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Les réactions induites par des neutrons rapides sur le silicium
naturel font l'objet de publications récentes. Les résultats obtenus concer
nent essentiellement les réactions (n, p) et (n, <X ) sur le silicium 28. Le
but de ce travail est l'étude de la réaction 28Si (n,0C ) 2%g dont nous avons
publié en février 1962 fei 62) les premiers résultats, juste avant l'équipe
italienne de l'Université de MILAN (Co 62). La cible de silicium utilisée
n'est autre qu'un détecteur à jonction p-n j celui-ci est placé dans le fais
ceau de neutrons créé grâce à la réaction D-T par un accélérateur électrosta
tique de 150 kilovolts.

Les impulsions dues aux particules alpha créées par les neutrons
dans la jonction sont analysées par un appareillage électronique classique.
Des protons sont créés par des réactions parallèles avec des énergies analo
gues à celles des particules alpha ? la plupart d'entre eux ne sont pas con
tenus dans la jonction mais tous contribuent au spectre expérimental .
Pour que la discrimination alpha-proton soit possible l'épaisseur de la jonc
tion doit rester du mime ordre de grandeur que le parcours des particules
alpha j dans ces conditions, les effets de bords introduisent des distorsions
dans la forme des spectres expérimentaux. Les corrections consécutives sup
posent la connaissance précise de la jonction ? ces corrections doivent en
effet tenir compte des deux phénomènes physiques suivants :

1 - La jonction se compose de deux zones actives distinctes s

la .'barrière où la charge collectée est proportionnelle â l'énergie perdue par
la particule, et la zone de diffusion où la collection est incomplète.

2 - Les épaisseurs de barrière qui fixent la zone de proportiona-
lité dépendent de la tension de polarisation de la jonction,
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Le premier chapitre fait le point des différentes réactions indui
tes par des neutrons dans le silicium naturel. Une étude bibliographique pré
cise les résultats obtenus.

Le second chapitre traite des conditions expérimentales relatives
à l'étude des caractéristiques des détecteurs â jonction et à celle de la réac
tion 28Si (n,Œ )proprement dite. Après un rappel sur les propriétés des jonc
tions nous décrivons les expériences qui ont permis l'approche de la barrière,
du pouvoir de résolution et de la linéarité du détecteur. Pour déterminer la
section efficace différentielle de la réaction il est nécessaire de bien con
naître le flux de neutrons émis par la réaction D-T ?la méthode de la parti
cule associée constitue dans ce cas une bonne solution tout au moins tant que
les flux restent peu importants ?à partir de cette méthode nous avons étalon
né un compteur à scintillations équipé d'un cristal d'anthracène qui nous a
servi pour des flux, dans l'angle solide de 4ïï ,de 1010 neutrons/seconde.

Le troisième chapitre groupe tout ce qui est relatif aux calculs

des effets de bords dans le détecteur. Ceux-ci sont différents des effets de
bords et de parois introduite dans des détecteurs classiques (par exemple dans
le compteur proportionnel à protons de recul) ;alors que, d'un côté de la
barrière, la fenêtre constitue une paroi, de l'autre la zone de diffusion
apporte une contribution liée àune collection incomplète des charges. La
répartition angulaire des particules alpha étudiées, qui sont créées dans le
silicium, doit en outre intervenir dans le calcul.

Les calculs précédents permettent de corriger les spectres expéri
mentaux et les résultats sont présentés dans le quatrième chapitre, ? ce cha
pitre comporte en outre l'interprétation des spectres obtenus, qui subissent
d'importantes distorsions par suite de la présence des protons dans la jonc
tion.



CHAPITRE I

REACTIONS INDUITES PAR LES NEUTRONS

DANS LE SILICIUM.
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I - Tableau général des réactions induites par des neutrons dans le silicium.

Le silicium naturel se compose des trois isotopes suivants :

28Si , 92,27 %
2ysi 4,68 <f0j

^USi 3,05 %,

Le tableau I résume les principales réactions induites dans les

trois isotopes du silicium par bombardement neutronique. Ce tableau fournit

directement la valeur des seuils s comme il s'agit d'une interaction entre

neutrons et noyaux de silicium (de masses très différentes) nous prendrons

pour valeurs du seuil les chiffres obtenus dans le calcul du bilan énergéti

que.

Le tableau I permet en outre le calcul des énergies cinétiques des

particules créées dans les différentes réaction. En effet si les grandeurs

relatives au projectile et au noyau cible sont affectées des indices 1 et 2,

et si les indices 3 et 4 se rapportent à la particule et au noyau produits,

l'application dans le système du laboratoire des principes de conservation de

l'énergie totale et de la quantité de mouvement permet d'écrire s

E1 + Q » E + E.

(I -l) Ap^ E1 * \TsM E3 cos 6+V/2M4 E4 COS T

\Sl E sin 0 » W2IIL E sin $

en désignant par E l'énergie cinétique, Q, le bilan d'énergie, et 6 et ^ les

angles d'émission par rapport à la direction d'incidence de la particule et

du noyau produits (figure l)«
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Figure 1

Schéma d'une^réaction nucléaire dans le système du laboratoire.
V est le vecteur vitesse.

Le système (i—l) résolu par rapport à E., conduit à s

(1-2) VE =v + \/v2 +w

flL M E.
(1-3) v ~J- • 3 •-1 cosÔ

M +M

M . Q + E- (M.-IL )
fx a\ 4_ 1 4 1

M. + M.
3 4

Le tableau II donne â titre d'exemple, et pour des neutrons de

14,55 MeV, quelques résultats obtenus lorsque la particule est émise avec

une énergie maximale. Lorsque le noyau résiduel est laissé â son état fonda

mental, l'énergie maximale suppose un angle d'émission de 0°. Le noyau rési

duel peut être laissé dans un état excité ce qui diminue d'autant l'énergie

: Réaction s Si(n,p)s SL(n,d)s Si(n,t)s Si(n,"lîe)s Si(n,(ï)g Si(n,p)s Si(n,CX)s
» • O O O o o o o

« eooaeeoe
• ~r-i .o o a » a a o o

i Xefr S10?68 " 4,79 s 0 : 2,26 : 11,55 s 11,56 ; 14,01 t
ù. > /- m a e » o * * o
O O O _ O _ O ^^ O _ _ O _ . tt _ o

TaMeau II

Energie cinétique maximale des particules émises dans certaines réactions sur

le silicium par bombardement neutronique de 14,55 MeV.
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de la particule émise. Les reactions (n, p), (n, d) et (n,Ct) sur les isotopes
280. 29_. .,•; .

Si ou Si du silicium, pour des neutrons de 14,55 MeV, donnent lieu aux

énergies indiquées dans le tableau XII du chapitre IV,

II - Eludes antérieures sur les réactions n + Si.

II ~ 1» Etudes générales.

De nombreux travaux ont été consacrés à la mesure, pour un

grand domaine d'énergies, des sections efficaces totales du silicium naturel

les divers résultats obtenus sont consignés dans le tableau III.

Energie des
S *

. neutrons ou *
°catégorie des '
"neutrons utili^

ses

'neutrons ther—*
[ miques °

0,60 MeV
1,90 MeV
2,5 MeV
3,5 MeV
5 MeV

s195 à 570 keV

3 MeV

10 MeV

14 MeV

19,00 MeV

g 1,9 à 3,8 MeVs

Section effi-*
o

cace totale °

(en barns) °

2,25 + 0,1

5,8
5,35
2,80
1,85
2,45

2,45
1,8
2,0

1,94

*94,8 + 1,5 MeV: 1,136 +0,052 j
:98,6 + 2,5 MeVs 1,067 +0,042 g
8102,0+0,76 MeVs 1,041 +0,092 %
S107,9+ 5 MeV g 0,925 +0,218 g

Silicium

étudié

Silicium

naturel

Silicium

naturel

,.28

Silicium

naturel

Silicium

naturel

Silicium
naturel

Silicium

naturel

Remarques " Béférence

s résonances

s courbe de

s0,6 à 5 MeV

max."à ces
énergies

:courbe de la g

s. e. moyenne s

de 3 à 14 MeVs

Ba-48

Fr-50

Fi-51

Ne-53

Da-53

Me-53

Cu-54

Tableau III - Section efficace totale.

?
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^Les tableaux IV, V, VI et VII résument pour le silicium naturel
et l'isotope c- Si les valeurs des sections efficaces d'absorption, de capture,
et de diffusion.

Le rapport AEC NYO-636 fait le point des mesures antérieures à
1951 et relatives aux diffusions élastiques et inélastiques des neutrons de
10 keV à plusieurs MeV. Des études plus récentes se rapportent â la diffusion
inélastique (Li-6l) notamment â 14 MeV (Bu-60a, Ca-60).

"Energie des neu- °° • ,. 5
;trons ou catégo- sSectloîi efficace ?
>ie des neutrons S , totale g Silicium étudié

utilisés ; (en bams) '

ïneutrons thermi- g 0,15+0,02 s Silicium naturel»
* ques g o,T6 g .

Référence

Ti-50

Ha-50

Tableau IV - Section efficace d'absorption.

E.
n

G(barns)

neutrons lents g <(l0~2

neutrons

° thermiques

neutrons

thermiques

neutrons

thermiques

0,10

g 0,081 + 0,024
s 0,100 + 0,020
s 0,160 + 0,010
s 0,160 + 0,008

0,160
0,128

Silicium étudié

g Silicium naturels

s Silicium naturels

Silicium naturel'

Silicium naturels

Si 28 s

Tableau V - Section efficace de capture.

Béférencf

Mu-46

Po-51

En~54

Br-56
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Le tableau VIII concerne les rayons gamma dus â la désintégra

tion des noyaux formés par capture radiative à partir des isotopes 28Si.
29 ^0yS± et JUSi.

E
n

* 2,1 â 2,8 MeV

s 8,2 eV
: <200 eV

'Diffusion élasti-

', que
' G (barns)

" Silicium étudié

2,200 g Silicium naturels
G = Cste g Silicium naturelg

2,2 MeV g 2,19 + 0,03 g s
2,5 MeV s 2,95 + 0,06 g Silicium naturels
3,1 MeV g 2?30 " s s

6,5 MeV

200 eV

14 MeV

19 MeV

; 2,25 + 0,30 Silicium naturel'

2,1 s i
1,83 +0,04 s Silicium naturels
1,94 + 0,06 g s

Référence

Ao-39

Diw

Ki~49

Wa-51

En-54

Tableau VI - Section efficace de diffusion élastique.

