroidis-
sement étant plus rapide avec les sections efficaces de capture de Glauber,
les voies de désexcitation incluant la fission sont moins probables (tableau
3.19).

TAB. 3.19 - Multiplicités totales et sections efficaces de fission (1200 MeV
p+Pb) en fonction des sections efficaces de capture.

Vtot

o-f (mb)

Glauber(a)
18,767(4)
128,0±0,3

Glauber(b)
18,791(4)
128,3±0,3

géométrique(a)
19,601(4)
142,5±0,4

géométrique(b)
19,773(4)
142,4±0,4

3. La compétition entre les différentes voies d'évaporation étant régie par le rapport des
largeurs partielles, les valeurs absolues des sections efficaces ne sont d'aucun intérêt quant
au calcul des probabilités. Seules les amplitudes relatives, i.e. d'une voie par rapport à
l'autre, interviennent.
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FlG. 3.33 - Multiplicités des différentes particules évaporées (n, p, d, t, r et
a) pour les 2 paramétrisations des sections efficaces de capture. Les spécifi-
cations (a) et (b) pour Ignatyuk correspondent respectivement aux cas où la
correction des effets de couches SW est déterminée à partir des paramètres
de densité de niveaux expérimentaux de Baba ou Iljinov.
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FlG, 3.34 - Distribution en masse et en charge des noyaux résiduels à l'is-
sue du processus de désexcitation pour les différentes paramétrisations des
sections efficaces de capture (1200 MeVp+ Pbnat). Les spécifications (a) et
(b) pour Ignatyuk correspondent respectivement aux cas où la correction des
effets de couches SW est déterminée à partir des paramètres de densité de
niveaux expérimentaux de Baba ou Iljinov.
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3.2.4 Le modèle « standard »
Dans les paragraphes précédents, nous avons étudiés l'influence des don-

nées de base nécessaire à la mise en œuvre du modèle d 'evaporation statis-
tique, soient :

- la formule de densité de niveaux,

- l'expression du paramètre de densité de niveaux,

- les sections efficaces de capture.

La combinaison de ces différentes options définit 12 configurations de
calcul distinctes. L'étude de toutes ces configurations n'est d'aucun intérêt
pour tester la validité de l'approche statistique de Weisskopf-Ewing décrivant
les processus de refroidissement par evaporation. Nous avons donc défini un
unique jeu de données de base qui correspondent aux données optimum dis-
ponibles à ce jour, soit :

- la formule de densité de niveaux exacte,

- les paramètres de densité de niveaux d'Ignatyuk définis pour une cor-
rection de couche SW établie à partir de la paramétrisation d'Iljinov,

- les sections efficaces de capture évaluées à partir de modèles microsco-
piques basés sur la théorie de Glauber,

et qui définissent le modèle d'évaporation que nous appelerons par la suite
« standard ».

En ce qui concerne la formule de densité de niveaux, seule la formule
exacte (équation 1.21) est intégralement dictée par le modèle equidistant
à particules indépendantes. Le choix de cette expression est alors évident.
On note par ailleurs que l'utilisation de la formule simplifiée fournit des
résultats similaires (voir paragraphe 3.2.2). Le choix de la formule de densité
de niveaux a donc peu d'influence sur les simulations.

Pour le paramètre de densité de niveaux, la paramétrisation d'Ignatyuk
apparaît être la formule la plus physiquement satisfaisante car sont pris en
compte :

- les effets de couches,

- la dépendance en énergie du paramètre de densité de niveaux, i.e.
l'amortissement de ces effets de couches.

Cet amortissement est justifié théoriquement et correspond à « l'effet
Rosenzweig » qui postule, dans le cadre d'un modèle en couches, que le rem-
plissage total de la dernière couche influe sur la densité de niveaux dans l'état
fondamental et que cette influence diminue progressivement pour des énergies
d'excitation croissantes [179]. Cette évolution des densités de niveaux peut
être comprise d'une manière intuitive lorsqu'on considère par exemple un
noyau correspondant à un nombre magique tel que le plomb (SW < 0). Pour
atteindre le premier état excité, l'apport d'énergie doit être au minimum de
2,6 MeV [194] : pour des faibles énergies d'excitation, la densité de niveaux
accessibles est restreinte (schématisation donnée par la figure 3.35). Au fur
et à mesure que l'énergie augmente, le nombre de niveaux accessibles éner-
gétiquement croît de même que la proportion de réarrangements internes.
A l'opposé, pour les noyaux situés en milieu de couche (SW > 0), du fait
de la structure même du noyau, le nombre de réarrangements internes est
important à faible énergie d'excitation. Ceci est illustré par la figure 3.35 qui
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donne la représentation d'un noyau de nobium dans le modèle en couches : 9
réarrangements internes sont théoriquement possibles pour une énergie d'ex-
citation nulle. Lorsque l'énergie d'excitation augmente, le paramètre de den-
sité de niveaux diminue du fait que les réarrangements internes s'effectuent
préférentiellement au voisinage de l'énergie de Fermi.

E '
2,6 MeV
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FlG. 3.35 - Schématisation d'un noyau de plomb (Z=82) et de nobium
(Z=41) dans le cadre d'un modèle en couches.

En ce qui concerne la correction de couches 6W intervenant dans la for-
mule du paramètre de densité de niveaux d'Ignatyuk, celle-ci peut être déter-
minée à partir des paramétrisations de Baba ou d'Iljinov. Les écarts observés
entre ces deux paramétrisations étant faibles (inférieur de plus d'un ordre de
grandeur à la précision des résultats expérimentaux, en particulier en ce qui
concerne la section efficace de fission), les simulations ultérieures ne seront ef-
fectuées que pour une seule de ces deux paramétrisations : la paramétrisation
d'Iljinov. Les motivations de ce choix sont les suivantes :

- le nombre de noyaux traités est supérieur (286 contre 200),

- un éventail très large d'espacement moyens expérimentaux a été utilisé :
pour chaque noyau composé, le nombre de résonances observées est plus
important (>5-10),

- l'ensemble des espacements moyens analysés sont tous corroborrés par
au moins 2 équipes expérimentales distinctes,

- les énergies de séparation Bn utilisées pour l'analyse correspondent à
une évaluation plus récente [195].

Enfin, les sections efficaces de réaction que nous avons retenues corres-
pondent à celles dite « de Glauber ». En effet, de par l'approche microscopique
développée pour l'évaluation de ces sections efficaces, celles-ci rendent mieux
compte des processus de réaction mis en jeu. Nous avons vu notamment que
la prise en compte de la pénétrabilité de la barrière coulombienne abaisse sen-
siblement les seuils de réaction et conforte l'accord entre ces sections efficaces
et les données expérimentales.
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3.3 Analyse du modèle de fission

Contrairement au modèle d'évaporation, le modèle de fission, tel qu'il est
décrit au chapitre 1, n'offre aucune option de calcul. Cependant, et bien que
figés, la probabilité de fission définie par Atchison [62, 63] selon l'équation
1.27, dépend néanmoins de paramètres empiriques:

- le rapport des paramètres de densité de niveau au point selle et dans
le puits du fondamental a//an,

- la barrière de fission Bf.

L'analyse précise du modèle de fission et notamment de ces paramètres a
permis de révéler les déficiences liées au calcul de la largeur partielle de fis-
sion. L'objet de cette partie consiste donc à exposer les incohérences consta-
tées avec le modèle statistique afin de pouvoir exploiter correctement les
confrontations calcul/expérience ultérieures. La méthode d'extraction des pa-
ramètres empiriques d'intérêt sera préalablement explicitée.

3.3.1 Les paramètres empiriques a,f/an et Bf
L'écriture de la probabilité de fission à haute énergie découle directement

du postulat de l'existence d'états de transition bâtis sur la barrière de fission.
Selon le formalisme de Bohr et Wheeler [68], la largeur partielle de fission Vf
est directement liée au nombre d'états disponibles au point selle. Pour une
énergie d'excitation E, on a :

TsPs{E-B}-E*r)

où
psj = densités de niveaux au point selle et dans le puits du fondamental,
Bf = barrière de fission,
E*,E?S = énergies de rotation au point selle et dans l'état fondamental,
Ts = température de l'état de transition au point selle.

L'équation 3.6 implique que l'on se situe à une énergie d'excitation suf-
fisament élevée pour que la transmission au travers de la barrière de fission
soit totale. De même, toujours pour des énergies importantes, la densité de
niveaux peut être approximée par sa forme asymptotique :

p{E) oc exp(2\/^ë).

L'équation 3.6 fait alors apparaître les deux paramètres importants pour
déterminer la probabilité de fission :

- le paramètre de densité de niveau au point selle a/,

- la barrière de fission Bf.

Le paramètre de densité de niveaux au point selle est une grandeur phy-
sique qui découle directement des états de transition. Ceux-ci n'étant pas
observables expérimentalement (temps de vie ~ 10~15 à 10~22 s), la déter-
mination de a/ est en générale déduite du rapport a,f/an comme cela est
explicité ci-après. En effet, selon l'équation 3.6, la section efficace de fission
pour des noyaux composés par exemple créés par réaction de fusion s'écrit :

i-tot i-tot^TT Pf{b -
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où CTQ correspond à la section efficace de formation du noyau composé. La
connaissance de aj nécessite de ne considérer que l'évaporation de neutron
comme autre voie de désexcitation, soit Ttot — Tn + F/.

On note que dans le cas de la spallation, cette hypothèse revient à né-
gliger environ 10% des processus de désexcitation. Si l'on écrit la largeur
partielle d'émission de neutron Fn de façon analogue en fonction de l'énergie
de séparation des neutrons 5 n , il vient :

avec
Tn = température après émission d'un neutron,
K = 2m

fi2
 9 avec un facteur de dégénérescence de spin g'=2.

Généralement, on considère que les états bâtis sur le fondamental sont
influencés par les effets de couches :

pn(E -Bn- E9
r
s) ce exp(2^/an(£ - Bn - E?s - AsheU - Apair))

où Asheii et Apair définissent les corrections de couches et d'appariement du
noyau fils (Z,N-1). Au point selle, les effets de couches sont négligeables du
fait de la déformation. Par contre, les effets pair-impair sont pris en compte
par le biais d'une barrière de fission effective Bj (Bj = BJ — Apa;r) :

p.(E -Bf- Es
r) ce exp(2 v /a /(E - B) - E'r).

Pour établir son modèle, Atchison a considéré des effets de couches Asc/je;; et
d'appariement Apa;r (pour les noyaux pair-pair uniquement) donnés par la
paramétrisation de Cameron el al [185, 186].

Les énergies de rotation sont évaluées par un modèle optique et le para-
mètre de densité de niveaux associé au puits du fondamental an est donné
par a = A/S. Les sections efficaces de formation du noyau composé UQ ont été
évaluées par l'intermédiaire du modèle optique inclus dans le code ALICE95
[187]. Les énergies de séparation Bn sont issues de différences de masses
données par des tables [185, 195]. Finalement, il ne demeure dans l'équa-
tion 3.7 que deux inconnues : a,f/an et BJ. Celles-ci sont alors déterminées
empiriquement par l'ajustement de fonctions d'excitation de fission expéri-
mentales, c'est-à-dire la section efficace de fission en fonction de l'énergie
d'excitation du noyau composé, à partir de l'expression 3.7. Atchison a ex-
ploité de nombreuses fonctions d'excitation issues de collisions induites par
des a [188, 189, 190, 191] et déterminé pour chaque noyau composé la valeur
des variables a,f/an et B*}. Les résultats obtenus ont ensuite été généralisé à
l'ensemble des noyaux de Z<88 par des ajustements en fonction de la fissilité
Z2 jA pour aboutir aux équations 5.21 et 1.28.

3.3.2 La probabilité de fission
La largeur partielle de fission étant intégralement définie par les para-

mètres af/an et Bj, la probabilité de fission Pj s'écrit simplement dans le
cadre du modèle statistique. Selon la compétition entre les différentes voies
de refroidissement et en considérant comme précédemment F tot ~ Fn + F/, il
vient :
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tot

Le problème du modèle de fission d'Atchison est révélée par l'écriture de
la probabilité de fission utilisée dans laquelle intervient un facteur C non
prédit par le modèle statistique :

1 ~ i -L Ea" y '
r /

Selon Atchison, l'objet de ce facteur est de corriger la composante à haute
énergie de la largeur partielle de fission issue du modèle statistique. Dans la
référence [187], il est précisé que cette fonction a été définie en faisant cor-
respondre les résultats de simulation avec des sections efficaces de fission
expérimentales issues de réactions induites par des protons d'énergie inter-
médiaire :

C =

où Qe et Qn sont définis au chapitre 1 (équation 1.30). En outre, Atchison
précise que cette fonction ne dispose d'aucune justification que ce soit pour
son amplitude que pour sa forme [187]. En d'autres termes, le facteur C
semble se borner à permettre de reproduire les résultats expérimentaux alors
que la mise en œuvre rigoureuse du modèle statistique impose C=\. Ceci
peut signifier deux choses :

- soit l'échec du modèle statistique pour décrire les probabilité de fission.
Cependant, cette hypothèse est peu probable de par les nombreux tra-
vaux dans lesquels la fission de noyaux composés est décrite de façon
satisfaisante par le modèle statistique,

- soit un profond désaccord entre les résultats de simulation et les données
expérimentales induit par le modèle de cascade.

Nous verrons au chapite 5 qu'effectivement, la seconde hypothèse s'avère
être la bonne.

Une des conséquences du modèle de fission ainsi défini est que celui-ci
devient implicitement dépendant des modèles nucléaires utilisés pour définir
les phases de cascade et d'évaporation lors de la détermination du facteur
C. Bien que ces modèles ne soient pas précisés par Atchison, ceux-ci ont été
aisément identifiés : il s'agit de l'enchaînement de la cascade de Bertini et
de l'évaporation de Dresner, soient les modèles originaux du code HETC. On
observe en effet sur la figure 3.36 la très bonne adéquation des résultats four-
nis par cet enchaînement avec les sections efficaces de fission expérimentales.
On note par ailleurs que cet accord disparaît à très haute énergie incidente :
il semble que le domaine de validité du modèle développé par Atchison soit
restreinr à 1 GeV. Pour les autres cascades et la même evaporation, l'accord
avec l'expérience est de moindre qualité alors que les modèles de Cugnon et
Duarte sont a priori plus raffinés.

Le second point primordial lié au modèle d'Atchison concerne l'extraction
des paramètres aj/an et BJ. Le raisonnement développé au paragraphe pré-
cédent pour déterminer ces paramètres empiriques, par ailleurs mis en œuvre
dans d'autres travaux [192, 193], n'est pas ici en cause. Le problème est là
encore lié au facteur C puisque, sans toutefois l'écrire, Atchison stipule que
l'ensemble des ajustements des fonctions d'excitation ont été réalisés avec ce
facteur. Par conséquent, les paramétrisations du rapport a,f/an et de Bj ne
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sont donc plus seulement empiriques mais également dépendantes des mo-
dèles : elles sont par construction non extrapolables à d'autres modèles que
ce soit de cascade ou d'évaporation.

En outre, l'hypothèse selon laquelle l'impact du facteur C sur ces para-
mètres pourrait être négligeable n'est pas valide : l'impact est au contraire
particulièrement conséquent en particulier pour le rapport aj/an. Ceci est
illustré par le tableau 3.20 où sont confrontés les résultats d'Atchison (se-
lon l'équation 1.28) et de Moretto et Rubehn [192, 193], établis selon une
méthode globalement analogue mais pour C=l (voir chapitre 5).

T A B . 3.20 - Rapports aj/an empiriques établis par Atchison (C
Moretto (C = 1).

1) et

Noyau

2 1 3At
2 1 2At
212po

211po

210po

208po

2 0 8 Pb
206pb

205pb

204pb

203pb

201nm

20001]

1 8 80s
1870s
186Os

Rappori
Atchison

1,177
1,188
1,142
1,150
1,159
1,178
1.106
1,116
1,121
1,128
1,135
1,116
1,122
1,091
1,088
1,089

- a//an

Moretto
1,036
1,000
1,028
1,028
1,029
1,055
1,000
1,022
1,001
1,022
1,021
0,025
0,995
1,025
1,022
1,020

Les rapports a.j/an d'Atchison sont de 6 à 15% supérieurs à ceux de
Moretto. Le calcul des largeurs partielles de fission est en fait très sensible à
ce type d'écart du fait que ce rapport intervient dans la fonction exponentielle
des densités de niveaux.

Les incohérences avec le modèle statistique du calcul de la probabilité de
fission ont été mises à jour relativement récemment. Le modèle de fission n'a
donc pas pu être revu intégralement comme cela eût été nécessaire. Cepen-
dant, et afin de disposer de résultats un peu plus indépendants des modèles
nucléaires de Bertini et Dresner, le facteur C de l'équation 3.9 a été sup-
primé. Pour obtenir des sections efficaces de fission calculées analogues, en
ordre de grandeur, à celles obtenues expérimentalement, il s'est avéré néces-
saire d'introduire un coefficient multiplicatif de 0,3 à l'équation 3.8 définissant
la probabilité de fission. Lav définition arbitraire de ce facteur au chapitre 1
trouve ici sa justification. À l'exception de ce facteur, le modèle de fission
correspond à celui d'Atchison.

La figure 3.37 illustre les résultats obtenus pour la fission du plomb par des
protons. Avec ce facteur, il apparaît que l'accord à basse énergie est de qualité
variable selon les modèles de cascade. À plus haute énergie, ce facteur permet
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par contre de reproduire la saturation de la voie fission. Cependant, malgré
le facteur 0,3, il est important de noter que le modèle de fission que nous
utiliserons par la suite demeure insatisfaisant de par les paramétrisations de
a,f/an et Bj, qui elles, demeurent dépendantes des modèles avec lesquels elles
ont été établies. Nous verrons par la suite que la redéfinition d'un modèle de
fission empirique rigoureux nécessite de redéterminer ces variables.

L'évaluation du présent modèle de fission est dès lors sans object. Ce-
pendant, les sections efficaces de fission étant estimées de façon globalement
satisfaisante (à l'exception du modèle de Cugnon à Ep < 1 GeV), il demeure
possible de tester le modèle d'évaporation. En effet, les écarts observés avec
l'expérience (figure 3.37) montrent une erreur d'un facteur maximal égal à 4
sur toute la gamme d'énergie incidente. La voie fission étant peu probable -
lors de l'interaction de protons de 1 GeV sur un noyau de plomb, il se déroule
en moyenne 1 fission pour environ 200 evaporations de neutron - l'imprécision
dont est entachée la probabilité de fission affecte peu les processus d'évapo-
ration.

Bien évidemment, les corrections apportées au modèle d'Atchison n'ont
été réalisées qu'afin de nous permettre de poursuivre au mieux l'évaluation
des autres modèles. Le développement d'un nouveau modèle de fission, basé
ou non sur les mêmes fondements théoriques, demeure crucial. Ce point sera
abordé au chapitre 5.

3.4 Influence des sections efficaces de trans-
port

Nous avons vu au chapitre 1 que le transport macroscopique à haute
énergie requiert des sections efficaces de réaction pour les voies n, p, d, t, T,
a et 7T+'°'~+ sur noyau. En ce qui concerne le transport des nucléons (n,p),
deux paramétrisations de ces sections efficaces sont disponibles :

- les sections efficaces de réaction dite « géométriques » correspondant à
la version initiale du code H ETC,

- les sections efficaces « de Glauber » identiques à celles établies pour le
modèle d'évaporation.

Les sections efficaces de réaction permettent d'établir un libre parcours
moyen correspondant à la distance moyenne au bout de laquelle se déroule
une collision primaire ou secondaire, dans l'hypothèse où seule la voie inélas-
tique de réaction (i.e. la spallation) est envisagée. Dans le cadre des sections
efficaces géométriques, l'occurence effective des réactions de spallation ne res-
pecte cependant pas les probabilités de collisions du fait que les cascades in-
tranucléaires génèrent un certain nombre d'événements dits « transparents »
ou « pseudo-collisions ». Il s'agit d'événements pour lesquels le processus
de cascade n'aboutit pas et demeure inactif en terme de réaction nucléaire,
soient les configurations où :

- le critère de collision n'est jamais vérifié et la particule incidente n'in-
teragit avec aucun nucléon du noyau. Pour Bertini, ces événements cor-
respondent aux cas où le libre parcours moyen dans la matière nucléaire
associé à la particule incidente est supérieur à la distance à parcourir
dans le noyau (comme lors de collisions à paramètres d'impact éle-
vés). Pour les modèles de Duarte et Cugnon, il s'agit de cascades pour
lesquelles aucun couple de nucléon ne satisfait le critère de distance
minimum d'approche,
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- la première interaction N-N entre la particule incidente et un nucléon
du noyau est interdite par le principe d'exclusion de Pauli.

Ces événements transparents n'induisent donc pas de réaction de spal-
lation mais sont comptabilisés d'un point de vue statistique. Une section
efficace de réaction effective peut alors être extraite :

i* vrai

i

-Tri?2 (3.10)

où Nvrai et Npseuiio dénombrent respectivement les interactions réelles et
pseudo. La figure 3.38 présente les sections efficaces de réactions effectives
des trois modèles de cascades pour une cible mince de 208Pb. L'ampleur de
la section efficace de réaction établie par Cugnon reflète principalement :

- un noyau cible uniformément dense. L'omission de la diffusivité des
noyaux favorise considérablement la probabilité d'interaction pour des
réactions à paramètre d'impact élevé,

- la souplesse du principe de Pauli adopté.

La comparaison des résultats de Bertini et Duarte (noyaux diffus et prin-
cipe de Pauli strict pour les deux) semble indiquer que les deux critères de
collisions (libre parcours moyen et distance minimum d'approche) sont ap-
proximativement équivalents. En outre, ils décrivent le noyau avec des rayons
semblables.
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FlG. 3.38 - Sections efficaces de réaction effectives p+208Pb pour les 3 mo-
dèles de cascade considérés.

Si l'on définit la section efficace de réaction effective à partir de l'équation
3.10 mais pour des noyaux cibles correspondants à ceux décrits par les mo-
dèles (R = Rcascade), il apparaît alors que le modèle de Cugnon sous-estime
considérablement la section efficace de réaction de par son approche d'un
noyau à bords francs (courbes en pointillés de la figure 3.38). Pour Duarte;
la diffusivité des noyaux étant reproduite, la prise en compte du rayon effectif
modifie peu les probabilités de collisions.
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Dans le cadre d'un transport avec les sections efficaces géométriques, il
apparaît donc que les particules sont propagées différemment au sein d'un
matériau cible suivant le modèle de cascade intranucléaire considéré: pour
une même cible, les réactions de spallation sont sensiblement plus nombreuses
avec le modèle de Cugnon (plus de 30% de collisions en plus à 1,2 GeV in-
cident). De par le caractère « multiplicatif » de la réaction de spallation,
cette propriété est fortement amplifiée au cours des réactions secondaires et
peut prendre des proportions dramatiques dans le cadre d'une cible épaisse.
Implicitement, toute intercomparaison des modèles de cascade intranucléaire
devient impossible sur l'ensemble des observables physiques. De même, la
répercusion dans une cible épaisse des écarts observés entre les sections effi-
caces effectives des modèles de Duarte et Bertini et les valeurs expérimentales
biaiserait les conclusions lors de comparaisons calcul/expérience.

Dans le cadre des sections efficaces « de Glauber », celles-ci correspondent
directement à des sections efficaces effectives : les événements transparents
sont inhibés. Pratiquement, lors de pseudo-collisions, on procède à un retirage
et l'événement est oublié. L'intercomparaison de modèles de cascades est alors
possible et les sections efficaces « de Glauber » constituent la seule voie de
simulation dans le cas de cibles épaisses. En outre, l'accord avec les données
expérimentales est bien meilleur.

3.5 Les configurations de calcul
Les intercomparaisons présentées dans la première partie de ce chapitre

ont montré que les modèles de cascade de Cugnon et Duarte fournissent des
résultats sensiblement voisins. L'évaluation systématique de ces deux modèles
à partir de données expérimentales présentent néanmoins un intérêt. En effet,
la comparaison aux résultats expérimentaux devrait notamment permettre de
statuer sur :

- la description du système nucléaire (diffusivité, suivi de tous les nu-
cléons, forme du potentiel et de la densité),

- la mise en œuvre du principe d'exclusion de Pauli,

- les sections efficaces N-N différentielles,

nécessaires à des simulations de qualité. En outre, le modèle de Cugnon est
« incontournable » car il s'agit de la référence physique pour la nouvelle
génération de cascades. Enfin, pour le modèle de Duarte, ce travail constituera
une première évaluation complète du code.

Le modèle de Bertini, bien qu 'il décrive de manière plus grossière le pro-
cessus de cascade, présente lui aussi plusieurs intérêts. En premier lieu, il
s'agit d'un code ancien et mondialement connu qui fait lui aussi office de
référence mais cette fois, en terme d'utilisation. D'autre part, l'influence de
la « pathologie » aux angles avant est négligeable sur des grandeurs intégrales
telles que les spectres en énergie ou encore les multiplicités. Il constitue donc
un excellent compromis entre la qualité des résultats et des temps de calcul
optimisés. En conclusion, il apparaît que l'étude de toutes les cascades pré-
sentent un intérêt quant à l'évaluation du code HETC ou le test des modèles.
Les configurations de calcul correspondant aux trois modèles de cascade seront
donc étudiées.

En ce qui concerne la simulation de la désexcitation par evaporation de
particules, nous avons étudié l'influence des données de base (formule et pa-
ramètre de densité de niveaux, sections efficaces de réaction) sur les diverses

171



observables d 'evaporation. Ce travail a permis de recommander un modèle dit
« standard » auquel sont associés les paramètres physiques les plus pertinents :

- la formule de densité de niveaux exacte,

- les paramètres de densité de niveaux dlgnatyuk définis pour une cor-
rection de couche SW établie à partir de la paramétrisation d'Iljinov,

- les sections efficaces de capture évaluées à partir de modèles microsco-
piques basés sur la théorie de Glauber.

L'ensemble des simulations des chapitres suivants seront effectuées avec
ce modèle.

Pour la désexcitation par fission, les calculs présentés par la suite cor-
respondront au modèle de fission d'Atchison modifié. Celui-ci permet d'esti-
mer correctement la probabilité de fission pour les trois modèles de cascade
étudiés. Néanmoins, ce modèle ne fera l'objet d'aucune évaluation puisque,
comme nous l'avons vu, ses bases physiques ne sont pas satisfaisantes.

Enfin, pour le transport à haute énergie des particules (n,p), celui-ci sera
sytématiquement réalisé à partir, là encore, des évaluations basées sur le mo-
dèle de Glauber. En effet, bien que ce travail soit restreint à des cibles minces,
nous avons vu que le transport des particules, et notamment des protons, n'est
pas sans influence pour des cibles de 2-3 cm (voir annexe F). L'utilisation
de sections efficaces de réaction corroborées par l'expérience est alors plus
satisfaisante. D'autre part, l'utilisation des sections efficaces de transport de
Glauber apparaît comme la seule alternative pour disposer de résultats de cas-
cade indépendants du module de transport: les modèles de cascade peuvent
ainsi être comparés sans biais.
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Chapitre 4

Test des modèles et erreur
systématique

L'objet de ce chapitre consiste à évaluer les modèles nucléaires du code
HETC. Ce travail est réalisé par le biais de confrontation entre les résultats
expérimentaux et ceux des simulations numériques. L'ensemble des obser-
vables physiques disponibles expérimentalement, et décrites au chapitre 2,
sont ici exploitées.

Dans une seconde partie, et toujours à partir des données expérimentales,
une évaluation de l'erreur systématique associée aux modèles sera présentée.

4.1 Test des modèles
Dans cette partie, nous allons présenter l'évaluation des différents modèles

mis en œuvre pour décrire la réaction de spallation, avec :

- les modèles de cascade intranucléaire de Bertini, Cugnon et Duarte.

- le modèle d'évaporation « standard » tel qu'il a été défini au chapitre
précédent.

Les bases physiques du modèle de fission n'étant pas satisfaisantes, ce
modèle ne sera pas ici étudié si ce n'est par le biais de la compétition avec
l'évaporation.

Ce travail est développé dans le cadre d'une cible de plomb afin de disposer
de conclusions significatives pour des matériaux lourds envisagés pour les
cibles de spallation. Dans la mesure du possible, ces résultats seront étendus
à des cibles plus légères.

4.1.1 Les modèles de cascade
Le test des modèles de cascade va reposer principalement sur leur ap-

titude à reproduire les spectres différentiels expérimentaux de hadrons de
haute énergie. Les caractéristiques établies seront ensuite étayées à partir de
données relatives aux noyaux résiduels.

4.1.1.1 Production de pions

Les distributions angulaires expérimentales de pions sont peu nombreuses.
Cependant, les quelques résultats disponibles présentent un bon accord entre
eux.
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Les figures 4.1 et 4.2 présentent respectivement les spectres différentiels
de 7r+ et TT~ pour une cible de plomb irradiée par des protons de 730 MeV.

Ces figurent révèlent que les spectres sont mal reproduits et largement
surestimés par les trois modèles de cascade.

Globalement, le modèle de Bertini semble prédire les meilleurs résultats en
ce qui concerne la distribution en énergie, particulièrement aux angles avant.
Le taux de production à basse énergie demeure cependant systématiquement
trop élevé.

Pour le modèle de Duarte, l'accord avec l'expérience s'améliore très sen-
siblement aux angles arrière et fournit les meilleurs résultats. Cette propriété
concerne en particulier les pions de basse énergie. Dans le chapitre 2, nous
avons parlé de contribution « jumelle » du pic QE nucléon à basse énergie
aux angles arrière. Bien que cette contribution ne soit pas majoritaire par
rapport aux pions indirects issus de multiples collisions NN, l'accord observé
à 730 MeV et 150° concorde avec les résultats obtenus pour le pic QI neu-
tron à 800 MeV (figure G.33, annexe G). De même, la forte surproduction
de pions de basse énergie aux angles arrière pour Bertini peut être corrélée
au pic QI nucléon très intense.

Aux angles avant, le modèle de Duarte produit plus de pions que celui
de Cugnon. Cette constatation est cohérente avec la prise en compte de la
diffusivité du noyau cible dans le code de Duarte. Celle-ci favorise en effet les
processus de surface sans réinteraction et facilite ainsi l'émission de pions.
Une autre justification de ces écarts réside dans la distribution angulaire de
la désintégration des résonances A. Il semble que le terme d'hélicité du A
introduit par Cugnon soit justifié. Ce terme induit en effet une distribution
plus isotrope des produits de la désintégration. Néanmoins, pour ces deux
modèles, il semble que les processus de cascade se propagent exagéremment
vers l'avant. Cette observation sera confirmée ultérieurement par les spectres
différentiels de nucléons.

Quantitativement, le tableau 4.1 présente pour les trois cascades les écarts
maximum observés à basse et haute énergie pour les spectres de la figure 4.1.

T A B . 4.1 - Rapports calcul/expérience maximum observés pour la production
de 7r+ à 730 MeV aux angles de 15° et 15(P. Les données expérimentales sont
de Cochran et al. [140J.

Angle

15°

150°

a7:+(cal.)/av+(exp.)

E^ < 100 MeV

Bertini

4,7

7,5

Cugnon

5,5

6,4

Duarte

2,6

3,4

E«+ > 100 MeV

Bertini

1,5

0,2

Cugnon

4,8

3,9

Duarte

3,6

0,9

Les rapports maximaux sont obtenus à haute énergie par le modèle de Cu-
gnon aux angles avant et à basse énergie par le modèle de Bertini aux angles
arrière avec des facteurs respectifs de 4,8 et 7,5 pour les TT+. Le modèle de
Duarte, bien que peu satisfaisant également, apparaît comme un compromis
pour minimiser l'erreur. Ceci est d'autant plus valable pour les spectres de
7r~ du fait que le poids de la composante haute énergie est moindre.

La figure 4.3 montre l'évolution du rapport des sections efficaces de pro-
duction et de réaction en fonction des variables Z1/3 et N2/3 respectivement
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176



10

10

10

10

-2
10

S 10

10

I.»-5

•O -6
10

10

10

-7

10
-9

10
-10

10
-11

Cochran et al.
Bcrtini
Cu«non
D i i i i r i c

120= Pb(730 MeV p,n

135°

i
150°

_, L

100 200 300 400

Énergie n (MeV)
500 600

FlG. 4.2 - Spectres différentiels de n analogues à ceux de la figure {A.