E
n

. nature de ° Valeur do la ° Silicium
"la s. efficace" s. efficace " étudié Béférence

: 1,20 eV g diffusion ? 2,21 barns s Silicium g -a.- ko
set 3,45 eV g potentielle sou 2,30 barns s naturel s *u—>U

diffusion
0,064

Silicium• 3,7 eV g ,^"1^ g b/stéradian as ^icium . Eo_55
melastique ' „A0 naturel JJ

90e

Tableau VII

Section efficace de diffusion potentielle et de diffusion inélastique,
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Sujet
d'étude

Résultat

28 * 29
5Capture Si+n sCapture Si+n

:radiation de

!transition en-

;tre le niveau

!de capture et
;l'état fonda-

:mental du

:noyau produit

spm minimum émis g 1

intensité de 0 à 5 i° de
l'intensité de la plus forte
radiation

2 radiations enstransition di-

cascade srecte de 8,51
g MeV

30
:Capture Si+n

g transition di-

grecte de 10,55
g MeV

[modes de dé- *
'sexcitation du—

[noyau produit,"
'énergie E des
'radiations et
* o

'intensité I de"

[ces radiations"
[pour 100 cap- *

tures

E (MeV) g 2Q I
gcapture Si+n gCapture par le
s gsilicium natu—

s s rel

gSpectre des g
sradiations émi-

îses par capture
gde neutrons s

sthermiques s

1,26 + 0?03
2,13 + 0,03
2,65 + 0,03
3,6o + 0,06

17
24

14
61

Tableau VIII

Etude des captures radiatives.

14

19
11

49

;Références

Ki-50a-

Ki-51

Br-56

Gr-58 s

II — Cas des, réactions donnant naissance à. des, particules chargées.

Les réactions donnant naissance â des particules chargées sont

encore mal connues, tant au point de vue théorique qu'au point de vue expéri

mental. Le tableau IX résume les valeurs de sections efficaces totales obtenues

pour les réactions (n, p) et (n, d) sur les isotopes du silicium naturel.
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. g 5 5 S
Isotope g K-'action Umf\ s G(mb) gRéférence t

28Si

g 14,5 s 220 + 50 g Pa-53
(n, p) s 3,9 s 43 s Co-51

:1^3â: 160<G<370 ! Ke-59

(n,a) s 14,5 s 160 < 0(420 s Bu-60b

po s

Si g (n, p) g 14,5 s 101 + 30 g En-54

Si g (n, Ct), s 14,5 s 46 + 23 s En-54

Tableau IX

Section efficace totale des réactions (n, p) et (n, CL ) sur les

isotopes du silicium naturel suivant l'énergie des neutrons

incidents.

Des travaux un peu plus détaillés concernent les réactions

(n, p) et (n, OC ) sur l'isotope Si.

Réaction Si (n. p) Al.

Les premiers travaux expérimentaux (Am-40) ont porté sur la

comparaison avec les réactions (n, p) notamment sur " Al et Mg, La désac-

tivation de l'aluminium 28 produit dans la réaction " Si (n, p) Al fut par

la suite étudiée grâce à des coïncidences |3 - Y (Bl-45).

La section efficace de la réaction a été étudiée pour des neu

trons d'énergie comprise entre 4,4 et 8,0 MeV (Ma-56) s les résultats sont

consignés dans le tableau X,
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E (MeV) s rpour l'énergie J Largeur de la ré-
_Z s resonance(barn) o° sonance

5,14
5,62 + 0,05
6,51 + 0,05
6,8l + 0,05
7,45 + 0,10

(0,03) ;
e

>o, 09 * ^0,1 a

>0,28 O <o,i o

>0,35 o ^0,1 o

0,37
e

^0,3 9

Tableau X

Etude des résonances de la réaction 28Si (n, p)28Al pour de
énergies neutroniques de 4,4 â 8,0 MeV.

>s

Les protons émis ont fait l'objet des étud
es suivantes s

„ ,t B "«^"daation du spectre pour une énergie des neutrons incidents
de 14,5 MeV (Ba-56),

- comparaison avec les protons émis dans la réaction 27Al(d,p)28Si
(Bi-47, Co-59),

"Etude de la distribution angulaire pour des neutrons de 14,1 MeV

. . " EtUdS â 14 IIeV par une ^thode de coïncidences avec des détecteurs
a jonction p-n au silicium (Ai-62),

28„. ,. „ v 25,Réaction "si (a, a ) <W

son avec
Les travaux concernant cette réaction sont récents, en liai

le développement des détecteurs â jonctions.

Le spectre délivré par les détecteurs â jonction n-p au silicium a
ete étudié pour des neutrons d'énergie 6,86 MeV (Le-6la), 14,0 MeV (Fa-62,
Ai-62, Ma-62) et 14,6 MeV (Ma-62> Bi-62).

La section efficace différentielle a été mesurée pour des neutrons
d'énergie comprise entre 12,5 et 18,5 MeV (De-6lb, Co-62a-b).



CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES DE L'ENSEMBLE

DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL.
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1 " EMe Préliminaire des détecteurs à jonction p-n.

1 " 1* Jap.Pels des principales caractéristiques d'un détecteur à jonction p-n.

Un détecteur à jonction p-n n'est autre qu'un disque semi-conduc
teur où des atomes d'impuretés ont été introduits pour y déterminer deux
zones, l'une dopée p, l'autre dopée n. Les caractéristiques du détecteur
ainsi réalisé résultent de la juxtaposition de ces deux régions.

1 "" 1" 1# gemi~conduc~keur pur - Semi-conducteurs de type p et de type n.

Un serai-conducteur pur, ou "intrinsèque", a une structure cristal
line. Les bandes de valence et de conduction sont rapprochées (l, 11 eV pour
le silicium) pâ température ordinaire, l'agitation thermique fait passer
quelques électrons de la bande de valence à la bande de conduction, ce qui
introduit des "trous" dans la bande de valence. Lorsque l'équilibre thermo
dynamique est atteint, la répartition des électrons dans les bandes d'énergie
obéit â la statistique de FERMI-DIEAC et la probabilité f (w) pour qu'un élec
tron occupe un état d'énergie donné W s'écrit (De-58) g

(II - 1) f (W) .

s

1 + exp. ——• e
ICT

K est la constante de BOLTZMAN et Tla température absolue sW^ appelé niveau
de FERMIj, est une constante du système et correspond à une probabilité de -g-,
La probabilité f' (w) pour qu'un trou occupe le même état d'énergie W n'est
autre que %

(II ~ 2) f« (f) » i _ f (W)

Sous l'action d'un champ électrique, les électrons se déplacent

dans la bande de conduction s dans la bande de valence, les électrons peuvent
sauter d'un trou â l'autre, ce qui revient à un déplacement de charges posi
tives.
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L'introduction d'impuretés dans le cristal augmente la concentra
tion des porteurs libres ce qui revient à introduire, dès la température or
dinaire, un conductivité importante. Ces impuretés peuvent être soit des
donneurs d'électrons (cristal de type n), soit des accepteurs d'électrons
(cristal de type p). Les donneurs sont des corps de la cinquième colonne de
la classification périodique (As, P) gles accepteurs se situent dans la
troisième colonne (in). D'autre part, ces impuretés, en introduisant des ni
veaux d'énergie permis dans la bande interdite entre les bandes de valence
et de conduction, modifient la répartition des électrons et entraînent ainsi
un déplacement de la position du niveau de FERMI. La figure 2représente les
schémas types d'un semi-conducteur pur et de cristaux type p et type n,
d'après la position du niveau de FERMI dans la bande interdite,

bande de conduction

_v
Fn

bande de valence

semi-conducteur semi-conducteur
"type p pur semi-conducteur

type n

Figure 2

Position du niveau de FERMI pour un semi-conducteur
pury ou dopé p ou n,

1 " 1* 2* Cas des jonctions p-n - Etude à l'équilibre.

, Le terme "jonction p-n» désigne dans un monocristal la zone de

transition (de faible épaisseur) où la conductibilité passe graduellement du
type p au type n. Une telle jonction peut être réalisée à partir d'un semi
conducteur type n par diffusion d'un accepteur à l'une de ses extrémités s

la diffusion reste localisée et la jonction, ou zone de transition, se situe
ra alors à l'extrémité envisagée, Puisque deux zones différentes de conducti

bilité se trouvent de ce fait juxtaposées, les électrons libres de la région
n se déplacent vers la région p tandis que les trous de la région p se diri
gent vers la région n f à 1'équilibre on aura ainsi de part et d'autre de la
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jonction une charge d'espace soit positive (côté n) soit négative (côté p),
qui fait apparaître un champ électrique orienté de nvers p.Aux bornes de
la zone de charge d'espace s'établit donc une barrière de potentiel où ne
subsistent que les charges électriques liées. La hauteur v de la barrière
représente la différence entre les hauteurs des niveaux de FERMI V et V
comptées âpartir du sommet de la bande de valence, dans I'échantillon neï
dans l'échantillon p supposée isolés.

(II - 3) y , v - V
D Fn Fp

Un calcul classique (Et-6l) conduit pour VB àl'expression suivante
dans le système CGS électrostatique :

(II -4) VB -Uâ{ra ^ +Na 2}

Na et Nd sont les concentrations des accepteurs et des donneurs |x et x
(figure 3) désignent les largeurs respectives des zones de charge d'espace
qest la charge élémentaire de l'électron et e la constante diélectrique.

La capacité équivalente d'une jonction de surface S est t

(.II - 5) G = • avec e = x + x
4TC e P n

ereprésente la profondeur de la "barrière" d'un détecteur â jonction.

L'expression (il -4) montre que x et xn sont proportionnels âla
racine carrée de la tension V£ entre les bornes de la jonction et que l'épais-
seur evarie comme la racine carrée de cette tension scela montre par consé
quent que la capacité équivalente diminue lorsque la tension aux bornes de la
jonction croît.

'P
o
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Type p

x

P

charge
d'espace
négative

charge i
d'espace '
positive ! "^e n
0

j_.

1

•x
i n

Figure 3

Schéma d'une jonction p - n .
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-A,

1" 1° 3° Carac-fcéristiques d'un détecteur à jonction.

Efficacité de collection des charges.

Utilisée comme détecteur, la jonction est polarisée en sens
inverse. Le passage d'une particule chargée provoque dans le cristal des phé
nomènes d'ionisation, qui correspondent à la création de paires électron -
trou. Dans la mince bande de semi-conducteur qui précède la barrière et qui
est appelée "fenêtre" du détecteur, l'efficacité de collection des charges
(figure 4) est nulle scelle-ci est égale âl'unité Xdans la barrière où
règïle Un •S^âBffi.Jl.e.ctrique intense. Dans la zone suivante (zone III de la
figure 4), les charges créées se déplacent par diffusion et ne sont collec
tées que si elles atteignent la barrière. La figure 4représente, dans le cas
d'un détecteur au silicium, la variation de l'efficacité de collection ,
celle-ci devient négligeable à partir d'une distance à la barrière de l'ordre
de 40 \L | cette valeur est liée â la longueur de diffusion dans le silicium
(Am-60).

1 - Dans la barrière les pertes de charge par capture ou recombinaison ne sont
importantes que pour des particules très fortement ionisantes telles que
les fragments de fission (Mi-6l, Co-62c, Wa-6l).



/j\ Efficacité de collection

-) (_ Zone
insensible

♦barrière *~
. .11 ._ "

Zone de diffusion

III

40

Figure 4

80
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profondeur

-> (W

Courbe représentative de 1'eff*i osr-i +ô fl0 „„n x<en fonction de la distant^So^?^^,f^
Impulsions délivrées^_par le détecteur à jonction.

, A ^ Caraoté^tiques d'une jonction (épaisseur de la barrière,
valeur de la tension V,) permettent le calcul du temps de collection des
charges tout au moins lorsque la particule reste comprise dans la barrière *
lorsque la particule pénètre dans la zone de diffusion, le temps de collec
tion devient beaucoup plus important son passe ainsi de temps inférieurs â

s (De-60) â des temps de l'ordre de la microseconde.

LeS Circuits électroniques que nous avons utilisés ont des temps
de montée de quelques dizièmes de microsecondes et permettent la mise en
évidence du temps de collection dans la zone de diffusion. Atitre d'exemple
la figure 5représente la variation en fonction du temps de la hauteur des
impulsions délivrées par des circuits électroniques (de 0,25 microseconde de
constante de temps) associées âune jonction de 100 microns de barrière •la
ponction est bombardée par des particules alpha de 10 MeV et des protons de
4» MeV, dont les parcours respectifs dans le silicium sont de 3'ordre de
65 microns et 170 microns. Les particules alpha, arrêtées dans la barrière,
produisent des impulsions d'amplitude proportionnelle aleur énergie (figure
5a). Au contraire les protons pénètrent dans la zone de diffusion et le temps
de montée des impulsions tient compte du temps de collection des charges
créées dans la zone de diffusion.



figure 5a

t ((1sec)

Figure 5

pénétrant dans la zone de diffusion (5b).

Supposons maintenant qu'on intercale dans le circuit électroni
que utilisé pour le tracé de la figure 5un amplificateur de 0,25 microsecon
de de constante de temps d'intégration et 0,5 microseconde de constante de
temps de dérivation .Lorsque l'irradiation est due aux particules alpha,
la hauteur du signal observé est proportionnelle âl'amplitude maximale de
la figure 5a ,au contraire, lorsque l'irradiation est due aux protons, la
hauteur du signal n'est plus proportionnelle àl'amplitude maximale de la
figure 5b mais àl'amplitude correspondant au temps t=0,5 microseconde.

Par conséquent un amplificateur, et d'une manière générale, tout
appareil qui comporte un circuit de dérivation ,peut défavoriser en valeur
relative les amplitudes des impulsions dues aux particules qui ne terminent
pas leur parcours dans la barrière sen choisissant convenablement les va
leurs Tx et T2 des constantes de temps d'intégration et de dérivation il est
possible dans ces conditions de discriminer les impulsions dues âdeux pari
ticules de nature différente, lorsque l'une est contenue dans la barrière et
que l'autre pénètre dans la zone de diffusion.

Linéarité de réponse.

L'amplitude des impulsions délivrées par la jonction est propor-
tionnelle â l'énergie de la particule incidente tant que le parcours de la
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particule s'effectue en totalité dans la zone où l'efficacité de collection

des charges est égale à l'unité ? l'amplitude de l'impulsion produite par une
particule d'énergie E^ _ est alors donnée par (Bo-6l) g

(11-6) h . â = 2 S-a
C w C

où C est la capacité totale, Q, la charge totale libérée et w l'énergie néces

saire pour créer une paire électron-trou que nous prendrons, dans le cas du

silicium, égale à 3,25 eV (Ba-6l).

Dès que la particule pénètre dans la zone de diffusion, l'ampli

tude de l'impulsion observée dépend de l'énergie de la particule incidente mais

aussi de l'efficacité de collection des charges, c'est-â-dire de la pénétration,

dans la zone de diffusion. D'autre part, pour une même pénétration de la parti

cule, le signal observé tient compte dans ce cas là des constantes de temps des

circuits électroniques associés qui peuvent limiter l'influence de la collec

tion dans la zone de diffusion s la figure 6 illustre ce résultat en tenant

compte du fait que le pouvoir ionisant est maximum en fin de trajectoire.

Pour augmenter la profondeur de barrière, et par suite étendre la

zone de linéarité, on polarise la jonction avec une tension inverse V. f en

effet celle-ci s'ajoute â Vg (de l'ordre du volt) qui représente la différence
entre les hauteurs des niveaux de FERMI, et par là même augmente l'épaisseur

de barrière (cf. le paragraphe précédent) 5 l'épaisseur e est proportionnelle
à (pV)s (Ha-6l) où V est égale à la somme V + V_ et où p désigne la résis-
tivité du semi-conducteur utilisé. Dans ces conditions, la capacité d'une

jonction est inversement proportionnelle â la tension de polarisation Wqui

fixe de ce fait l'amplitude de l'impulsion pour une particule d'énergie

donnée.

2 - D'après certaines études expérimentales, la capacité varierait plutôt
comme V~0?6 (Am-6o).
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signal intégré

signal différentié

énergie E (MeV)
>

Figure 6

Variation de l'amplitude de l'impulsion en fonction de l'énergie
de la particule incidente (Am-60J.L'énergie EM correspond à l'énergie
de la particule dont le parcours est égal â l'épaisseur de barrière.

Pouvoir de résolution et bruit de fond.

La dispersion statistique de l'amplitude des impulsions dues â

des particules arrêtées dans la barrière est indépendante de l'énergie de la
particule et correspond à une propriété intrinsèque du détecteur (Am-60).
Elle résulte en effet à.la fois des fluctuations statistiques dans la forma

tion des paires "électrons-trou" et du bruit de fond dû à la jonction elle-

même | le nombre de paires créées étant toujours très grand, les variations
des fluctuations avec l'énergie perdue par la particule restent très petites.

En outre, le bruit de fond dû aux fluctuations du courant inverse (Go-6l)
n'intervient pas si le courant inverse est de l'ordre de quelques dizièmes de

micro-Ampère (Du-6l).

3 - le courant inverse dépend de la surface et de la profondeur de barrière
du détecteur â jonction p-n (Bl~6l),
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I - 2. Détermination expérimentale des caractéristiques d'un détecteur à

jonction p-n.

1-2, 1. Dispositif expérimental.

-V,

pile - , poten-
0,1 ^.P tiom5tre

0,l|i FT'
TTffl

100 pF
Jonc- Y -r t •1 _j t \ Impulsion
tion r 1I ~~7

résistance de charge

Figure 7 - Schéma de montage d'un détecteur à jonction.

Figure 8 - Montage du détecteur â jonction â l'échelle 1.
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La figure 7 représente le schéma de montage du détecteur réalisé

comme l'indique la figure 8.

Les impulsions, après amplification par un appareillage classique

avec des constantes de temps égales a 10~ seconde, sont analysées dans un

sélecteur à 400 canaux. L'étude des caractéristiques s'effectue grâce â un

émetteur alpha.

1—2, 2, Détermination de la capacité.

La mesure de la capacité d'une jonction permet de déterminer expé

rimentalement l'épaisseur de la barrière du détecteur sous la tension de pola

risation utilisée.^

Pour une valeur V de la différence de potentiel, la hauteur h de

l'impulsion recueillie aux bornes de la diode sous l'action d'une particule

ionisante est le rapport de la charge recueillie" Q, à la capacité totale C du

détecteur (C = C. + C en désignant par C. et C respectivement la capacité

propre de la jonction et la capacité des connections).

(II - 7) h (V) . -â « -&
C C. + C

3 e

SI une capacité C. est montée en parallèle avec le détecteur, la

hauteur de l'impulsion prend la valeur î

(II - 8) h' (V) «
C. + C + CA
0 e A

Connaissant h (v), h'(v) et C., les expression (II - 7) et (il - 8)

déterminent la capacité C correspondant â une valeur de V.

4 — L'épaisseur de la barrière du détecteur peut également être déterminée,
pour une tension de polarisation donnée, à l'aide d'un spectre continu de
particules (Ha—6l) g le détecteur donne un spectre d'impulsions continu,
mais présentant une hauteur maximum due aux particules dont le parcours est
égal â la profondeur de barrière - (cf | I - 1. 3, de ce chapitre).
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(Il - 9) v « vA + vB

où VA est la tension appliquée et Vg la hauteur initiale de la barrière (cf
§1-1. 3.),

En coordonnées logaritlimiques, la courbe C. (V) est une droite

de pente -§-, La variation expérimentale de la capacité C en fonction de la
tension VA conduit â la détermination de C , T et C.(v).

A pF

20

,),,,, ), i I I ,,,1 u

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V (volts)

Figure 9

Etude de la capacité du détecteur â jonction RCA de 20 mm

de surface en fonction de la tension de polarisation.
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Pour une jonction RCA de 20 mm2 de surface, nous avons obtenu
a*,*,* in f-io-nre Q et aui conduisent aux valeursles variations consignées dans la iigure j en qux

suivantes g

C = 20 pP
e

V =^ 0,8 volts

Pour une tension de polarisation VA «50 volts, la figure montre que
C. -30 PF â5fo près, ce qui correspond, d'après la formule (II -5), aune
épaisseur de barrière e«66,7 microns à5#près.