177



pour les TT+ et 7T . Dans le cas des résultats obtenus à 730 MeV, les cibles
utilisées sont très minces et ce rapport peut être assimilé à une multiplicité
nucléaire.

Pour les 7r+, les trois modèles suivent globalement la courbe correspon-
dant aux résultats expérimentaux : les modèles reproduisent qualitativement
la production essentiellement directe de pions positifs. Pour les masses éle-
vées, il semble que les pions directs soient surestimés par les modèles de Ber-
tini et Cugnon. Une justification possible pourrait résider dans la description
de la diffusivité du système nucléaire, la production de TT+ se déroulant prin-
cipalement à la surface du noyau. En effet, le poids de la diffusivité augmente
avec la masse des noyaux. Ceci est clairement établi par la paramétrisation de
la diffusivité du modèle de Duarte (équation 1.10) : en première approxima-
tion, la diffusivité croît linéairement en fonction de la masse. Dans le modèle
de Cugnon, cet effet est négligé et le noyau est défini par une sphère uniforme.
Pour le modèle de Bertini, la prise en compte grossière de la diffusivité est
de moindre qualité pour des masses élevées (voir schéma 1.1).

Pour les TT~, les prédictions du modèle de Cugnon s'écartent sensiblement
de la courbe expérimentale. Ceci indique que les rediffusions NN sont trop
nombreuses par rapport à celles prévues par l'expérience. Cette propriété
corroborre la justification précédente: l'omission de la diffusivité des noyaux
favorise les collisions NN multiples au dépend des interactions de surface.

En termes de production intégrale, le tableau 4.2 montre que les résul-
tats les plus proches de l'expérience sont fournis par la cascade de Duarte
pour les TT+. Ceci se justifie en partie par les effets de surface précédemment
mentionnés. Cependant, cet accord est relatif puisque l'écart observé avec
l'expérience est au mieux de l'ordre de 45%.

Pour les TT~, les meilleurs résultats proviennent là encore du code de
Duarte avec un accord légèrement plus satisfaisant : les écarts n'excèdent pas
50%. Ces résultats confortent la description des noyaux par un cœur dur et
une surface diffuse. En outre, il semble que le facteur multiplicatif égal à 3
différenciant les sections efficaces de recombinaison iVA —» NNir des modèles
de Cugnon et Duarte conduise à une meilleur évaluation de l'absorption des
pions. Ce facteur justifie en partie les écarts observés entre ces deux modèles.

T A B . 4.2 - Sections efficaces de production de pions en mb (730 MeV p +
Pb). Les résultats expérimentaux sont de Cochran et al. [140J.

Cible
Al

Cu

Ta

Pb

*«+ (mb)
exp.
53,1
77,3
101,0
104,2

Bertini
78,0
119,6
159,4
208,9

Cugnon
104,4
167,4
227,4
296,5

Duarte

80,8
119,5
148,0
176,7

exp.
13,17
25,2
51,4
53,7

OV-

Bertini
19,6
41,8
74,9
111,2

(mb)
Cugnon

32,8
76,9
168,1
234,3

Duarte
16,9
34,6
44,3
80,8

Les rapports des productions de 7r+ et TT , présentés dans le tableau 4.3,
sont estimés de façon correcte par le modèle de Bertini. Pour les modèles de
Duarte et Cugnon, ceux-ci sont respectivement trop ou pas assez élevés.

Les résultats de Crawford et al. à 585 MeV conduisent aux mêmes conclu-
sions (voir annexe G).

Pour des énergies incidentes plus élevées, l'accord avec l'expérience se dé-
grade encore plus comme cela est illustré par la figure 4.4 à 1200 et 1500 MeV
et 40°. Pour les modèles de Duarte et Cugnon, cet effet est attendu puisque
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les TT+ et TT~ , Les résultats expérimentaux correspondent à la référence
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T A B . 4.3 - Rapports des sections efficaces de production des pions positifs et
négatifs (730 MeVp -h Pb). Les résultats expérimentaux sont de Cochran et
al. [140J.

Cible

Al

Cu

Ta

Pb

exp.

4,0

3,1

2,0

1,95

Bertini

3,99

2,86

2,13

1,88

Cugnon

3,18

2,17

1,35

1,26

Duarte

4,78

3,45

3,34

2,18

ces modèles n'intègrent pas la production double de pions. Leur aspect pré-
dictif est donc restreint à des énergies incidentes environ inférieures à 1200
MeV. En effet, pour des énergies supérieures à 1,1 GeV, la production double
de pions devient significative bien que le mode de création par résonance A
soit toujours dominant. La production double de pions est interprétée soit de
façon résonante par l'intermédiaire de la résonance N* (mjv* — 1600MeV,
r,/v« — 350 MeV) selon la réaction NN —» N* —>• JVTTTT OU soit de façon directe
selon le mécanisme NN —>• nirNN. Dans le modèle de Bertini, la production
double est considérée mais ne conduit cependant pas à de meilleurs résultats.
Pour les trois modèles, les spectres expérimentaux sont en effet largement sur-
estimés à haute énergie et la production double de pions ne peut justifier à
elle seule la totalité des écarts observés. Néanmoins, les spectres expérimen-
taux à 1200 et 1500 MeV nécessiteraient d'être confirmés par des mesures
supplémentaires.

Les résultats précédents relatifs à des cibles légères (tableaux 4.2 et 4.3)
montrent que la production de pions est mieux reproduite par tous les mo-
dèles pour des masses légères. Les spectres différentiels de pions à 730 MeV
et 585 MeV sont présentés dans l'annexe G.

Enfin, malgré l'inexactitude des simulations numériques, nous tenons à
souligner ici que les trois modèles de cascade rendent compte de la production
de pions pour des énergies incidentes inférieures au seuil des sections efficaces
inélastiques np et pp libres. Bien que cette voie de production soit marginale,
elle est néanmoins possible de par la prise en compte du mouvement de Fermi
des nucléons. En effet, dans le cas de l'interaction de deux nucléons NN libres
de masse mjv, l'énergie minimale pour créer un pion correspond au cas où
les produits de la réaction n'emportent aucune énergie cinétique. À partir
de la conservation du quadri-vecteur énergie/impulsion (E,~r ) appliqué à
la réaction NiNn ->• Ni>Nn>ir (ou NiNn -> A -̂A -»• A^A^TT), on montre
aisément que :

JL
2mr

2mn
~ 290 MeV (4.1)

dans le cas où le nucléon heurté Nn est au repos.

Si celui-ci est animé d'un mouvement de Fermi, McMillan et al. [197] ont
montré que le seuil de production est sensiblement plus bas.
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En effet, l'équation 4.1 devient :

2m „ 2mr

(4.2)

où —(Ep + V) représente l'énergie de liaison de la particule incidente et Ef
et V sont respectivement l'énergie de Fermi et le potentiel nucléaire.

De par le modèle de Fermi, en considérant que les nucléons résultants
demeurent bloqués clans le noyau, on a:

pl<2mnEf

soit en remplaçant dans l'équation 4.1 :

JL
2mr

V + EF. (4.3)

L'expression ci-dessus n'est bien évidemment applicable que si la conser-
vation de l'impulsion est respectée. Pour cela, McMillan a montré que la
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condition nécessaire était :

EF >
8

Pour un potentiel de 45 MeV et une énergie de Fermi de 38 MeV, l'équa-
tion 4.3 prédit que le seuil de production de pions est de 133 MeV.

Cette production en-deça du seuil NN libre a été observée depuis long-
temps expérimentalement et notamment par Bimbot et al. [198]. De par le
caratère anecdotique de cette voie de production, nous n'avons pas jugé né-
cessaire de réaliser des simulations. Cependant, la production de pions en
dessous du seuil par les trois modèles étudiés démontre un bon traitement
de la cinématique des collisions au sein de la cascade.

4.1.1.2 Production de neutrons

A partir des résultats expérimentaux disponibles, il est aujourd'hui pos-
sible d'étudier la distribution en angle et en énergie des neutrons de spallation
depuis des énergies incidentes de l'ordre de la centaine de MeV jusqu'à 1,6
GeV. Dans ce chapitre, seuls les spectres différentiels à 113 MeV et 1200
MeV incidents pour une cible de plomb seront présentés. Pour les données
relatives à l'ensemble des cibles (Al, Fe, Pb et U) et énergies incidentes (113,
256, 597, 800, 1200 et 1600 MeV) étudiées, on se reportera à l'annexe G.

Les résultats fournis par les modèles de cascade sont analysés dans cette
partie selon les composantes caractéristiques des spectres décrites au chapitre
2 : les pics QE et QI ainsi que la composante multiple (CM).

Le pic QE
En ce qui concerne la position en énergie du pic QE, les figures 4.6 et

4.5 révèlent que celle-ci n'est reproduite par aucun modèle de cascade. Les
résultats expérimentaux indiquent en effet une surestimation de cette énergie
de l'ordre de 30 MeV. Au vu de nos résultats, il semble que cet écart ne
dépende ni de l'énergie incidente ni de l'angle de diffusion. Cette affirmation
est exacte avec une incertitude de 10 MeV sur la position du pic, soit la
largeur des pas en énergie utilisés pour les simulations.

Une réponse qualitative à cet écart réside dans la dépendance en isos-

f»in du potentiel d'interaction NN. Cette dépendance, théoriquement prédite
137], apparaît clairement dans l'écriture de potentiels phénoménologiques

développés dans le cadre de modèles optiques. Dans la référence [199], le po-
tentiel nucléaire UN s'écrit comme la somme d'un terme isoscalaire et d'un
terme isovectoriel dans lequel intervient les isospins t et T de la particule
incidente et cible :

UN(r, E) = U0(r, E) + ij7!(r, E)~t.f.
A

Dans ces travaux, le terme de couplage décrivant la diffusion QE (p,n) Upn
d'énergie incidente Ev est donné par la différence des termes décrivant la
diffusion élastique proton Up et neutron Un :

Upn(r,E) = )JTr-^[Up(r,Ep) - Un(r,E)}. (4.4)

L'équation 4.4 reflète l'énergie supplémentaire nécessaire pour réaliser une
diffusion QE (p,n) par rapport à une diffusion élastique classique. Ce surplus
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FlG. 4.5 - Spectres différentiels de neutrons à 1200 MeV pour une cible de
plomb. Les résultats expérimentaux sont issus des références [8, 7].
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d'énergie n'est par conséquent pas transféré à la particule diffusée : le neutron
sera émis avec une énergie plus faible que dans le cas d'une quasi-collision
(p,p) où les particules sont d'isospin identique.

De par le principe de collisions NN libres adopté dans les présents modèles
de cascade, cet effet ne peut être rendu : la notion de potentiel d'interaction
est par définition absente des sections efficaces d'interaction utilisées. L'appel
à des sections efficaces dans le milieu ne résoudrait également pas le problème
car le potentiel pris en compte correspond à un potentiel moyen. Une alter-
native possible pourrait résider dans une paramétrisation phénoménologique
de ces effets d'isospin.

À 0°, le pic QE est largement sous-estimé par les trois cascades. Les
valeurs les plus proches de l'expérience sont obtenues par le code de Duarte.

Cependant, les écarts observés entre les prédictions des différents modèles
sont faibles bien que les caractéristiques physiques responsables de l'intensité
des pics QE à 0° soient différentes (voir paragraphe 3.1.2.1). Brièvement, nous
rappelons que :'

- pour Bertini et Duarte, l'intensité du pic est principalement dictée par
la description d'un système nucléaire à bords diffus,

- pour Cugnon, la probabilité de réinteraction plus forte induite par un
noyau à bords francs est en grande partie compensée par un principe
d'exclusion de Pauli plus souple.

L'application d'un principe d'exclusion de Pauli moins strict aux modèles
de Bertini et Duarte permettrait d'augmenter sensiblement l'intensité du pic
à 0° ainsi qu'aux autres angles en proportion moindre. La largeur de ce pic ne
devrait cependant pas être affectée et demeurerait inférieure à celle observée
expérimentalement. En fait, la faible largeur observée dans les simulations
correspond à un effet géométrique dû à l'ouverture angulaire. En réalité, à 0°,
aucune particule ne peut être émise par collision QE puisque cela supposerait
que cette particule emporte toute l'énergie incidente. Une telle collision est
interdite par Pauli.

Le principal défaut des modèles à 0° réside donc dans la non-reproduction
de la largeur du pic QE. Les effets d'isospin précédents peuvent là encore être
invoqués. Cependant, l'élargissement du pic QE par la prise en compte de
tels effets reste à démontrer.

Pour des angles supérieurs à 0°, la cascade de Duarte reproduit convena-
blement l'émission des neutrons QE, au décalage en énergie près. On note
notamment que la largeur du pic est correctement simulée lorsque la diffusi-
vité des noyaux est considérée comme pour les modèles de Duarte et Bertini.
La largeur prédite est d'autant plus satisfaisante que la description de la dif-
fusivité est exacte (Duarte) : cette largeur reflète en effet principalement le
mouvement de Fermi des nucléons du noyau.

Le tableau 4.4 ci-dessous présente quantitativement les descriptions qua-
litatives précédentes. Pour les angles de 0° et 10°, il fournit la position, la
largeur et l'aire des pics QE obtenus à 1200 MeV pour une cible de plomb.
Ces valeurs ont été extraites à partir de l'ajustement des pics expérimentaux
et calculés par une fonction gaussienne.

Les simulations réalisée pour divers matériaux cible et énergies incidentes
présentent le même comportement (voir annexe G).
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TAB. 4.4 - Position, largeur et aire des pics QE à 0° et 10° (1200 MeVp +
Pb). Les spectres expérimentaux sont issus de la référence [8J.

EQE(MeV)

Largeur (MeV)
&OE (mb/MeV)

EQE(MeV)
Largeur (MeV)

ÈoB (mb/MeV)

exp. Bertini Cugnon Duarte
Angle = 0°

1139±5

31±3
157±11

1093±3
42±2
71±5

1198±13
10±2

126±10
Angle

1134±20
30±8
93±8

1195±15
10±2

51±8

= 10°

1132±17
46±10
28±4

1184±13
10±2

85±10

1128±19
38±9
66±9

Le pic QI
Les résultats concernant le pic QI sont restreints à des énergies incidentes

supérieures à 800 MeV. Pour des énergies inférieures, le pic QI est absent
car:

- soit le premier angle d'observation est trop élevé pour que la compo-
sante QI soit présente,

- soit l'énergie incidente est inférieure au seuil des sections efficaces in-
élastiques NN libres.

A 0°, on constate tout d'abord que le modèle de Bertini prédit un pic
beaucoup trop proéminent. Cette faiblesse est depuis longtemps bien identi-
fiée et provient de la distribution angulaire de la section efficace de désinté-
gration du A [206]. Cette dernière est en effet trop piquée aux angles avant
et de surcroit discontinue (voir tableau A.3 au chapitre 1). On note cepen-
dant que ce problème a disparu pour des angles d'observation de 10°. L'excès
d'émission à 0° pour Bertini se fait au dépend des autres angles : les résultats
à 10° font apparaître un accord globalement correct avec l'expérience.

En ce qui concerne les modèles de Duarte et Cugnon, le traitement des
collisions inélastiques est globalement analogue : la description adoptée pour
la distribution en masse de la résonance A conduit à des résultats satisfai-
sants.

L'infériorité systématique des résultats de Cugnon a deux justifications :

- de même que pour le pic QE, le puits carré dans lequel sont maintenus
les nucléons facilite les réinteractions d'où une proportion plus réduite
d'événements à une unique collision NN,

- la distribution angulaire de la résonance A qui est plus isotrope que
celle définie par Duarte (terme d'hélicité).

Pour des énergies incidentes croissantes, les figures G.33 à G.35 font ap-
paraître une augmentation de la composante QI simulée supérieure à celle
prévue expérimentalement. Ces résultats corroborent ceux obtenus pour les
pions : à partir de 1200 MeV, la résonance A n'est plus la seule voie pour
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les processus inélastiques. Comme seule celle-ci est considérée par les codes
de Duarte et Cugnon, elle est par conséquent surestimée pour des énergies
voisines de 1,2 GeV.

Pour le modèle de Bertini, le bon accord observé à 10° et 1,6 GeV pour
Bertini ne démontre pas que la production double de pions soit bien traitée ;
les résultats sont en effet biaises par le poids excessif affecté aux très faibles
angles.

En ce qui concerne la position du pic QI, on observe également un décalage
de l'ordre de 20 MeV sur sa position. Une explication potentielle peut résider
dans la masse du A dans le milieu : celle-ci doit être inférieure à sa masse
« libre ». Ce point dera développé au chapitre suivant.

Le tableau 4.5 présente numériquement les résultats obtenus pour le pic
QI à 0° et 10° et des protons incidents de 1200 MeV.

TAB. 4.5 - Position, largeur et aire des pics QI à 0° et 10° (1200 MeV p +
Pb) issus de l'ajustement du pic par une fonction gaussienne. Les spectres
expérimentaux correspondent à la référence [8].

EQI(MeV)
Largeur (MeV)
g 0 / (mb/MeV)

EQI{MeV)
Largeur (MeV)
^0I (mb/MeV)

exp.

867±5
91±6

392±27

797±11

112±9
192±20

Bertini
Angle

864±7
66±3

5039±100

Angle =

810±12
58±10
83±17

Cugnon
= 0°

810±9
127±6

264±25

= 10°

822±11
94±12
90±15

Duarte

871±10
75±5

270±23

819±11
74±8

220±20

La composante multiple
Le terme de composante multiple couvre un large domaine en énergie :

depuis environ 20 MeV jusqu'au pic QE. Il s'agit de la majeure partie des
neutrons créés pendant la phase de cascade intranucléaire. Nous rappelons ici
que ces particules sont émises à l'issue de multiples collisions NN. L'analyse
de cette composante est de ce fait complexe et nous nous limiterons ici à
définir le comportement global des modèles.

En ce qui concerne le modèle de Duarte, on constate une sous-production
systématique des neutrons aux angles arrière pour des énergies comprises
entre 10 et 100 MeV. Pour des énergies incidentes supérieures à 1200 MeV,
on observe le même phénomène dès 10°. Il semble que le processus de cascade
se propage exagéremment dans la direction du faisceau incident et facilite
ainsi l'émission de nucléons aux angles avant au dépend des angles arrière.
Une justification plausible de ces défauts réside dans l'absence de réfraction.
En effet, selon la description la plus réaliste d'un noyau à bords diffus, les
particules situées dans la partie diffuse du noyau sont soumises à une va-
riation de potentiel. Leur trajectoire n'est alors plus rectiligne mais courbe :
l'angle d'émission devrait être sensiblement plus élevé que celui prévu par
une trajectoire droite. Pour des particules très énergétiques, cet effet est peu
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FlG. 4.6 - Spectres différentiels de neutrons à 113 MeV pour une cible de
plomb. Les résultats expérimentaux sont issus de la référence [256].
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sensible. Par contre, pour des particules d'énergie plus modeste, la prise en
compte de la réfraction devrait combler sensiblement la déficience de parti-
cules observée aux angles arrière.

Pour le modèle de Bertini, on observe une tendance identique bien que
légèrement moins prononcée. Les effets de réfraction n'étant pris en compte
par aucun modèle, il est normal d'observer approximativement le même com-
portement.

En ce qui concerne le modèle de Cugnon, il apparaît là aussi le même
phénomène aux angles arrière mais de façon moins marquée. Ces résultats
concordent avec la justification précédente : dans un puits de potentiel carré,
les effets de réfraction sont restreints au franchissement de la surface du
noyau. Paradoxalement, c'est donc le modèle de Cugnon qui fournit les
meilleurs résultats aux angles arrière. Cependant, il semble que le relatif
accord observé doive être en partie imputé à l'émission spontanée (voir pa-
ragraphe 3.1.1.2). En effet, sur les spectres arrière à 113 MeV, l'allure bossue
des courbes entre 10 et 30 MeV (figure 4.6) est en total désaccord avec l'expé-
rience ou même les autres modèles. Cette propriété, bien que moins évidente,
est encore visible à 256 MeV d'énergie incidente (voir figure G.31 de l'annexe
G). Ces nucléons supplémentaires semblent signer un processus d'émission
spontanée. Cette explication ne peut cependant pas être démontrée mais
confirme l'analyse réalisée au chapitre 3 : ce phénomène est le plus intense
aux faibles énergies, c'est-à-dire pour des temps de cascade longs. Il est le
plus visible aux angles arrière puisque pour ceux-ci l'émission de nucléons
de cascade est plus faible et devient masqué lorsque le nombre de nucléons
de basse énergie augmente, soit pour des angles d'observation faibles ou des
énergies incidentes croissantes.

Pour une estimation quantitative de la composante multiple, on se rep-
portera à la section suivante.

4.1.1.3 Production de protons

En termes de modélisation, les protons de haute énergie sont émis lors
de la phase de cascade selon les mêmes processus que pour les neutrons.
Loin du potentiel coulombien, leurs spectres sont par conséquents analogues,
à un facteur d'échelle près. Ce facteur est proportionnel à ^ et correspond
à la probabilté d'émettre pour un noyau de Z charges et A nucléons un
proton ou un neutron. L'analyse des spectres de protons sera par conséquent
succinte : les mêmes propriétés que pour les neutrons sont observées. Notons
cependant que contrairement aux neutrons, les protons de spallation ont été
peu mesurés. Cette lacune de données expérimentales fait particulièrement
défaut à basse énergie, là où l'analogie avec les spectres de neutrons n'est
plus valide.

La figure 4.7 présente les composantes QE des spectres de protons pour
une cible de plomb et des protons de 795 MeV. Les données expérimentales de
Chrien et al. [135] ont été renormalisées conformément à ce préconisé dans la
référence [136]. Des spectres analogues pour des énergies de 400 et 500 MeV
et des cibles de Pb et Ni sont présentés dans l'annexe G.

En premier lieu, il apparaît que la position du pic QE proton est globale-
ment bien reproduite par la cinétique NN libre. Ce point conforte l'hypothèse
selon laquelle le décalage observé sur la position du pic QE neutron serait
induit par une dépendance en isospin du potentiel (voir paragraphe précé-
dent).

En ce qui concerne la largeur et l'amplitude de ce pic, les présents résultats
corroborent ceux obtenus pour les neutrons : le modèle de Duarte semble le
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plus prédictif (hors 0°). Pour les autres modèles, on observe de même:

- un pic trop fin et intense pour le modèle de Bertini qui reflète une zone
de diffusivité trop étroite,

- un pic éxagéremment large et de faible amplitude pour le modèle de
Cugnon du fait d'une description nucléaire par un puits carré.

On note par ailleurs que les résultats expérimentaux à 20° semblent in-
exacts. Pour cet angle, l'amplitude prédite par les cascades de Bertini et
Duarte est supérieure à celle observée expérimentalement. Ceci est en désac-
cord avec ce obtenu à 15° et 30°. La mesure des pics QE protons pour des
réactions induites par protons est délicate. La difficulté essentielle réside dans
la soustraction des protons incidents diffusés élastiquement sur les noyaux
cible. Ceux-ci génèrent un pic important au voisinage de l'énergie incidente.
Ce pic élastique est par exemple visible pour les spectres à 16° et 20° de la
figure G. 16 (annexe G).

En ce qui concerne le pic QI, leur reproduction n'a pu être étudiée de
par l'absence quasi-totale de données expérimentales. En outre, les résultats
obtenus à 5° et 11° et présentés par la figure 4.7 sont très différents de ceux
obtenus pour les neutrons et nécessiteraient d'être confirmés par de nouvelles
mesures.

Les spectres différentiels de la figure 4.8 illustrent les résultats obtenus
pour la composante multiple. De même que pour les neutrons, on observe
une nette supériorité des prédictions de cascade aux angles avant. Symétri-
quement, l'émission de protons aux angles arrière est elle sous-estimée. Pour
la justification de la position relative des modèles vis-à-vis de l'expérience,
on se reportera au paragraphe précédent.

4.1.1.4 Énergie d'excitation

Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes attachés à tester
les modèles de cascade à partir d'observables expérimentalement accessibles.
L'autre grandeur que les modèles de cascade se doivent de reproduire est
l'énergie d'excitation des noyaux résiduels en fin de cascade. C'est en effet
cette énergie, ou plus exactement sa distribution dans le plan (N,Z), qui
conditionne l'intégralité des processus de désexcitation. Bien entendu, une
telle distribution n'est pas mesurable directement. Nous expliciterons par
conséquent les formalismes sur lesquels les diverses estimations expérimen-
tales de l'énergie d'excitation sont fondées.

Énergie d'excitation moyenne
Jusqu'à depuis peu, la principale source d'information sur l'énergie d'ex-

citation moyenne prédite par les modèles résidait dans la composante d'éva-
poration des spectres de neutrons. Un tel raisonnement implique que la simu-
lation des processus d'évaporation soit relativement correcte tant en ce qui
concerne le nombre et l'énergie des neutrons évaporés. Au vu des spectres
précédents, il semble réaliste de considérer cette hypothèse valide. En outre,
l'observation de l'amplitude des pics d'évaporation aux angles arrière est la
plus significative de l'énergie d'excitation moyenne : elle permet de s'affran-
chir partiellement des nombreux nucléons lents de cascade aux angles avant.

Sur toute la gamme d'énergie incidente étudiée, il semble que les mo-
dèles de Bertini et Duarte prédisent une énergie d'excitation trop élevée
en moyenne. Ces observations qualitatives sont basées sur l'ensemble des
spectres étudiés pour différentes cibles et des énergies incidentes comprises
entre 113 et 1600 MeV. L'étude quantitative de l'erreur commise sur la
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composante d'évaporation, présentée dans la section suivante, corrobore ces
constations.

Pour le modèle de Cugnon, il apparaît que l'énergie d'excitation prédite
soit trop élevée à partir de 300 MeV d'énergie incidente. En effet, les spectres
de la figure 4.6 témoignent d'une nette sous-estimation des neutrons d'éva-
poration. Une justification potentielle à ceci peut résider dans le phénomène
d'émission spontanée : les nucléons émis spontanément sont d'une part plus
nombreux à basse énergie incidente (temps de cascade plus long) et d'autre
part, l'énergie qu'ils emportent représente une fraction significative de celle
transferrée au noyau.

Toujours à partir de la composante d'évaporation des spectres de neu-
trons, une détermination de l'énergie moyenne est présentée dans la réfé-
rence [8]. La méthode mise en œuvre est basée sur une déconvolution des
spectres (voir paragraphe suivant). La distribution en énergie e de la compo-
sante d'évaporation est ajustée par une fonction maxwellienne de paramètres
libres Aeva et Teva :

/(e) = Aevacexp ( -;=— )
\ -L eva /

où Teva représente la température apparente du noyau. La déconvolution
des spectres pour tous les angles d'observation permet de disposer d'une
température apparente moyenne < T >. Les valeurs obtenues sont données
dans la référence [8]. La température moyenne initiale du noyau < T* > est
extraite par le formalisme de Le Couteur et al. [200]. Celui-ci postule que la
désexcitation procède uniquement par émission de neutrons :

12
<T* >= — <T > .

L'énergie d'excitation moyenne < E* > est enfin obtenue par l'intermé-
diaire du paramètre de densité de niveaux Ajk selon le modèle de Fermi :

< E* >= ̂  < T* >2 . (4.5)

L'ajustement de l'ensemble des spectres différentiels puis des énergies
moyennes obtenues en fonction de la masse de la cible A a conduit à la loi
suivante :

<E* >=1,73A0'83.

Cette loi, donnée pour une énergie incidente de 1200 MeV, est présentée
graphiquement par la figure 4.9 (trait pointillé). Elle correspond à la para-
métrisation initiale de la référence [8], c'est-à-dire pour k=8-9.

En fait, pour des noyaux lourds, les énergies d'excitation atteintes à 120P
MeV sont élevées et la valeur de k choisie nous a semblé peu appropriée. À
haute énergie d'excitation, l'expression a ~ A/13 semble en effet plus indi-
quée pour approcher le paramètre de densité de niveaux asymptotique (voir
paragraphe 5.2.2 au chapitre suivant). Pour considérer la large dispersion de
l'énergie d'excitation autour de la valeur moyenne, nous avons opté pour la
valeur intermédiaire k=10. Une énergie d'excitation moyenne expérimentale
a été ainsi redéfinie pour les noyaux lourds (W, Pb, Th) et a conduit à la
nouvelle loi en masse suivante :

< E* >=3,40A°'67.

La dépendance en masse est alors proportionnelle à A2/3 conformément à ce
attendu : la majorité de l'énergie d'excitation est déposée lors de collisions

192



220

200

180

160

?140

^ 1 2 0

VlOO

80

60

40

20

Borne (k=8-10)
Borne (k=8)

100 150 200 250

A

250

225

200

?175
150

W125

100

75

50

25
10

Borne (k=8-10)
Bertini
Cugnon
Duartc

20 30
A2/3

40

FlG. 4.9 - Evolution de l'énergie moyenne expérimentale en fonction de la
masse selon que k est égal à 8 ou 10 pour les noyaux lourds (à gauche).
Résultats des simulations en fonction de A2/3. Ces deux figures correspondent
à une énergie incidente de 1200 MeV.

multiples d'où une variation de < E* > selon un terme de volume (voir figure
4.9).

La confrontation des résultats de simulation (figure 4.9 de droite) fait
apparaître que seules les cascades de Cugnon et Duarte reproduisent glo-
balement la dépendance volumique de l'énergie d'excitation. On observe ce-
pendant un écart croissant entre les valeurs calculées et expérimentales en
fonction de la masse (tableau 4.6). Celui-ci est plus marqué pour la cascade de
Duarte (en pourcentage) que pour celle de Cugnon et va à l'encontre de l'ef-
fet espéré en considérant la diffusivité des noyaux : le poids des contributions
volumiques devrait être moindre pour des masses élevées. Cependant, ces
résultats ne permettent pas de remettre en cause la description du système
nucléaire adopté. Selon nous, il semble plus probable que cette évolution soit
due à une production, et par conséquent une absorption, excessive de pions.

Pour le modèle de Bertini, la croissance de l'énergie d'excitation en fonc-
tion de la masse est beaucoup trop rapide.

Des justifications potentielles à cet écart pourraient résider dans :

- une absorption de pions trop importante dans la partie non diffuse du
noyau,

- une production double de pions surestimée et qui augmenterait par
conséquent le taux d'absorption.

Ces deux effets sont additifs puisque tous deux contribuent à déposer de
l'énergie d'excitation sous forme d'énergie de masse. Il est probable que ce
soient plutôt les processus d'absorption qui soient surestimés puisque à 1200
MeV la production double de pions est faible. L'hypothèse d'un mauvais trai-
tement de la production double de pions pourrait être levée si l'on disposait
de résultats analogues pour des énergies incidentes inférieures.
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T A B . 4.6 - Écarts en MeV sur les énergies d'excitation moyennes calculées et
expérimentales < E* >cai. — < E* >exp. pour des paramètres k de l'équation
4-5 égal à 8 (initiaux) ou 10 pour les noyaux lourds (voir texte). Ces valeurs
correspondent à une énergie incidente de 1200 MeV.

Cible
Al
Fe
Zr
W
Pb
Th

Bertini
A;=8
30
48
75
65
79
72

fc=8-10
30
48
75
94
109
106

Cugnon
k=8
48
45
54
11
20
7

Jfe=8-10
48
45
54
40
50
41

Duarte
A; = 8

7
6
12
-22
-12
-27

Jfc=8-10
7
6
12
7
18
7

Quantitativement, c'est la cascade de Duarte qui founit les résultats les
plus proches de l'expérience avec un surplus d'énergie d'excitation inférieur
à 10 MeV.

Notons enfin que nous n'avons volontairement pas exploité de multiplicité
de neutrons qui, en théorie, est l'observable de prédilection pour estimer
l'énergie d'excitation. Cette démarche est justifiée par les problèmes liés à
ces mesures et abordés au paragraphe suivant.

Distribution en énergie d'excitation
Une évaluation expérimentale plus précise de l'énergie d'excitation ré-

side dans sa distribution. Dans les récents travaux de Enke et al. [201], les
multiplicités de particules chargées Mpc et de neutrons Mn sont mesurées
simultanément par le détecteur NESSI (NEutron Scintillator tank and Sili-
con bail). Celui-ci est constitué du détecteur 4TT neutron BNB avec, en son
centre, un second détecteur 4TT de particules chargées (voir chapitre 2, para-
graphe 2.1.7). La mesure corrélée de ces multiplicités permet de définir une
multiplicité de particules légères MPL, :

MPL = Mn + Mpc-

La calibration de l'énergie d'excitation en fonction de cette multipli-
cité E*(MPL) est calculée par l'intermédiaire du code d'évaporation GEMINI
[202, 203] selon la méthode explicitée dans la référence [204]. Pour cela, des
distributions de multiplicités ont été calculées pour différentes énergies d'exci-
tation E* fixées et permettent ainsi de reconstruire la distribution en énergie
d'excitation des multiplicités expérimentales.