I - 2. 3» Etalonnage d'un .détecteur,, à jonction.

Les mesures sont effectuées avec une source de radium qui émet
-, v. a* A78 S A8 - 6 et 7,68 MeV. La figure 10 représentedes particules alpha de 4,7» - 5,+o - o e ,, „.„•,+«.

1.. résultat, »b.m8 avec une jonction EGA A-4-75-0,2 polarx.ee sous 55 Toit.,
la variation de la hauteur le l'impulsion en fonction de l'énergie montre que
dans le domaine d-énergie considéré la jonction aune réponse linéaire (fagure
11) , l.ordonnée àl'origine correspond àla traversée de la fenêtre du détec
teur. Bien entendu les figures 10 et 11 tiennent compte de la réponse de la
chaîne électronique déterminée avec un générateur d'impulsions (fagnre 12).

Pane nos conditions expérimentales, la résolution, définie par
la largeur âmi-hauteur du pic expérimental représentant le spectre des par-

.• j-j. ,u^ 0=,+ limitée par la chaîne electroni-tlcules alpha d'une énergie déterminée, est limitée par i
que qui ne comporte pas de préamplificateur de charge.

Il - Description du schéma expérimental.

La figure 13 représente le schéma de l'ensemble du dispositif
expérimental utilisé pour l'étude de l'interaction des neutrons sur le sili-
cium d'une jonction p-n.
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65

Figure 10

Figure.,. 11

n° du canal

-J >

14585 105 125

50 ioo 150
Spectre alpha du radium obtenu avec la diode ECA A-4-*7!5-;0,'2 p<
sous 55 volts.
Linéarité de la diode ECA A475-**0,'2' polarisée' sbus: 55 voîts,'

see;



Figure 12 - Courbe de réponse de l'appareillage électronique établie avec un

générateur d'impulsions.

La jonction est placée â des distances de la cible de tritium
variant entre 1 et 4 cm (figure 14) et l'appareillage électronique associé est
le même que celui qui a servi â la détermination des caractéristiques du détec
teur (cf le paragraphe I du même chapitre). L'étude préliminaire a été con
duite dans le cas d'émetteurs alpha d'énergie comprise entre 4 et 8 MeV f
lorsque la jonction est irradiée par des neutrons, le problème est plus com
plexe puisque sont simultanément créés dans la jonction des particules alpha
dont l'énergie peut atteindre 14 MeV et des protons dont on cherche â limiter
la contribution dans le spectre expérimental. Pour préciser le spectre, nous
avons été amenés à répéter l'expérience en utilisant différentes conditions
d'amplification suivant la bande d'énergie considérée $ les courbes telles
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Figure 13 - Dispositif expérimental pour l'étude de 1*interaction

des neutrons avec le silicium»
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Figure 14 - Position du détecteur à jonction par rapport à la cible,

que celle de la figure 12, qui fournissent la réponse des circuits électro

niques dans chacun des cas., permettent de relier entre eux les différents

résultats.

Pour pouvoir déterminer la section efficace différentielle de la

réaction Si(n,tt) la connaissance précise du nombre de neutrons tombant sur

la ^motion est nécessaire s. comme les neutrons sont produits par la réaction
T (d,CC ) n nous avons utilisé la méthode de la particule associée pour des

flux, dans l'angle solide de 4-K f inférieurs à lu" neutrons par seconde (Gr-49)
(ON-54), Pour des flux supérieurs? le bruit de fond dû aux neutrons tombant

sur le détecteur de la particule associé devient trop important s. nous avons

utilisé un compteur â scintillations équipé d'un cristal d'anthracène, préala

blement étalonné pour des flux moins intenses grâce â la méthode précédente.
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II - i. Choix de la tension de polarisation appliquée sur la jonction et éta
lonnage en énergie du spectre expérimental.

Choix de la tension de polarisation.

La tension de polarisation, compte tenu de la tension maximum ad
missible par le détecteur, doit permettre la discrimination entre les parti
cules alpha et les protons créés parallèlement? et dans la même gamme d'éner
gie (cf le premier chapitre), par les réactions (n,a) et (n, p) sur le sili
cium. D'autre part les particules?alpha ou p, sont dans le cas présent créées
dans la jonction elle-même et leur répartition? sans être isotrope, n'en couvre
pas moins la totalité de l'angle solide ?cela veut dire par conséquent, que
des particules dont le parcours est largement supérieur â l'épaisseur de la
barrière pourront être contenues dans la partie utile du détecteur si leur
trajectoire est sensiblement parallèle â la fenêtre.

Au total, le choix de l'épaisseur de barrière? c'est-â-dire de la
tension de polarisation, doit réaliser un compromis entre les pertes par effets
de bords sur les particules alpha et la contribution due aux protons 5les
effets de bords devenant moins importants lorsqu'on augmente l'épaisseur de
barrière (trajectoire petite par rapport â la barrière) alors que la contri
bution des protons augmente avec l'épaisseur de cette région.

Les deux jonctions utilisées ont pour le silicium de type p des
résistivités de 1000 et 10 000 ohms,cm. Le tableau XI donne l'énergie des par
ticules dont la longueur de parcours est égale à l'épaisseur de barrière, sui
vant la tension de polarisation appliquée | pour le parcours des particules
alpha dans le silicium nous avons utilisé la courbe donnée par GOBELI (Go-56
cf figure 15). Pour les protons, nous avons utilise les valeurs de parcour
indiquées dans le nomograph RCA des détecteurs au silicium. L'examen de ce
tableau nous a conduit à utiliser les tensions de polarisation maxima, n'en
traînant pas la dégradation du détecteur, soit 50 à 60 volts. Dans ces con
ditions, l'épaisseur de barrière du détecteur â grande surface est égale au
parcours des particules alpha les plus énergétiques créées par la réaction
28Si(n,Ct) ?les pertes par effets de bords sont importantes mais les protons

s
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\ = 6>5 \eV ~ 6>5

10 E (MeV)
d

IMireJ^ ~ Parcours des alpha dans le silicium (Go-56).



Détecteur

"Détecteur â s
'grande surface1
I(P- 1000 il. cm *
.* S- 20 mm2)

'Détecteur â f
lpetite surface5
;(P=10 000 il. cm;
! S= 5 mm2) *
."RCA A-4-75-0,2s

Tension de

polarisation
(volts)

60

30

10

60

30

10

Epaisseur
de barrière

((1)

70
50
28

220

150

95
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v Energie ; Energie
.des partioules0* des protons
. alpha (MeV) ' (MeV)

11,50
8,70
5,30

20,45
17,00
13,00

2,80
2,10
1,65

5,10
4,10
3,05

Tableau XI

Energie des particules alpha et des protons dont la longueur
de parcours est égale â l'épaisseur de barrière du détecteur.

des réactions Si (n,p )ne contaminent que très peu le spectre expérimental.
Leur contributif devient plus importante dans le cas du détecteur âpetite
surface, mais l'épaisseur de barrière de plus de 200 microns, soit environ
trois fois le parcours des particules alpha de 11,55 MeV, rend les effets
de bords pratiquement négligeables.

vant.
Ces phénomènes sont étudiée plus en détail dans le chapitre sur

Etalonnage en énergie.

Pour des conditions de polarisation et d'amplification données,
la courbe de réponse de l'électronique (cf figure 12) permet d'extrapoler â '
l'ensemble du spectre expérimental les résultats de l'étalonnage en énergie
obtenu en irradiant le détecteur avec une source alpha de radium (cf figure 10),
Pour éliminer, lors de l'étalonnage, l'influence de l'absorption dans la fenê
tre du détecteur nous avons pris comme valeur de référence le pic â11,55 MeV
qui correspond pour des neutrons de 14?55 MeV àl'état fondamental du 25Mg
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dans la réaction 28Si (n,d )25Mg. La figure 16 montre la courbe d'étalonnage
en énergie associée â un spectre expérimental donné.

II - 2. Mesure du flux de neutrons.

II - 2. 1. Méthode utilisant la particule associée.

La réaction neutrogène utilisée s'écrit s

B + T—>a+ n (Q« 17,5 MeV).

L'étude cinétique permet de connaître, pour une énergie Ed du
faisceau de deutérons, l'angle d'émission 6^ et l'énergie En du neutron associe
àla particule alpha émise âl'angle ^a (of figure D* Le comptage des parti
cules alpha émises â^4 donne ainsi le nombre de neutrons émis àl'angle 6^ ,
de la variation de la section efficace différentielle cj(0) on déduit le
flux de neutrons émis à un angle 6 quelconque.

Le tableau XII donne l'énergie des neutrons émis par la réac
tion D-T, pour des deutérons de 100 keV, en fonction de l'angle 0.

;9,, , !o ; 15 ; 45 ; 75 ; 90 ,105 :135 .150 • m ,
(degré) . . . î ! ! —:—, A -7

îE- (MeV) \ 14,75! 14,73! 14,55! 14,24; H?07; 13,89; 13,59» 13,49*13,41*
. n „ . » ,„ », 1 L 1• £ •«'1 ° — ""*• """" " "'"

Tableau XII.

Energie des neutrons créés par la réaction T(d,d) n, pour
des deutérons de 100 keV, en fonction de l'angle d'émission.

Sèmera Tn^ron^ ÎSTl^SÊ ÏÏÏÏSâfc.4 - En fait, le c
àvpa

5-Pour des deutérons d'énergie_inférieure àgOkeV la section efficace^
différentielle est fort peu isotrop,.dans le système du oen re^
(Fo-56 . Nous avons suppose cette section efficace is y tà la
Verne du laboratoire pour des deutérons de 100 keV, qui ^re^pon e
valeur maximum 5 barns de la section^efficace totale ,1 erreur
introduite est compatible avec la précision de nos résultats.
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Figure 16 - Exemple de spectre expérimental
et de courbe d'étalonnage" en énergie associée.
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Le détecteur de la particule associée (figure 17) est un scintil-
lateur plastique très mince | le bruit de fond dû aux neutrons reste par
suite négligeable pour des flux inférieurs à 10^ neutrons par seconde et
dans 4K. Le scintillateur, de l/lO mm d'épaisseur et 1 cm de diamètre, est
placé à 11,7 cm de la cible et à 90° du faisceau de deutérons incidents 5
nous avons déterminé l'angle solide qu'il soutend (v h^x) en remplaçant la
cible de tritium par une source alpha étalonnée de 2l0po, Le signal est

prélevé sur la treizième dynode d'un photomultiplicateur 56 AVP qui est pro
tégé de la lumière du faisceau direct par une feuille d'aluminium de 2 [1
d*épaisseur 5 un cathode follower de White adapte 1«impédance de sortie à

Figure 17 - Montage du détecteur de la particule associéet
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celle des cables de transmission, et permet ainsi de conserver la hauteur des

impulsions transmises à l'amplificateur. Dans le spectre obtenu (figure 18)

on isole le pic de la particule associée grâce à un sélecteur monoca&ai à

tiroirs TU 2,

Les cibles de tritium placées sous bombardement de deutérons se

chargent en effet en deutérium f deux réactions se produisent alors en paral

lèle avec la réaction D-T s

(a) D + D—>3He + n (Q, * 3,28 MeV)
(b) D + D—> p + t (Q * 4,03 MeV).