La figure 4.10 présente la distribution de E* pour les sytèmes 1200 MeV p
+ Fe (en haut) et 1800 MeV p + Au (en bas). Cette distribution correspond
aux événements pour lesquels au moins une particule chargée a été émise
avec une énergie comprise entre les seuils haut et bas de détection.

La confrontation aux résultats de simulation montre que les trois modèles
de cascade surestiment la proportion d'événements à faible énergie d'excita-
tion (E* <60 MeV). Cette observation corrobore l'émission excessive de par-
ticules très énergétiques aux angles avant sur les spectres différentiels. Cette
émission est d'autant plus favorable que la surface du noyau est diffuse. Pour
Bertini, les nombreux événements de plus faible énergie semblent être cor-
rélés à la surestimation des collions QI à 0°. On observe en effet une chute
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brutale de la distribution de E* dès des énergies de l'ordre de 20-30 MeV.
Pour le modèle de Cugnon, l'effet est identique pour des protons de 1800
GeV sur une cible d'or.

En ce qui concerne la distribution des énergies d'excitation élevées, la
figure 4.10 montre que le modèle de Bertini prédit considérablement trop
d'événements. En outre, la forme globale de la distribution n'est pas repro-
duite. Aux raisons déjà évoquées précédemment, on peut ajouter une émis-
sion trop favorable de neutrons de basse énergie due à une transmission totale
des particules à la surface du noyau : le noyau perd facilement de l'énergie
par petites quantités successives. Un tel traitement peut justifier partielle-
ment la queue trop étalée de la distribution. Parallèlement, il semble que
lors de collisions multiples, l'énergie est répartie trop facilement à l'ensemble
des nucléons (E* élevée). Ceci se fait au dépend de l'émission de particules
d'énergie intermédiaire conformément à ce observé sur les spectres différen-
tiels aux angles arrière.

Pour le modèle de Cugnon, les collisions multiples sont favorisées par un
puits de potentiel carré et conduisent à surestimer l'énergie d'excitation. Ce-
pendant, à cette propriété, s'ajoute la probabilité d'absorption des pions qui
semble trop faible comme nous l'avons vu (voir paragraphe 4.1.1.1). Or ceci
tend à sous-évaluer la fraction de l'énergie incidente cédée au noyau sous
forme d'énergie de masse. Ces deux effets sont opposés et on peut supposer
par conséquent qu'ils se compensent partiellement pour les résultats à 1800
MeV sur une cible d'or. On constate en effet un accord correct avec l'expé-
rience pour les énergies d'excitation élevées. La véracité de nos explications
nécessiterait cependant de disposer de distributions analogues, pour d'autres
énergies incidentes et une même cible, pour être établie.

Enfin, et conformément aux conclusions préalables, la distribution fournie
par le modèle de Duarte apparaît être la plus proche de l'expérience (1200
MeV p + Fe). Les collisions multiples semblent cependant sous-estimées.
L'écart important à 1800 MeV peut avoir de multiples origines. Cependant,
au vu des résultats de la figure 4.4, l'émission de pions issus de production
double semble à écarter. A 1500 MeV, il semble en effet que la production
de pions soit toujours trop élevée.

Dans les lignes précédentes, nous nous sommes attachés à justifier les
écarts observés sur la distribution en énergie d'excitation. Ces justifications
ont été établies sur la base des deux distributions expérimentales de la figure
4.10 et nécessiteraient d'être confirmées sur un éventail de données plus vaste.

De plus, la validité des distributions expérimentales n'a pas été jusqu'ici
remise en question. Or, pour les données à 1200 MeV et une cible de fer, les
résultats de Enke et al. conduisent à une énergie d'excitation moyenne voisine
de 102 MeV alors que la valeur extraite par F.Borne est de 51±8 MeV. Cette
différence sur la valeur moyenne est en partie justifiée par le fait que l'énergie
moyenne de Enke correspond à des interactions pour lesquelles au moins une
particule chargée est émise. Néanmoins, les événements comptés « en plus »
dans la référence [8] correspondent principalement à des événements de faible
énergie d'excitation. Selon nous, il est peu probable que cet argument justifie
les 50 MeV d'écart sur la valeur moyenne. Dans la référence [201], il n'est
pas précisé si les réactions secondaires dans le détecteur ont été considérées.
Si tel n'est pas le cas, il est probable que l'énergie d'excitation moyenne ainsi
estimée soit trop élevée. Cette hypothèse semble corroborée par la distri-
bution de la multiplicité de neutron présentée par la figure 4.11. Celle-ci a
été mesurée selon les même techniques avec le détecteur BNB. Les distribu-
tions calculées ont été corrigées de l'efficacité de détection selon la procédure
développée au paragraphe 2.2.1.2. Sur la base de cette distribution, il appa-
raît que la queue de la distribution n'est reproduite par aucun modèle de
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cascade: les événements d'énergie d'excitation élevée seraient sous-estimés.
Cette observation est en total désaccord avec les conclusions précédemment
établies.
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FlG. 4.11 - Distribution de la multiplicité de neutrons pour une cible mince
de plomb irradiée par des protons de 1220 MeV. Les données expérimentales
sont issues de la référence [166].

Néanmoins, la forme globale de la distribution doit demeurer correcte,
tout du moins jusqu'à des énergies d'excitation intermédiaires. En outre,
il s'agit des résultats expérimentaux les plus précis à ce jour en matière
d'énergie d'excitation.

4.1.2 Le modèle d'évaporation
Dans le cadre de la spallation, estimer la qualité de la simulation des

processus de désexcitation est une tâche délicate. En effet, ceux-ci sont « ini-
tialises » par les prédictions des modèles de cascade, soient :

- la distribution en masse et en charge des noyaux produits à l'issue de
la cascade, '

- l'énergie d'excitation qui est associée à ces noyaux.

Au paragraphe précédent, nous avons montré que l'erreur commise sur
l'énergie d'excitation moyenne, mais aussi et surtout, sur la distribution de
cette énergie prédite par les modèles de cascade était conséquente. En outre,
les résultats obtenus notamment pour les pions laissent penser que la nature
des noyaux produits doit être, elle aussi, approximative. Par conséquent,
l'étude de la simulation de la désexcitation ne peut être décorrélée des pro-
cessus amonts : on ne s'attend pas à reproduire parfaitement les résultats
expérimentaux. En outre, il est important de noter que très peu de mesures
de spectres de composites de basse énergie pour des réactions induites par
protons sont disponibles. Malgré cette difficulté supplémentaire, comme nous
allons le voir, un comportement global peut être néanmoins établi pour le mo-
dèle d'évaporation « standard » dont nous rappelons ici les caractéristiques
(voir chapitre 3, paragraphe 3.2) :

- formule de densité de niveaux exacte,
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- paramètre de densité de niveaux d'Ignatyuk,

- sections efficaces de réaction dites « de Glauber ».

La qualité d'un modèle d'évaporation réside dans son aptitude à repro-
duire :

- le nombre et la nature des particules évaporées,

- la distribution en énergie de ces particules.

En ce qui concerne cette deuxième propriété, la composante basse énergie
des spectres de neutrons constitue la principale référence expérimentale. Leur
reproduction en forme (voir les spectres présentés ci-dessus ainsi que dans
l'annexe G) conforte le formalisme selon lequel :

- l'évaporation de particules est isotrope dans le centre de masse du noyau
émetteur,

- la distribution en énergie peut être approchée par une fonction de type
maxwellienne (voir paragraphe 1.1.2.1).

L'évaporation de neutrons est cependant le processus de désexcitation le
plus aisé à simuler du fait de l'absence de potentiel coulombien. En outre,
cette émission étant largement prépondérante, le principe de statistique joue
en sa faveur : dans l'hypothèse d'un mécanisme d'évaporation légèrement er-
ronné, il est probable que celui-ci soit masqué par un nombre d'événements
important. De plus, l'amplitude de la composante evaporative des spectres
reflète, quant à elle, principalement l'énergie d'excitation. L'étude du nombre
de neutrons évaporés est donc de peu d'intérêt pour l'évaluation du présent
modèle. Pour une étude plus quantitative, on se reportera à la section sui-
vante.

La simulation de l'évaporation de particules chargées intègre une difficulté
supplémentaire liée à la hauteur de la barrière coulombienne. La figure 4.12
présente des spectres différentiels de particules chargées (1>2>3H et 3>4He) issus
de l'irradiation d'une cible d'or par des protons de 600 MeV.

On constate que le pic d'évaporation est systématiquement décalé vers
des plus basses énergies avec un écart de l'ordre de 10 MeV pour toutes les
particules. Ces résultats laissent suggérer que le seuil coulombien est trop
faible. Dans nos simulations, les barrières coulombiennes sont issues d'un
modèle géométrique de pénétration coulombienne, c'est-à-dire analogues à
celles considérées pour les sections efficaces de réaction (voir annexe D). Au
vu de la figure 1.17 du chapitre 3, il semble cependant que ces barrières éva-
luées soient en accord avec les résultats de mesure, tout du moins pour les
protons. En outre, on se serait plutôt attendu à ce que ces barrières cou-
lombiennes soient trop élevées puisque établies pour des noyaux froids. En
réalité, l'évaporation est effectuée par des noyaux excités donc très probable-
ment déformés ce qui laisse suggérer une diminution des barrières du fait de
la déformation.

En ce qui concerne l'émission de 3He (75° et 105°), l'absence de données
expérimentales à basse énergie ne nous permet pas de statuer quant à l'exac-
titude des simulations pour reproduire l'amplitude du pic d'évaporation. Ce-
pendant, celle-ci semble très élevée, notamment avec le modèle de Duarte. Si
l'on se reporte là encore à la figure 1.17, on constate en effet que la section
efficace de réaction des 3He est très importante, en particulier par rapport
à celle associée aux a. En termes purement géométriques, elle devrait être
inférieure. Une explication potentielle à ce comportement peut donc résider
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dans les amplitudes relatives des sections efficaces de réaction. L'absence de
mesures expérimentales de ces sections efficaces de réaction (voir figure 1.17)
rend cette suggestion difficilement verifiable. Des mesures de ces sections effi-
caces jusqu'à des énergies voisines de 100-150 MeV seraient nécessaires pour
lever cette hypothèse et valider les paramétrisations considérées.

Enfin et surtout, il apparaît que, pour toutes les particules autres que les
protons, la queue de la composante de plus haute énergie n'est systématique-
ment pas reproduite.

La probabilité d'évaporation de particules énergétiques est bien évidem-
ment liée à l'énergie d'excitation disponible. Cependant, cette déficience de
particules de haute énergie est globalement identique pour tous les modèles de
cascade, y compris celui de Bertini pour lequel l'énergie d'excitation moyenne
prédite est considérablement trop élevée. Par conséquent, ce défaut n'appa-
raît pas être, ou peu, lié aux processus de cascade.

Une partie de cette lacune de particules de haute énergie est bien évidem-
ment due au fait que l'émission de composites rapides n'est pas reproduite
par les modèles de cascade. Cependant, ces résultats tendent à montrer que
l'évaporation de particules chargées intervient trop tard au cours du proces-
sus de refroidissement. Ce point est clairement confirmé par la figure 4.13 qui
présente la distribution en masse et en charge des noyaux résiduels produits.
Les résultats expérimentaux correspondent aux mesures menées au GSI pour
une cible d'hydrogène bombardée par des noyaux d'or de 800 MeV/uma. À
partir de la distribution en masse, on constate que la pente du pic d'évapo-
ration prédite avec les modèles de Cugnon et Duarte est supérieure à celle
établie expérimentalement. Ceci signifie que l'évaporation procède de façon
exagérée j>ar émission de nucléons, au dépend des particules chargées plus
lourdes. A 800 MeV incidents, et si on extrapôle les résultats obtenus pour
une cible de plomb, l'énergie d'excitation prédite par le modèle de Duarte,
et dans une proportion moindre par le code de Cugnon, doit être en effet
approximativement correcte.

Les résultats les plus significatifs sont fournis par la distribution en charge
(figure 4.13 du bas). Qualitativement, le meilleur accord avec l'expérience est
obtenu pour le modèle de Bertini : il faut que l'énergie d'excitation moyenne
soit surestimée d'environ 100 MeV pour reproduire approximativement le
nombre de composites évaporés.

Au chapitre 3, nous avons vu que la grandeur importante qui régie la
dureté des spectres d'évaporation était le paramètre de densité de niveaux.
Nous avions notamment montré qu'une expression de type a = A/13 favori-
sait l'émission de composites. Au vu des présents résultats, une expression du
paramère de densité de niveaux pour laquelle l'émission de particules char-
gées légères serait favorisée à haute énergie d'excitation devrait permettre
d'améliorer sensiblement la qualité des simulations. Ce point sera développé
au chapitre suivant.

Enfin, les oscillations observées dans la distribution en charge de la figure
4.13 sont en total désaccord avec la distribution lisse expérimentale. Celles-
ci sont dues aux termes d'appariement Apair intervenant dans le calcul des
largeurs partielles d'évaporation selon l'expression (voir chapitre 1) :

= /
Jv,

eii pF(EF)

Si la prise en compte des effets pair-impair semble justifiée à basse éner-
gie d'excitation, la figure 4.13 démontre qu'à haute énergie d'excitation, la
notion d'appariement n'intervient plus. De même, et bien que ceci ne soit
pas observable directement à partir de nos résultats, les termes de correc-
tion de couches Asheii doivent également être amortis à haute énergie. Dans
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nos travaux, seul l'amortissement sur le paramètre de densité de niveaux est
considéré par la formule d'Ignatyuk. Il serait intéressant de paramétrer la
dissipation des effets d'appariement et de couches sur les termes correctifs
eux-même. Ce point reste à réaliser. En effet, nos efforts se sont concentrés
sur l'expression du paramètre de densité de niveaux.

4.2 Erreur systématique du code HETC

Dans toutes les applications industrielles ou de recherche envisagées pour
la spallation, la simulation de cette réaction ne constitue que le premier
maillon - certes essentiel - de l'ensemble des calculs numériques nécessaires
pour dimensionner tout système. Des chaînes de calcul telles que SPARTE ou
TIERCE ont d'ailleurs été développées à cet escient. Dès lors, l'évaluation de
l'erreur commise par les codes de spallation est essentielle puisque celle-ci va
se répercuter à tous les stades de la simulation.

L'objet de cette partie consite à donner une première estimation de cette
erreur, que nous nommerons par la suite erreur systématique, pour le code
HETC. Ce travail a été réalisé sur la base de résultats expérimentaux pour
différents matériaux cible et sur toute la gamme d'énergie incidente.

Pour que les écarts observés entre les simulations et l'expérience soient
significatifs du comportement du code, il est nécessaire de disposer d'un large
éventail de résultats expérimentaux. Par conséquent, seules deux observables
physiques ont pu être ici évaluées :

- les spectres différentiels de neutrons,

- les taux de production des noyaux résiduels.

En termes de modèles, les simulations ont été effectuées avec la cascade de
Duarte afin de disposer des résultats les plus satisfaisants. Pour la désexcita-
tion, celle-ci est reproduite par le modèle d'évaporation « standard » associé
au modèle de fission d'Atchison modifié.

4.2.1 Production des noyaux résiduels
4.2.1.1 Méthode mise en œuvre

Pour estimer l'erreur systématique commise par les simulations sur les
taux de production des noyaux résiduels, nous avons tiré parti du grand
nombre de résultats fournis par les mesures par activation. Pour certains
matériaux cible, on dispose en effet de données sur toute la gamme d'énergie
incidente.

Un problème demeure cependant : à partir de telles expériences, seul un
faible nombre de noyaux sont identifiés. Afin de contourner partiellement
cette difficulté, nous avons cherché à estimer l'erreur du code selon la gamme
de masse à laquelle appartient un noyau. Par cet artifice, on peut ainsi dis-
poser d'un plus grand nombre de points de référence.

Pour chaque fichier de données expérimentales, nous avons calculé, noyau
par noyau, l'erreur avec laquelle sa section efficace de production est prédite.
L'écart entre les prédictions et l'expérience a été mesuré par l'intermédiaire
du rapport des sections efficaces de production calculée et expérimentale.

Ce travail a été effectué selon la méthode de comparaison décrite au cha-
pitre 2 (paragraphe 2.2.1.1), c'est-à-dire:

- une re-classification des données expérimentales selon notre définition
de mesure cumulée ou indépendante,
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- une évaluation des sections efficaces cumulées à partir des résultats de
simulation.

La figure 4.14 illustre les résultats obtenus pour des protons de 1600 MeV
et une cible de plomb. Au vu de cette figure, la justification du découpage
en masse que nous avons adopté est évidente. On observe en effet un com-
portement distinct selon que la masse du noyau résiduel considéré est :

- proche de celle du noyau cible (A > AcMe — 4). Il s'agit de noyaux
résultants principalement de la phase de cascade et dont la production
est en général sous-estimée ;

- intermédiaire entre les noyaux de cascade et les produits de fission. Ces
noyaux sont obtenus à l'issue de multiples evaporations. Leur quantifi-
cation est sensiblement meilleure ;

- comprise dans la gaussienne définissant les produits de fission et centrée
environ à la masse AcMe/2. L'erreur associée à ces noyaux est en général
importante ;

- inférieure à quelques dizaines d'u.m.a.. Les Fragments de Masse Inter-
médiaire (FMI) sont générés par le module de fragmentation et sont les
moins bien reproduits.

e
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FlG. 4.14 - Rapport calcul/expérience des sections efficaces de production des
noyaux résiduels en fonction de la masse de ces noyaux. A chaque symbole
correspond un unique point de mesure. Les symboles pleins et vides spécifient
respectivement les mesures cumulées et indépendantes. Les résultats expéri-
mentaux sont issus des références [89, 208].

Pour chaque énergie incidente, nous avons ensuite évalué une valeur moyen-
ne du rapport cal cul/expérience sur les quatre domaines de masse ci-dessus.
A cette valeur moyenne, nous avons voulu associer une incertitude qui soit
significative de la large dispersion des résultats (figure 4.14). Une incerti-
tude asymétrique a par conséquent été définie ; elle correspond aux rapports
calcul/expérience extremum obtenus par gamme de masse.
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4.2.1.2 Résultats
Les figures 4.15 et 4.16 présentent pour des cibles d'or et de plomb les ré-

sultats obtenus par la méthode de comparaison systématique précédemment
définie.

T A B . 4.7 - Nombre d'événements avec lesquel la valeur moyen du rapport cal-
cul/expérience a été établie. La gamme de masse est spécifiée par les indices
de là IV.

I

II
III

IV

0,19

/

/
33

/

0,2

7

10

3

/

0,45

/

/
16

/

0,49

7

14

10

/

Energie incidente

0,5

/
3

13

/

0,58

/

/
11

/

0,6

2

6

2

/

(GeV)

0,8

5

31

29

1

1,0

8

35

19

5

1,2
7

50

45

1

1,6
4

29

22

2

2,6

14

87

45

5

3,0

5
17

32

5

TAB

I

il

in
IV

. 4 . 8 -

0,19

/

/
44

/

Données analogues à celles du tableau 4-7pour

0,21

3

9

17

/

0,23

2

8

10

/

Energie incidente

0,32

5

26

42

/

0,548

2

10

16

/

0,6

/

/
14

3

0,66

3

24

24

/

(GeV)

0,755

5

37

49

/

1,0
3

23

47

5

une

1,2

/
4

/

/

cible

1,6
2

18

50

5

de plomb.

2,2

/

/
17

5

3,0

/

/
36

6

On constate pour les trois premiers domaines de masse une variation
relativement douce en fonction de l'énergie incidente du rapport moyen cal-
cul/expérience (symboles). Cette observation conforte la méthode mise en
œuvre. Cependant, lorsque le nombre de points de référence expérimentaux
est insuffisant, la valeur moyenne ainsi calculée n'est plus significative du
comportement du code. La structure chaotique des résultats relatifs aux
noyaux issus de fragmentation n'est alors plus que le reflet de la dispersion
des quelques rapports calcul/expérience qui ont pu être évalués.

La lecture des figures 4.15 et 4.16 doit alors être réalisée avec précau-
tion et nécessite de se reporter aux tableaux 4.7 et 4.8 qui présentent le
nombre d'événements avec lesquels la valeur moyenne a été établie. On se
rend compte ainsi que, bien que les résultats semblent cohérents pour les
noyaux de cascade, la confiance à attacher à ces points est néanmoins faible
du fait d'une statistique pauvre.

En fait, une estimation rigoureuse de la sur-estimation ou sous-estimation
systématique des sections efficaces de production prédites est donnée par les
incertitudes associées aux rapports moyens. En effet, seule cette incertitude
rend compte de la dispersion des résultats. Lorsque cette dispersion est res-
treinte comme pour les produits de fission issus d'une cible d'or, il est pleine-
ment justifié de considérer que les erreurs maximales du code sont données
par cette dispersion. Ceci est d'autant plus vrai que la plupart des points de
comparaison avec l'expérience correspondent à des mesures cumulées. Pour
ces mesures, l'accord observé avec l'expérience reflète en effet la précision
avec laquelle est simulée l'ensemble des chaînes radioactives alimentant le
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noyau considéré. Il est raisonnable de suggérer que l'erreur propre à de tels
noyaux doit être en réalité inférieure.

On note également que dans certains cas, la dispersion des résultats
semble démesurée : quelques points de mesure sont très mal reproduits. La
marginalité de tels résultats laisse suggérer un problème, soit au niveau des
résultats expérimentaux, soit au niveau de la connaissance des chaînes radio-
actives alimentant le noyau. Cependant, après examen de la plupart de ces
cas de figure, nous n'avons trouvé aucun argument concret qui permettent
de mettre en doute la validité de certaines données expérimentales ni même
des filiations radioactives. Ces points de comparaison ont par conséquent été
conservés.

L'ensemble des points développés dans cette partie illustrent la difficulté
d'évaluer l'erreur systématique des simulation sur une observable telle que
les taux de production des noyaux résiduels. La méthode visant à globali-
ser les résultats par gamme de masse compense partiellement les lacunes des
données expérimentales. Nous avons pu ainsi réaliser une première évaluation
significative de l'erreur systématique du code pour des noyaux issus d'évapo-
ration et de fission. On observe notamment une augmentation de cette erreur
lorsque la masse des noyaux résiduels diminue. Celle-ci reflète le cumul des
erreurs dû à l'enchaînement des modèles successifs. Pour les autres gammes
de masse, les présents résultats sont à considérer avec précaution.

4.2.2 Production de neutrons

4.2.2.1 Méthode mise en œuvre

Comme nous l'avons vu, l'énergie des neutrons est distribuée sur un très
vaste domaine : depuis quelques eV jusqu'à l'énergie du faisceau incident.
Dans le cadre des applications envisagées pour la spallation, l'intérêt porté à
ces neutrons est distinct selon leur énergie :

- les neutrons de haute énergie sont importants pour dimensionner les
protections biologiques. De plus, pour une cible réelle, ce sont ces neu-
trons qui génèrent des cascades internucléaires,

- les neutrons de basse énergie sont directement à l'origine de ces appli-
cations.

L'adéquation entre ces intérêts et les processus physiques à l'origine de
l'émission de ces neutrons nous a conduit tout naturellement à discrétiser les
spectres de neutrons selon quatre composantes :

- la composante QE,

- la composante QI,

- la composante multiple (CM),

- la composante d'évaporation.

Pratiquement, ce travail a nécessité de déconvoluer les spectres diffé-
rentiels selon une procédure analogue à celle explicitée dans les références
[7, 8, 48]. Sommairement, nous rappelions ici que:

- les pics QE et QI sont reproduits par des fonctions gaussiennes,

- la fonctionnelle du pic d'évaporation correspond à une exponentielle
décroissante,
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- la composante multiple est approchée par une gaussienne dite de réac-
tions secondaires et deux exponentielles décroissantes.

Littéralement, les sections efficaces se décomposent alors selon l'écriture
suivante :

( <P,\ _ A

K^J neutron ~ "
£\ , f 1 fE-Emul\]

2

-— )+ Amulexp - -

+AAexp[-l(^)] +AQ£exp[-i(^)] .

Les Ai, Tj, Ek et 07 définissent les 14 paramètres libres de l'ajustement.
La signification physique des diverses fonctions utilisées ne sera pas discutée
ici et nous nous référerons aux travaux de F. Borne [8]. En outre, la forme
des fonctions utilisées pour déconvoluer la composante multiple importe peu
tant que l'ajustement est de qualité satisfaisante. En effet, cette procédure
n'est mise en œuvre qu'afin de déterminer les sections efficaces intégrées en
énergie de chaque composante. En d'autres termes, seule l'aire définie par
les fonctionnelles est exploitée dans nos travaux. On note cependant que la
composante d'évaporation que nous utilisons est une simple exponentielle
décroissante. Au chapitre 2 (voir paragraphe 2.1.3.2), nous avions en effet
mentionné que l'énergie des neutrons d'évaporation e était distribuée selon
une fonction de type maxwellienne :

où a varie entre 1 et 0,5 selon les formalismes. Le choix de notre fonction a
été dicté par la qualité des ajustements.

La figure 4.17 présente le type d'ajustement obtenu à partir de l'équation
4.6 pour des spectres à 0° (1200 MeV p + Pb).

La méthode de déconvolution ci-dessus a été appliquée à chaque spectre
différentiel. Ensuite, nous avons intégré sur le domaine angulaire les ̂  ob-
tenus.

Pour la composante d'évaporation, nous avons là encore procédé par ajus-
tement selon une fonction constante puisque celle-ci est isotrope.

Pour les pics QE et QI, une étude basée sur des résultats de simulation
a montré que la diminution de leur section efficace était linéaire en fonction
de l'angle d'observation [209]. Cependant, pour toutes les énergies étudiées
ici, on dispose au mieux que de trois sections efficaces QE intégrée en énergie
correspondant aux angles 0°, 10° et 25°. Un ajustement à partir de trois
points n'aurait alors pas grande signification. Par conséquent, l'intégration
sur le domaine angulaire a été effectuée par une simple sommation des valeurs
obtenues pour chaque angle. Ceci signifie que tous les angles ont une égale
importance sur la valeur finale.

En ce qui concerne la composante multiple, on observe une diminution
de la section efficace angulaire en fonction de l'angle qui signe une émission
préférentielle aux angles avant. Cependant, le nombre d'angles mesurés expé-
rimentalement est insuffisant pour qu'une fonction d'ajustement puisse être
établie et généralisée à toutes les cibles et énergies incidentes. Nous avons
donc là encore effectuée une sommation des sections efficaces intégrées en
énergie sur tous les angles d'étude.

En valeur absolue, l'intégration que nous effectuons est insignifiante. Néan-
moins, elle est peu préjudiciable dans le cadre de nos travaux. En effet, la
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FlG. 4.17 - Exemple d'ajustement pour le spectre diffrentiel expérimental de
neutrons à 0° de la référence [8] (1200 MeV p + pb).

précédente procédure d'ajustement puis d'intégration est appliquée identi-
quement aux spectres expérimentaux et calculés. L'erreur systématique étant
là encore évaluée par le biais d'un rapport calcul/expérience, les mêmes
contributions sont considérées. Cependant, les erreurs estimées seront, pour
la composante multiple, significatives des erreurs commises aux angles ob-
servés expérimentalement et non sur tout le domaine angulaire. L'émission
de nucléons étant surestimée aux angles avant, on s'attend à ce que l'erreur
réelle soit supérieure à ce estimé en ne considérant que quelques angles hors
0°.

4.2.2.2 Résultats de l'évaluation

La méthode décrite ci-dessus a été mise en oeuvre pour des cibles de
plomb, de fer et d'aluminium. Les énergies incidentes pour lesquelles les er-
reurs sytématiques ont été évaluées correspondent aux résultats expérimen-
taux sur lesquels nous nous sommes basés. Ces énergies sont listées dans le
tableau 4.9. Pour chacune de ces énergies, le tableau 4.10 présente quant à
lui les angles que nous avons étudiés.

Les résultats obtenus pour chaque composante des spectres de neutrons
sont présentés graphiquement par la figure 4.18.

En ce qui concerne la composante d'évaporation (courbe du bas), on
constate que celle-ci semble systématiquement surestimée par les simulations.
Cependant, à haute énergie incidente, le nombre de neutrons de basse énergie
est correctement prédit avec une surestimation de l'ordre de 10%. L'erreur
maximale est commise à basse énergie incidente, avec un facteur de l'ordre
de 1,9, où il semble que l'énergie d'excitation prédite en fin de cascade soit
trop élevée. Ce point est particulièrement important dans le cas d'une cible
épaisse pour laquelle de nombreuses particules primaires vont disposer d'une
énergie voisine de 100-300 MeV et ainsi propager l'erreur par le biais des
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TAB. 4.9 - Energies incidentes pour lesquelles l'erreur sytématique a été
évaluée.

Cible

Pb

Fe

Al

Énergie incidente ( M e V )

113 , 256 , 597 , 800 , 1200 , 1600

113 , 256 , 597 , 800 , 1200 , 1600

113 , 256 , 597 , 1200

TAB. 4.10 - Angles étudiés pour chaque énergie incidente.

Énergie incidente ( M e V )

113

256

597

800

1200

1600

Angle (deg.)

7,5/30/60/150

7,5/30/60/150

30/60/120/150

0/10/25/55/85/100/115/130/145/160

0/10/25/55/85/100/115/130/145/160

0/10/25/55/85/100/115/130/145/160

cascades inter nucléaires.
Pour la composante multiple, on observe de même une surestimation du

nombre de neutrons émis, plus marquée à basse énergie incidente. Cependant,
il est probable que l'erreur réellement commise soir inférieure. En effet, de
par la méthode mise en œuvre, les angles que nous avons étudiés ont un
poids identique sur le rapport calcul/expérience final. Dans les données à
113 et 256 MeV, sur les quatre angles analysés, trois correspondent à une
émission de neutrons à l'avant. Or, nous avons vu que celle-ci était surestimée
au dépend des angles arrière. Par conséquent, les résultats présentés sont
fortement dépendants de la méthode d'évaluation et une lecture significative
de la figure 4.18 nécessite de se reporter au tableau 4.10. En outre, ceci illustre
la difficulté d'évaluer l'erreur sur le nombre de neutrons émis à partir de tels
résultats.

Les quelques résultats obtenus pour la composante QI vérifient les conclu-
sions précédemment établies : pour des énergies incidentes trop élevéeç, seule
la résonance A est considérée et les collisions QI sont surestimées. À 1600
MeV, un rapport d'environ 2,8 est observé poour les neutrons du pic QI.

Enfin, en ce qui concerne les neutrons les plus énergétiques, ceux-ci sont
estimés à 40% près.. Cependant, sur le domaine angulaire total, il est raison-
nable de penser que l'erreur commise en réalité doit être, là encore, inférieure.
En effet, jusqu'à des énergies incidentes de 800 MeV, l'angle le plus faible
considéré est de 7,5°. Or, la composante QE est la plus intense à 0° et di-
minue pour des angles croissants. Par conséquent,.les résultats au-delà de
800 MeV, correspondant à des angles d'observation plus faibles (voir tableau
4.10), sont plus significatifs du nombre total de neutrons de haute énergie
émis. L'évolution du rapport calcul/expérience en fonction de l'énergie in-
cidente semble être donc être plus corrélée aux angles considérés qu'à un
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véritable comportement des simulations en fonction de l'énergie incidente.

Les résultats présentés dans cette partie permettent de disposer d'une
première évaluation de l'erreur systématique commise sur le nombre de neu-
trons émis. Les processus associés à l'émission de protons de haute énergie
étant analogues à ceux des neutrons, les rapports calcul/expérience établis
ici sont a priori extrapolables aux protons.

De même que pour les taux de production des noyaux résiduels, la mé-
thode mise en œuvre peut biaiser partiellement les rapports calcul/expérience
obtenus. Une utilisation rigoureuse de nos résultats nécessite donc de se re-
porter aux expériences analysées ainsi qu'aux procédures inhérentes à la mé-
thode.

4.2.3 Conclusion
L'évaluation des trois modèles de cascade intranucléaire étudiés a permis

de mettre en évidence que c'est le modèle de Duarte qui semble prédire les
résultats les plus en accord avec l'expérience pour l'ensemble des observables
physiques considérées ici. Nous avons vu que cette propriété est en grande
partie due à la description très réaliste du système nucléaire par un noyau à
bords diffus.

Cependant, ce modèle, de même que les modèles de Cugnon et Bertini,
présente un certain nombre de déficiences dont les principales sont :

- une émission excessive de hadrons aux angles avant; de plus, les pics
QE de nucléons à 0° sont mal reproduits,

- une estimation des spectres de pions très approximative, tant en distri-
bution angulaire qu'en énergie.

Ce premier défaut est d'une part pénalisant car il engendre une déficience
des particules émises aux angles arrière, et d'autre part conduit à surestimer
les particules les plus énergétiques. Une bonne évaluation de ces dernières
serait en effet souhaitable puisque :

- ces particules sont à l'origine de réactions secondaires. Nous avons vu
en effet que les réactions secondaires à haute énergie étaient principa-
lement induites par des neutrons et protons d'énergie entre 20 et 100
MeV (voir paragraphe F.l),

- les neutrons de haute énergie nécessitent une épaisseur de matière consé-
quente pour être arrêtés et génèrent d'importants problèmes de radio-
protection,

- les protons de haute énergie vont ioniser la matière et déposer ainsi de
l'énergie dans la cible.

Pour les pions, bien que ceux-ci soient relativement très peu nombreux -
à 730 MeV, la section efficace de production de pions chargés ne correspond
qu'à 8,5% de la section efficace de réaction totale -, leur reproduction est
néanmoins importante car:

- il peuvent eux aussi générer des réactions secondaires et, de même que
les protons, ils contribuent au dépôt d'énergie par ionisation,

- la désintégration des TT° d'énergie cinétique nulle conduit à 2 7 de 67
MeV. Une bonne estimation de ces 7 très énergétiques pourrait per-
mettre une diminution les blindages nécessaires pour la radioprotection.
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En outre, en termes cette fois de modèle de cascade, il est impératif de
simuler correctement les pions puisque ceux-ci nécessitent de l'énergie pour
être créés. Cette énergie correspond à la fraction de l'énergie incidente qui va
être dissipée sous forme d'énergie de masse. Si cette fraction est trop élevée,
l'énergie d'excitation prédite par les modèles de cascade est par conséquent
trop faible ; ceci a bien entendu des conséquences sur les processus de refroi-
dissement. A titre d'exemple, pour des protons de 800 MeV et une cible de
plomb, 23 MeV sont consacrés à la masse des pions ce qui correspond environ
à 2 neutrons d'evaporation.

Si la reproduction des spectres de nucléons est globalement correcte, les
erreurs commises par les modèles de cascade sont particulièrement préjudi-
ciables pour les processus de désexcitation, avec des distributions en énergie
d'excitation et des noyaux résiduels trop approximatives. Ce dernier point
est illustré par la figure J^.19 qui présente les fonctions d'excitation expé-
rimentale et calculées des noyaux de l96Au et Au créés par l'irradiation
d'une cible d'or. Ces noyaux sont principalement caractéristiques des proces-
sus de cascade : leur masse ne diffère que de un ou deux nucléons de celle
du noyau cible. Cependant, aucun modèle n' est véritablement prédictif pour
de tels noyaux. Des développements importants semblent donc à envisager
si l'on souhaite estimer correctement les taux de production de l'ensemble
des noyaux résiduels. Dans le chapitre suivant, un certain nombre de points
d'amélioration seront développés.

En ce qui concerne le test du modèle d'evaporation, nous avons montré
que I 'evaporation de particules chargées intervenait trop tard dans le pro-
cessus de refroidissement. Nous nous proposons au chapitre 5 d'apporter un
élément de réponse à ce défaut. D'autre part, l'exactitude des sections effi-
caces de réactions, notamment pour les 3He nécessiterait d'être vérifiée. Pour
cela, il faudrait envisager des mesures de sections efficaces de réaction pour
les sytèmes 1>2>3H et 3' He + noyau jusqu'à environ 100-150 MeV. De telles
données permettraient en outre de statuer quant à la valeur des barrières
coulombiennes.
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Chapitre 5

Développement des modèles

L'ensemble des confrontations calcul/expérience réalisées au chapitre pré-
cédent ont permis de mettre en évidence un certain nombre de faiblesses des
modèles utilisés pour décrire les processus primaires de spallation dont les
principales sont :

- une émission excessive de nucléons de haute énergie aux angles avant
ainsi qu'un mauvais traitement des pions pour les trois modèles de
cascade,

- une émission de composites de plus haute énergie trop faible pour le
modèle d'évaporation standard.

En outre, les bases physiques du modèle de fission ne sont pas satisfai-
santes.

L'objet de ce chapitre consiste donc à proposer un certain nombre d'élé-
ments de réponse afin d'améliorer la qualité des simulations.

5.1 Développements des modèles de cascade

Les développements suggérés ici concernent principalement la description
de la physique du processus. Ils ont été envisagés pour les modèles de Cugnon
et Duarte ; la programmation complexe de la cascade de Bertini rend en effet
toute tentative de modification hasardeuse.

Nous nous bornerons ici à proposer des éléments de réponse visant à amé-
liorer les simulations. Ceux-ci n'ont pas été testés dans ces travaux. Néan-
moins, nous nous reporterons abondament au travail de S. Vuillier [48] qui a
testé de nombreuses modifications à partir de la cascade de Cugnon. Enfin,
il paraît nécessaire de souligner que les suggestions proposées ci-dessous ne
correspondent pas à des idées nouvelles. Le fait que les cascades n'intègrent
pas encore ces améliorations reflète la plupart du temps la difficulté de pro-
grammer certains processus physiques tout en consevant des temps de calcul
raisonnables.

5.1.1 La réfraction
Au chapitre précédent, nous avions déjà souligné l'intérêt que présenterait

la prise en compte des effets de réfraction. En fait, on peut distinguer deux
traitements pour la réfraction, selon que celle-ci se déroule :

- à la surface du noyau,
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- dans la zone de diffusivité.

La réfraction à la surface du noyau peut être prise en compte simplement
en suivant les lois de Descartes. Si pr et pt sont les impulsions radiale et
tangentielle d'une particule se présentant à la surface du noyau, l'impulsion
p'r après réfraction est donnée par :

P'I =Pl + E'2 ~ E2

où E et E' sont les énergies totales avant et après réfraction. La conservation
de la composante tangentielle de l'impulsion impose que l'angle de réfraction
9' vérifie (voir figure 5.1) :

sin 0 p'
sin 6' p

Lorsque sin#'=l, la particule est totalement réfléchie. Cette condition est
atteinte lorsque l'angle incident est supérieur à un angle critique 6cr défini
par :

cos ôcr = VE2 - E'2/p.

e

FlG. 5.1 - Réfraction de particule à la surface du noyau.

Pour un puits de potentiel carré Vo tel que celui du modèle de Cugnon,
cet angle critique s'écrit [48] :

= arctan
(T-Vo)(2m

+ 21 —
(5-1)

Le tableau 5.1 montre l'évolution de l'angle $„• en fonction de l'énergie
cinétique T de la particule heurtant la surface du noyau pour un potentiel
Vo=-45 MeV.

Plus l'énergie de la particule est faible, plus sa probabilité d'être tota-
lement réfléchie est grande. La mise en œuvre d'un tel traitement dans la
version précédente du code de Cugnon (INCL2) a conduit à diminuer consi-
dérablement le nombre de nucléons de basse énergie. Un écart d'un ordre de
grandeur a été observé sur le nombre de neutrons voisins de 5 MeV créés par
l'irradiation d'une cible de plomb par des protons de 800 MeV.
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T A B . 5.1 - Angle Ocr en fonction de l'énergie cinétique T des nucléons pour
un puits de potentiel carré VQ=-45 MeV.
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Pour le modèle de Duarte, on s'attend à une diminution moins impor-
tante des nucléons de basse énergie car Vo=-45 MeV correspond à la valeur
maximale du potentiel, c'est-à-dire au centre d'un noyau lourd. Pour les nu-
cléons issus de la surface, la probabilité de réflexion totale est moindre car
9cr est plus large.

Pour les particules transmises, celles-ci vont quitter le noyau avec un angle
0' avec la normale à la surface supérieur à leur angle d'émission initial. Ceci
est illustré par la figure 5.1. Pour le modèle de Cugnon, la prise en compte
du seul effet de réfraction à la surface du noyau a conduit à observer une
émission de particule aux angles avant encore plus marquée. Il semble donc
que pour espérer disposer de résultats plus satisfaisants, cet effet doit être
associé à d'autres développements dont notamment l'émission de composites
de haute énergie (voir paragraghe 5.1.3).

Pour un système nucléaire à bords diffus tel qu'il est décrit dans le mo-
dèle de Duarte, des effets de réfraction sur la surface diffuse interviennent
également. Les particules se déplaçant dans la zone de diffusivité doivent en
effet percevoir un gradient de potentiel important. Leur trajectoire devrait
par conséquent être défiéchies ou autrement dit courbes et non plus linéaires.
En outre, la réflexion totale est de même envisageable. On s'attend alors
à augmenter le nombre de collisions multiples au centre du noyau : la défi-
cience de nucléons rapides aux angles arrière pourrait être ainsi compensée
partiellement.

Cet effet a été mis en œuvre dans la référence [225]. Une baisse notable des
sections efficaces de production de nucléons a été constatée pour des descrip-
tions de la diffusivité par pas, c'est-à-dire pour un noyau reproduit par sept
sphères concentriques de façon analogue au modèle de Bertini. Néanmoins,
dans ce cas, les trajectoires demeuraient rectilignes dans chaque région du
noyau puisque la densité y est constante. Pour une diffusivité de type Wood-
Saxon comme celle du modèle de Duarte, un traitement cohérent nécessiterait
de considérer des trajectoires curvilignes et par conséquent plus complexes.

5.1.2 Production de pions
Au vu des comparaisons présentées au chapitre 4, il apparaît que :

- le terme d'hélicité intervenant dans la section efficace différentielle de
désintégration du A pour le modèle de Cugnon,

- le facteur phénoménologique affecté à la section efficace de recombinai-
son ./VA -*• NN dans le modèle de Duarte,

semblent nécessaires pour mieux reproduire la production de pions. Il serait
intéressant de voir les résultats fournis par la prise en compte simultanée
de ces deux effets associés à un noyau diffus dans le modèle de Duarte.
Préalablement, l'exactitude du facteur phénoménologique doit être vérifiée.
La valeur 3 a en effet été définie pour le code de Cugnon afin de reproduire les

218



sections efficaces expérimentales d'absorption de pions de la référence [226].
Avec l'intégration de ces deux points, on s'attend à produire moins de pions
et de façon plus isotrope.
Potentiel pion-noyau

Une autre raison probable à la surproduction de pions réside dans le
fait que ceux-ci ne perçoivent aucun potentiel et quittent le noyau sans au-
cune contrainte. Dans le code de cascade ISABEL [227], l'introduction d'un
potentiel constant 14 =-25 MeV a permis d'améliorer sensiblement les résul-
tats en diminuant la proportion de pions émis. Une description plus précise
serait obtenue en considérant une dépendance radiale du potentiel. On pro-
duirait ainsi moins de pions indirects (de basse énergie) sans trop modifier
la composante directe issue de collisions de surface (V* ~ 0). Associés aux
effets de réflexion/réfraction, les pions de basse énergie devraient être nota-
blement mieux reproduits. Le raisonnement précédent implique l'attribution
d'un potentiel attractif. Dans la référence [228], les résultats prédits par un
modèle optique suggèrent un potentiel répulsif pour des énergies cinétiques
supérieures à 160 MeV. Si tel est le cas, le milieu nucléaire favoriserait alors
l'éjection des pions rapides. Le potentiel coulombien est également négligé à
l'heure actuelle dans le modèles. En réalité, les TT+ et TT~ quttant le noyau de-
vraient être respectivement accélérés et ralentis par le potentiel coulombien
du noyau.

Masse du A
Une justification probable au décalage en énergie du pic QI nucléon peut

résider dans la masse moyenne considérée pour la résonance A. Il semble en
effet que la masse effective du A dans le milieu soit sensiblement ̂ plus faible
que celle associée à une résonance libre (m&(libre)=\232 MeV). À partir de
mesures de multiplicités de pions et protons en coïncidence, la construction
de masses invariantes par Lemaire et al. [155] a conduit à une masse comprise
entre 1150 et 1200 MeV selon que la multiplicité de proton mp varie entre 3
e t L

Une réponse phénoménologique à ce décalage peut par conséquent être
fournie en attribuant au A une masse plus faible. Avec le code de Cugnon,
Vuillier a montré que la position des pics QI nucléons était convenablement
reproduite en considérant mA=1200 MeV [48].
Production non résonante

Pour des énergies supérieures à environ 1,1 GeV, la production double
de pions devient significative bien que la résonance A demeure le mode de
production dominant. Cette production double peut s'interpréter selon une
résonance lourde de type Af*, une production directe ou encore une combi-
naison de ces deux processus. Quelle que soit la voie considérée, la plupart
des sections efficaces correspondantes sont mal ou pas connues. Une solution
astucieuse a été proposée par Laville [229] puis reprise dans la référence [48].
Elle consiste à regrouper tous les processus inélastiques ne mettant pas en
jeu de A sous une même voie de production. La section efficace inélastique
s'écrit alors comme la somme de deux termes :

( f
non A

Les deux paramétrisations disponibles de ces sections efficaces non réso-
nantes sont en accord qualitativement. Toutes deux ont été établies à par-
tir d'ajustements de spectres de protons expérimentaux à 0° de la réaction
p(n, xp). Elles ont été définies jusqu'à des énergies incidentes de 1600 MeV et
permettraient d'étendre notablement le domaine de prédiction des cascades.
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5.1.3 Emission de composites
Dans les modèles de cascade que nous avons testés, seule l'émission de

hadrons est considérée. Pour reproduire la production de d, t et 3>4He observée
expérimentalement, nous avions mentionné au chapitre 2 (voir paragraphe
2.1.6) des modèles de « knock-out » ou de « pick-up ». Cependant, aucun
de ces modèles ne semble pouvoir reproduire simultanément la composante
haute énergie et les pics QE et QI des spectres expérimentaux.

Il existe également des modèles dits « de coalescence » [230] qui postulent
que la formation de composites procède via des interactions entre nucléons
excités et non par l'intermédiaire de préfragments. On considère que les nu-
cléons dont l'impulsion relative est inférieure au rayon de coalescence po fu-
sionnent. La principale difficulté réside dans la définition de po- Selon les
auteurs, celui-ci peut être de l'ordre de 100 à 200 MeV/c [231] ou encore de
200 à 300 MeV/c pour la référence [232].

L'association d'un modèle de coalescence à la cascade de Cugnon a mon-
tré que le nombre de composites formés est trop faible, particulièrement aux
angles avant [48]. En outre les composantes QE et QI ne peuvent être repro-
duites par de tels modèles.

La simulation de l'intégralité de la composante haute énergie des spectres
semble donc peu probable à partir des modèles proposés actuellement dans le
cadre d'une reproduction de la spallation selon un processus en deux étapes.
Selon que l'on s'attache à vouloir reproduire les quasi-collisions, un modèle
de « knock-out » apparaît le plus adapté. Si on s'intéresse plutôt à la com-
posante indirecte des spectres, il est préférable de s'orienter vers des modèles
de coalescence ou de « pick-up ».

En termes de sections efficaces de production, la non reproduction de
l'émission de composites est pénalisante puisqu'elle conduit à observer trop de
nucléons élémentaires qui devraient être sous forme de fragments. En outre,
ces composites vont induire des réactions secondaires et ioniser la matière.
Cependant, la conséquence principale de cette lacune réside dans la distri-
bution des noyaux résiduels dans le plan (N,Z,i?*) à l'issue du processus de
cascade. L'émission de fragments de masse supérieure ou égale à deux devrait
en effet modifier considérablement la distribution en masse et en charge de
ces noyaux. On s'attend également à ce que l'énergie d'excitation « vraie »
soit plus faible de par l'énergie de liaison emportée par ces composites.

Pour disposer dans les modèles de désexcitation d'une distribution de
l'énergie d'excitation en fin de cascade plus exacte, il est impératif des simu-
ler l'émission de la plupart des composites. La reproduction des composites
issus de collisions multiples apparaît alors prioritaire puisque ces événements
sont plus nombreux et génèrent globalement un noyau résiduel plus excité
que lors de quasi-collisions. On s'attend à ce que la distribution des noyaux
résiduels soit décalée vers des masses plus légères conformément à ce prédit
par l'expérience (voir figure 5.10).

En conclusion, la simulation de l'émission de composites dans les modèles
de cascade demeure un problème ouvert et de grand intérêt si on souhaite
reproduire un jour les taux de production des noyaux résiduels.

5.1.4 Autres développements
Sections efficaces dans le milieu

Dans les modèles de cascade étudiés ici, les sections efficaces utilisées
correspondent à des réactions NN libres. En réalité, au sein de la matière
nucléaire, les propriétés propres aux hadrons comme leur masse (la masse
des particules est réduite dans le milieu) ainsi que leur évolution dynamique
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sont modifiées. L'intérêt principal des sections efficaces dans le milieu est de
rendre compte du champ moyen généré par les autres nucléons. Cet effet tend
à diminuer la probabilité d'interaction par rapport à celle de la diffusion libre.
Les effets de milieu sont très importants à basse énergie mais deviennent peu
significatifs dès 300 MeV.

Les sections efficaces élastiques dans le milieu proposées par Li et Ma-
chleidt sont issues de calculs microscopiques [233, 234]. Elles présentent
l'avantage d'être disponibles sous forme de paramétrisations et sont par
conséquent commodes à insérer dans un modèle de cascade. L'incorporation
de ces sections efficaces dans le code de Cugnon a conduit à une diminution
notable du nombre de nucléons émis d'un facteur 1,3 pour les neutrons issus
de la réaction Pb(800 MeV p,xn). Cette diminution est plus accentuée pour
les particules de basse énergie, c'est-à-dire inférieure à 100 MeV. En termes
de distribution angulaire, l'impact des sections efficaces dans le milieu est très
faible. L'implantation des sections efficaces dans le milieu réduira donc les
nucléons de basse énergie contrairement à ce attendu expérimentalement. En
outre, on s'attend à ce que l'énergie d'excitation augmente alors que celle-ci
semble déjà trop élevée.

Néanmoins, l'émission de nucléons étant fortement corrélée à d'autres
processus eux-mêmes absents (réfraction, émission de composites), ces deux
derniers points ne démontrent nullement que la prise en compte des effets de
milieu n'est pas justifiée.

On note cependant que pour des noyaux à bords diffus comme ceux du
modèle de Duarte, le champ moyen pris en compte dans ces sections effi-
caces serait trop élevé pour les nucléons collisionnant dans la zone diffuse du
noyau. En effet, les sections efficaces dans le milieu calculées par Li et al.
correspondent à des noyaux infinis, soit de densité constante et égale à la
densité centrale.

Suivi des nucléons et principe de Pauli
Le suivi de l'ensemble des nucléons est une qualité essentielle pour une

description rigoureuse d'un système nucléaire excité. Cependant, nous avons
vu au chapitre 3 que lorsque cette propriété est associée à un principe d'ex-
clusion de Pauli « statistique », on observe alors le phénomène d'émission
spontanée. Ce problème n'est d'ailleurs pas propre au modèle de Cugnon et
existe également dans les codes de type QMD.

Parallèlement, les résultats obtenus avec le modèle de Duarte pour lequel
on distingue des nucléons « spectateurs » et « actifs » indiquent qu'un suivi
plus approximatif des processus de cascade permet néanmoins de disposer
de simulations satisfaisantes. En outre, avec une telle approche, les temps
de calcul sont considérablement restreints. Par conséquent, la mise en mou-
vement et le suivi de tous les nucléons du noyau n'est pas selon nous un
développement essentiel pour l'instant.

En ce qui concerne le principe d'exclusion de Pauli, la mise en oeuvre d'un
principe « strict » présente l'inconvénient de ne pas considérer les corrélations
et réarrangements internes. Ce point pourrait être améliorer en considérant
dans un premier temps les niveaux libérés en énergie et en position par les
particules émises. De façon analogue au principe de Pauli statistique du mo-
dèle de Cugnon, on pourrait alors autoriser que ces niveaux soient de nouveau
occupés lors de la cascade et pallier ainsi au dépeuplement de la mer de Fermi.
Cependant, il est probable qu'un tel traitement alongerait sensiblement les
temps de calcul. De plus, l'impact de celui-ci sur les résultats de simulations
reste à démontrer.
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5.2 Amélioration du modèle d'évaporation
Dans le chapitre précédent, nous avons établi que le modèle d'évaporation

statistique décrivant le refroidissement des noyaux chauds fournit des résul-
tats globalement satisfaisants sur l'ensemble des observables physiques. Ceci
tend à valider l'approche statistique utilisée pour simuler la désexcitation.
Par conséquent, les améliorations envisagées pour le modèle d'évaporation
vont concerner les ingrédients transmis à ce modèle plutôt que le modèle
lui-même. Dans la description d'un système nucléaire fortement excité, la
notion de densité de niveaux est essentielle. Nos efforts ont donc porté sur
la formulation du paramètre de densité de niveaux en fonction de l'énergie
d'excitation avec deux améliorations d'importance inégale :

- une définition plus exacte des effets de couches SW intervenant dans la
formule d'Ignatyuk,

- une paramétrisation continue de a avec une valeur asymptotique en
accord avec les prédictions théoriques.

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de justifier les paramétrisations
adoptées et d'observer leur impact vis à vis des données expérimentales.
D'autres améliorations, non testées, seront également abordées.

5.2.1 Les effets de couches
5.2.1.1 Définition des SW dans la formule d'Ignatyuk

L'originalité de la formule du paramètre de densité de niveaux a d'Igna-
tyuk réside dans la prise en compte de l'amortissement des effets de couches
SW pour des énergies d'excitation élevées selon l'expression (voir paragraphe
1.1.2.2):

a{U, A) = â[l - l ^ l V \ w \ . (5.2)

Traditionnellement, le terme correctif d'énergie de couches SW est déduit
de modèles microscopiques. Dans notre cas, les énergies de couches sont ex-
traites par un artifice de calcul, c'est-à-dire en identifiant le paramètre de
densité de niveaux d'Ignatyuk à faible énergie d'excitation avec des para-
mètres de densité de niveaux « expérimentaux » aexp de Baba [169] ou Iljinov
[177]. Initialement, cette identification est réalisée à énergie nulle:

SW = -(l - ^L). (5.3)
7 a

Les paramètres de densité de niveaux expérimentaux sont extraits à partir
de l'espacement moyen des résonances de capture neutronique (voir annexe
C). Ces résonances correspondent à des niveaux excités du noyau composé
A+n d'énergie légèrement supérieure à Bn. Une détermination des effets de
couches plus rigoureuse est alors obtenue par identification des aexp à l'ex-
pression 5.2 pour U = Bn:

SW = Bn
( p . (1 - ^ ) . (5.4)

l - e x p ( - 7 £ n ) v ~a ' y '
Le terme SW ainsi calculé est sensiblement plus grand en valeur absolue.

La disparition totale des effets de couches sera par conséquent plus longue
comme l'illustre la figure 5.2 pour un noyau de plomb.
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FlG. 5.2 - Influence des effets de couches SW sur le paramètre de densité de
niveaux donné par la formule d'Ignatyuk pour un noyau de plomb (SW >0).
Les aexp correspondent à la paramétrisation d'Iljinov [177].

5.2.1.2 Impact sur les processus de désexcitation

L'impact de la modification précédente est restreint aux faibles énergies
d'excitation et n'influe pas sur la valeur asymptotique de a (figure 5.2). Pour
des réactions induites par des protons de grande énergie, aucun écart si-
gnificatif n'est observé sur les probabilités d'évaporation associées à chaque
particule : les processus de désexcitation se déroulent en majorité à haute
énergie d'excitation où a = â.

Le tableau 5.2 présente les sections efficaces de production de particules
chargées obtenues avec des énergies de correction de couches calculées par les
équations 5.3 et 5.4 pour des protons de 164 MeV. Pour les cibles de Ni et

Pb, la plupart des evaporations sont réalisées par des noyaux de SW <0.
Lorsque SW est calculé à Bn, l'émission de particules lourdes chargées est
plus favorable car le domaine en énergie d'excitation où le paramètre de
densité de niveaux croît est plus large.

Dans ce domaine, l'évaporation de particules de plus de deux unités de
masse est en effet favorisée de par les rapports des paramètres de densité de
niveaux initial a;n; (noyau évaporant) et final a/,n (noyau résultant) inter-
venant dans le calcul des probabilités d'évaporation. Ceci est d'autant plus
marqué que la masse de la particule évaporée est élevée (4He). Comme at-
tendu, les écarts entre les deux simulations sont maximum lorsque les effets
de couches sont importants comme pour le plomb puisque la valeur asymp-
totique de a correspond à une énergie d'excitation plus élevée.

Pour la cible d'aluminium, l'effet est inversé puisque, cette fois, les parti-
cules sont émises principalement par des noyaux de SW > 0.

Vis-à-vis des données expérimentales, l'évaluation des effets de couches à
Bn permet de mieux reproduire la production de 4He. Pour les protons et
deutons, il semble que d'autres effets interviennent (seuil coulombien, sections
efficaces de réaction). La supériorité des sections efficaces de production est
due à l'énergie d'excitation en fin de cascade qui est, comme nous l'avons vu,
trop élevée.

Globalement, l'impact de la présente modification sur les résultats de si-
mulation est faible, puisque restreint aux faibles énergies d'excitation. Néan-
moins, le calcul des SW à Bn est plus rigoureux puisqu'il ne dénature pas
l'information contenue dans les paramétrisations phénoménologiques de Baba
ou Iljinov. En outre, il correspond à une définition plus exacte de la formule
proposée par Ignatyuk.
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TAB. 5.2 - Sections efficaces de production de particules chargées expéri-
mentales [144] et calculées selon les deux expressions des effets de couches
(cascade de Duarte). Ces taux de production correspondent à des seuils bas
de détection en énergie de 2,5, 3 et 8 MeV respectivement pour les p, d et
4He. Le seuil haut est de 30 MeV.

Cible
27A1

62Ni

208pb

particule

P
d

4He

P

A
4He

P
d

4He

crexp (mb)

147 ± 22
14,5 ± 2,2

/
284 ± 42

25,9 ± 3,9
57,0 ± 8,6
78 ± 12

17,7 ± 2,6
51,0 ± 7,6

osw à u=o (mb)
295

23,8
13,1
439

34,3
48,2
129

35,1
36,4

o'sw à u=Bn (
mb)

285

13,3
11,6
443

34,5
49,7
132

37,6
48,3

5.2.2 Dépendance en énergie de a
Dans la cadre de la spallation, la simulation de la désexcitation par evapo-

ration nécessite de reproduire le devenir des noyaux depuis des énergies d'ex-
citation de plusieurs centaines de MeV jusqu'à Bn. On devine aisément que
le nombre de niveaux d'énergie accessibles pour un noyau n'est pas constant
mais dépend bien évidemment de l'énergie d'excitation dont il dispose.

Théoriquement, cette dépendance en énergie des densité de niveaux est
contenue dans le paramètre de densité de niveau a, ainsi que dans la fonction
de densité de niveaux. Nous avons vu que la formule d'Ignatyuk présente
l'avantage de prendre en compte l'amortissement des effets de couches pour
des énergies croissantes. Cependant, sa valeur asymptotique à, c'est-à-dire la
valeur de a à haute énergie d'excitation est voisine de A/7,1. Or précédem-
ment, nous avions mentionné que la valeur prédite par le modèle equidistant
du gaz de Fermi est voisine de A/13. Cette valeur, jugée initialement en
désaccord avec les résultats empiriques disponibles (a ~ A/8 à U = Bn) est
aujourd'hui pressentie comme une valeur plus exacte du paramètre de den-
sité de niveaux à haute énergie d'excitation. Elle est en outre corroborée par
d'autres modèles théoriques [210, 211, 212].

Expérimentalement, l'extraction de la température nucléaire à partir d'a-
justements des spectres de particules évaporées par un noyau composé très
chaud issu de collisions d'ions lourds a permis d'établir une variation de k
(a = A/k) entre 12,4 et 17 au voisinage des masses 160 [213, 214].

En termes de modélisation, des simulations réalisées avec des paramètres
de densité de niveaux constants ont montrées que des a voisins de A/13 per-
mettaient de mieux reproduire les résultats expérimentaux issus de réactions
fusion-évaporation [215, 216]. Pour la simulation de la spallation, différentes
constantes k ont de même été testées (voir par exemple ces présents travaux
3.2.1). Cependant, pour l'ensemble de ces études, la variation du paramètre
de densité de niveaux en fonction de la température a été ignorée. Dans ce
paragraphe, nous nous proposons d'étudier l'évaporation de particules avec
des paramètres de densité de niveaux asymptotiques voisins de A/13 tout en
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conservant les valeurs phénoménologiques de a à basse énergie.

5.2.2.1 Raccordement en énergie

La problématique
L'intérêt de la paramétrisation d'Ignatyuk est essentiel à basse énergie.

En effet, ses résultats sont phénoménologiques et permettent de prendre en
compte des effets généralement non considérés par les modèles microsco-
piques : les effets collectifs. On entend ici par effets collectifs les effets de
vibration et de rotation nucléaire.

Ces derniers concernent les noyaux déformés dans leur état fondamental.
Le spectre des niveaux excités de tels noyaux présente des caractéristiques
qui sont interprétées en termes de rotation géométrique du noyau. Les ef-
fets de vibration concernent quant à eux tous les noyaux et traduisent le
fait qu'un noyau peut vibrer autour de sa forme d'équilibre. Ces excitations
collectives génèrent des niveaux d'énergie collectifs supplémentaires très dif-
férents des niveaux intrinsèques. Les mouvements collectifs sont des effets
« basse énergie » et signent une certaine cohésion du noyau. Par conséquent,
ils s'estompent lorsque l'énergie d'excitation augmente, jusqu'à disparaître
complètement.

La supériorité de la valeur asymptotique d'Ignatyuk par rapport aux pré-
dictions théoriques peut être imputée aux valeurs phénoménologiques à basse
énergie sur lesquelles est basée sa paramétrisation. En d'autres termes, cette
supériorité suggère que les effets collectifs sont conservés. La prise en compte
d'une disparition progressive des effets collectifs pour des énergies d'exci-
tation croissantes permettrait de passer de la paramétrisation d'Ignatyuk,
sensée être la plus exacte à basse énergie puisque empirique, à la valeur
asymptotique en A/13.

Le raccordement entre les paramétrisations de a à basse et haute énergie
amène alors l'interrogation suivante : jusqu'à quelle énergie d'excitation les
excitations collectives persistent-elles? À cette question, seules quelques esti-
mations théoriques ont suggéré des éléments de réponse [220, 221] mais sans
vérification expérimentale à ce jour. Dans leurs travaux sur le facteur d'ac-
croissement rotationel R, Hansen et Jensen [221] proposent une dissipation
douce des effets collectifs de rotation selon une fonction de type Woods-
Saxon :

fa =

1+exp

où p2 et p\ représentent respectivement les densités de niveaux « exacte » (i.e.
intégrant tous les degrés de liberté) et celle associée à un noyau sphérique.
Leurs calculs ont suggéré les expressions suivantes de l'énergie moitié E",2 et
de la diffusivité da en fonction du paramètre de déformation q :

E\,2 ~ 120 MeV.A^ç - 1 )V 4 / 3 ..-,
da ~ 1400 MeV.A"2 /3(ç - 1)<T4/3- K }

Dans nos travaux, nous n'avons pu reprendre les résultats de Hansen et
Jensen : la déformation des noyaux n'est en effet pas prise en compte dans
notre modèle d'évaporation. Nous avons donc décidé de réaliser une approche
plus grossière, dans le sens où l'étalement de la dissipation des effets collectifs
sera arbitraire, en cherchant à déterminer l'énergie d'excitation Emax pour
laquelle les effets collectifs ont disparu.
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Détermination de Emax

Pour déterminer l'énergie Emax, deux approches ont été envisagées, dont
une infructueuse. Toutes deux sont basées sur des résultats de calculs micro-
scopiques.