Ces deux réactions ont des sections efficaces très voisines

(Fo-56), de l'ordre de 20 mb pour des deutérons de 100 keV f la figure 17

montre un début de contamination en deutérium de la cible car un pic dû* à

des protons de <-^3 MeV, induits par la réaction (b), commence â apparaître.

Cette contamination traduit la juxtaposition d'une répartition de neutrons

de <•*•>•3 MeV à la répartition des neutrons de ~S14- MeV créés par la réaction
6

D-T * Ces neutrons de 3 MeV n'interviennent pas dans l'étude de la réaction

Si (n,Ct ) car leur énergie est inférieure au seuil de la réaction (cf le

premier chapitre).

6 - A 90° du faisceau, incident et pour des deutérons de 100 keV, l'énergie
des particules émises par les différentes réactions est de l'ordre de
0,8 - 1,0 - 3,0 et 3,45 MeV pour respectivement 3h6, t, p et OC . Le
ralentissement des particules dans la feuille d'aluminium de 2 microns
explique l'inversion des pics alpha et p que l'on observe sur le spectre
expérimental de la figure 18.
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Figure 18 - Spectre obtenu avec le détecteur de la particule
associée et un sélecteur d'amplitude â un canal.
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II - 2, 2. Utilisation d'un détecteur à scintillation équipé d'un cristal

d'anthracène.

Nous avons utilisé un cristal d'anthracène de 2?5 cm de diamètre

et 1,25 cm d'épaisseur, associé à un photomultiplicateur 53 AVP, et placé à

une distance de la cible de 137 om.

Les neutrons tombant sur le scintillateur sont diffusés élasti-

quement par les noyaux d'hydrogène et le spectre délivré par le détecteur est

un spectre de protons de recul» L'anisotropie de la diffusion n-p â 14 MeV

ne dépasse pas 5 i° (Ca-6l), et le spectre des protons de recul devrait être

sensiblement rectangulaire. En fait, ce spectre ne comporte qu'une partie

horizontale (figure 19) car la partie qui correspond aux petites impulsions

contient d'importantes distorsions dues essentiellement aux facteurs suivants!

- sensibilité aux rayons gamma,

- non linéarité de la réponse du cristal organique en fonction

de l'énergie,

- influence des neutrons de 3 MeV dus à la contamination de la

cible au deutérium.

Pour la mesure du flux de neutrons il suffit de se référer à une

portion de la partie horizontale du spectre qui ne comporte pas de distorsions.

Le scintillateur d'anthracène ne détecte qu'une fraction des neu

trons qu'il reçoit 5 pour calculer l'efficacité théorique (Sw-6o) de ce scin-^

tillateur nous supposons qu'il est entièrement formé de carbone et d'hydro- \

gène et qu'un neutron ne peut y subir qu'une seule diffusion»

Pour un scintillateur de longueur L et des neutrons d'énergie E

l'efficacité C est donnée par s {•'

C(E, L) - Ujj 0*H L f (aL)
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A Taux de comptage
en unités arbitraires

Figure 19

ou

10 20

bande de

comptage
(l/5 du

spectre)

numéro du canal

Spectre de neutrons de 14 MeV délivré par le détecteur â scintillation
(cristal d'anthracène).
Le spectre est obtenu â l'aide d'un sélecteur d'amplitude â un canal.

f (a L) =
1 - exp. (-a L)

-T. «fin ..i. '

a L

a « n.
ïï

C~_ + n
H c

(T„

n„ et n sont le nombre d'atomes d'hydrogène et de carbone par cm 5 <J~ est
il c n

la section efficace de diffusion n-p â l'énergie E, et CT la section efficace

neutron-carbone. Pour l'anthracène d'après. SWANN (Sw-60) s

n
H H

CCj. = 0,03 cm
-1 a = 0,105 cm

-1



/{O

L'efficacité du scintillateur utilisé est donc, pour des neutrons

de 14 MeV s

- 0,105 . 1,25
£=1,25 . 0,03 •• ~ -9

0,105 . 1,25

t = 2,86 /o à 10 /o près.

Nous avons déterminé expérimentalement la valeur de l'efficacité

C du scintillateur d'anthracène en comparant les résultats obtenus avec ce

détecteur à ceux obtenus avec le détecteur de la particule associée, qui

indique une mesure absolue du flux. L'efficacité C est alors égale au rapport

du nombre d'impulsions dues aux neutrons de 14 MeV dans le spectre de protons

de recul, au nombre d'impulsions dans le pic de la particule alpha associée,

compte tenu des angles solides respectifs soutendus par les détecteurs,

•1 •et 1
49 720 "" 4 500 *

La valeur trouvée s

e = 2,98 + 0,10 fo

correspond, aux erreurs expérimentales près, â l'efficacité connue pour \m

scintillateur d'anthracène de 1,25 cm d'épaisseur et des neutrons de 14 MeV s

t *$~ 3 fo. C'est la valeur que nous avons utilisée pour déterminer les flux

de neutrons.
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Comme il aété indiqué au chapitre précédent, l'épaisseur de la
barrière, supérieure au parcours dans le silicium des particules aXpha étu-^
d^ées, doit rester petite par rapport au parcours des protons de même énergie.
Si le bar^aère est du même ordre de grandeur que le parcours des particules
analysées, les effets de bords sont Importants. Ce chapitre apour ob.et la
détermination de la distorsion due âces effets pour permettre une correction
et une interprétation convenables des spectres expérimentaux.

t_p^cri^to qualitative dej^ffe^^ de ^ *°™
de diffusion.

Le chapitre II amontré que eeulee les particules dont tout le
parcours s'effectue dans la .arrière provoquent des impulsions dont la hauteur
est proportionnelle àl'énergie B. Celles qui sortent de cette scne proroquent
des impulsions de moindre amplitude, fonction de l'énergie qu'elles ont perdue
dans la harrière et de la collection des charges par diffusion.

Sait Ale nomhre de particules créées dans la harrière aTso
l'énergie donnée », et r, la fraction d'entre elles dont le parcours est
compris dane la harrière -, dans la répartition expérimentale des ampuls 0,
ces" H, particules se traduiront ainsi par un pic alors que les (1 - IEJ S "
ticulea dont le parcours n'est pas entièrement compris dans la harraçre con-
.rihuent au spectre expérimental „ des impulsions de hauteur inferaeure aE.

Il en est de -Ane de certaines particules créées en dehors du
volume sensihle et qui terminent leur parcours àl'intérieur de cette aone ,

-, . s „ s. ^o++o Ap-mière contribution. Dans lesoit P le nombre d'impulsions dues a cette dernière
cas des réactions sur le silicium, les effets de hcnds liés aux dimension» de
la harrière du détecteur àjonction p-n sont comparâmes aux effets de hords
dans un compteur nrohortionnel àgas àprotons de recul (Ui-59) utalxse en
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spectrométrie des neutrons rapides. Dans ce dernier cas (figure 20a) la dis
torsion du spectre des protons de recul créés par irradiation neutronique

monoénergétique provient (figure 20b) s

1°/ des protons créés dans le volume utile et qui frappent la

cathode avant d'avoir perdu toute leur énergie dans le gaz (pertes latérales

(D ),

2°/ des protons créés dans le volume utile et qui sortent par la

face arrière avec une énergie résiduelle ( (2) ),

3°/ des protons créés en avant du volume utile et qui y entrent

par la face avant ( (3) )•
anodp .n, i direction d'Incidence
cj"auuei cathode ~>

</-//////: 4 (3) !
V'//////A l

L__ , _L

anneau de garde

a - volume utile b - effets de bords

Figure 20 - Volume utile et effets de bords dans un compteur proportionnel

à protons de recul.

Dans le cas d'un détecteur à .jonction, l'épaisseur reste de
——' 2

l'ordre de 100 microns tandis que la surface atteint couramment 5 mm $ les

pertes latérales (l) sont de ce fait négligeables» Il en est de même pour la
contribution (3) due aux particules créées avant le volume sensible puisque

la fenêtre ne dépasse pas environ 2 â 3 microns. Comme d'autre part les par

ticules chargées créées dans le détecteur, sous l'action des neutrons, sont
émises dans un angle solide de 4 K il faut considérer outre les particules

(2) sortant par la face arrière, les particules (2)'(figure 21) pénétrant par
cette même faoe dans le volume sensible, ainsi que les particules (3)'perdues

par la face avant.
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Figure 21 -Effets de bords sur les particules créées par réaction
iMS£2-^ nucléaire dans un détecteur â ponction p-n.

Le détecteur â jonction p-n comprend en outre la zone de diffu
sion caractérisée par une efficacité de collection inférieure àl'unité .Il
faut donc tenir compte des impulsions correspondant aux particules dont une
partie ou la totalité du parcours se situe dans la zone de diffusion.

Au total, le calcul des effets de bords fait intervenir «

1°/ la fraction fg de particules qui correspond au pic expéri
mental d'énergie E,

2o/ la contribution FE due aux effets de bords sur ces parti.
cules,

3°/ dans F. la fraction influencée par la zone de diffusion, en
supposant que la collection des charges par diffusion n'intervient que si les
charges sont créées dans l'épaisseur dde cette zone après la barrière (cf le
paragraphe I-1. 3. du second chapitre).