La première tentative de paramétrisation de Emax ne reposait que sur la
base des effets collectifs de vibration. En effet, pour des noyaux déformés
dans la région des actinides, il est prédit que la plus forte contribution à l'ac-
croissement collectif est due aux bandes de rotation construites sur des états
intrinsèques [223] : on s'attend à ce que l'accroissement dû aux vibrations soit
inférieur d'environ un ordre de grandeur à celui lié à la rotation. L'hypothèse
de base consistait alors à suggérer une dissipation plus rapide des effets de
vibration en fonction de la température et à rechercher l'énergie à partir de
laquelle les effets de rotation deviennent négligeables.

Pour cela, nous avons fait appel aux calculs microscopiques Hartree-Fock-
Bogoliubov (HFB) de M. Girod [217, 219]. Il s'agit de calculs théoriques
auto-cohérents dans lesquels les particules du noyau sont indépendantes mais
subissent un champ moyen créé par elles-mêmes. Ce champ est généré à par-
tir de l'interaction effective nucléon-nucléon, soit la force DIS de Gogny dans
notre cas [219, 218]. Le principe de ces calculs consiste à minimiser l'hamil-
tonien < H > décrivant la fonction d'onde du noyau dans l'état fondamental
développée sur une base d'oscillateurs harmoniques et à déterminer ainsi
l'énergie minimum du système. Dans notre cas, il s'agit de calculs HFB avec
contraintes selon le paramètre de déformation quadripolaire axial /? ainsi que
selon la température nucléaire kT (où k est la constante de Boltzmann) du
noyau : on contraint le noyau d'adopter la déformation et la température
qu'on lui impose ce qui revient alors à minimiser < H — XQ20 — TS >.

A partir de ces calculs, l'idée de base consistait alors à suivre la déforma-
tion des noyaux en fonction de la température afin de déterminer l'énergie
d'excitation à partir de laquelle ces noyaux deviennent sphériques ([3—0).
L'énergie de rotation était alors implicitement nulle. Ceci est illustré pour
la figure 5.3 où est représentée l'énergie HFB pour plusieurs températures,
c'est-à-dire l'énergie moyenne de liaison du noyau obtenue par minimisation,
en fonction de la déformation (3.

On observe que pour une température de 4 MeV, le noyau de 158Gd est
devenu sphérique alors que son état fondamental correspondait à /?=0,34.
La correspondance en énergie d'excitation est directement donnée pour la
différence entre les minimum d'énergie HFB pour chaque température et
l'état fondamental, soit environ 180 MeV d'énergie d'excitation pour (3=0
dans notre exemple.

La problématique essentielle dans la simulation de la spallation réside
dans la nécessité de devoir traiter tous les noyaux. La généralisation sur toute
la gamme de masse de la démarche explicitée ci-dessus pour déterminer Emax
implique :

- d'extrapoler les résultats obtenus pour des noyaux déformés à l'en-
semble des noyaux. Pour des noyaux sphériques, selon le raisonnement
précédent, la valeur de Emax appliquée sera trop élevée,

- de paramétrer Emax à partir des résultats calculés pour des noyaux
déformés de (3 voisins. En effet, la dépendance en /? de l'énergie Emax
ainsi déterminée, suggérée par Hansen et Jensen, est implicite : l'apti-
tude d'un noyau à devenir sphérique par transfert d'énergie dépend de
sa déformation initiale dans l'état fondamental.

De façon à établir des valeurs maximales de Emax, nous nous sommes
placés à grande déformation avec (3 de l'ordre de 0,3. La figure 5.4 présente

226



-900

-950

-1000

-1050 -

03

-1100 -

-1150

-1200

-1250

-1300

158
64Gd

T=6,0 MeV

T=5,5 MeV

T=5,0 MeV

T=4,5 MeV

T=4,0 MeV

_ T=3,5MeV

_ T=3,0MeV

T=2,5 MeV

„ T=2,0MeV

_ T=l,5MeV
^ T=l,0MeV

T=0,5 MeV
T=0,0 MeV

. i

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

FlG. 5.3 - Évolution de l'énergie moyenne de liaison du noyau de 158Gd en
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FlG. 5.4 - Distribution en masse des énergies d'excitation Emax établies sur
la base de la dissipation des effets de rotation pour des noyaux déformés.

la distribution en masse des énergies obtenues. Globalement, on observe une
croissance de cette énergie pour des masses élevées. Cependant, pour certains
noyaux tels que le 48Cr, l'énergie Emax déterminée est largement inférieure
à celle des noyaux voisins. En fait, ces résultats démontrent la dépendance
de Emax

 e n fonction de la rigidité du puits de potentiel dans lequel se si-
tue l'état fondamental. En effet, pour des puits « mous », c'est-à-dire peu
marqués, il sera nécessaire d'apporter relativement peu d'énergie pour que
celui-ci devienne sphérique. D'un noyau déformé à l'autre, la rigidité du puits
de potentiel peut varier considérablement comme l'illustre la figure 5.5. Cette
constatation nécessiterait d'ajouter une restriction supplémentaire aux hypo-
thèses précédentes quant à la rigidité du puits des noyaux déformés étudiés.
Cette dernière tendrait à accroître la marginalité de la paramétrisation de
Emax ainsi obtenue et l'extrapolation de cette paramétrisation à des noyaux
sphériques tels que le plomb serait encore plus injustifiée. Pour ces raisons,
il nous a semblé nécessaire de trouver une paramétrisation de Emax moins
dépendante du système nucléaire considéré.

La seconde paramétrisation de Emax envisagée, bien qu'également basée
sur des calculs HFB, est fondée sur un raisonnement totalement différent. On
recherche cette fois l'énergie Emax à partir de laquelle le paramètre de densité
de niveau est donné par sa valeur asymptotique, c'est-à-dire l'énergie pour
laquelle on peut considérer que les effets de couches sont totalement amortis.
La notion d'effets collectifs n'apparaît plus dans cette démarche et seuls les
effets de couches sont ici considérés. Cependant, l'amortissement des effets
de couches signe la perte de la structure des noyaux et a fortiori l'abscence
d'effets collectifs. L'énergie Emax est par conséquent plus élevée que la valeur
initialement recherchée, correspondant elle à la nullité des effets collectifs.

Nous avons vu que la valeur asymptotique de a est atteinte lorsque les
effets de couches ont disparu. Le noyau peut alors être assimilé à un gaz et
l'énergie des nucléons n'est plus dictée que par l'agitation thermique. Pour
mesurer le désordre nucléaire, la grandeur physique est par définition l'en-
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et 158Gd issues de calculs HFB.
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dU

Plus un noyau est excité, plus la description de celui-ci par un gaz de
fermions est justifiée. Les lois de la physique statistique deviennent alors
pleinement applicables et l'entropie est reliée à la température par :

S = 2aT. (5.7)

L'idée de cette seconde paramétrisation consiste alors à observer, à partir
des calculs HFB précédents, la température à partir de laquelle l'entropie
varie linéairement selon l'équation 5.7. Puisque le noyau est alors un gaz,
cela signifie qu'il n'a plus aucune structure interne et par conséquent, les
effets de couches ont disparu.

La figure 5.6 montre que la dépendance en température de l'entropie de-
vient linéaire à partir de T= 4 MeV pour un noyau de 208Pb. On observe
le même comportement pour cette fois un noyau déformé comme le 158Gd.
En fait, les calculs réalisés pour les 12 noyaux répartis sur une gamme de
masse allant de 24 à 238 uma, ont conduit à une même température critique
de 4 MeV. Ces résultats permettent de suggérer une loi constante en tem-
pérature définissant l'énergie à partir de laquelle les noyaux obéissent aux
équations d'état. Cette loi demande évidemment à être vérifiée sur un éven-
tail de noyaux plus vaste mais semble refléter une propriété identique à tous
les noyaux : la densité nucléaire.

La transcription d'une température de 4 MeV en énergie d'excitation
conduit à la distribution en masse donnée par la figure 5.7. L'énergie d'ex-
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FlG. 5.6 - Evolution de l'entropie en fonction de la température pour un
noyau de 20SPb (en haut) et de 15SGd (en bas). Les droites correspondent à
des ajutements des derniers points par une fonction linéaire ; les paraboles
donnent en première approximation l'évolution à basse température.
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citation à laquelle les effets de couches ont disparu évolue linéairement en
fonction de la masse. Par ajustement, on obtient la relation :

Emax = 1,0265. A + 6,4267. (5.8)
La validité des résultats obtenus est corroborée par la courbe en pointillé

de la figure 5.7. En effet, cette dernière correspond à l'énergie d'excitation
calculée à T=A MeV pour un paramètre de densité de niveaux asymptotique
donné par la formule de Hilaire [172] et voisin de A/13,5 (voir paragraphe
suivant). L'accord entre cette courbe et nos points démontre que les effets
de couches sont effectivement nuls. En outre, cette nouvelle paramétrisation
de Emax est totalement compatible avec les résultats précédents correspon-
dant à la disparition des effets de rotation puisque, pour quasiment tous les
noyaux étudiés, les températures équivalentes à des noyaux sphériques sont
inférieures ou égales à 4 MeV.
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FlG. 5.7 - Distribution en masse des énergies d'excitation Emax établies sur
la base de la dissipation des effets de couches signés par une évolution linéaire
de S en fonction de T.

5.2.2.2 Une nouvelle paramétrisation de a

La paramétrisation adoptée
En ce qui concerne la valeur asymptotique à haute énergie d'excitation

àjjE, nous avons adopté la paramétrisation de S. Hilaire [172] :

Ô-HE = + avec
aHE = 0,0482

= 0,123.
(5.9)

Cette expression est issue de calculs combinatoires des densités de niveaux
sur la base d'un modèle à particules indépendantes. Ces calculs utilisent des
schémas de niveaux « réalistes » issus eux aussi de calculs HFB avec la force
DIS de Gogny [217, 219]. Pour établir la valeur asymptotique de a, on se place
à une énergie d'excitation suffisament élevée pour que les effets collectifs de
vibration et de rotation aient disparus. L'analyse des résultats fournis par les
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calculs combinatoires pour une énergie d'excitation U à l'aide de l'expression
5.10 suivante permet d'extraire le paramètre de densité de niveaux a(U, A) :

q l / 4 £ / 5 / 4 • (5.10)

La notion d'amortissement des effets de couches demeurant nécessaire,
l'expression 5.9 découle alors de l'ajustement des a(U, A) précédents avec la
fonction d'amortissement d'Ignatyuk (équation 5.2).

Pour la valeur asymptotique à faible énergie d'excitation O-BE, nous avons
conservé la valeur établie par Ignatyuk [170] :

A i a A2 f <XBE = 0,154 ,_ _ , .
OBE = <2B£A + P B E A avec< a 5 (5.11 j

t PBB = -6,3.10 .
Pratiquement, pour réaliser le raccordement, nous avons conservé la no-

tion de disparition progressive des effets collectifs selon une fonction de type
Woods-Saxon comme proposé par [221]. Nous avons opté pour une fonction
analogue à celle décrivant traditionnellement les densités de charge nucléaire
[224] d'énergie moitié ou énergie de coupure Uc et de diffusivité dc (voir figure
5.8):

(5.12)

A partir des travaux précédents, nous avons déterminé l'énergie Emax
correspondant à f(U)=0. L'énergie Emin définit l'énergie d'excitation pour
laquelle les effets de couches sont maximum (/(.Em,-n)=l), c'est-à-dire l'état
fondamental (Emin = 0). De façon exacte, nous avons considéré f{Emin)
=0,99 et f(Emax)=0,01. En fonction des variables Uc et dc, on obtient :

Emax

E \O.i-O)min _ Emax

2X0,228 ln(§$) 2xO,2281n(£f)

avec Emax donné par l'équation 5.8.
Finalement, l'expression finale du paramètre de densité de niveaux asymp-

totique que nous avons insérée dans le modèle d'évaporation est la suivante :

à = f(U)âBE + [1 - f{U)]âHE. (5.14)
L'amortissement des effets de couches demeurant théoriquement justifié,

nous avons conservé la fonction d'amortissement d'Ignatyuk et appliqué celle-
ci à la valeur asymptotique de a donnée par l'équation 5.14 :

a(C7, A) = ~a(A){l - (1 - exp ( _ 7 t / ) ) ^ } . (5.15)

De même que pour les simulations précédentes, la correction de couches
SW calculée à Bn est établie à partir de la paramétrisation d'Iljinov [177] (voir
paragraphe précédent). La figure 5.9 présente la paramétrisation obtenue
pour un noyau de plomb. On note que l'accord entre les résultats à haute
énergie de Hilaire avec les paramètres de densité de niveaux issus de calculs
HFB et extraits par la relation U = aT2 est excellent. De plus, il conforte le
choix d'une valeur assymptotique en A/13.
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FlG. 5.8 - Schématisation de la dépendance en énergie du paramètre de den-
sité de niveaux a développée dans ces travaux. Cette figure correspond à des
noyaux proches des couches fermées (SW < 0).

5.2.2.3 Résultats de simulation

Pour évaluer l'impact de la présente paramétrisation, nous nous sommes
basés sur l'observable physique la plus contraignante pour les modèles d'éva-
poration : les taux de production des résiduels de spallation.

La figure 5.10 présente les distributions en masse et en charge des noyaux
résiduels obtenus avec la cascade de Duarte pour des protons de 800 MeV
bombardant une cible d'or. Les résultats fournis par les paramétrisations
d'Ignatyuk et a = A/13,5 sont également confrontés aux données expérimen-
tales de GSI [100]. La comparaisons des résultats de simulation fait apparaître
deux points remarquables.

Tout d'abord, avec notre paramétrisation, on constate une « bosse » au
voisinage des masses 180 dans la distribution en masse. Cette bosse reflète
l'impact du raccordement que nous avons réalisé. Dans cette zone de raccor-
dement, le paramètre de densité de niveaux augmente sensiblement pour des
énergies d'excitation décroissantes lorsque SW > 0 (figure 5.9). Ceci a pour
conséquence de favoriser encore plus l'évaporation de nucléons au dépend
des particules lourdes. Pour la formule d'Ignatyuk à basse énergie d'excita-
tion, nous avons vu qu'on observait l'effet inverse puisque a évoluait avec une
pente positive (voir paragraphe 3.2.1).

Les noyaux disposant en fin de cascade d'une énergie d'excitation faible
(inférieure à 150 MeV) vont se désexciter en cédant globalement moins d'éner-
gie de masse d'où une proportion plus importante de noyaux résiduels de
masse élevée au dépend des masse plus faibles.

Cependant, nous pensons que le désaccord observé avec l'expérience doit
être principalement attribué aux mauvaises prédictions du modèle de cascade
intranucléaire plutôt qu'à notre paramétrisation. Les distributions en énergie
d'excitation présentées au chapitre 4 par la figure 4.10 démontrent clairement
que tous les modèles de cascade génèrent beaucoup trop de noyaux avec une
faible énergie d'excitation. Si les cascades intégraient l'émission de compo-
sites et notamment les deutons, la distribution en masse de ces noyaux peu
excités et proches du noyau cible devrait être sensiblement inférieure. Cette
justification est corroborée par la distribution en charge des noyaux résiduels

233



30

27.5

25

22.5

208
82 Pb

Ignatyuk (5W Iljinov à U=Bn)
Ignatyuk (5\V Iljinov à U=0)
HFB
Hilaire
ce travail

200 250 300

U(MeV)
350 500

FlG. 5.9 - Evolution en énergie de a pour diverses paramétrisations dont
celle proposée dans ces travaux (courbe bleue).

où n'apparaît plus cette surproduction.
Le second point d'intérêt concerne la distribution en charge. L'émission

de particules chargées est plus favorable à haute énergie d'excitation lors-
qu'on utilise une valeur asymptotique voisine de A/13. Le refroidissement
des noyaux est par conséquent plus rapide et conduit à un meilleur accord
avec l'expérience. Cependant, les résultats fournis par notre paramétrisation
sont décevants puisque globalement analogues à ceux obtenus en considérant
a = A/13,5. La dépendance en énergie du paramètre de densité de niveaux
étant prédite théoriquement, il semble que là encore, les résultats obtenus
soient considérablement biaises par les prédictions inexactes transmises par
le modèle de cascade. En effet, si l'on se reporte là aussi à la figure 4.10, on
voit que les noyaux prédits avec une énergie d'excitation élevée sont consi-
dérablement sous-estimés par la cascade de Duarte. Le nombre de particules
évaporées, et notamment de masse supérieure à un, devrait être largement
supérieur d'où des noyaux résiduels répartis plus loin dans le plan (N,Z)
conformément à l'expérience.

En outre, c'est pour ce type d'événements que l'écart entre notre para-
métrisation et A/13,5 doit être le plus conséquent: pour des énergies d'ex-
citation élevées, toute la gamme d'énergie est balayée par le processus de
refroidissement itératif. Dans le cas d'un a constant en énergie et égal à
A/13,5, on s'attend à évaporer trop de particules lourdes chargées.

A partir des présents résultats, l'intérêt de notre paramétrisation n'a pu
être établi. La qualité des prédictions des modèles de cascade en ce qui
concerne la distribution des noyaux dans l'espace (N,Z,JS*) semble être en
grande partie responsable de ces résultats décevants.

Néanmoins, cet exercice aura permis d'illustrer la nécessité d'améliorer
considérablement les modèles de cascade si l'on souhaite reproduire un jour
la production des noyaux résiduels. Le développement des modèles de désex-
citation, tel que nous l'avons fait, ne pourra être entrepris qu'ultérieurement.

Enfin, nous tenons à rappeler que nos travaux demeurent théoriquement
fondés et s'appuient sur des résultats de calculs microscopiques HFB. La loi de

234



o Rejmund et al
Ignatyuk

—- a=A/13,5
ce travail

800 MeV/u.m.a. Au + H
10

10 -

140 150 160 170 180 190

800 MeV/u.m.a. Au + H

57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80

S

10

o Rejmund et al.
Ignatyuk

—- a=A/13,5
— ce travail

FlG. 5.10 - Distribution en masse et en charge des noyaux résiduels produits
par l'irradiation de protons de 800 MeV sur une cible d'or. Les données
expérimentales sont issues de la référence [100]. Les calculs correspondent à
différentes formules du paramètre de densité de niveaux avec la cascade de
Duarte.
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4 MeV de température signant la dissipation des effects de couches n'est en
effet pas anodine. En attendant le développement des modèles de cascade, il
serait intéressant d'étudier la réponse des codes de fusion-évaporation à notre
paramétrisation. Les réactions de fusion-évaporation présentent en effet un
avantage de taille sur la spallation : on dispose d'un unique noyau composé
d'énergie d'excitation connue. Les incertitudes liées au noyau à désexciter
seraient alors levées. En contre partie, il devient nécessaire de traiter expli-
citement le moment angulaire amené par le projectile.

5.2.3 Autres développements
La qualité des sections efficaces de réaction issues des calculs microsco-

piques basés sur la théorie de Glauber par rapport aux sections efficaces géo-
métriques (voir paragraphe 1.1.2.2) est largement démontrée par l'ensemble
des confrontations avec l'expérience réalisées [53]. Nous avons vu notamment
qu'elles rendaient plus favorable 1'evaporation de particules chargées confor-
mément à ce mesuré expérimentalement. Cependant, en ce qui concerne les
particules lourdes chargées, la figure 1.17 montre que ces sections efficaces
semblent surestimer la barrière coulombienne. Avec un seuil coulombien infé-
rieur, l'évaporation de particules lourdes seraient encore plus probable. Vis-à-
vis des données expérimentales, cet effet irait dans le bon sens. Néanmoins, il
n'existe pas à notre connaissance d'autre bibliothèque de sections efficaces de
réaction aussi complète et de qualité équivalente. Une meilleure évaluation de
ces sections efficaces implique le développement de modèles microscopiques
plus fins que ceux déjà mis en œuvre. A cette première difficulté, il faut
ajouter la nécessité de disposer de données sur toute la gamme de masse et
d'énergie. Il s'agit par conséquent ici d'un développement de longue haleine
et dont la nécessité reste à vérifier lorsque nous disposerons d'un modèle de
cascade permettant une évaluation précise des processus d'évaporation.

Enfin, le dernier développement concernant le module d'évaporation que
nous pouvons envisager concerne les énergies d'appariement. De même que
pour les termes de couches, l'énergie d'appariement est un effet « basse éner-
gie » propre à la structure du noyau et doit disparaître pour des énergies
d'excitation élevées. La définition d'une fonction reflétant l'amortissement
de l'appariement permettrait de ne plus observer par exemple la structure
en « dent-de-scie » dans la distribution calculée des noyaux résiduels confor-
mément aux observations expérimentales (voir figure 5.10). A priori, ce tra-
vail pourrait être entrepris de même à partir de calculs microscopiques HFB
puisque l'appariement y est traité par l'intermédiaire de quasi-particules.

5.3 Développement d'un nouveau modèle de
fission

Au chapitre 3, nous avons vu que le traitement de la fission à haute éner-
gie, que ce soit avec le modèle d'Atchison original ou modifié (voir paragraphe
3.3), était peu satisfaisant. Nous avons par conséquent développé un nouveau
modèle de fission phénoménologique sur la base des résultats de Moretto et
al. [192, 193] pour calculer la probabilité de fission des noyaux de Z <89,
c'est-à-dire les noyaux cible envisagés dans les systèmes hybrides.
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5.3.1 Les paramètres de l'ajustement

5.3.1.1 Les résultats de Moretto

L'intérêt des travaux de Moretto pour notre étude réside dans la déter-
mination des paramètres empiriques o.//an et Bj nécessaires au calcul de la
probabilité de fission. De même que pour Atchison, l'écriture de la section
efficace de fission repose sur le formalisme d'états de transition de Bohr et
Wheeler [68]. Les écritures des largeurs partielles de fission et d'émission de
neutron sont en tout point analogues à celles explicitées au paragraphe 3.3
auquel on se reportera. Cependant on note deux différences essentielles.

Dans ses travaux, l'énergie de couches Asheii intervenant dans l'expression
de la densité de niveaux dans le puits du fondamental est un paramètre libre.
L'ajustement des fonctions d'excitation de fission dépend alors des trois para-
mètres suivants: a//an, Bj et Asheii- Ce point est essentiel puisqu'une partie
du poids du paramètre aj/an va être transmise au Asf,,eii. Ceci est illustré par
le tableau 3.20 où les rapports aj/an prédits par Atchison sont notablement
supérieurs à ceux de Moretto. En fait, à haute énergie d'excitation, on s'at-
tend à ce que la densité de niveaux au point selle soit proche de celle celle
bâtie sur le fondamental : pour des niveaux d'énergie élevé, la différence de
densité induite par la hauteur de la barrière de fission est négligeable. Par
conséquent, aj doit être sensiblement égal, voir très légèrement supérieur à
an. Selon ce raisonnement, les rapports a//an de Moretto semblent plus co-
hérents. Dans ce cas, la compétition évaporation/fission est alors en grande
partie régie par l'amplitude des corrections de couches vis à vis de la barrière
de fission :

-1jJ- ex exp (2y/a(E-Asheli))

Dans les travaux d'Atchison, les termes de couches sont donnés par la
paramètrisation de Cameron [185, 186]. Nous verrons par la suite que ces
Asheii sont sensiblement différents de ceux prédits par Moretto, plus proches
des valeurs proposés par Môller [237]. Les énergies de liaison de neutron
Bn du noyau après evaporation (A-1) sont quant à elles identiques et sont
données par la référence [160].

La seconde distinction essentielle réside dans la prise en compte des mo-
ments angulaires mis en jeu dans les réactions de fission. En effet, les fonc-
tions d'excitation de fission expérimentales correspondent à la désexcitation
de noyaux composés par réaction 3>4He + noyau.

Dans son traitement, Moretto estime les énergies de rotation au point
selle E* et dans le puits du fondamental E^s pour chaque moment angulaire
l entre 0 et lmax. On se place dans un modèle de coupure franche où seuls
les moments angulaires inférieurs à £max contribuent à la fusion. La section
efficace de fission s'écrit alors :

p

<Tf = Y" r^(£)afu(i) avec afu(t) = TTX2(2£ + 1)2> (5.16)

où les Y^(£) ne sont distincts que par les énergies de rotation et X est la
longueur d'onde associée au noyau composé :

h2

A2 = r - ^ - . (5.17)
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Les coefficients de transmission Te sont donnés par [235]:

1

où le pas de la diffusivité SI est égal à 1.
A l'opposé, Atchison évalue des énergies de rotation moyennes à partir

d'un moment angulaire moyen < £ > et obtient par conséquent :

<Tf = ^ ( < t >)<70 (5.18)

où (To est la section efficace totale de fusion.
L'impact sur les énergies de rotation de la distinction ou non du moment

angulaire est relativement faible puisque pour les réactions considérées, ces
énergies n'exèdent guère 5 MeV (lmax — 40/î). Par contre, la comparaison des
équations 5.16 et 5.18 fait apparaître en première approximation un facteur
multiplicatif égal à £max pour l'expression de Moretto puique :

Pour Atchison, ce facteur doit être compensé dans l'ajustement par:

- des valeurs de af/an et Bf plus élevées,

- le facteur C intervenant dans l'expression de la probabilité de fission
et avec lequel les ajustements ont été effectués.

Par conséquent, les paramètres aj/an et Bf proposés par Moretto semblent
constituer une bonne alternative pour estimer la probabilité de fission. On
note cependant que les traitements de Moretto et Atchison, bien qu'ils soient
couramment mis en œuvre, demeurent critiquables. La prise en compte des
effets de couches par l'intermédiaire d'un terme constant est en effet en total
désaccord avec l'amortissement théoriquement prédit de ces effets et discuté
au paragraphe précédent. De même, l'approximation du paramètre de den-
sité de niveaux par une valeur également constante et égale à A/8 est peu
satisfaisante.

5.3.1.2 Notre paramétrisation

Comme nous l'avons déjà souligné, une difficulté essentielle dans la si-
mulation de la spallation réside dans le fait de devoir traiter indifféremment
tous les noyaux. Le développement d'un nouveau modèle de fission impose par
conséquent de généraliser les résultats de Moretto. Dans un premier temps,
nous nous sommes basés sur les résultats disponibles. Néanmoins, la géné-
ralisation que nous proposons ci-dessous nécessiterait de s'appuyer sur une
quantité plus importante de données, notamment pour des noyaux de fissibi-
lité faible. Une analyse systématique des fonctions d'excitation de fission est
donc à envisager par la suite.

La figure 5.11 présente les rapports a,f/an établis par Moretto dans les
références [192, 193] en fonction de la fissilité pour des noyaux composés créés
par réaction a + noyau. À titre indicatif, nous avons également reporté la
paramétrisation d'Atchison.
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FlG. 5.11 - Rapports aj/an établis par Moretto en fonction de la fissilité. La
valeur moyenne que nous avons adoptée ainsi que la paramétrisation initiale
d'Atchison sont également représentées.

La distribution des résultats de Moretto a été approchée par une valeur
constante égale à 1,017, soit la valeur moyenne. A priori, cette approxima-
tion peut paraître audacieuse mais est partiellement justifiée par le fait que
le rapport a//an doit être voisin de 1 (voir ci-dessus). En outre, dans l'hypo-
thèse où l'on disposerait de plus de points de référence, rien n'indique qu'on
observerait une fonction de corrélation simple reliant aj/an à la fissilité ou à
tout autre variable.

En ce qui concerne la barrière de fission, les ajustements de Moretto font
en fait intervenir une barrière de fission dite effective Bj. En d'autres termes,
il s'agit d'une barrière non appariée qui diffère de la barrière classique par
l'énergie de condensation Ec :

Ec = -gA0

où
g = densité de niveaux doublement dégénérée d'une parti-

cule individuelle au point selle,
Ao = paramètre d'espacement moyen entre deux niveaux au

point selle.
L'utilisation d'une barrière effective est justifiée par le fait qu'à très basse

énergie d'excitation, des déviations dues à l'appariement sont attendues. Les
effets de couches au point selle sont eux négligés puisque des grandes défor-
mations impliquent des énergies de correction de couches faibles. En fonction
de la barrière de fission réelle Br, B*t s'écrit donc:

l/2<7 AQ pair-pair
B) = Bj + { l/2gAl - Ao impair-pair

l/2g AQ — 2Ao impair-impair.
(5.19)
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Pratiquement, nous avons considéré les expressions classiquement utilisées
de g et Ao, c'est-à-dire:

12
VA

9 =
(5.20)

Sur la figure 5.12, les B", établis par Moretto sont représentés par les
symboles rouges. À partir de l'équation 5.19, nous avons évalué les barrières
Bj correspondantes (symboles verts). Pour généraliser les résultats de Mo-
retto, nous avons tiré parti du bon accord observé avec les barrières de fission
référencées par Dahlinger [236]. Finalement, nous avons retenu la paramétri-
sation suivante :

Bj = 14, 0 + 4,8(34, 3 - ^ ) 0 " 5 pour ^ <C 34. 3
Bf = S, 5 - 2, 7( Ç - 34. 3)2/3 pour £- > 34. 3.

.15
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20

O Dahlinger
C Moretto (B,*)

Moretto (Bf)
ce travail

22 24 28 30 32 34

Fissilité Z 2/A
36 38 40

FlG. 5.12 - Barrières de fission effectives (en rouge) et réelles (en vert) éta-
blies par Moretto en fonction de la fissilité. Les symboles noirs correspondent
aux barrières de la référence [236]. Notre paramétrisation est donnée par la
courbe en bleu.

Enfin, pour les corrections de couches Askeih nous avons comparé les
paramétrisations de Cameron [1S5, 186], Cook [83] et Môller [237] avec les
valeurs de Moretto. La figure 5.13 montre que le meilleur accord est obtenu
pour les résultats de Môller. Il s'agit de corrections de couches évaluées à
partir d'un modèle microscopique de goutte liquide à portée finie. On note
par ailleurs que la paramétrisation de Cook semble également présenter un
accord satisfaisant avec les Asheii c^e Moretto.

Dans un second temps, il s'est avéré nécessaire de valider les paramé-
trisations de a/ /an , BJ et Asheii que nous avons adopté. Pour cela, nous
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FlG. 5.13 - Corrections d'énergie de couches établies par Morel to en fonction
des différentes valeurs disponibles sous forme de paramétrisation (Cameron,
Cook ci M aller).

avons étudié la sensibilité des paramètres de l'ajustement pour reproduire
les fonctions d'excitation de fission expérimentales. La figure 5.14A présente
les résultats de l'ajustement obtenu par Moretto pour un noyau composé de
212At (3He -+- 209Bi). La figure 5.14B montre que la probabilité de fission est
extrêmement sensible au rapport cif/an : une variation de +0,8% de ce rap-
port se répercute sur la probabilité de fission par une augmentation de plus
de 60% pour £" = 150 MeV. La grande sensibilité des Tj/Tn à ce rapport était
prévisible puisqu'il intervient dans une fonction exponentielle: aj/an régit la
croissance de la probabilité de fission.

Des résultats plus surprenants sont présentés par les figures 5.14C et D:
le terme de couches Asiieii agit comme un facteur d'échelle sur la probabilité
de fission. 11 est alors important d'approcher au mieux les valeurs établies
par Moretto. Par la suite, nous considérerons donc les corrections de couches
de Moller.

De même, l'impact de la barrière de fission correspond à une translation de
la probabilité de fission (figure 5.14E). Il apparaît que notre paramétrisation
semble ajuster correctement les valeurs prédites par Moretto.

Globalement, la figure 5.14F montre que l'ajustement de la section efficace
de fission à partir de nos paramètres est satisfaisante. Cependant, chaque
noyau composé est un système particulier. Dans le cas présent du 212At. la
surestimation du rapport a//an est partiellement compensée par un As/ie/;
trop faible.
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Bi —ï212 At) selon les valeurs prises par les paramètres af/an, Bj et Asheii-
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5.3.2 La probabilité de fission

5.3.2.1 Calcul du Tf/rn

Dans l'hypothèse où la largeur neutron domine la largeur totale de dé-
croissance (ttot — Tn), la probabilité de fission F / / r n pour des noyaux com-
posés créés par fusion s'écrit pour chaque moment angulaire orbital £ en
fonction de l'énergie d'excitation E1 :

£, = 1 T.{t) « p ( 2 ^ , ( 1 - g ; - £ ? ( * ) ) )

rn K 7*(£) eXp (2y/an(E-Bn-Ashell-E
g
r
sm

où E*(£) et E?s(£) définissent respectivement les énergies de rotation au point
selle et dans le puits du fondamental.

Les températures au point selle et pour le fondamental Ts et Tn s'ex-
priment en fonction de la densité de niveaux p par :

1 _ dlnp(E)
T~ 1É '

soit :
TL_ lE-B}- Ej{C)

V E-Bn-Ear\l)'

La sommation sur le moment angulaire £ est réalisée selon un modèle
de coupure franche: seuls les moments angulaires compris entre 0 et £max
contribuent à la formation du noyau composé par réaction de fusion. Pour
déterminer £maxi Moretto se base sur des calculs de modèle optique [238].
Dans nos travaux, nous avons évalué £max selon l'expression suivante :

emaxh
2 = (RP + RcfME^ - Ve) (5.22)

où
Rp, Rc = rayons des noyaux Cible et Projectile de la réaction

de fusion,
H = masse réduite (fi = -£$£),
Ecm = énergie disponible dans le centre de masse,
Vc = barrière coulombienne.

L'énergie dans le centre de masse Ecm est estimée en supposant un trans-
fert total en moment et en masse des ions incidents vers le noyau composé.
L'énergie de recul est négligée et il vient :

Ecm = E-Q,

où Q est le gain en énergie de liaison associé à la formation du noyau composé
dans son état fondamental :

Q = Mc + MP - MNC.

La barrière coulombienne est donnée par :

y —

Rc =

1. Dans les travaux de Moretto, l'expression du coefficient K diffère de celle tradition-
nellement utilisée d'un facteur 2n. L'expression de la largeur partielle de neutron que nous
avons considéré correspond à celle donnée par Iljinov dans la référence [177].
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L'expression du rayon coulombien Rc correspond à la formule empirique
de Bass [239].

Enfin, les énergies de rotation sont approchées par :

Er. mpi (6.24)
où / est le moment d'inertie. Dans le puits du fondamental, Igs correspond
au moment d'inertie d'un corps rigide sphérique :

lgs = \ANC{RC + Rpf-

Au point selle, on considère la configuration de deux sphères très proches
séparées par 2 fm :

2 2 2
Is = -APRp + -ACRC + -ANC(Rc + Rp + 2)2.

5 5 5

La prise en compte du moment angulaire est essentielle puisque dans nos
travaux, nous nous intéressons à des réactions induites par proton. Il est
alors important de décomposer la contribution des moments angulaires sur
la probabilité de fission puisque celle-ci correspond à des réactions 3>4He +
noyau où des moments angulaires élevés sont mis en jeu.

Finalement, la probabilité de fission totale à l'énergie d'excitation E est
donnée par la somme des probabilité pour chaque moment angulaire £ pon-
dérée par la probabilité de former un noyau composé <7o :

+ 1)
-. (5.25)

La section efficace totale de fusion <7o est obtenue par l'expression sui-
vante :

= nR2
NC(l - £.). (5.26)

5.3.2.2 Résultats de simulation

Pratiquement, lors de la simulation des processus de désexcitation, la no-
tion de projectile et de cible n'existe bien évidemment pas : seuls importent le
système fissionnant et son énergie d'excitation. Les expressions précédentes
doivent donc être réécrites en ne considérant que le noyau composé. Nous
n'avons intentionnellement exploité que les résultats de Moretto correspon-
dant à des noyaux composés créés par réaction a + noyau. On a alors :

AP = 4 et Ac = ACN - 4
ZP = 2 et ZC

Par ailleurs, la distribution en masse et en charge des fragments de fission
n'a pas été modifiée et correspond donc au modèle d'Atchison initial.

La figure 5.15 présente les résultats obtenus avec notre modèle pour la
fission du plomb en fonction de l'énergie des protons incidents. Les prédictions
avec le modèle d'Atchison original et modifié sont également rappelées sur
cette même figure.
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FlG. 5.15 - Sections efficaces de fission pour une cible de plomb en fonction
de l'énergie des protons incidents. Les résultats correspondent respectivement
aux modèles d'Atchison original, modifié et à notre modèle de fission.
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Tout d'abord, on constate que les nouvelles probabilité de fission calculées
sont plus éloignées des résultats expérimentaux. Cependant, il est important
de rappeler que l'accord observé avec le précédent modèle de fission est to-
talement artificiel : cet accord n'existe que grâce au facteur arbitraire (égal à
0,3) avec lequel nous avons pondéré la probabilité de fission calculée initiale-
ment. L'accord est d'autant plus satisfaisant que ce facteur a été ajusté pour
reproduire au mieux la fission du plomb. De même, l'accord à basse éner-
gie incidente observé pour la cascade de Bertini avec le modèle d'Atchison
original est également arbitraire.

L'écart observé avec l'expérience est en fait attendu. En effet, dans le
chapitre précédent, nous avons vu que l'énergie d'excitation prédite par les
modèles de cascade était trop élevée. De même que cette énergie conditionne
les processus d'évaporation, elle gouverne également la probabilité de fission.
À des énergies d'excitation élevées est associée un taux de fission également
élevé puisque :

- la probabilité de fission est une fonction croissante de l'énergie d'exci-
tation comme nous l'avons vu avec les fonctions d'excitation de fission
précédentes,

- la probabilité de fission est d'autant plus élevée que le nombre d'itéra-
tions nécessaires (compétition fission/évaporation) au refroidissement
total du noyau est grand.

De façon qualitative, les résultats obtenus semblent très satisfaisants
comme l'illustre la figure 5.16. En effet, ceux-ci corroborent les précédentes
conclusions établies pour l'énergie d'excitation prédite par les modèles de
cascade :

- cette énergie est systématiquement trop élevée pour une cible de plomb
avec les modèles de Bertini et Duarte,

- à basse énergie incidente, l'énergie d'excitation est sous-estimée par le
modèle de Cugnon, puis sur-estimée à plus haute énergie.

De même, la staionnarité de la section efficace de fission prédite par Ber-
tini à haute énergie est attendue puisque une seule fission est autorisée au
cours du processus de refroidissement. Pour ce modèle, les énergies d'excita-
tion étant très élevées, la saturation de la voie fission est atteinte rapidement.

Par conséquent, la probabilité de fission ainsi calculée est de nouveau
le reflet de l'énergie d'excitation à l'issue du processus de cascade. Cette
propriété est cruciale dans le cadre de nos travaux et permet d'envisager de
tester les modèles de cascade à partir des observables de fission comme cela
aurait dû être le cas. En outre, la reproduction de la probabilité de fission
devient une contrainte supplémentaire pour tous les modèles.

L'ensemble de ces résultats démontre la validité du modèle statistique
pour traiter les processus de fission à haute énergie. En outre, les hypothèses
que nous avons réalisé pour généraliser les résultats des ajustements de Mo-
retto semblent justifiées.

5.3.2.3 Conclusion

En conclusion, le modèle de fission phénoménologique que nous avons dé-
veloppé permet d'estimer correctement la section efficace de fission, et ce,
quel que soit le modèle de cascade. Il est par conséquent possible de se ba-
ser sur les résultats de fission pour étudier notamment l'énergie d'excitation
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FlG. 5.16 - Corrélation entre l'énergie d'excitation moyenne (traits pleins)
et la section efficace de fission caulée par notre modèle (traits pointillés) en
fonction de l'énergie des protons incidents.

prédite par ces modèles. Ce point est essentiel puisque, dans la plupart des
cas, on ne dispose pas de données expérimentales relatives à cette énergie
d'excitation, ou tout du moins, pas pour tout le domaine d'énergie incidente.

De plus, une analyse plus fine des modèles d'évaporation est envisageable
puisque, avec notre modèle, la compétition entre I 'evaporation et la fission
est physiquement rétablie selon les lois statistiques.

Au vu des incertitudes associées aux modèles de cascade, les résultats ob-
tenus avec notre modèle semblent suffisamment précis pour l'instant. Cepen-
dant, parallèlement aux modèles de cascade, des améliorations sont à envi-
sager. Il serait notamment souhaitable que l'ajustement des paramètres phé-
noménologiques du modèle soit réalisé à partir d'un plus grand nombre de
noyaux. L'exploitation de fonctions d'excitation de fission expérimentales is-
sues de réaction de fusion induites par des ions plus lourds que les a est donc
à prévoir.
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES

Afin d'évaluer la capacité prédictive des modèles de physique nucléaires
du code HETC, nous avons rassemblé une importante quantité de données
expérimentales. Ces données, de natures diverses, ont été sélectionnées pour
la pertinence des quantités physiques mesurées en ce qui concerne la réaction
de spallation.

Dans certains cas, la nature même des données expérimentales ne permet
pas un test direct des modèles. La mise au point de méthodes de comparai-
son rigoureuses s'est alors avérée nécessaire. Rappelons par ailleurs que ces
méthodes sont indépendantes du code de calcul testé.

En outre, les données expérimentales disponibles ne correspondent pas
toujours aux processus primaires de spallation intervenant entre le projectile
et le noyau cible. Pour des raisons de statistique, les cibles ont des épaisseurs
finies. Il importait donc de quantifier les effets de transport sur les quantités
physiques mesurées.

Nous avons étudié la modélisation de la spallation selon un processus en
deux étapes : une phase de cascade intranucléaire et une phase de désexcita-
tion du noyau résiduel par compétition entre fission et evaporation de parti-
cules. Pour simuler la phase de cascade intranucléaire, trois modèles étaient à
notre disposition : Bertini, Cugnon et Duarte. Ceux-ci ont eux-même recours
à un certain nombre de modèles et de données nucléaires : modèle isobare,
sections efficaces nucléon-nucléon, mode d'application du principe de Pauli,
description du système nucléaire etc. L'influence de ces paramètres sur les
différentes observables physiques de cascade a été étudiée par le biais d'une
intercomparaison entre ces trois modèles.

En ce qui concerne les processus de désexcitation par evaporation de par-
ticules légères, la sensibilité des calculs aux différentes données de base, telles
que les densités de niveaux et les sections efficaces de réaction, a également
été étudiée. Ces études ont permis de recommander un modèle auquel sont
associés les paramètres physiques les plus pertinents.

Par ailleurs, l'analyse précise du modèle de fission d'Atchison, jusqu'à
présent utilisé dans le code HETC, a révélé que son domaine d'application
doit être restreint à un enchaînement spécifique des modèles de cascade et
d'évaporation qui n'est pas le plus performant (Bertini + Dresner). Employé
avec les meilleurs modèles de cascade et d'évaporation, le modèle d'Atchison
donne des résultats peu satisfaisants. En outre, les paramètres phénoméno-
logiques de ce modèle sont erronnés.

En ce qui concerne la phase de cascade intranucléaire, les trois approches
disponibles ont été testées par rapport aux données expérimentales.

Le problème majeur de ces modèles de cascade réside dans le traitement
des collisions nucléon-nucléon inélastiques. L'émission de pions est considéra-
blement surestimée et les spectres différentiels associés sont mal reproduits,
tant en angle qu'en énergie.
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Pour les spectres de nucléons, le principal défaut concerne le pic de diffu-
sion quasi-élastique à 0°. L'émission de particules est, en outre, globalement
surestimée aux angles avant et sous-estimée aux angles arrière. Le nombre
de particules de haute énergie produites est, quant à lui, restitué convena-
blement par les modèles.

Ces imperfections des modèles de cascade portent essentiellement pré-
judice à l'énergie d'excitation du noyau résiduel à la fin de cette première
étape de la spallation. Or cette dernière quantité est le paramètre essentiel
de la phase de désexcitation : elle gouverne notamment en grande partie la
distribution des noyaux résiduels.

Sur l'ensemble des modèles de cascade, le modèle de Bruyères-le-Châtel
s'avère être le plus prédictif. Ceci résulte principalement d'une description
plus précise de la diffusivité du noyau. Par ailleurs, ce modèle nécessite des
temps de calcul tout à fait satisfaisants.

D'autre part, le test du modèle d'évaporation a montré que l'émission
de particules légères chargées de plus haute énergie était sous estimée. Pour
corriger ce défaut, une nouvelle formulation, dépendante en énergie, du pa-
ramètre de densité de niveaux est proposée dans le présent mémoire. Cette
formulation est théoriquement justifiée et s'appuie sur des calculs microsco-
piques de type Hartree-Fock-Bogoliubov. En outre, notre paramétrisation est
applicable à tout code de désexcitation.

Enfin, pour répondre aux problèmes mis en évidence dans le modèle de
fission d'Atchison, un nouveau module pour calculer la probabilité de fission
des sub-actinides a été développé. Celui-ci respecte le formalisme statistique
et dispose pour cela de paramètres phénoménologiques physiquement satisa-
faisants.

La reproduction correcte de l'ensemble des observables de spallation -
et en particulier de la distribution en masse et en charge des noyaux rési-
duels qui, rappelons-le, est indispensable aux simulations envisagées pour les
systèmes hybrides - nécessite en premier lieu l'amélioration du modèle de
cascade intra-nucléaire. Cette conclusion est relativement nouvelle puisque
jusqu'à présent, les observables privilégiées dans la littérature étaient des
quantités intégrales telles que les spectres différentiels de neutrons. La repro-
duction des taux de production des noyaux résiduels mesurés récemment au
GSI constitue un test beaucoup plus contraignant pour les modèles.

En parallèle, des développements doivent également être envisagés pour
les modèles de fission et d'évaporation. Cependant, nous avons vu que le test
de telles améliorations est peu probant tant que l'énergie d'excitation en fin de
cascade ne sera pas mieux restituée. C'est pourquoi, il semble plus judicieux
de développer les modèles de désexcitation indépendamment des processus
de cascade. Pour cela, il serait intéressant de se baser sur des réactions de
fusion/évaporation-fission pour lesqelles la nature et l'énergie du noyau se
désexcitant sont parfaitement déterminées.

Le système SPARTE étant destiné à la réalisation de simulations de sys-
tèmes hybrides, l'aspect temps de calcul est un paramètre important. Il est à
craindre que les améliorations à apporter au modèle de cascade allongeront
considérablement les temps de calculs, déjà importants comparativement à
des codes de transport Monte Carlo comme Tripoli ou MCNP où les inter-
actions sont simulées sur la base de sections efficaces tabulées.

Une fois la description de la cascade intranucléaire jugée satisfaisante, un
e alternative pourrait résider dans l'évaluation, à partir du code HETC, des
différentes sections efficaces différentielles nécessaires à la description de la
spallation. Ces sections efficaces pourraient ensuite être tabulées afin d'être
intégrées à un des codes de transport précédemment cités.
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ANNEXES



Annexe A

Sections efficaces NN des
modèles de cascade
intranucléaire

Les sections efficaces NN sont un des principaux ingrédients des modèles
de cascade intranucléaire. Dans cette partie, l'origine de la valeur de ses sec-
tions efficaces sont reportées pour les modèles de Bertini, Cugnon et Duarte.
Pour les interactions (nn), les sections efficaces sont données par celles asso-
ciées aux réactions (pp).

A.l Le modèle de Bertini
Les réactions NN considérées dans le modèle de Bertini sont la diffusion

élastique, la production simple et double de pions. Les sections efficaces adop-
tée sont la plupart du temps issues de résultats expérimentaux. L'origine des
sections efficaces élastiques et inélastiques NN est résumée dans le tableau
A.l et leur distribution angulaire est donnée par les tableaux A.2 et A.3. Les
tableaux A.4 et A.5 sont relatifs aux réactions 7rN.



T A B . A.I - Origine des sections efficaces NN utilisées dans la cascade de
Bertini [15].

Sec. eff.

(TQI (pp )

0*17T (PP)

(?2w \PP)

at(pn)

aél(pn)

(XiTtijpn)

&2v (PU)

Réaction

P+P K..

P+P >-p+p

P+p > 7T+2N

p+p —> 7r++n+p

P+P > 7T°+p+p

p+p —> 2TT+2N

p+n —¥...

p+n —s-p+n

p+n —>• 7T+2N

p+n —¥ n~+p+p

p+n —¥ 7T°+p+n

p+n —>• 2TT+2N

Énergie

toutes énergies

toutes énergies

toutes énergies

toutes énergies

toutes énergies

toutes énergies

toutes énergies

E<360 MeV

360< E < 920 MeV

920 < E < 1200 MeV

E > 1200 MeV

toutes énergies

E< 1000 MeV

E> 1000 MeV

E< 1000 MeV

E> 1000 MeV

toutes énergies

Origine

expérimentale [23]

expérimentale [24]

expérimentale [25]

expérimentale [26]

<T2«(PP) = °t(pp) ~ (<Téi(pp) + viAPP))

expérimentale [27]

<Xéi(pn) = (Tt(pn)

raccordement continu (arbitraire)

où <Tt(I = 0) expérimentale [28]

expérimentale [29]

extension avec la pente d j , (pn) = ~^-\PP)

expérimentale [30]

ano(pn) = ±av+(pp) + an-(pn) - avo(pp)

^27r(pn) = o-t(pn) - {(?éi(pn) + crin {pn))



T A B . A.2 - Origine des sections efficaces différentielles élastiques N-N utili-
sées dans le modèle de Bertini.

Sec. eff. dif. Energie Origine

E < 500 MeV

500 < E < 1000 MeV

E > 1000 MeV

isotrope

tabulations en 6 énergies [32]

tabulations [32]

toutes énergies

0 < E < 740 MeV

0 < E < 300 MeV

300 < E < 740 MeV

tabulations basées sur [33] (fi = cos 9cm ) :

0 < /z < 1 angles avant

— 1 < fi < 0 angles arrière

— 1 < fi < 0 angles arrière

T A B . A.3 - Valeur des sections efficaces différentielles N-N de production
simple et double de pions pour le modèle de Bertini.

Énergie dans le système
du laboratoire (MeV)

p r t

£ < 5 0 0
500 < E < 1000
1000 < E < 1300
1300 < E < 2500
2500 < E < 3500

% de chaque distribution
isotrope

>duction s:
100
75
50
25
0

vers l'avant

mple
0

12,5
25

37,5
50

production double
toutes énergies 0 50

vers l'arrière

0
12,5
25

37,5
50

50



T A B . A.4 - Origine des sections efficaces w-N utilisées dans la cascade de
Bertini [15].

Sec. eff. Réaction Origine

<Tt(7C+p) 7T++p expérimentale [34]

aéi(n
+p) 7T++P expérimentale [35]

7T++P n+ +p+n°

crt{ir~p) 7T~+p expérimentale [36]

7T~+p expérimentale [37]

7T~+P 7T- + p + 7T°

7T+ + U + 7T

expérimentale [38]

7T°+p —»• 7T°+P

7T°+P <rex(ir°p) = <rex(n

7T°+p

7T + p + 7T+

n-0 + n + 7T+

T A B . A.5 - Valeur des sections efficaces différentielles N-N de production
simple et double de pions dans le modèle de Bertini.

Énergie dans le système
du laboratoire (MeV)

réac
toutes énergies

% de
isotropique

dons 7r+ + p et
75

réactions K~ + p et
£<500
E > 500

réac
supp

80
80

tions 7T° + p et
osé identique à

chaque distribution
vers l'avant

7r~ + n
0

TT+ + n
20
0

"K -\- n
7T~ + p

vers l'arrière

25

0
20



A.2 Le modèle de Cugnon
Dans le modèle de Cugnon, les réactions NN prises en compte sont la

diffusion élastique et la production simple de pion. Ces sections efficaces sont
données sous la forme de paramétrisations issues d'ajustements de résultats
expérimentaux. Le tableau A.6 présente ces paramétrisations : les sections
efficaces sont données en mb pour des impulsions dans le système du labora-
toire piab en GeV/c.

Les sections efficaces différentielles sont établies sur le même principe.
Leur paramétrisation, donnée par le tableau A.7 fait intervenir les variables
de Mandelstam (invariants relativistes) :

t = -2p2
cm(l-cosecm)

et où 9cm défini l'angle polaire par rapport à la direction incidente (pour la
diffusion np, 9cm défini l'angle entre le neutron incident et le proton sortant).

Le tableau A.8 est quant à lui dédié aux réaction TTN.

A.3 Le modèle de Duarte
De même que le modèle de Cugnon, la cascade de Duarte traite les ré-

actions NN élastiques et la production simple de pion. Les sections efficaces
correspondantes sont identiques à celles définies par Cugnon à l'exception
des sections efficaces totales et élastiques (pp) et (pn) et des sections effi-
caces différentielles élastiques (pp) et (pn) données respectivement par les
tableaux A.9 et A.10 ci-après.



T A B . A.6 - Paramétrisation des sections efficaces N-N utilisées dans le code
de Cugnon [51].

Sec. eff. (mb)

crt(pp)

crêlipp)

<ri*(pp)

at(np)

aéi(np)

aïv(np)

Impulsion (GeV/c)

Plab < 0, 4

0,4 < piab < 0,8

0,8 < pub < 1,5

1,5 <Plab < 5

Plab < 0, 8

0,8 < piab < 2

Plab > 2

toutes impulsions

Plab < 0,4

0,4 < pub < 1

1 < Plab < 2

2 < Plab

Plab < 0, 8

0,8 < piab < 2

Plab > 2

toutes impulsions

Paramétrisation
/ \ -2,104

= 34 ($?)

= 23,5 + 1000(p /o6-0,7)4

oo e , 24,6

= 41 + 60(pia6 - 0,9) exp ( - l , 2piab)

= 23,5+1000(^afc-0,7)4

= Î^5-4(P^-1,3)2

77
Plot+1,5

= ^t(«»)-flr«(PP)

= 6,3555pfj'2481 exp (-0,377(lnpiab)
2)

= 33 + 196|pia6-0,95|2'5

= 24,2 + 8,9piab

= 42

= 33 + 196|p;afc-0,95|2'5

31
y/Plab

77

= fft(np) - aéi{np)



T A B . A.7 - Parametrisation des sections efficaces différentielles N-N utilisées
dans le code de Cugnon [51, 49]-

Sec. eff. diff. (mb) Impulsion (GeV/c) Parametrisation

toutes impulsions

Plab < 2

Plab > 2

a

o _ 5,5

J3pp = 5,334 + 0,67(p/a6 - 2)

Plab < 0, 8

Plab > 0, 8

Plab > 0, 8

7,16-l,63p,a6

a e
Bnpt + aeBnpU + ceacU

> 1, 1

P/a6< 1,7

Plab> 1,7

= 6,23exp(-l,78pjat)

c = 0,3

de toutes impulsions

Plab < 1,4

1,4

_)_

fîin = 5,287



T A B . A.8 - Paramétrisation des sections efficaces ir-N utilisées dans le code
de Cugnon [51].

Sec. eff. (mb)

<7(TT+P -» A++)

cr(7r+n -> A+)

a(ir°p -> A+)

a(7r°n -> A0)

<?(ir-p -»• A0)

<r(7r~n —>• A " )

Impulsion (GeV/c)

Piat < 0,6

0,6 < piab < 2

toutes impulsions

toutes impulsions

toutes impulsions

toutes impulsions

toutes impulsions

Paramétrisation

326,5 q3

(VJ-l,21sy g3+0,183
1 + ^ \ o,no J

77lp

9 = ^Plab

= 30

= M*+p)

= cr(n+p)



T A B . A.9 - Paramétrisation des sections efficaces N-N utilisées dans le code
de Duarte.

Sec. eff. (mb)

*t(PP)

auiPP)

at(np)

aéi(np)

Impulsion (GeV/c)

Plab < 0, 8

0 , 8 < p / a 6 < 1,5

1,5 < piab < 5

0 , 4 3 < p ; o 6 < 0 , 8

0, 8 < piab 5: 2

Plab > 2

Plab < 0, 8

0,8 < piab < 1,3

1,3 <Plab

Plab < 0,48

0,48<m<l

1 <Plab< 1,1

M<PW<1,35

1,35 < piab < 1,7

Plab > 1,7

Paramétrisation

= (7èl{pp)

oq r 1 24,6
- ° ' J ' l+exp(-10(pio6+12))

= 41 + 60(pja6 ~ 0,9) exp(-l, 12p,a6)

= 23,5+1000(p,o6-0,7)4

1250 4 / -, o\2
~ P(a6+50 4 i ? ^ X' ̂ ^

= 3 5 , 5 ^ + 9

= aéi{np)

og , 59,l(pla6-0,985)2

Plab
o ? fi . 6,31(p,o6-l,3)3/5

= H,37P/-J'3

oo , 59,l(p,a6-0,985)2

Plab

= 32,8

= 63,2 - 27,64\piab\

= 25,89

= 35,5p^'4 + 9



T A B . A. 10 - Paramétrisation des sections efficaces différentielles élastiques

N-N utilisées dans le code de Duarte.

Sec. eff.

diff. (mb)

méiiPP)

âffaM

*
Energie

lab. (MeV)

toutes énergies

eiab < 300

300 < euh < 670

eiab 5: 670

670 < eiab < 1100

eiab > 1100

toutes énergies

j eiab < 100

\ 100<e,a6

Paramétrisation

oc eBppt + appe pp1

Bpp = 0

Bpp = 9,8710"8(e,a6 - 300)3

f

<

Bpp = 4,5610-3(e i a6 - 670) + 4,76

app = 97,02103exp (-210-2e i a b) + 0,053

B'pp = 9,7210-8(e i a6 - 670)3 exp (-510-3(e i o 6 - 670))

<

\ B 7 l ( l 1 3 1° 5 ) - 1

app = 0,28 exp (- l ,510- 3e; a 6 )

B'pp= 1,94 exp (-710-4e i a 6)

a (e5"" ' + anpe
BnPu + ce°ct)

anp = (0,003eio6 + 0,1) exp(l, 55 - 4,910-3e ; a6) + 10-4e i a 6

Bnp = 25 exp (-0,006eJa6) + 0,002eia6 + 2,8

c = 610-5e?a6 exp(-0,006e iafc) + 0,00015eja6

j ac = 330 - eiab

\ a c = 80 + ^ 2 2



Annexe B

Degrés de liberté d'isospin

Les collisions inélastiques nucléon-nucléon libres conduisent à la produc-
tion de résonances A (A~, A0, A + et A + + ) . Les réactions mises en jeu
sont présentées ci-dessous. Quand plusieurs voies de sortie sont possibles
et que la réaction procède dans un état d'isospin donné, la probabilité liée à
chaque voie (indiquée entre parenthèses) est déterminée grâce aux coefficients
de Clebsch-Gordan d'isospin. Similairement, si plusieurs voies d'entrée NA
conduisent à la même voie de sortie d'isospin donné, les sections efficaces
sont dans les rapports des carrés des coefficients de Clebsh-Gordan associés
(indiqués entre parenthèse, à l'avant).

• pour les réactions inélastiques p-n et p-p (T=l) :

n + A+ (1/2)
P + &° (1/2)

\ (3/4)

S n + A° (1/4)
n + n - > \ P + A- (3/4)

pour les réactions inélastiques N + A (T=l) :

(1/2) n + A+ \
(1/2) p + A° j - > » + P

p + A + —Y p + p

N + A0 —> n + n

pour les réactions inélastiques TT + N (T=3/2)

(1) 7T~ + n



(1/3) 7T+ + n —y A +

(2/3) TT° + P - ^ A+

(2/3) 7T° + n —> A0

pour la désintégration des A :

+ r p + 7T0 (2/3)
1 n + 7r+ (1/3)

Ao . / R + T° (2/3)
A ~ ' I P + TT- (1/3)



Annexe C

Formulaire de Pévaporation
statistique

Le formalisme de Weisskopf-Ewing [58] décrit la désexcitation des noyaux
de façon statistique. Une des hypothèses essentielles d'un tel traitement im-
plique que les processus de refroidissement sont indépendants de la voie de
formation des noyaux composés. Le principe de l'invariance par renversement
du temps (balance détaillée) permet d'écrire la probabilité de transition entre
deux états 1 et 2 (Pu) en fonction du nombre d'états dans l'état final /?,- et
de la probabilité de la réaction inverse P21 :

P1P12 = PiPix-

Dans le cas de l'émission d'une particule i par un noyau A, la probabilité
PBA (PU) s'écrit :

où ac est la section efficace de capture (de la particule i par le noyau B) et v
la vitesse de la particule i. acv est alors le volume par unité de temps associé
à la capture et Cl le volume d'interaction du système.

Dans l'état final, la densité d'états p2 est donnée par :

où p, e et s représentent respectivement l'impulsion, l'énergie et le spin de la
particule capturée i. ps définit la densité de niveaux du noyau final. Selon la
formule de Weisskopf-Ewing [58], la probabilité d'émission s'écrit alors:

Pi(e)de = (2si +

avec gi, mi facteur statistique de spin et masse de la particule i. Les énergies
U{ et Uj dénotent respectivement l'énergie d'excitation du noyau émetteur
A ayant et après evaporation.

À chaque particule i, on associe une largeur partielle d'évaporation I\
donnée par l'intégrale de la probabilité sur toute la gamme d'énergie :

= j Pi(c)dt.



Finalement, la probabilité totale est donnée par le rapport des largeurs par-
tielles de la voie considérée sur l'ensemble des voies possibles :

C l Calculs analytiques d'évaporation

Les largeurs partielles d'évaporation peuvent être exprimées analytique-
ment selon l'écriture des sections efficaces de capture et de la formule de
densité de niveaux. Dans les codes d'évaporation anciens tels que celui de
Dresner [54] ou Dostrovsky [55, 56, 57], l'intérêt des calculs analytiques était
bien évidemment lié aux ressources informatiques disponibles à l'époque.
Pour cela, l'expression de la densité de niveaux ne tenait pas compte des
termes pré-exponentiels, soit, pour une énergie d'excitation U et un para-
mètre de densité de niveaux a :

p(U) = exp(2V^U).

Le paramètre de densité de niveaux était généralement approché par A/8,
soit indépendant de l'énergie d'excitation.

Bien que dans la configuration « standard » (telle qu'elle est définie au
chapitre 3) du modèle-d'évaporation utilisé dans ces travaux, les principales
approximations réalisées dans les anciens codes aient été partiellement com-
blées, l'attrait de ceux-ci réside encore dans le fait que les largeurs partielles
d'évaporation, ainsi que les énergies moyennes sont calculables analytique-
ment. Cette propriétée a permis de calculer simplement les différentes pro-
babilités d'évaporation données au chapitre 3.

C.l.l Largeurs partielles d'évaporation analytiques
Dans le modèle de Dresner, l'expression de la densité de niveaux corres-

pond à la formule dite « simplifiée » (voir chapitre 1), soit, pour une énergie
d'excitation U et un paramètre de densité de niveaux a :

p(U) = exp(2VaV).

Pour les neutrons, le section efficace de capture répond à l'expression
simple suivante :

an(e) = irR2a (l + Çj

où a et (5 sont des constantes (voir paragraphe 1.1.2.2).
La largeur partielle d'évaporation associée aux neutrons s'écrit alors :

J (e + p) exp[2y/an(U -Qn- A p a i r - c)]de

où Qn et Apair définissent les énergies de séparation et d'appariement.
Si on écrit l'énergie d'excitation après evaporation sous la forme : Un =

U — Qn — Apair, on peut décomposer Tn selon l'expression :

fUn [Un

a p /
fUn [Un

exp[2^an(Un-e)]de+ / eexp[2y/an(Un - t))dt,



soit Fn a fSI0 + Ii. En posant les changements de variables suivants :

x = 2^/an{Un - e) , s = 2y/anUn

les intégrales /o et /i deviennent :

Io = j ^ - JQ xexdx = (s — l)es + 1

Pour les particules chargées i, les sections efficaces sont données par:

ai{t) = nR2(l + d) (l - W-Z

où les coefficients Ci, ki et Vi correspondent à des constantes données par le
tableau 1.6. La largeur partielle d'évaporation des particules chargées:

Tt- = 9Ç£TTTR2(1 + d) [ (e - hVi) exp[2^ai(U - Qi - A,- - e)]de
*• h Jhv.

peut de même être décomposée selon la forme :

ai(Ui - e)]de
Jo Ji

avec Uj-U - Qi - Ai et ÊJ = fc^.
Avec un changement de variable analogue à celui utilisé pour les neutrons

(x = 2y/ai(Ui — c) et 5 = 2- /̂a; — e,), on montre que les termes en et- se
simplifient. Finalement, la largeur partielle est donnée analytiquement par :

rt- a h(s) = ^j[(2s2 -6s + 6)es + s2 - 6].
a

Cl.2 Distribution en énergie des particules évaporées
et énergies cinétiques moyennes

À une énergie d'excitation U donnée, la fonction de distribution en énergie
/(e) définie entre emtn et tmax des particules évaporées i est donnée par :

/ ( e ) = <Tc(e)p(Ueff - t)tdt

où Ueff est l'énergie d'excitation maximum après evaporation, c'est-à-dire
lorsque l'énergie cinétique de par particule évaporée est nulle :

Ueff = U-Qi-Vi- At

avec Qi, Vi et A,- qui représentent respectivement l'énergie de séparation, le
potentiel coulombien et l'énergie d'appariement. L'énergie cinétique maxi-
male tmax est donnée par Uefj et la valeur minimale em,n correspond au
potentiel coulombien, soit 0 pour les neutrons et kiVi pour les particules
chargées.
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FlG. C l - Fonction de distribution en énergie des neutrons évaporés pour
un noyau de plomb et un paramètre de densité de niveaux a = A/S.