Pour conduire le calcul nous avons posé les deux hypothèses
simplificatrices suivantes s

7"ïeTans £Ï^X^^Ï^^-"-•
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1°/ la densité de particules créées est la même en tout point

de la jonction^ce qui revient à négliger l'atténuation du faisceau de neutrons

dans la mince épaisseur du volume sensible.

2°/ La distribution angulaire dans le système du laboratoire

des particules chargées créées par les neutrons dans le silicium est isotrope

en nombre et en énergie.

II - Calcul des corrections dues aux effets de bords.

II - 1» Pertes par effets de bords dans le volume.

II — 1. 1. Effets dus à un seul bord.

Soient C l'épaisseur du volume sensible, E le parcours des par

ticules d'énergie E dans le silicium et x la distance du point M au bord étudié

(figure 22).

Figure 22

sensible

Considérons les particules créées

en M tel que x^.B s celles émises sous un

angle inférieur' à 0 sortent du volume sensi-
x

= E *ble. 6 est défini par coe

Le pourcentage de particules d'éner-

• gie E demeurant dans la barrière est donc s

f Ô.SI -*
1

2 ïï sin © d

4^ 4ïï

P =
1 + cos 6

Pour l'ensemble du volume sensible, ce pourcentage devient



si t < E

si e>E

r -
E

r
E

c

dx
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Dans le second cas l'effet de bord ne joue pas sur la région d'épaisseur
t - E, c'est-à-dire sur la fraction «£-= lf "
sensible.

des particules créées dans 3s volume

II - 1. 2. Effets simultanés de deux bords.

Soient (l) et (2) respectivement les faces d'entrée et de sortie
du volume sensible. Seules les particules émises vers l'arrière peuvent s'é
chapper par la face (l) $ de même seules les particules émises vers l'avant
peuvent quitter la barrière par la face (2). Trois cas sont à envisager sui
vant les valeurs relatives de E et t s

E< e>H>| et E >/

0 E<

Les zones d'influence des deux faces sont séparées (figure 23).
Dans la région intermédiaire, d'épaisseur e- 2 E, on a P. =1.

Figure 23

Direction d'incidence

des neutrons



Dans chacune des zones d'influence

àSl

e uet

P =

4 7T

On obtient ainsi pour r
E

avec E

r mi
E

dx 3 E
P.

M t " 4 C

e- sa +p fE p dx
X M c
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b) e > H>2

Les zones d'influence relatives à chacune des faces présentent

une partie commune. Le volume sensible se subdivise en trois zones que nous

noterons a, b, et c (figure 24).

et

ans 1

p

es zones a e t c s

1 + cos 6

'M "

r

4ïï 2

dx

t
a. c

Dans la région b, on considère séparément les particules émises
dans le demi-espace suivant la direction d'incidence des neutrons et celles
émises dans le demi-espace restant. La face (2) ne joue un rôle que sur les
premières, alors que les secondes sont soumises uniquement â l'influence de la
face (l). Nous aurons s

P » s

et

d.Q

4ïï

cos 0



*

r »
E

B

rh - 2f "'
t-E

dx

Pour l'ensemble du volume sensible

r + r
a.c b

e-E

PM — + 21 p'

e-E

dx

m e

r.-.*
4€ 4 E-

+ 2
i e

u-2 4 E.

E
= 1 -

E

(D i(2)

a

-$

JL

E

\i__,(
-E

B >•£ .
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>

L'influence simultanée des deux faces agit sur toutle volume

sensible s

r „
E

X

2J '*« C
J 0

L
_

i

E
2B

dx
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1- 'E représente le pourcentage de particules d'énergie E créées
dans le volume sensible du détecteur et ne produisant pas une impulsion de hau
teur proportionnelle à leur énergie.

Ei - r . j
E

2e

pour E <^ C

I - im = 1 pour E \ c
2 E f

II est â noter que la probabilité V n'est pas modifiée si l'on
suppose que les particules ne sont émises que dans l'hémisphère vers l'avant

mais indépendamment de l'angle dans cet hémisphère.

11 ~ 2° .P.Qfitribution de la zone située au delà. du volume sensible.

En un point M, à la distance x <E du volume sensible (figure 25)

la probabilité P que possède la particule créée en M de pénétrer dans la bar
rière est donnée par s

P =
0

dil

4 rc

volume

Figure 25

cos 6 si 1 X

E.

-*
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Le pourcentage de particules d'énergie E créées dans la région
d'épaisseur E et donnant une impulsion est par suite :

E

rE
P

0

dx _ 1

E 4

Ce pourcentage, exprime en

d'énergie E créées dans la barrière C?devient

fonction du nombre de particules

La contribution totale Fp au spectre expérimental s'écrit

simplement s

si E< e

d E/• C

*Bml.~ ^ * PE

F »
*E

3 B

4C

FE = 1 + B 2£

4 e E

V^-1"
B

2G

r „
E

2 E

III „ Mtog de la zone de attguBionji^^

Le spectre de la contribution due aux effets de bords se trouve
modifié par la présence de la zone de diffusion. Les figures 26a et 26b mon
trent le rêle joué par les particules (4) et (4») dont le parcours s'effectue
en partie dans la barrière et en partie dans la zone de diffusion, et les
particules (5), (50 et (5") dont le parcours se situe en totalité ou en partie
dans la zone de diffusion, et en partie dans la région insensible du détecteur.

Mais l'efficacité de collection dans la zone de diffusion n'est
pas suffisamment connue pour déduire la forme exacte du spectre de ces parti-

j. + „+„fln^ a tp-waluer l'importance numériquecules. Le calcul ci-après permet toutefois d évaluer i imp
de l'ensemble des particules (4) et (4')«
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Volume
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51-

Nombre d'impulsions

(5),(5'),(5'9! î(4), (4')I

_,. „^ Figure 26-b - Influence schématisée de la zone
—°^-~ —- de diffusion (en traits pointillés) sur la con-

Influence de la zone de dif- tribution due aux seuls effets de bords (en
fusion sur les particules trait plein). Les traits mixtes correspondent
créées dans le détecteur. à la contribution propre à la zone de diffusion.

Considérons le volume de longueur v, constitué par la barrière

Cet la zone de diffusion d(l=C+ d), et soit Nfi le nombre de particules
dont le parcours E se situe à la fois dans la barrière et dans la zone de

diffusion. Le nombre N_, peut s'évaluer comme la différence entre le nombre

de particules dont tout le parcours s'effectue dans le volume -t et celui des
particules dont tout le parcours s'effectue dans la barrière ou dans la zone

de diffusion ;

^. - ( rjft .
a +£

E E-
i *

d'où il vient s

si B>E

si B•( l- avec B^C^d ou BY d ^> £

¥E=~
B

( rj - c rj .
E Ey

d e

N„ = 1 + - -
E

-£- + -£- + d
2C 2 E

2 fie
e

si 1 4 h<( Aj et si t y~R \ d

«.-t^-^



si E<<, avec d> H^

N™ - 1 -
111 2 B

si E<i avec E< d<t ou E<C <d

& 2C

-%

Pans le cas B< d, »E correspond àl'ensemhle des particules
d'énergie . créées dans le détecteur et soumises aux effets de hords de la
face arrière (2). Sans le cas E>d, », ne correspond plus alors qu'a une
partie de ces particules.

BEMABQuE .Application du calcul précédent àla réaction 28Si(n,a ).
Pans un spectre expérimental (cf par exemple figure 26) la dis

torsion est due àla fois aux effets de hords et ala oontrihution de
de diffusion ,sl'exception du pie correspondant al'énergae maxama ed
11,55 MeT, tous les pies expérimentaux comportent des ampulsaons dues des
particules du niveau correspondant et des impulsions dues aux deux causes de
distorsions.

Soit AT ,le ncmhre d'impulsions contenues dans le pic
d'énergie 11,55 «.Y et qui correspondent aux Aparticules créées avec cette
énergie.

Dans le premier stade du calcul on néglige la zone de diffusion,
et on fait intervenir les AFEo impulsions dues aux effets de bords dont leet on fait mter g @ ^ ^ on deorit
spectre rectangulaire s'étend de O a il,95 "» s *spectre x s . d 25^ Dans un deuxième stade
les pics correspondants aux différents niveaux du mg.
en reprend le calcul en tenant compte de la zone de diffusion.



CHAPITBE IV

EESULTATS EXPEBIMENTAUX
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I - Bésultats.

I — 1» Forme du spectre expérimental.

La figure 27 présente l'ensemble des résultats expérimentaux

obtenus avec une jonction BCA A-4~75~0,2 bombardée par des neutrons de

14,55 MeV. La tension de polarisation est de 55 volts ce qui correspond pour

la. jonction utilisée à une épaisseur de barrière de 215 microns. Cette pro

fondeur de barrière réalise en effet un compromis entre les distorsions dues

aux effets de bords et celles dues â la contribution des protons créés simul

tanément aux particules alpha.

Les pics s'échelonnent dans une gamme d'énergie comprise entre

2,8 et 14 MeV ainsi qu'il apparaît dans le tableau XII f ce tableau indique

également d'une part les énergies théoriques des particules pouvant être

émises dans cet intervalle d'énergie par réaction (n,Œ ) (n, p) et (n, d)
sur les isotopes 28 et 29 du silicium naturel e% d'autre part, les probabili

tés f (cf le chapitre IIl) pour que ces particules effectuent tout leur

parcours dans la barrière du détecteur. La faible abondance isotopique du

qu«

fait négliger sa contribution éventuelle.

^ Si ainsi que les bilans d'énergie des réactions qu'il peut donner nous ont

Ce tableau montre que l'accord entre les valeurs expérimentales

et les valeurs théoriques est excellent entre 11,55 MeV et 9 MeV ce qui corres-
25pond aux six premiers états excités du noyau résiduel Mg dans la réaction

28Si (n, Q)25Mg.

1-2. Sections efficaces différentielles à 14»55 MeV.