De par l'expression de la densité de niveaux, la fonction de distribution
/(e) est une fonction maxwellienne. La figure C l présente, pour différentes
valeurs de l'énergie d'excitation, la distribution en énergie des neutrons éva-
porés.

L'énergie cinétique moyenne des particules évaporées est donnée par :

< e > =

L'expression analytique de /(e) se ramène aux intégrales /o et I\ précé-
demment explicitées selon la forme :

[Un [Un
a[ exp[2y/an(Un-e)]de+ / eexp[2y/an(Un-e)]de]

Jo Jo
Io

pour les neutrons et

/(Ci) = irR2[-a f texp[2y/ai(Ui-e)]d€+ f ' eexp[2^ai(Ui - e)]dt]

= Tri?2/,
Jo

pour les particules chargées.
Pour les neutrons, le calcul des énergies cinétiques moyennes se résume

alors à:

[Un [Un
<en>cx7TR2a[/3 eexp[2y/an(Un - e)]de+ / e2exp[2^an(Un - t)]de\.

Jo Jo



Par intégration par partie successives, on montre que I2 est donné par :

I2 = —L_[(85
3 - 48s2 + 120s - 120)e* + s4 - 12s2 + 120].

L'énergie cinétique moyenne des neutrons évaporés s'écrit alors simplement
selon l'expression suivante :

Si on considère en première approximation que l'augmentation de la capture
de neutrons lorsque l'énergie diminue est négligeable (/? ~0), l'équation C l
devient alors :

h<en>= —
ii

A haute énergie d'excitation, les intégrales I\ et I2 sont dominées par les
termes exponentiels de plus grand ordre :

soit :

en >~ — = 2
s _n IU-Qn- Apair

Pour les particules chargées, leur énergie cinétique moyenne est donnée
de façon analogue par :

ti >= [-6i / eexp[2y/ai(Ui - e)]dt+ / e2 exp[2y/ai(Ui - t)]dt].
C i , C l '

Après calcul de J2, les termes en e; se simplifient ; on obtient alors la forme
simple suivante :

< e, >= h- + a (C.2)

De même, à haute énergie d'excitation, on montre que l'énergie moyenne est
en première approximation donnée par :

C.2 Densité de niveaux et paramètre de den-
sité de niveaux

La principale difficulté liée à la description d'un système nucléaire excité
réside dans la connaissance de son propre état d'énergie ainsi que de ceux
d'énergie inférieure. Pour décrire ces états, on évalue leur densité p à basse
énergie d'excitation en dénombrant les états excités. Au delà de 10 MeV, la
notion de densité de niveaux se définit principalement comme une fonction
continue de l'énergie censée remplacer la description individuelle des niveaux
discrets.



C.2.1 Formules de densité de niveaux
L'expression analytique la plus simple et la plus courament utilisée des

densités de niveaux totales provient du modèle equidistant. Dans ce modèle,
le noyau est représenté par un système de fermionŝ  répartis sur des niveaux
d'énergie régulièrement espacés d'une énergie £,-. À l'état fondamental, les
fermions occupent entièrement tous les premiers niveaux d'énergie. Lorsque
le noyau dispose d'une énergie d'excitation U, les fermions peuvent migrer
vers des niveaux d'énergie supérieure créant ainsi des lacunes dans les niveaux
de plus basse énergie : on parle de niveaux de particules et de niveaux de trous
(schéma C.2).

£-,$

-G-

• trous

particules

état fondamental état excite

FlG. C.2 - Schématisation d'un noyau dans un état fondamental et excité
dans le cadre du modèle equidistant.

Dans l'expression de la densité de niveaux p développée selon la fonction
de partition, en utilisant la méthode du point selle, le modèle equidistant per-
met de considérer que la densité de niveaux individuels g(e) est une constante
go- On montre alors que [172] :

p(A,U) =
exp(2\/ôt7)

(C.3)

où a est le paramètre de densité de niveaux (a = f <?o)-
L'énergie d'excitation U est alors reliée à la température thermodyna-

mique t :

U = at2.

À partir de l'expression C.3, Ericson [179] a montré que la distinction des
protons et neutrons conduit à:

P(N,Z,U) =
ypïï exp(2\/at/)
12

(C.4)

où le paramètre de densité de niveaux a est donné par a = \(g« + gu)-
Les variables gn et gu représentent respectivement les densités moyennes

des niveaux individuels protons et neutrons autour du dernier niveau rempli
dans l'état fondamental du noyau.



La formule de densité de niveaux dépendante en spin provient également
des travaux d'Ericson [179]. Pour établir l'expression suivante, on fait l'hy-
pothèse que les spins des niveaux excités J résultent d'un couplage aléatoire
des moments angulaires des fermions :

où a est appelé paramètre de spin « cut-off ». Son expression en fonction du
rayon des nucléons r0 exprimé en Fermi est :

a2 = 9,65.10-3^A5 / 3 i /- avec r0 = 1,5 fin.
V a

C.2.2 Paramètres de densité de niveaux expérimen-
taux

C.2.2.1 Méthode expérimentale

L'espacement moyen des résonances de neutrons (quelques fois protons)
constitue la principale source d'information en matière de densité de ni-
veaux dans le continuum. Les sections efficaces totales de réaction nucléaire
n + X pour des énergies incidentes du neutron très faible (quelques dizaines
d'eV) font apparaître un certain nombre de résonances comme l'illustre la
figure C.3. Celles-ci correspondent à des niveaux excités du noyau composé
d'énergie légèrement supérieure à l'énergie de liaison Bn de ce système neu-
tron+cible. L'analyse de leur espacement moyen Doobs (uniquement pour les
résonances dues aux ondes s, i.e. pour un neutron incident de moment angu-
laire nul) fournit une information sur la densité de ces niveaux. La corrélation
espacement moyen-densité de niveaux est, pour un noyau cible de spin / :

= \p(U,j = \) pour 7 = 0 ,
1 = \ [P(U, / + I) + p(U, I - §)] pour / # 0 ^ - b j

où j est le spin du noyau composé. Le facteur | rend compte du fait que seule
une des deux parités possibles du noyau composé est observable expérimen-
talement. La fonction p(U,j) représente la densité de niveaux dépendante en
spin à l'énergie d'excitation U . Elle est généralement donnée par la formule
d'Ericson [80] correspondant à l'équation C.5.

Si on considère que l'énergie d'excitation U correspondant aux résonances
est donnée en première approximation par Bn, la détermination de l'espace-
ment moyen Doobs combinée aux équations C.6 et C.5 permet d'extraire des
paramètres de densité de niveaux expérimentaux.

À faible énergie, l'énergie d'appariement Apo,r n'est pas négligeable et
l'énergie d'excitation effective E intervenant dans les équations précédentes
est alors : U = E — Ar

C.2.2.2 Paramétrisations de Baba et Iljinov

Les paramétrisations de Baba [169] et Iljinov [177] ont été établies selon
la méthode précédemment explicitée.

On considère que l'énergie d'excitation est donnée par Bn à l'exception de
quelques noyaux pour lesquels les niveaux d'énergie inférieurs sont peu nom-
breux. Dans ce cas, Baba extrait le paramètre de densité de niveaux à partir



Énergie du neutron incident (eV)

FlG. C.3 - Section efficace totale pour la réaction n +197 Au en fonction de
l'énergie des neutrons incidents. Les valeurs de la section efficace sont issues
de de la bibliothèque ENDF B6.

de niveaux de plus haute énergie [169] et l'énergie d'excitation intervenant
dans l'équation C.5 est alors :

U = Bn + Ë

où Ë est l'énergie moyenne des niveaux hauts et bas des résonances analysées
[174].

Pour ces deux paramétrisations, les énergies d'appariement utilisées sont
issues :

- des paramétrisations de Gilbert et Cameron [79] (voir paragraphe C.3) :
A = P(Z) + P(N) pour Baba,

- de l'expression suivante en ce qui concerne Iljinov :

12
= x~^= avec

=
VA

X = 0 impair-impair
X = 1 impair-pair
X = 2 pair-pair.

L'origine des espacements moyens expérimentaux Doob? et des valeurs de
Bn utilisés pour extraire les paramètres de densité de niveaux est donnée
dans le tableau C l .

La figure C.4 montre que les paramétrisations proposées par Baba et
Iljinov sont voisines. Les chutes des paramètres de densités de niveaux au
voisinage des masses A=20, 50, 90 et 210 illustrent l'influence des effets de
couches.



T A B . C.I - Origine des espacements moyens expérimentaux et des énergies
de séparation pour les paramétrisations de Baba et Iljinov.

Nombre de noyaux traités
origine des D0obs

origine des Bn

Baba
~200

[173, 174]
[175, 176]

Iljinov
284

[80] [240, 247]
[248]

35

30 -

25 -

20

S '5
•a
•a

es

10 -

5 -

150 200 250

Masse atomique

FlG. C.4 - Paramètres de densité de niveaux expérimentaux établis par Baba
et Iljinov en fonction de la masse des noyaux A.

C.3 Energie d'appariement, Energie de couches

Au sein du modèle d'évaporation, l'énergie d'excitation après evaporation
est systématiquement corrigée des effets de couches et d'appariement. Pra-
tiquement, ces énergies sont issues des tabulations de Cook et al. [83]. Les
résultats proposés par Gilbert et Cameron et utilisés par le code DESEX sont
également présentés dans ce paragraphe.

L'énergie d'un système nucléaire ne peut être simplement estimée à partir
des énergies de liaison d'un ensemble de particules indépendantes. Il est en
effet nécessaire de considérer le gain en énergie de liaison dû aux paires de
particules au sein du noyau. Ceci conduit à observer des différences systé-
matiques sur un certain nombre de grandeurs physiques liées à la structure
d'un noyau selon que celui-ci est pair-pair, pair-impair ou impair-impair. Les
distributions en masse des paramètres de densité de niveaux (voir C.2.2) ou
des excès de masse (1.1.2.2) présentés précédemment témoignent de ces effets
pair-impair. La paramétrisation de Cook et al [83] a été établie à partir des
excès de masse, i.e. les écarts constatés entre masse expérimentale et masse
théorique calculée par une formule semi-empirique. Selon la formule issue des
travaux de Cameron et Elkin [249], les excès de masse (M — A) sont donnés
en fonction des corrections d'énergie de couches S(Z,N) et d'appariement



P(Z,N) par:

N) (C.7)

où les termes Evs, Ec et Eex représentent respectivement les termes de com-
binaison volume-surface, coulombien et d'échange coulombien. Ceux-ci sont
donnés par les expressions suivantes :

Ec = 0,

Eex = -0,660^773 |l - ^173 + 1^273 - îf ?pr + IÏTÏA

Les paramètres libres a, (3 et 7 de l'équation C.7 sont obtenus par :

- minimisation de S( ' ^z ' ) pour des noyaux stables éloignés des couches
fermées neutrons (136^A^142 et

- ajustement de la masse des noyaux stables impair-impair.

C a = -17,2928 MeV
Les valeurs obtenues sont les suivantes : < j3 = 26,587 MeV

[ 7 = -35,9389 MeV.

L'hypothèse essentielle pour la détermination des effets de couches et
d'appariement consiste à supposer l'indépendance des termes correctifs en
fonction du type de nucléon :

S(Z, N) + P(Z, N) = C(Z, N) = C(Z) + C(N).

Les valeurs de C(Z) et C(N) sont alors établies à partir de l'ajustement
des énergies de séparation d'un neutron Bn ou d'un proton Bv expérimentales
selon les expressions :

f Bn(N, Z) = X(n) + X(N - 1, Z) - X(N, Z) - SC(N)
\ BP(N, Z) = X(p) + X(N, Z-l)- X(N, Z) - 8C(Z)

où
X(n),X(p) = excès de masse du neutron et proton (données

expérimentales),
X(N,Z) = excès de masse non corrigé (X=M-A-C(N)-

8C(N),6C(Z) =

Les énergies d'appariement et de couches sont alors déduites par décom-
position :

C(Z) + C(N) =

Dans la paramétrisation de Gilbert et Cameron [79], cette décomposition
respectait :

- P(Z) = P(N) = 0 si Z,N impair,



- P(Z) < 0 et P{N) < 0 si N, Z pair,

- une variation douce des effets de couches en fonction de A'r et Z entre
les couches fermées: 52S{Z) = 52S{N) = 0.

Pour la paramétrisation de Cook, une restriction supplémentaire, dictée
par la formule de masse, est imposée: S(Z) + P{Z) et S{N) + P(A'r) doivent
demeurer inchangés. Pratiquement les corrections de couches S(Z) et 5'(.'V)
sont établies à partir d'ajustements analogues réalisés sur des paramètres de
densité de niveaux expérimentaux. La restriction précédente oblige à relaxer
la nullité des termes d'appariement pour NetZ impairs, ce qui revient à
corriger l'énergie des niveaux caractéristiques du gaz de Fermi. L'énergie
d'appariement est alors évaluée à partir des valeurs de C(N) et C(Z).

La figure C.5 présente les énergies d'appariement et de couches établies
par Cook.
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FlG. C.5 - Paramétrisation de Cook et al [83] des énergies de couches (S(N)
et S(Z)) et d'appariement (P{N) et P(Z)).



Annexe D

Les sections efficaces de
réaction

La simulation des interactions et du transport des particules de haute
énergie dans le code H ETC nécessite à deux reprises de faire appel à des
sections efficaces de réaction entre des projectiles légers (n, p, d, t, r et a)
et des noyaux :

- dans le cadre du modèle statistique d'évaporation de particule pour des
énergies comprises entre 0 et 100 MeV,

- pour la modélisation du transport des particules pour des énergies com-
prises entre 20 MeV et 3 GeV.

Afin de disposer de sections efficaces de réaction plus exactes que celles
définies initialement dans le code HETC, de nouvelles sections efficaces ont
été calculées et sont disponibles pour :

- l'ensemble des particules émises par evaporation,

- les protons et les neutrons pour le transport haute énergie.

À haute énergie, les sections efficaces présentées ici et dites « de Glauber »
ont été calculées à partir de modèles microscopiques basés sur la théorie de
Glauber [180]. Cette théorie, développée pour des énergies relativistes, est
étendue aux énergies intermédiaires par l'intermédiaire du formalisme de De
Vries. Enfin, aux basses énergies, domaine d'intérêt pour l'évaporation, les
sections efficaces de réactions CTR sont issues d'un modèle géométrique de
pénétration coulombienne pour les particules chargées et d'un modèle optique
pour les neutrons.

D.l La théorie de Glauber aux hautes éner-
gies

Les hypothèses essentielles de la théorie de Glauber sont les suivantes :

- les effets des potentiels nucléaire et coulombien sont négligés ; les tra-
jectoires des projectiles sont alors rectilignes,

- le mouvement de Fermi des nucléons ainsi que le principe d'exclusion
de Pauli sont ignorés.



L'interaction de deux noyaux A-A (ou nucléon-noyau N-A) est traitée
comme la somme d'interactions individuelles N-N au sein d'un volume dé-
fini par le recouvrement des noyaux. Un « libre parcours moyen local » (ou
nucléaire) régit alors ces collisions :

- î

ou
b

PPC

= paramètre d'impact défini par les variables géomé-
triques r et z (voir figure D.l),

= convolution des densités nucléaires de la cible et
du projectile dans le volume de recouvrement,

= section efficace totale NN libre moyennée sur l'isos-
pin.

Les trajectoires étant rectilignes, la collision projectile-noyau définit une
configuration géométrique simple comme l'illustre la figure D.l.

projectile

cible

FlG. D.l - Configuration géométrique des interactions dans le cadre de la
théorie de Glauber.

La section efficace totale a^N est définie par :

(ZPNC

où les sections efficaces totales (pp) et (pn) o™ et o~Ç proviennent de résultats
expérimentaux [184]. Les indices C et P affectés à la masse A, à la charge Z
et au nombre de neutrons N correspondent respectivement au noyau Cible
C et Projectile P.

La convolution des densités s'écrit :

ppc(r) - dr pP{s)pc{r - s)ds

avec



V = volume de recouvrement des distributions radiales
de densité,

PP/c(r,s) = distribution des densités de matière des noyaux
projectile et cible,

df = élément d'intégration sur la partie angulaire de f,
r = distance entre les centres des noyaux,
s — coordonnée de chaque point dans V.

Pour un paramètre d'impact 6, le nombre moyen de collisions Ncou est
donné par :

/•-oo

= / <r¥NpPc(b,z)dz.
J+oo

NC0U
+oo

En faisant l'hypothèse que les collisions sont distribuées selon la loi de
Poisson, la probabilité pour que se produisent k collisions est alors :

P(Ncoll = k) = (Ncoll) —j^-. (D.l)

L'équation D.l appliquée à un nombre de collisions nul permet de définir
la transparence T :

Les événements non transparents, intégrés sur les valeurs du paramètre
d'impact, définissent alors la section efficace de réaction CTR:

<rR(E) = 2n f [ l - T(b, E)]bdb. (D.2)

Le problème du calcul de CTR se ramène donc à celui de la fonction de
transparence T(b,E). Dans le repère géométrique définit par le système de
coordonnées (?7,z) et illustré par la figure D.2, la transparence s'écrit [250] :

T(b, E) = exp
r+oo r+oo roo

2TT / drj pP(b,z,ri,r)pc(b,z,r,,r)rdr)dz
J—oo J—oo Jo

avec r]2 = b2 + z2.
Afin d'obtenir une formule analytique simple pour l'expression de la sec-

tion efficace de réaction, les densités radiales de matière s'expriment sous la
forme d'une fonction de type Woods-Saxon :

^ ( D ' 3 )

Pour chaque noyau, la diffusivité a ainsi que le rayon moyen Km (Rm =
rmAllz) de l'équation D.3 sont fonction de la masse et ont été ajustés afin de
reproduire au mieux les densités de matière obtenues par des calculs micro-
scopiques réalisés par le modèle d'Hartree-Fock-Bogolyubov avec contraintes
pour une interaction N-N effective prise selon le modèle de Gogny (force DIS
de Gogny [219]).

La figure D.3 présente les valeurs de rm obtenues pour l'ensemble des
noyaux étudiés en fonction de la masse. L'ajustement de cette distribution



FlG. D.2 - Repère géométrique dans lequel la fonction de transparence est
développée.

pour les noyaux sphériques et stables (| < )3 > | < 0,02) conduit à la
paramétrisation suivante :

Rm = 1,1424 - 0,6891A"2/3 + 0,4835A"2 (fm).

L'ajustement de la diffusivité a en fonction de la masse est illustré par la
figure D.4. Il apparaît que ce paramètre dépend à la fois de la masse mais
aussi de son état de déformation. La paramétrisation adoptée est alors de la
forme :

a(A) = <zo(A)(l + b < j32(A) >) (D.4)

où ao(A) représente la composante sphérique (droite en pointillée de la figure
D.4):

ao(A) = 26,45610~5A + 0,492 (fm).

La composante de déformation en fonction de la masse est donnée par
une somme de gaussiennes selon l'équation :

Ç
où les paramètres ai,Ci et cr,- sont présentés dans le tableau D.l.

Le paramètre b de l'équation D.2 est donné par le tableau D.2.
En ce qui concerne les projectiles, les distributions radiales de densité

utilisées sont précisées dans [53].
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FlG. D.3 - Valeurs de Rm en fonction de la masse. Les symboles corres-
pondent aux résultats issus de l'ajustement avec les distributions de matière
issues des calculs de type Hartree-Fock-Bogolyubov, la courbe en pointillé cor-
respond à la paramétrisation adoptée dans les présents calculs.
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FlG. D.4 - Diffusivité en fonction de la masse. Les symboles correspondent
aux diffusivités ajustées aux distributions de matière issues des calculs de type
Hartree-Fock-Bogolyubov, la droite correspond à la composante sphérique.



T A B . D.I - Paramètres définissant la composante de déformation de la dif-
fusivité.

ai

0,131
0,205
0,082
0,020
0,049
0,031
0,051
0,125
0,087

Ci

11,07
21,27
25,90
68,50
105,76
122,95
156,20
171,37
240,03

1,25
1,64
3,74
7,50
3,66
6,02
5,44
11,32
11,54

T A B . D.2 - Variation du paramètre b de l'équation en fonction de la masse.

A<
26,054 <
37,573 <
105,985 <
187,439

A

A
26,054
A < 37,573
A < 105,985
A < 187,439
< A < 226
> 226

b(A) en fm

= 0,440
= 0,441 A - 10,268
= -0,045 A + 6,865
= 0,006 A + 1,460
= 0,037 A - 1,580

= -0,058 A + 17,119

D.2 Aux énergies intermédiaires
La validité du modèle de Glauber est restreinte aux hautes énergies du

fait des hypothèses adoptées. Pour étendre ces calculs microscopiques au
domaine des énergies intermédiaires, certains effets présents à basse énergie
doivent être pris en compte. Une telle approche a été réalisée par De Vries
[184] et Di Giacomo [251, 252, 253] où interviennent les potentiels nucléaire
et coulombien, le principe d'exclusion de Pauli et le mouvement de Fermi
des nucléons. Dans cette approche, une section efficace effective de diffusion
N-N en fonction du moment relatif des nucléons remplace la section efficace
N-N libre. Dans le calcul de ces sections efficaces, si les impulsions finales sont
inférieures aux moments de Fermi des noyaux en interaction, la diffusion est
bloquée.

Le potentiel est central: v(r) = vc(r) + ^(r)

terme coulombien terme nucléaire

Dans les calculs, le potentiel coulombien est de la forme :

( \ 1 AA

vc{r) = 1 , 4 4 j

où la distance d est précisée sur la figure D.5 et le potentiel nucléaire :

RpRc
un{r) = C

Rp + Rc



avec les rayons Rptc — 1, %ApC fm ; C est un paramètre ajustable dépendant
du projectile (tableau D.3).

FlG. D.5 - Schématisation de la trajectoire hyperbolique du projectile dans le
cas d'un potentiel central.

TAB. D.3 - Valeurs du paramètre C définissant l'amplitude du potentiel nu-
cléaire pour différents projectiles.

projectile

P
d

À.

t

T

a

C (MeV fm"
C = 3,851nAc-

C = 15,3.10"4Ac
1 v/ ~~~ 0

\ C = 2,5175ln(Ac-ll)
idem t

O — —Z,0

< O = U, l ( A c — l^ j — ̂ , 0

[ C = 1

')
-10,8
-3,71

A c<
+ 10 Ac >

Ac < 10
10 < Ac <
Ac> 50

12
12

50

L'application de ce potentiel central conduit à dévier les trajectoire des
projectiles chargés qui deviennent alors hyperboliques. L'extension du mo-
dèle de Glauber aux énergies intermédiaires nécessite alors de déterminer la
variation du paramètre d'impact b lorsque la particule s'approche de la cible
(figure D.5).

Ceci est réalisé en transposant la trajectoire de la particule incidente



depuis son repère (OyV) dans le repère de la cible (Oyz) :

) ^

où fi est la masse réduite du système.

D.3 Aux basses énergies

Aux basses énergies (inférieures à 8-9 MeV), aucune donnée expérimentale
n'est disponible sur les sections efficaces NN. La mise en œuvre du modèle
décrit ci-dessus est alors impossible et on fait appel à un modèle géométrique
de pénétration coulombienne pour les particules chargées.

La section efficace de réaction est alors définie par des considérations
géométriques corrigées d'un terme de pénétration coulombienne et d'un terme
d'opacité nucléaire (apparition d'un effet de transparence quand l'énergie
augmente) :

<TR(E) = «

terme coulombien
terme d'opacité

avec les définitions suivantes
A(J5) = longueur d'onde réduite de De Brooglie de la par-

ticule incidente,
U = hauteur de la barrière coulombienne (=1,44 z^f ),
E = énergie de la particule incidente,
R = rayon nucléaire effectif (=(a — b In E)AQ ).

La transparence T est donné par T =
bolique de la masse du noyau cible :

^ où B est une fonction hyper-

Ac Al Al )
Les valeurs des paramètres K, a et b pour les différents projectiles consi-

dérés sont données par le tableau D.4.

T A B . D.4 - Valeurs des paramètres définissant le rayon nucléaire et la trans-
parence pour différentes particules incidentes.

particule

P
d

t,r
a

K
0,6
0,2
0,4
0,55

a

2,15
2,65
2,65
2,65

b

0,16
0,16
0.09
0,16

Le modèle géométrique de répulsion coulombienne n'étant pas applicable
à des neutrons incidents, les sections efficaces de réactions neutroniques à
basse énergie sont calculées par un modèle optique microscopique [254].



Annexe E

Le code DESEX

Le code DESEX [76] reproduit l'ultime étape de la désexcitation du noyau
résiduel, dans l'hypothèse où tous les processus d'évaporation de particules
sont épuisés. Cette désexcitation, par rayonnement 7 et /ou conversion in-
terne, est menée jusqu'à l'état fondamental ou un éventuel état isomérique.
Peu de systèmes de simulation permettent de reproduire cette étape et le
contenu de ce modèle sera donc détaillé précisément dans les paragraphes
suivants.

Deux traitements distincts sont mis en oeuvre suivant que l'énergie du
noyau se situe sur un niveau « référencé » ou non.

E.l Les niveaux d'énergie discrets
Pour des faibles énergies d'excitation, les niveaux d'énergie sont relative-

ment espacés et on parle de niveaux discrets. Ces niveaux, généralement ob-
servables expérimentalement, sont diversement connus d'un noyau à l'autre.
Le code DESEX fait appel à la bibliothèque BRC du Service de Physique Nu-
cléaire de Bruyères-le Châtel [77] qui référence les schémas de niveaux pour
2440 noyaux à partir des données ENSDF [78]. Seuls les niveaux dont les sché-
mas de désexcitation sont complètement connus sont considérés, c'est-à-dire
les niveaux pour lesquels sont connus toutes les grandeurs propres à ce ni-
veau (énergie, spin, parité, rapport de branchement) ainsi que pour tous les
niveaux d'énergie inférieure.

Le traitement de la désexcitation consiste à prendre en compte par mé-
thode Monte Carlo les différents rapports d'embranchement 7 et de conver-
sion interne à partir des informations contenues dans la bibliothèque.

Généralement, l'énergie d'excitation initiale E* se situe entre deux ni-
veaux connus. Dans ce cas, on prend en compte les transitions issues de
chacun de ces niveaux par l'attribution d'un poids statistique proportion-
nel à la différence d'énergie entre E* et l'énergie du niveau considéré (voir
schéma E.l).

E.2 Le continuum
Pour des énergies d'excitations de quelques MeV, les niveaux d'énergie

sont très proches et généralement inconnus car non mesurables : on parle de
continuum. Le code DESEX permet de simuler les transitions par rayonnement
7 pour des niveaux d'énergie situés dans le continuum.



paEa+PbEb = E"

E, pa + Pb = 1 avec { ° f<ç

FlG. E.I - Poids statistiques associés aux niveaux d'énergie discrets.

La formule de Gilbert et Cameron
Pour décrire les densités de niveaux au sein du continuum, on fait appel

à la^formule de Gilbert et Cameron [79].
À basse énergie^ d'excitation, la formule d'Ericson [80], dépendante de la

température nucléaire t, reproduit convenablement les résultats expérimen-
taux:

: . (E.i)

Pour des énergies plus élevées, une formulation satisfaisante des densités
de niveaux esvt donnée par les travaux de Bethe [81, 82] basés sur un modèle
equidistant. À partir de son expression et en distinguant les nucléons en
charge, la densité de niveaux s'écrit pour tous les moments angulaires J :

où U est
Dans

Ï2
l'énergie d'excitation et a le paramètre de densité de niveaux,
l'expression E.2, l'énergie U est corrigée des effets d'appariement :

U = E-AE avec AE = P(N) + P(Z)

où les fonctions P(N) et P{Z) correspondent aux énergies d'appariement
tabulées en fonction de iV et Z et établies par Cook et Ferguson [83] (voir
annexe C).

Les corrections d'effets de couches S(N) et S(Z), dépendantes de l'état
de déformation du noyau, proviennent également de la référence [83] et sont
appliquées au paramètre de densité de niveaux :

a/A = 0,009175 + 0,142 MeV"1 pour des noyaux non déformés
a/A = 0,009175 + 0,120 MeV"1 pour des noyaux déformés

avec 5 = S(Z) + S{N).

Aux faibles énergies d'excitation, seuls peu de niveaux sont complète-
ment définis et la représentation de ces niveaux par l'expression E.I autorise
un grand nombre de couples (E0,t). Les travaux de Gilbert et Cameron
consistent à établir une formule unique des densités de niveaux pour l'en-
semble du domaine en énergie. L'idée réside dans un ajustement tangentiel
des deux courbes (expressions E.I et E.2) qui respecte la continuité de la den-
sité de niveaux et de sa dérivée première (proportionnelle à une température)
comme l'illustre la figure E.2.

À la connexion des deux courbes, on a :

t dU V U W
1 rf(logp) a 3

p i = p2 s o i t , - = <=>•-'- i



FlG. E.2 - Nombre de niveaux d'énergie du 148Sm en fonction de l'énergie.
La croix aux alentours de 6 MeV définit le point de tangence et les courbes
en pointillés représentent les extrapolations de la formule à basse énergie en
dessus de ce point et de la formule à haute énergie en-deçà [79].

L'énergie au point de contact x est alors :

Ex = Ux + P{Z)
MeV
P{N) MeV.

En deçà de cette énergie, la densité de niveaux est alors donnée par l'ex-
pression E.l avec EQ = Ex — t log(ï/?2(C^r))- Ces résultats permettent de dis-
poser d'une représentation complète des densités de niveaux lorsqu'aucune
donnée expérimentale n'est disponible.

La probabilité de transition radiative
Dans le continuum, les probabilités de transition radiative utilisées dans

DESEX sont calculées par la formule de Weisskopf. Cette formule a été établie
dans le cadre du modèle à particule indépendante et son domaine d'applica-
tion est restreint à des transitions entre deux états voisins de l'état fonda-
mental, ainsi que pour des écarts d'énergie inférieurs à plusieurs MeV. Les
probabilités par unité de temps d'émission d'un quantum hu électrique ou
magnétique pour un multipôle t donné sont respectivement :

(E.3)

(E.4)



où
t = ordre du multipôle (moment angulaire emporté par

le 7),
k = nombre d'onde,
Qtm,Mzm = moments multipolaires électrique et magnétique,
Qim,M'em = moments multipolaires électrique et magnétique

dus au couplage spin-orbite.

Le rapport des moments multipolaires est estimé par

10(
\QlmP \McR

où R est le rayon nucléaire et M la masse des nucléons. Pour un modèle à
particule indépendante, on a Qim = (47r)~1/2eJ^ avec Je ~ | ^ .

Finalement les expression E.3 et E.4 s'écrivent :

{ R
MeV

20(1+1) (JL)2£. (-±-\2 (

l /„ „ fm^-2 v 1021 sec"1

x[nenjm) xiu sec

Pour une transition entre deux états de spin J* et J/, seuls les ordres £
respectant l'inégalité suivante sont autorisés :

La probabilité de transition totale est alors la somme des probabilités des
transitions électriques et magnétiques autorisées :

Q- (E.5)

Pratiquement, le calcul des probabilité de transition décrites ci-dessus
nécessite la connaissance de grandeurs quantiques non considérées dans les
processus de refroidissement ultérieurs. Pour un noyau résiduel d'énergie
d'excitation E*, on attribue donc un spin par tirage aléatoire selon la dis-
tribution en spin de Bethe (environ une gaussienne de largeur à mi-hauteur
a = \/0,088aiA2/3) et la parité est établie de façon équiprobable.

Les transitions envisagées lors du refroidissement sont illustrées par la
figure E.3. Il s'agit de transitions :

- du continuum vers des niveaux discrets. A chaque niveau référencé i
est associé une probabilité de transition calculée selon la formule E.5,
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FlG. E.3 - Représentation schématique des transitions radiatives envisagées
dans DESEX pour une énergie d'excitation située dans le continuum.

- du continuum vers le continuum. Dans ce cas, le domaine d'énergie
considéré s'étend depuis l'énergie initiale E* jusqu'au premier niveau
référencé En. La probabilité de transition associée est de la forme:

Tcc oc T(E* -4 En)p(E" -+ En)dE

où la densité de niveaux est donné par la formule de Gilbert et Cameron.

La compétition entre niveaux discrets et continuum est réalisée par tirage
aléatoire selon les différentes probabilités P, et Pce :

et Pcc =

1=1 t = i

Dans le cas d'une transition vers le continuum, l'énergie finale est déter-
minée par tirage selon la distribution en énergie de la densité de niveaux.
L'énergie du 7 émis correspond à la différence d'énergie entre les deux états.

Ce schéma de calcul est réitéré jusqu'à ce qu'un niveau référencé soit
atteint. La désexcitation est alors réalisée selon les schémas de niveaux des
bibliothèques. Le refroidissement du noyau est poursuivi jusqu'à atteindre
l'état fondamental ou un état isomérique.



Annexe F

Influence de l'épaisseur de cible

F.l Les réactions secondaires
La spallation conduit à l'émission de nombreuses particules. Dans une

cible « réelle », ces particules ont une probabilité non nulle d'interagir de
nouveau avec un noyau voisin avant de quitter la cible :

- par réaction de spallation pour les particules d'énergie intermédiaire
(cascade internucléaire),

- par diverses réactions (capture radiative (a,7), diffusion élastique (a,a),
production de particules (a,a') ou (a,xn yp ...)) pour les particules a de
basse énergie.

Ces réactions sont dites secondaires. Cette probabilité d'interaction est
d'autant plus élevée que la cible est épaisse. L'objet de ce paragraphe est
de quantifier les réactions secondaires ainsi que d'identifier les particules res-
ponsables de ces réactions.

Le taux de réactions secondaires a été étudié pour une cible cylindrique
de plomb de rayon 1 cm. La gamme d'épaisseur de cible s'étend de 1 à 22
mm, la valeur maximum utilisée expérimentalement pour des mesures dites
en cible mince étant généralement inférieure à 20 mm pour des cibles lourdes
[8]. L'énergie incidente est comprise entre 100 MeV et 3 GeV, domaine de
validité du code. Dans cette étude, on distinguera deux intervalles d'énergie
correspondants aux domaines d'utilisation des codes puisque les interactions
et le transport y sont traités différemment.

Pour la partie basse énergie, seules les réactions secondaires induites par
des neutrons seront considérées. Aucun code de simulation n'est en effet à
notre disposition pour simuler le transport des particules chargées de faible
énergie.
À haute énergie (E>20 MeV)

La figure F.l présente le taux de réactions secondaires à haute énergie ob-
tenu pour la cible précédemment décrite. Ce taux représente, en pourcentage,
la proportion de réactions secondaires à haute énergie par rapport au nombre
total de réactions nucléaires. En outre, on rappelle ici que seule la voie in-
élastique est considérée. Les réactions secondaires sont donc implicitement
des réactions de spallation.

Comme attendu, la proportion de réactions secondaires augmente pour
des énergies incidentes et/ou des épaisseurs de cible croissantes. Pour la cible
de plomb considérée, le taux de réactions secondaires à haute énergie
peut être approximé par l'expression suivante :

THE = (0,65 + l,lSE)y/ë
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FlG. F.I - Taux de reactions secondaires à haute énergie (E > 20 MeV)
en fonction de l'épaisseur de la cible de plomb et de l'énergie des protons
incidents.

ou
E = énergie incidente en GeV (0,5 < E < 3 GeV),
e = épaisseur en mm (1 < e < 22).

Le taux maximal atteint est de 20% (Ep=3 GeV et e=2,2 cm) : une ré-
action nucléaire sur cinq est initiée par une particule issue d'une réaction
de spallation primaire. Ces particules responsables de réactions secondaires
seront dites actives, par opposition au reste des particules secondaires qui
traversent la cible sans interagir.

Pour la configuration maximale précédente, la figure F.2 représente les
spectres en énergie des particules secondaires actives. Le tableau F.l donne
également la répartition des particules actives par type de particule, ainsi
que cette même répartition pour la totalité des particules créées d'énergie
supérieure à 20 MeV. Le seuil en énergie des particules transportées étant de
20 MeV/nucléon, seules les particules secondaires suffisamment énergétiques
peuvent être actives, soient des hadrons (n, p, TT) et quelques deutons. Cette
distribution, continue en énergie, est dictée par celle des particules créées par
les processus primaires. Cette dernière est donnée par la figure F.3 pour une
cible ultra-mince. Leurs caractéristiques principales sont reproduites :

- la composante de cascade à haute énergie1 (pics QE et QI nucléons,
pics pions et composantes multiples),

- la queue de la composante d'évaporation pour les deutons. Celle-ci dé-
bute arbitrairement pour des énergies de l'ordre de 40 MeV car le seuil
du transport est de 20 MeV/nucléon.

Cependant, cette similitude n'est bien évidemment vérifiée qu'aux sec-
tions efficaces de réaction près. Celles-ci sont données par la figure F.4 pour
un noyau de plomb 208 et justifient en grande partie les différences observées
entre les figures F.2 et F.3.

1. Entre 2 et 2,4 GeV, les variations des spectres neutron et proton correspondent à des
fluctuations statistiques.
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FlG. F.2 - Distribution en énergie des particules secondaires actives pour une
cible de plomb de 22 mm. (Ep=3 GeV).
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FlG. F.3 - Distribution en énergie des particules créées par interaction pri-
maire (cible ultra-mince de plomb, Ep=3 GeV).



On note également des écarts dus au transport même des particules avec
un élargissement des pics QE et QI de protons signant la perte d'énergie subie
par les particules entre les lieux de réactions primaire et secondaires. Pour le
pic QE, la distance moyenne parcourue par les protons avant réinteraction
est dans notre cas de Tordre de 1,5cm ( ^ ~13MeV/cm).
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FlG. F.4 - Sections efficaces de réaction non-élastique des particules (n, p,
d, TT+, n~ ) sur un noyau de plomb 208. Les courbes neutron,, proton et deu-
ton correspondent aux résultats calculés à partir du modèle de Glauber (voir
annexe D). Les résultats pour les pions sont issus de calculs H ETC.

TAB. F.l - Répartition par type des particules secondaires créées d'énergie
>20 MeV/nucléon et actives.

particules secondaires actives

particules secondaires créées

n

71,8%

52,9%

P

26,5%

37,7%

n

1,7%

9,1%

<0,l%

0,3%

<-) E > 40 MeV

Les neutrons sont naturellement les plus « actifs » du fait de leur forte
représentation et de l'absence de répulsion coulombienne : ils sont à l'origine
d'un peu moins de trois réactions secondaires sur quatre contre une seule
pour les protons.

Si l'on se réfère au nombre total de particules créées, le nombre de par-
ticules actives est négligeable comme l'indique le tableau F.2. Sur toute la
gamme d'énergie, les particules secondaires actives ne représentent que 2,5%
de l'ensemble des particules créées et 4% des particules créées potentiellement
actives à haute énergie (E > 20 MeV/nucléon).



TAB. F.2 - Distribution des particules actives en % du nombre total de par-
ticules créées.

P
n
7T

d

total

Particules secondaires actives

(en % des particules créées)

E > 20 MeV

1,01
2,92
0,007
0,03

4,07%

0 < E < Einc

0,25
2,24
0,01
~0

2,5%

Ces faibles valeurs permettent d'établir que la disparition des particules
actives par réaction secondaire est négligeable devant l'ensemble des parti-
cules créées, que ce soit par interaction primaire ou secondaire. Ceci est d'au-
tant plus évident que la distribution en énergie de cette faible proportion de
particules actives est approximativement identique à celle de l'ensemble des
particules émises.

D'autre part, les réactions secondaires induisent une augmentation du
nombre de particules créées par spallation. On peut considérer, en première
approximation, que les particules issues des réactions secondaires sont iden-
tiques, en type et en énergie, à celles créées par réaction primaire. Dans
l'exemple précédent, les particules créées par réaction secondaire correspon-
dent alors à environ 18% du nombre total de particules créées, soit le taux
de réactions secondaires. Compte tenu de la dispersion en énergie des par-
ticules émises et si on considère en première approximation une répartition
en énergie équiprobable, l'augmentation du nombre de particules due aux
réactions secondaires est négligeable. Cette augmentation est donnée par le
tableau F.3 pour un intervalle dE de 10 MeV. Ces valeurs sont établies pour
une dispersion en énergie par type de particule AE.

TAB. F.3 - Dispersion en énergie et augmentation, en pourcentage du nombre
total de particules créées et pour un intervalle de 10 MeV, due aux réactions
secondaires, par type de particule.

AE (MeV)

Nrèact. ;second.
Nfotal

n

3000

0,06%

P

2988

0,06%

7T+/-

2498

0,06%

d

130

1,38%

t

110

1,63%

3He

110

1,63%

4He

130

1,38%

Cependant, pour des observables physiques plus intégrales telles que des
multiplicités ou des sections efficaces totales de production, les réactions
secondaires vont générer une augmentation du nombre total de particules



créées. Celle-ci sera essentiellement sensible pour les neutrons et plus faible-
ment pour les protons. Dans le présent cas d'étude, avec les hypothèse pré-
cédentes, l'augmentation maximale attendue du nombre total de neutrons
crées est de 8% et de 6% pour les protons.

Les résultats précédemment établis permettent d'affirmer que, même pour
des taux de réactions secondaires significatifs, il est raisonable de considérer
que les distributions en énergie (et/ou en angle) des particules issues d'une
cible réelle est toujours caractéristique des processus primaires. Cette affir-
mation devient criticable pour des observables physiques intégrales.

À basse énergie (E<20 MeV)
Comme nous l'avons déjà mentionné, le transport des particules de basse

énergie est ici restreint aux neutrons. La figure F.5 présente le taux de réac-
tions secondaires à basse énergie, soit la proportion en pourcentage des ré-
actions secondaires induites par des neutrons de moins de 20 MeV d'énergie
par rapport au nombre total de réactions nucléaires.

20 25

Épaisseur (mm)

FlG. F.5 - Taux de réactions secondaires à basse énergie en fonction de
l'épaisseur de la cible (plomb) et de l'énergie incidente (résultats MCNPj.

De même, ce taux augmente avec l'énergie incidente et l'épaisseur de cible
et évolue selon des lois de puissance en énergie et en épaisseur. Pour la cible
de plomb considérée, le taux de réactions secondaires basse énergie peut être
approché par la formule ci-dessous :

TBE = (194£0'2 - 87)e0-4.
La forte représentation des neutrons de basse énergie (voir paragraphe

2.1.3) justifie les taux de réactions secondaires élevés. L'interaction d'un pro-
ton de 3 GeV sur un noyau de plomb produit en moyenne 31 neutrons dont
25 d'énergie inférieure à 20 MeV. Le taux de réactions secondaires pour une
épaisseur de 22 mm étant de 500%, la probabilité pour un neutron de basse
énergie d'induire une réaction secondaire est donc de 20%.

Lorsque l'on intègre le transport basse énergie aux chiffres précédents, il
se déroule environ 6,3 réactions secondaires pour une réaction primaire dans
une cible de plomb de 22 mm d'épaisseur bombardée par des protons de 3
GeV (6,1 à basse énergie et 0,2 à haute énergie).

De même que pour les particules de haute énergie, les neutrons respon-
sables de ces réactions secondaires seront dits par la suite actifs.



Pour la configuration d'étude précédente, la nature des interactions secon-
daires induites par les neutrons actifs est donnée par le tableau F.4 ci-dessous.

TAB. F.4 - Répartition en % des différentes voies d'interaction des neutrons
de basse énergie sur une cible de plomb (Ep=3 GeV et e=22 mm).

(n,n)

92,1

(n,2n)

7,3

(n,3n)

0,4

autres

0,2

On constate que le mode d'interaction privilégié est la diffusion élas-
tique (n,n). La figure F.6 montre que la probabilité de diffusion élastique est
constante sur le domaine d'énergie considéré. Nous avons réalisé des simula-
tions reproduisants la diffusion élastique de neutrons monocinétiques sur des
noyaux de plomb avec le code MCNP. Celles-ci révèlent que la perte d'énergie
associée demeure inférieure à 500 keV, quelle que soit l'énergie considérée
entre 1 et 20 MeV. Les réactions secondaires élastiques vont donc induire
un faible décalage en énergie (<500 keV) environ identique sur tout le do-
maine d'étude sans toutefois modifier le nombre de neutrons secondaires.
Cette observation pour une cible de plomb peut être extrapolée à l'ensemble
des noyaux lourds puisque le rapport des énergies avant et après diffusion
élastique E et E' s'écrit en fonction de la masse du noyau diffuseur A :

E'
(F.l)
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r
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f
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FlG. F.6 - Sections efficaces élastique, (n,2n) et (n,3n) des neutrons sur du
plomb 208.

Bien que l'équation F.l ne soit exacte qu'à très basse énergie (hypothèse
de l'isotropie de la diffusion dans le système du centre de masse), elle montre



cependant clairement que la perte d'énergie par diffusion élastique est inver-
sement proportionnelle à la masse du noyau diffusant. Pour des cibles légères,
le décalage induit par les réactions secondaires (n,n) est donc sensiblement
plus conséquent.

La seconde voie d'interaction concerne les réactions (n,xn). Cette der-
nière est peu probable car les réactions (n,2n) et (n,3n) sont des réactions à
seuil alors que l'énergie moyenne des neutrons de basse énergie est de l'ordre
de 6 MeV (figure 3.16). Toutefois, l'influence de ces réactions sur la distri-
bution en énergie est significative. En effet, les 7% de réactions (n,2n) ne
concernent que 33% des neutrons de basse énergie, i.e. ceux qui ont une
énergie supérieure au seuil de la réaction. En fait, les neutrons responsables
des réactions (n,2n) représentent plus de 20% des neutrons potentiellement
actifs par (n,2n) (E>7,5 MeV). Ces réactions ont pour conséquence de baisser
le nombre de neutrons d'énergie supérieure à 7,5 MeV en faveur des neutrons
de basse énergie. L'augmentation du nombre de ces neutrons de basse énergie
est d'autant plus importante que deux neutrons de faible énergie sont créés
lorsque un neutron d'énergie élevée disparaît par (n,2n). Globalement, les
réactions (n,xn) conduisent à disposer de plus de neutrons (+1,6 %) mais
beaucoup moins énergétiques, l'énergie disponible en sortie et à répartir aux
2 neutrons étant diminuée de 7,5 MeV.

Les autres voies de réaction ne représentent que 0,2% des réactions se-
condaires car leurs sections efficaces associées sont faibles, qu'il s'agisse de
réactions à seuil ((n,n'), (n,p) et (n,t)) ou non ((n,7) et (n,a)).

Finalement, les réactions secondaires prépondérantes que sont les (n,n)
induisent un faible décalage, constant en énergie, des spectres neutrons (cibles
lourdes). Comme ceux-ci sont continus, l'influence des réactions secondaires
élastiques est négligeable sur les spectres de neutrons de basse énergie. Pa-
radoxalement, bien que peu probable, les réactions (n,xn) et en particulier
(n,2n), conduisent à diminuer significativement le nombre de neutrons sur le
domaine restreint en énergie de 7,5-20 MeV en faveur des neutrons de plus
basse énergie (tableau F.5).

TAB. F.5 - Répartition en énergie des neutrons créés avant et après réactions
secondaires (Ep=3 GeV, e=22 mm).

neutrons créés
neutrons après réac. sec.

1 - 7,5 MeV

64,2%
70,5%

7,5 - 20 MeV

35,8%
29,5%

Les spectres de neutrons de basse énergie sont donc modifiés par l'épais-
seur de cible du fait des réactions secondaires (n,xn) et non des réactions se-
condaires élastiques. À titre d'illustration, la figure F.7 présente les spectres
de neutrons obtenus pour plusieurs configurations du transport à basse éner-
gie.

En résumé, il apparaît que pour les distributions en énergie (et/ou en
angle) des particules émises par spallation, l'influence des réactions secon-
daires est :

- négligeable à haute énergie. Les résultats précédents permettent en effet
de considérer que les spectres de particules issues de cibles réelles sont
caractéristiques des processus primaires de spallation.



HETC cible mince (seuil=l,l MeV)
HETC cible 20 mm (seuil=20 MeV)
MCNP cible 20 mm (seuil=20 MeV)
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FlG. F.7 - Spectres différentiels de neutrons pour des configurations iden-
tiques à celles de la figure F. 8.

- sensible à basse énergie pour les neutrons du fait des réactions (n,xn).
En outre, pour des cibles légères, l'impact des réactions secondaires est
amplifié du fait des diffusions élastiques.

D'autre part, nous avons vu que pour des observables physiques plus
intégrales, telles que des sections efficaces totales de production ou des mul-
tiplicités, les réactions secondaires à haute énergie ne sont plus négligeables
et génèrent une augmentation globale du nombre de particules émises.

Par la présente étude, nous avons mis en évidence les principales consé-
quences des réactions nucléaires secondaires induites par l'épaisseur de cible
sur différentes observables physiques. Cependant, nous tenons à rappeler que
les processus d'interaction à basse énergie des particules chargées ont été to-
talement ignorés. En réalité, ces particules vont également générer des réinte-
ractions. A l'exception des diffusions élastiques, les réactions de type (p,xp)
sont nettement moins probables du fait du potentiel coulombien. Cependant,
le caractère négligeable de ces réactions sur les différentes observables reste
cependant à démontrer.

En outre, les taux de réactions secondaires à haute et basse énergie ob-
tenus amènent à s'interroger quant à la validité de la coupure à 20 MeV. En
effet, pour la configuration d'étude, ce taux de réactions inélastiques passe
de 18% à haute énergie à 40% à basse énergie uniquement pour les neutrons.
L'augmentation du seuil en énergie permettrait en effet de rendre compte de
la plus forte probabilité de réinteraction à basse énergie.

F.2 Ralentissement dans la cible

La seconde conséquence directe de l'épaisseur de cible réside dans le ra-
lentissement subi par les particules :

- entre deux interactions pour les particules actives,



- entre le lieu de leur création et celui de leur disparition de la cible, par
absorption ou fuite.

Les particules chargées actives étant négligeables (voir paragraphe précé-
dent), la notion de ralentissement est ici restreinte au parcours des particules
dans la cible entre le lieu de leur création par spallation et celui de leur
disparition.

Une étude possible de ce parcours consisterait à établir l'évolution de la
perte d'énergie par unité de longueur en fonction de l'énergie, pour chaque
type de particule. Cependant, afin d'établir qualitativement l'impact de l'é-
paisseur sur les spectres de particules chargées, l'influence du ralentissement
sera directement étudiée à partir des distributions en énergie et en angle des
particules sortantes. L'analyse du ralentissement à partir de tels spectres est
en effet possible car il a été établi que les réactions secondaires ne modifiaient
pas les spectres des particules chargées créées. Pour cela, on se propose de
réaliser des simulations :

- en cible ultra-mince pour laquelle le transport est négligeable (e=10~3

cm),

- en cible réelle pour évaluer les conséquences de l'épaisseur sur les spec-
tres.

Cette dernière a été choisie de façon à reproduire les résultats expérimen-
taux en cible « mince » obtenus avec l'énergie incidente proton la plus élevée
à ce jour, soit 1,6 GeV. Il s'agit des spectres de neutrons mesurés auprès de
l'accérateur Saturne [8] avec une cible cylindrique de plomb de diamètre2 3
cm et d'épaisseur 2 cm.

Afin de disposer de résultats sur toute la gamme d'énergie pour les parti-
cules chargées, les simulations HETC sont poursuivies jusqu'à l'énergie seuil
de 1,1 MeV. Bien que ce seuil soit irréaliste, il permet d'illustrer l'évolution
des spectres à basse énergie.

L'impact du ralentissement sur les spectres de particules sera développé
pour des protons. Pour les autres particules, les résultats obtenus ne seront
que brièvement exposés.
Spectres de protons

La figure F.8 présente les spectres différentiels de protons obtenus pour
les cibles précédemment définies.

TAB. F.6 - Répartition par domaine d'énergie du nombre de protons créés et
sortants pour la cible de plomb étudiée (4>=3 cm, e=2 cm). La fraction des
protons qui sortent de la cible par rapport à ceux créés est également donnée.

protons créés

protons sortants
Npsortants

NpCréés

0 < E < 100 MeV

84,7%

46,6%

14%

100 < E < 1600 MeV

15,3%

53,4%

86%

Comme on pouvait le prévoir, l'épaisseur de cible augmente fortement la
probabilité d'absorption dans la cible et ce particulièrement à basse énergie.

2. diamètre également de la cible ultra-mince



HETC cible mince (seuil-1,1 McV)
HETC cible 20 mm (scuil-l.l McV)
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FlG. F.S - Spectres différentiels de protons pour une cible mince et une cible
de 2 cm d'épaisseur de plomb (0=3 cm) bombardée par des protons de 1.6
GeV. Pour chaque angle, ces histogrammes sont décalés d'un facteur I0~l par
rapport à l'angle précédent, l'angle de référence étant (P auquel est appliqué
un facteur multiplicatif égal à 102.

Ceci provient de la perte d'énergie par unité de longueur qui est maximale
à basse énergie (figure F.9). Les protons de basse énergie étant majoritaires,
il résulte que seulement 25% des protons créés quittent la cible. La compo-
sante haute énergie du spectre devient alors prépondérante comme l'illustre
le tableau F.6.

En outre, l'analyse des spectres différentiels est intrinsèquement dépen-
dante de la géométrie adoptée. Selon l'angle de diffusion, la distance à parcou-
rir par les particules pour quitter la cible diffère. Dans l'hypothèse où le lieu
des collisions primaires se situe en moyenne au centre de la cible, le tableau
F.7 présente la distance que doivent parcourir les particules pour quitter la
cible. Cet effet géométrique justifie que les écarts observés entre les spectres
de protons en cible mince et réelle (figure F.8) ne soient pas constants: ils
sont maximals à 90°.

T A B . F.7 - Distance à parcourir par les particules pour sortir de la cible en
fonction de l'angle d'observation.
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F.9 - Perte d'énergie par unité de longueur en fonction de l'énergie
par les particules au travers d'un écran de plomb.

Dans l'analyse de ces spectres, un second effet géométrique, lié à l'ouver-
ture angulaire associée à l'angle d'observation, intervient. En effet, la courbe
de perte d'énergie par unité de longueur de la figure F.9 permet d'établir que
des protons de 104 MeV sont totalement arrêtés par la traversée de 3cm de
plomb, soit le rayon de notre cible. La survivance d'une composante basse
énergie des spectres à 90° de la figure F.S témoigne de cet effet angulaire:
les protons observés correspondent à ceux émis par les surfaces latérales de
la cible avec une impulsion telle que l'angle entre le vecteur impulsion et
la surface de la cible soit inférieur à la demi-ouverture angulaire. Ceci est
illustré par la. figure F. 10 pour l'ouverture angulaire de 5° correspondant à
nos simulations. Associée à une cible mince, une telle ouverture angulaire
permet d'observer les protons d'évaporation partiellement ralentis. Pour une
cible plus épaisse, les protons correspondent à:

- ceux créés avec une faible énergie à proximité des surfaces de la cible,

- ceux créés avec une grande énergie et ralentis dans la cible.

En fait, les spectres de protons à 90° issus de la cible réelle sont majo-
ritairement des protons d'énergie initiale élevée et ralentis dans la cible. On
n'observe pas en effet un comportement évaporatif à basse énergie mais un
plateau d'amplitude environ égale à la section efficace obtenue à 100 MeV en
cible mince.

Pour des énergies supérieures à 800 MeV, les spectres protons sont peu
modifiés par l'épaisseur de cible car la perte d'énergie est faible (1,3 MeV/mm
à 1600 MeV). Toutefois, on observe un décalage de l'ordre de 10 MeV au ni-
veau du pic QE. Cette valeur permet d'établir que le lieu moyen des collisions
QE se situe à environ 7,3 mm de profondeur, soit au centre de la cible. D'autre
part, on constate un élargissement des pics QE et QI dû à la distribution de
la perte d'énergie.
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Spectres des autres particules chargées
Les figures F. 11 à F. 16 présentent les spectres de particules chargées ob-

tenus pour les deux configurations de cible étudiées. Les effets géométriques
sont analogues à ceux explicités ci-dessus pour les protons. La perte d'énergie
étant une fonction croissante de la charge et de la masse des particules char-
gées, la dégradation des spectres est plus importante pour les a que pour les
pions (figure F.9). Ceci est d'autant plus marqué que la composante haute
énergie des spectres de d, t, 3He et 4He est ignorée dans ces simulations.
À titre indicatif, le tableau F.8 présente par type la proportion de parti-
cules chargées créées qui parviennent à quitter la cible dans le cas de notre
cible réelle. Cette proportion est inversement proportionnelle au poids de la
composante basse énergie des spectres.

TAB. F.8 - Fraction des particules qui sortent de la cible, en pourcentage des
particules créées.

Npsortants
Npcréées

P

24,7%

7T +

88,3%

7T

70,0% 2

d

,4% 2

t

,0%

3He

1,1%

4

0

He

O/0

F.3 Reproduction des spectres expérimentaux

Les précédentes études permettent d'établir la précision géométrique de
la modélisation avec laquelle les résultats expérimentaux nécessitent d'être
reproduits. Les spectres expérimentaux doivent être simulés avec :

- la cible utilisée expérimentalement pour la composante basse énergie
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FlG. F. 12 - Spectres différentiels de TT pour des configurations identiques à
celles de la figure F.8.
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FlG. F. 14 - Spectres différentiels de tritons pour des configurations identiques
à celles de la figure F.8.
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des spectres neutrons du fait des réactions secondaires (n,xn). L'omis-
sion du transport basse énergie par la modélisation d'une cible mince
peut conduire à une erreur maximale de 30% sur la section efficace
différentielle (e=20 mm). La composante haute énergie ne nécessite
pas quant à elle la reproduction exacte de la cible. Par conséquent, les
spectres de neutrons autorisent de tester la simulation des processus
primaires de spallation de façon relativement indépendante du modèle
de transport.

- la cible utilisée expérimentalement pour les particules chargées afin
de reproduire la dégradation en énergie des spectres. D'autre part, la
simulation des spectres à des angles voisins de 90° nécessite de se rap-
procher au mieux des ouvertures angulaires expérimentales. Pour les
spectres de protons et de pions, cette précision géométrique de la cible
n'est plus imperative pour des énergies supérieures à respectivement
600 et 100 MeV. En effet, le décalage en énergie le plus sensible est
celui du pic QE de protons et celui-ci demeure généralement inférieur à
la résolution avec laquelle sont mesurés les spectres expérimentaux. Ces
composantes haute énergie permettent de réaliser un test des modèles
de cascade.

En ce qui concerne l'évaluation du modèle d'évaporation à partir de cibles
non minces, celle-ci ne peut être envisagée à partir de la composante basse
énergie des spectres de protons. Par ailleurs, l'analyse des spectres de parti-
cules lourdes évaporées nécessitera de corréler les résultats d'évaporation aux
pertes d'énergie établies par le module de transport.

Les spectres différentiels sont les résultats expérimentaux disponibles les
plus précis en matière de mesure des particules émises par spallation. Par
conséquent, les conclusions établies ici sont également valables pour des don-
nées plus « intégrales » telles que des mesures de multiplicité ou des spectres
intégrés en angle ou en énergie.



Annexe G

Résultat des comparaisons

L'ensemble des confrontations calcul/expérience relatives aux spectres dif-
férentiels de hadrons sont présentées dans cette annexe.

Des simulations pour les modèles de cascade intranucléaire de Bertini,
Cugnon et Duarte ont été réalisées. Le modèle d'évaporation est identique
pour ces trois cascades et correspond au modèle d'évaporation standard tel
qu'il est défini au chapitre 3. Le modèle de fission est celui d'Atchison modifié
(voir paragraphe 3.3).

Lorsque plusieurs angles sont présentés sur la même figure, les spectres
différentiels sont décalés pour plus de lisibilité par une facteur 10"1 les uns
par rapport aux autres. L'angle de référence auquel est appliqué un facteur
1 est systématiquement l'angle le plus faible. Les tableaux G.l, G.2 et G.3
résument respectivement les réactions étudiées en fonction de l'énergie des
protons incidents (colonne 2) pour des pions, protons et neutrons.

T A B . G.I - Liste des réactions pour lesquelles les spectres différentiels de
pions simulés ont été confrontés aux résultats expérimentaux.

Réaction
A1(P,X7T+)
Al(p,X7T-)
A1(P,X7T+)
A1(P,X7T-)
CU(P,X7T+)
Cu(p,X7T-)
Cu(p,X7T+)
Cu(P,X7T-)
Pb(P,X7T+)
Pb(P,X7T-)
Pb(P,X7T+)
Pb(p,X7T-)
Pb(P,X7T+)
Pb(P,X7T+)

Energie (MeV)
585
585
730
730
585
585
730
730
585
585
730
730
1200
1500

Figure
G.l
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
4.1
4.2
4.4
4.4

référence
[141]
[141]
[140]
[140]
[141]
[141]
[140]
[140]
[141]
[141]
[140]
[140]
[196]
[196]



TAB. G.2 - Liste des réactions pour lesquelles les spectres différentiels de
protons simulés ont été confrontés aux résultats expérimentaux.

Réaction
Al(p,xp)
Ca(p,xp)
Cu(p,xp)
Ni(p,xp)
Ta(p,xp)
Pb(p,xP)
Pb(p,xp)
Pb(p,xp)
Pb(PvXp)
Pb(p,xp)

Energie (MeV)
730
795
730
400
730
400
500
558
730
730

Figure
F.ll
F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.16
F.17
4.8
4.7

référence
[205]

[135, 136]
[205]
[144]
[205]
[144]
[144]
[255]
[205]

[135, 136]



T A B . G.3 - Liste des réactions pour lesquelles les spectres différentiels de
neutrons simulés ont été confrontés aux résultats expérimentaux.

Réaction
Al(p,xn)
Al(p,xn)
Al(p,xn)
Al(p,xn)
Fe(p,xn)
Fe(p,xn)
Fe(p,xn)
Fe(p,xn)
Fe(p,xn)
Fe(p,xn)
Zr(p,xn)
W(p,xn)
Pb(p,xn)
Pb(p,xn)
Pb(p,xn)
Pb(p,xn)
Pb(p,xn)
Pb(p,xn)
Th(p,xn)
U(p,xn)
U(p,xn)
U(p,xn)

Energie (MeV)
113
256
597
1200
113
256
597
800
1200
1600
1200
1200
113
256
597
800
1200
1600
1200
113
256
597

Figure
F.18
F.19
F.20
F.21
F.22
F.23
F.24
F.25
F.26
F.27
F.28
F.29
F.30
F.31
F.32
F.33
F.34
F.35
F.36
F.37
F.38
F.39

référence
[256]
[257]
[258]
[8,7]
[256]
[257]
[258]
[8,7]
[8,7]
[8,7]
[8,7]
[8,7]
[256]
[257]
[258]
[8,7]
[8,7]
[8,7]
[8,7]
[256]
[257]
[258]
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l'interaction de protons incidents de 1600 MeV sur une cible de fer naturel.
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FlG. G.35 - Sections efficaces différentielles de production de neutrons lors
de l'interaction de protons incidents de 1600 MeV sur une cible de plomb
naturel.
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FlG. G.36 - Sections efficaces différentielles de production de neutrons lors
de l'interaction de protons incidents de 1200 MeV sur une cible de thorium
naturel.
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FlG. G.37 - Sections efficaces différentielles de production de neutrons lors
de l'interaction de protons incidents de 113 MeV sur une cible d'uranium
naturel.
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FlG. G.3S - Sections efficaces différentielles de production de neutrons lors
de l'interaction de protons incidents de 256 MeV sur une cible d'uranium
naturel.
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FlG. G.39 - Sections efficaces différentielles de production de neutrons lors
de l'interaction de protons incidents de 597 MeV sur une cible d'uranium
naturel.