Pour déterminer les sections efficaces différentielles relatives
25aux six: premiers états excités du noyau résiduel "llg, nous avons appliqué les

calculs de correction explicités au chapitre III* Le tableau XIII Indique pour

un détecteur de 215 microns de barrière les valeurs prises par les différents

paramètres I*"-,, F_ et N-, introduits au chapitre III. Dans le calcul de Ng,
l'épaisseur agissante de la zone de diffusion a été prise égale à 40 microns.
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!.. ^î A- JEnergie des p s T . s F„ CC * N„tt;d'excitation la p|rt._ g BE c § lEa , *Ea i E
s de 5Mg seule alpha s
s(MeV)(La-6l> (ifeV) s

microns

sEtat fonda-s ,, « * 70,00 s 0.837 ! 0,228 \ 0,133
: mental % 1X*^ t ° J J

t ! 0,58 ! 10,97 î 64,35 i 0,850 \ 0,225 s 0,128
• * a •

! 0,98 ! 10,57 i 61,75 î 0,856 : 0,216 : 0,126
? J ly6l ! 9,94 1 5&V00 i 0,865 i 0,201 î 0,122
i 1 iî96 ! 9,59 î 55,80 ; 0,870 1 0,195 j 0,119

! 8 99 s 51,85 1 0,880 s 0,180 s 0,1142,56

Tableau XIII -Cas d'un détecteur àjonction de 215 microns derrière |
par hypothèse les particules alpha émises lors de la réaction Si(n,Ct )a
14?55 MeV correspondent au noyau résiduel laissé dans un des six premiers
états excités.

Le tableau XIV concerne les sections efficaces différentielles
obtenues en tenant compte des effets de bords que nous avons calculés en
supposant que toutes les impulsions sont dues aux particules alpha créées
dans la réaction 28Si (n,a ). On a donc négligé dans une première approxima^

- d'une part, la contribution des particules alpha créées par
réaction (n,a) sur les isotopes 29 et 30 du silicium naturel ?

- d'autre part, la contribution des protons créés par réaction
(n,p) sur les isotopes 28, 29 et 30.

Les sections efficaces d'interaction des neutrons sur le silicium
sont sensiblement les mêmes pour les trois isotopes et comme le silicium 28
constitue plus de 92 * du silicium naturel, la contribution des réactions
induites sur les isotopes 29 et 30 est inférieure â8/o. En ce qui concerne
les protons induits par la réaction sur îisotope 28, leur parcours, dans le
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domaine d'énergie considéré (de 9,00 à11,55 MeV), reste très inférieur
l'épaisseur de barrière »leur contribution est de ce fait négligeable
(cf le tableau XII).

a

sections efficaces + 20 fo
. Etats «Energie %
•d'exci-sde la t
station -particule:

_25„„s alpha i
de

(MeV)

sans correction Corrigées pour
E^ et Ie

Corrigées pour

fe? m et ^E
îvaleurs ï

.relatives!(MeV) mb
svaleurs s

t relatives.
mb

svaleurs t

s relative s s
mb

0

0,58
0,98
l,6l
1,96
2,56

11,55
10,97
10,57
9,94
9,59
8,99

A 2,01
B 0,57
C 0,99
L 1,53
E 0,98
F 1,66

1

0,281
0,492
0,761
0,487
0,826

sA

sB

îC

,D

sE

sP

2,39
0,65
1,13
1,73
1,09
1,84

1 sA 2,39 s 1
0
0

0,272 ;B 0,33 s 0,14 Q

0,475 SC 1,09 s 0,44 •

0,723 sD 1,73 s 0,72 S

0,456 sE 0,88 1 0,37 s

0,770 sF 1,73 s 0,77 0

s
9

0

Tableau XIV -Sections efficaces différentielles relatives aux six^premiers
états excités du noyau résiduel 25lfe pour la réaction Si (n,d) Mg avec

des neutrons de 14,55 MeV.

BEMABQÏÏE -Une estimation des erreurs expérimentales conduit à20 # §le
tableau XIV montre que dans le cas de la jonction de 215 microns d'épaisseur,
les distorsions dues aux effets de bords et àla zone de diffusion sont du
même ordre de grandeur.

" niveaux
0

" excites de -coin

» »

(Co-62)î: valeurs *

25Mg 0

valeurs

relatives

oexp

"les

=rimenta-o
après "

s (MeV)
0

0 ^correction *

s état fonda-
g

A 1
0
0 1 s

" mental „ 0
«

0,58 6
a B 0,19 0 0,14 °

s 0,98 Q C 0,54 9 0,44 «

s l,6l D 0,90 t 0,72 s

5 1,96 O E 0,46 M • 0,37 •

: 2,56 «

a
0

F 1,34
s

0,77 '
•
0

Le tableau XV compare nos

valeurs expérimentales après cor

rection pour effets de bords avec

celles obtenues simultanément par

C0LLI (Co-62).. Il est a noter que

C0LLI, placé dans des conditions
expérimentales analogues aux nôtres,
n'a pas effectué de corrections^

Tableau XV - Comparaison avec les valeurs
de sections efficaces obtenues par C0LLI

(Co-62). '
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neutrons incidents.

♦ •• .*i^ 4ï Âè*mÀik\ï<ti de 215 microns de barrière par desNous avons irradie le détecteur ce aj.j

neutrons de 14,55 et 13,59 MeV e, modifiant la position du «^«^.
port àla direction du faisceau de, deutérons «M sur la croie M tau».
Ce, deux énergies neutroni.ues correspondent aux valeurs extrêmes 4» a!
a été possible d'obtenir ainsi*

Les valeurs des sections efficaces différentielles correspondant
aux six premiers états excités du noyau résiduel V et obtenues pour ces
ceux valeurs de 1-énergie des neutrons sent consignées au tatleau XV Ban ce
taWeau nous emparons nos résultats, corrigés pour effets de tords et xnflu
ence de la sono de diffusion, aux valeurs relatives, non corrxgees par OOLLI
(Co-62) pour les mimes énergies neutroniques.

14,75 MeV
«

Niveaux *•.Niveaux „— & t
* excités Recorrigé pour Igf .
5 de w °* w

* 25„„ -:
FE et NE —; (Co^2)

: (MeV) mb
* valeur

srelative
mb

.A (> A) IwA ( >A) s 3,54
4/3 B ! 4/3 Bs 0,98

<C i~C (>C) . 2,20
<D o^/L ( <DJ t 2,95

1,25 E t«,t (>E s 2,20
<2 F s~F ( >E) : 2>°5

13,59 MeV

°°.<f corrigé pour Hg»
FE et NE _

V valeur
Jrelative

(co-62);

^3/2 A s 3/2 A :

^ 3 B « 3 B s
2 C s 3/2 C s

>3/2 D w3/2D(>3/2D)
2,5 E ! 2 E s
6/5 P? 5/3 P s

s état
s fondamen-

3

S 2,69
ï tal

? 0,58
i 0,98
s 1,61
: 1,96
s 2,56

0

î 0,43
s 0,99
s 1,51
s 1,35
t 3,08
6

Tableau XVI -Sections efficaces *^f™g\^/d'a^s^fSsuÎtlts
•^ïtéTdT25Mg et des neutrons de 14,75 et ±3£>y - , ^eotions efficaces
et ceux indiqués par COLLI. Les valeurs A, B, 0 „. des
différentielles correspondant aux mêmes ^ exefes Natives (cf les
neutrons de 14,55 MeV sont prises comme unîtes ces
tableaux XIV et XV).
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Les tableaux XIV et XVI mettent en évidence, lorsque l'énergie
des neutrons varie, les fluctuations ou "fluctuations d'Ericson», étudiées
par COLLI dans la gamme d'énergie entre 12,5 et 18 MeV.

1-4. Bemarque.

Bemarque 1 - rôle de l'épaisseur de barrière.

Lorsque l'épaisseur de barrière du détecteur est de l'ordre de
grandeur du parcours des particules alpha (70 pour les alpha de 11,55 MeV)
les distorsions relatives aux effetsde bords et â l'influence de la zone de
diffusion deviennent prépondérantes.

A titre d'exemple, le tableau XII indique les valeurs des

paramètres de correction pour un détecteur âjonction de 20 mm2 de surface ,
irradié par des neutrons de 11,55 MeV et qui, polarisé sous 50 volts, présente
une profondeur de barrière de 66,7 micronso

'Etat d'excitation^ , « n
•' 25 , s V,» FTPŒ * NEa;de °Mg (MeV) . E s E

sEtat fondamental e 0,476
: 0,58 0

m 0,518
s 0,98 o 0,537
s 1,61 o 0,565
o 1,96 s 0,582
s 2,56 s 0,611

0,723
0,693
0,651
0,627
0,582

0,427
0,412
0,403
0,391
0,383
0,366

Tableau XVII - Cas d'un détecteur â jonction de 66,7 microns de barrière ,
par hypothèse les particules alpha émises lors de la reaction _Si(n,a) a
14,55 MeV correspondent au noyau résiduel laissé dans un des six premiers
états excités.

Le pourcentage T des protons devient ici très faible et varie
de 0,092 â0,046 entre 7et 11,55 MeV ,le tableau XVIII, où sont consignées
les énergies des pics expérimentaux, montre en effet que ces énergies corres-^
pondent toutes àdes valeurs théoriques calculées pour la réaction Si(n,CQ 1
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Ensemble des résultats expérimentaux obtenus avec un
détecteur à jonction p-n de 67 microns d'épaisseur
de barrière irradié par des neutrons de 14,55 MeV.
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"°valeurs calculées" valeurs
|'des énergies pour° expérimentales
\ 28Si(n,a)25Mg .
s (MeV) s (MeV)

Le tableau XIX Indique les valeurs

des sections efficaces différentielles

obtenues arec et sans corrections pour

les cinq premier. états excités du

25

11,55
10,97
10,57

9,94
9,59

11, 550
11, 035
10, 570
10, 010

9j 61
8 96

8 ?74

8 ,09

noyau résiduel " Mg.

Bemarque_2 - Corrections pour

8'71 8.78
8,75 ?

8,15

7,65
7,58 7,58
7,50

7,29
7,13

6,83
6,71

6,82

7,56

7,23
7,12

6,76

Tableau XVIII - Pics expérimentaux
"oMemT^vec un détecteur à jonction
de 67 microns d'épaisseur de arrière
irradié par des neutrons de 14,55 MeV
et énergies théoriques des particules
alpha émises par la réaction Sit^W »

influeïac'
le de diffusion.

Ces corrections doivent tenir

compte à la fois de la résolution expé
rimentale, de l'espacement énergétique
et de la forme des pics. En effet,
(cf la figure 28), l'influence de la
zone de diffusion est responsable de

leur allure dissymétrique qui favorise

la partie basse énergie.

Les résultats consignés dans les

tableaux XIV et XIX ont par suite été
établis en supposant que la correction
N n'affecte pas les pics à 9,94 et
8,99 MeV mais s'applique Intégralement
dans les autres cane

Bemarque 3, - rôle de la zone de diffusion.

L'étude du spectre délivré par le détecteur âbarrière mince
• c ri« -nn^arisation met en évidence le rôle joue parrjour différentes tensions de po^arisauion me

L «n. de diffusion et nous aen outre permis de détermxner Lepaxeseur
efficace dutilisée dans nos calculs de correction. Lorsque la
polarisation décroit, les pics alpna les plus énergétiques ™*"«* »
effet successivement. Mous avons fait varier la tensxcn de pcarx atxon do^
60 â10 volts, ce oui correspond âdes épaisseurs de tarriere de 70; m.
crons et àdes parcours de particules alpna de 11,5 a5,5 MeV. une étude



«

- él -

Energie

théorique

(MeV)

Etat

excité de

25Mg
correction savec correctionssans savec _

correction spour Tq. et Pa spour I^Fq.,% .

11,55

10,97
10,57
9,94
9,59

état

fondamental

0,58
0,98
1,61
1,96

0,82

0,81
0,85
0,93
1,30

1,73

1,35
1,47
1,51
2,04

1,73

0,61
1,22
1,51
1,45

détecteur à jonction de 66,7 microns de arrière.Tableau XIX - Cas d'un détecteur a jono^ua ^~, , iers ôtata excités
«TrT+1 n,, fi-Pficaces. différentielles relatives aux cinq ySections efficaces
du noyau résiduel 25» jt. avec des neutrons de 14,55 MeV<

êsultats expérimentaux montre alors que la valeur des pics
statistique des r

d'énergie inférieure ou êg.aie â 9 MeV n'est pas affectée,

II - fr-mTvse des spectres expérimentaux.

L'importance des effets de bords dans un détecteur àjonction
irradié par des neutrons varie, pour des particules de nature donnée, suivant
l'énergie de ces particules.

Avec le détecteur de 215 microns d'épaisseur de barrière la valeur
r- ^-p„+ ricmc, la gramme d'énergie entre 11,55 etdu nourcentage H™ passe en effet, dans la gamme 'du pourcenucté E * protons.

3MeV, de 84 à97 * pour les particules alpha et de 13 a /I
Ls la bande d'énergie entre 11,55 et 9,00 MeV, les Pointages ri.«. «.
alpha et aux protons sont ainsi en moyenne ^^^^^J^
en négligeant ces protons on peut donc déterminer les sections efficace
en néglige premiers états excités du noyau résiduel
férentielles correspondant aux six premiex
=5Mg. Par contre, la contribution des protons n'est plus neglxgeablo,
ce détecteur, dans le domaine des énergies inférieures â9MeV.

Hn détecteur àbarrière plus mince apporterait un accroissement
iiiusoire de la bande où la contribution des protons reste faible puisse
les effets de bords seraient plus importants.
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II - 1. Zone de 7»80 à 11,55 MeV.

Le 9,00 à 11,55 MeV.

Dans cette région, il y a bon accord entre les énergies expérimen-

taies des pics et les énergies théoriques correspondant â la réaction ~ Si(n,a|
En outre, dans les spectres obtenus avec le détecteur de 215 microns de bar -
rière, des impulsions se placent entre les pics à 9,00 et 9,59 MeV. Ces impul-

. sions ne peuvent être expliquées par les effets de bords et la zone de diffu

sion et seraient dues aux protons de 9,31'MeV produits par la réaction

Si (n, p) lorsque le noyau résiduel '" Al est laissé â l'état excité de
1,37 MeV. COLLI (Co-6l) indique en effet un maximum de la section efficace

différentielle de cette réaction pour l'état excité 1,37 MeV du Al.

Le 7»80 à 9*00 MeV.

Avec le détecteur de 215 microns de barrière, il apparaît deux

pics à 8,51 et 7,95 MeV, tandis qu'avec le détecteur de 66,7 microns de bar
rière les pics se trouvent à 8,73 et 8,09 MeV. Dans le premier cas, ces éner
gies se rapprochent des énergies théoriques 8,48 et 8,03 MeV relatives aux

?8protons émis par la réaction " Si(n, p) et, dans le second cas, des énergies
théoriques 8,78 et 8,15 MeV correspondant aux particules alpha émises par la
réaction Si(n, 01 ). Si on considère les pourcentages fa et f~ pour chacun
des deux détecteurs, le rapport -p-ï* passe en effet de 0,25 pour le détecteur

'OU „ , _. ., . ,.
â barrière épaisse à 0,10 pour celui â barrière mince. Les caractéristiques

des jonctions utilisées expliquent ainsi le glissement des énergies des pics
expérimentaux Notons que COLLI (Co-61) indique un maximum de la section effi-

O P*
cace différentielle de la réaction Si(n, p) correspondant â l'émission de

protons de 8,28 MeV, valeur moyenne entre 8,03 et 8,51 MeV.

#- BïïMÀ-RQTTE - Influence de l'énergie des neutrons incidents.

Pour un niveau donné du noyau résiduel la

section efficace différentielle dépend de l'énergie des neutrons incidents.

Ce phénomène apparaît sur les spectres expérimentaux délivrés par le détec
teur de 215 microns de barrière bombardé par des neutrons de 13,59, 14,55 et
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14,75 MeV. Les résultats sont consignés dans la figure 29 où l'on arepré
senté l'amplitude des pics obtenus dans chaque cas dans la bande d'énergie
correspondant aux états excités de 0à3,40 MeV pour %g et 0â2,65 MeV

28»,
pour Al f

II - 2. Zone de 2,60 à 7.80 MeV.

ne 08

Pans cette zone, la densité des niveaux excités de^ Mg et Al
augmente de même que s'ajoute la contribution de la réaction Si (n, d),

Pour le détecteur de 215 microns de barrière, le rapport des
pourcentages T /i~C( passe de 0,6 à7,80 MeV â0,8 â3MeV. La contribution
de la réactionP28Si(n, p) explique ainsi la forme du spectre expérimental
(cf la figure 27).COLLI indique en effet que la section efficace différentielle
6e cette réaction croît presque uniformément avec l'énergie d'excitation de
28A1 lorsque l'énergie des protons varie de 7,80 à5MeV, puis demeure cons
tante lorsque les protons ont des 'énergies entre 5 ot 2,6 MeV.

Entre 7,80 et 5MeV, les énergies des pics expérimentaux corres
pondent aux valeurs théoriques pour la réaction 28Si(n,Ct ),les énergies des
pics entre 5et 3MeV, correspondent simultanément aux valeurs théoriques

28 / \ 28„. / -,%
liées aux réactions Si(n, Cl ) et Si^n, dj .

II - 3. Zone d'énergie supérieure à 11.55 MeV.

Les spectres expérimentaux obtenus avec le détecteur de 215 microns
de barrière font apparaître cinq pics dans cette zone. Aucun de ces Pics ne
provient de la réaction 28Si(n,ft). Le pic à14,015 MeV se détache nettement
et correspond âl'énergie calculée pour le niveau fondamental du noyau rési
duel dans^la réaction 29Si(n,a )26Mg. Nous avons obtenu pour sa section effi
cace différentielle 0,437 mb (la valeur de la section efficace différentielle
est 0,334 mb sans correction pour effets de bords). Nos résultats quantitatifs
sont en accord avec l'observation qualitative de FACCHINI (Fa-62).
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E . 13,59 MeV

25 / \
J état excité de "Tïg (MeV)

—J état excite de 28A1 (MeV)

E « 14,55 MeV

état excité de 25Mg (MeV)
_J e
0 28,î-fca-t excité de ^°A1 (MeV)

E = 14,75 MeV

1-3 SQ - 14? 55 et 14,75 MeV.
Ces résultats concernent la sone desplue hautes energxes

dans les spectres experxmentaux obtenue.
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Le tableau XX indique les réactions susceptibles de donner

les pics entre 11,55 et 14,01 Mev.

Valeurs

Energies théoriques (MeV)

experi— » „o !?8 3E
;mentales I29si(n a) J29si*(n?a)\ 29Si*(n, p)i 2ÔSi*(n, O. ). Si (n, p) J
* (MeV) „ o % s _,...JL
s | . ______ _____—: . ~ •
••""" "" "•' ' « o o °
o « 2 O
« * » î

. s s 15,29 ' l \ ,
s 14,015 s 14,01 s ° • „ v : ;i 13,61 s s 13,46 s j f3,32 . •
S 13*23 s * j j 12?74 ; 12>84 s
« ° * r••' ' •S «

; 12y83 ; : î 12,46 i ^ ;
î 12,28 . . i ° ; ; ;
s t 12,18 !*.•'.

Tableau .XX - Eaergies expérimentales des pics obtenus avec un détecteur
de 215 microns de barrière bombardé par des neutrons de 14,55 MeV dans
la gamme d'énergie supérieure à11,55 MeV. Pans les réactions^usceptibles^
d'émettre des particules chargées d'énergie correspondante, Si et Si
désignent le premier état excité de 28Si et 9Si, respectivement.



CONCLUSION



67-

En conclusion, notre travail a permis l'approche de la réaction

28Si (b,a )25Mg a14,55 MeV.

Notre dispositif expérimental comportait un détecteur â jonction

(p?n) dont le silicium constituait la cible °s pour diminuer l'influence des
protons créés simultanément par réaction (n,p) on a limité l'épaisseur du
détecteur ce qui a l'inconvénient d'augmenter les distorsions dues aux effets

de bord. Un calcul complet de ces distorsions est développé dans le chapitre

III et tient compte à la fois de la zone de diffusion et de la barrière du

détecteur. Ce calcul permet une correction de ces distorsions même quand le

parcours des particules est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de barrière
du détecteur» Cette méthode a permis de déterminer la position des différents

pics alpha compris entre 3 MeV et 11,55 MeV et correspondant aux niveaux
excités du % compris entre 0 et 8,5 MeV. Les courbes expérimentales, ont,en
outre, fourni la variation de la section efficace différentielle pour les six
premiers états excités du 25Mg (entre 0 et2,6MeV) ?les résultats partielle
ment publiés en février 1962 ont été ultérieurement confirmés (en valeuis rela-
tivea)par l'équipe italienne de l'université de MILAN.

%,
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