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Chapitre 1

Introduction

1.1 Etat de l'art

Les réactions de spallation se produisent lorsque le noyau, bombardé par un projectile
léger de haute énergie, émet de nombreuses particules légères laissant place à un noyau
résiduel appelé résidu de spallation. Elles sont prépondérantes lorsque des hadrons ou
noyaux légers interagissent avec les noyaux pour des énergies voisines du GeV (100 MeV
- 10 GeV). Ces réactions peuvent donner lieu à une émission de neutrons très importante.
En moyenne 20 neutrons sont produits lorsqu'on bombarde un noyau de Pb avec des
protons dont l'énergie est de l'ordre du GeV [Fra83] (cf figure 1.1). C'est pourquoi, elles
ont suscité très tôt beaucoup d'intérêt de par leur capacité à produire des flux intenses
de neutrons.

Récemment, de nombreuses utilisations possibles de ces flux ont été proposées dans
des domaines tels que l'incinération des déchets [Bow92, Tak92], la production d'énergie
dans des réacteurs sous-critiques [Rub95], la construction de sources intenses de neu
trons [Car96] et la production de tritium. Dans tous les cas, la sourcede neutrons résulte
de l'interaction de particules légères telles que le proton ou le deuton d'énergie de l'ordre
du GeV avec une cible de masse élevée (Pb, W, U). La figure 1.2 représente le taux de
production de neutrons en fonction de la masse de la cible bombardée par des protons.
Un rendement nettement meilleur s'obtient avec des cibles de masses élevées.

La mise au point de cette source et en particulier l'optimisation de la cible néces
site une connaissance approfondie des réactions de spallation. Notre compréhension du
processus doit nous permettre de prédire avec précision les produits formés lors de cette
réaction.

Les modèles développés pour décrire la spallation font appel à un processus en deux
étapes. Les énergies mises en oeuvre sont telles que le projectile interagit individuellement
avec les nucléons du noyau cible [Ser47(2)]. La première étape va donc consister en une
succession de collisions nucléons-nucléons appelée cascade intranucléaire [Ber63, Ber69].
Au cours de ce processus, le projectile dépose une partie de son énergie dans le noyau
et donne lieu à l'émission de particules légères de hautes énergies. Le noyau résiduel
va ensuite se désexciter en évaporant de nombreuses particules [Wei37, Dos59] ou en
fissionnant. Les codes mis au point pour reproduire ces mécanismes utilisent des méthodes
de Monte Carlo et des modèles simples tel que le modèle de Fermi pour décrire la matière
nucléaire [Arm72, Yar81, Che68].
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FlG. 1.1: Taux de production de neutrons obtenus en bombardant des cibles de Be, Sn,
Pb et U avec des protons aux énergies intermédiaires. Les cibles sont des cylindres, la
première dimension donnée étant le diamètre et la deuxième dimension la longueur. La
cible de Be est parallélépipède rectangle.

Une intercomparaison de codes organisée par l'OCDE/AEN [Bla94] a permisde tester
leurs performances en comparant les résultatsdes simulations aux données expérimentales
existant dans le domaine des énergies intermédiaires (~ GeV). Cette étude a montré le
manque de fiabilité de leurs prédictions entachées d'incertitudes de l'ordre de ±50% et
la nécessité d'améliorer les modèles utilisés.

La mise au point des modèles ne peut sefaire qu'à l'aided'une panoplie assez large de
données expérimentales [Cie92, Kon93] telles que les distributions en angle et en énergie
des particules légères ou fragments qui s'échappent de la cible, les multiplicités de ces
particules et la distribution isotopique des résidus de spallation. Deux types de mesures
sont nécessaires :

1. avec des cibles minces de quelques cm d'épaisseur afin de valider la simulation de
l'interaction nucléon-noyau.

2. enutilisant des cibles épaisses dequelques dizaines decm dediamètre et delongueur
pour tester la simulation du transport des particules dans la matière.

Les données disponibles en ce qui concerne les distributions angulaires des neutrons
et des protons sont assez nombreuses pour des énergies allant jusqu'à 800 MeV : [Ric92,
Sco90](160 MeV), [Mei90, Sta93](256 MeV), [Fil87](585 MeV), [Cas76](647 MeV)',
[Wat73](724 MeV), [Ami92, Bon78(l), McG84, Nag81, Sta93](800 MeV). Elles sont par
contre assez rares au dessus de 800 MeV de par le nombre très réduit d'accélérateurs
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FiG. 1.2: Taux de production de neutrons produits en cibles épaisses de Be, Sn, Pb et U
avec des protons aux énergies intermédiaires. Les cibles sont identiques à celles utilisées
pour l'étude présentée figure 1.1. L'augmentation du taux de production de neutrons dans
le cas de VU est attribué aux fissions à haute énergie et aux fissions induites par les
neutrons.

fonctionnant à des énergies plus élevées : [Cor72](1000 MeV), [Nag81](2100 MeV). Il
faut aussi noter que les résultats expérimentaux dont on dispose ne sont pas toujours
fiables. A titre d'exemple nous citons les mesures effectuées par deux équipes du LANL
pour déterminer les distributions en angle et en énergie des neutrons produits avec des
protons de 800 MeV [Ami92, Sta93]. La figure 1.3 présente les résultats obtenus pour la
mesure des neutrons émis à 30°.

Les spectres obtenus ont des formes identiques mais les sections efficaces absolues
diffèrent de près d'un facteur deux. Le désaccord observé met en évidence la principale
difficulté de ce type de mesures. Il s'agit de déterminer avec précision quelle est l'efficacité
de détection de l'appareillage utilisé.

1.2 Programme expérimental

Saturne est un des rares accélérateurs au monde à produire des faisceaux de particules
légères (protons, deutons et 3He) jusqu'à des énergies de 2.9, 2.3 et 5.6 GeV respective
ment ainsi que des ions lourds jusqu'au 84Kr à 1.15 GeV par nucléon. Un programme
expérimental a donc été lancé auprès de cette machine afin de mesurer les distributions
en angle et en énergie des neutrons induits par des protons et des deutons d'énergies
allant de 0.8 à 1.6 GeV.

Le travail présenté ici se réfère à la première partie du programme expérimental réali-
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FiG. 1.3: Comparaison des résultats publiés dans les références [Ami92, Sta93]concernant
les distributions en énergie des neutrons produits à 30° par bombardement d'une cible de
Pb avec des protons de 800 MeV.

sée en 1994-95. Au cours de cette période, nous avons mesuré les distributions en énergie
des neutrons produits à 0° par bombardement de cibles minces avec des protons de 0.8,
1.2 et 1.6 GeV et des deutons de 1.2 et 1.6 GeV.

Le choix de l'énergie maximale s'est fait conformément aux résultats publiés dans la
référence [Dem95] ayant montré un optimum pour le nombre de neutrons produits par
proton par rapport à l'énergie de ce proton aux alentours de 1.5 GeV. D'autre part,
nous avons voulu refaire une mesure avec des protons de 800 MeV afin de comparer nos
résultats aux prédictions antérieures. Les cibles utilisées ont permis d'explorer une grande
partie de la table périodique des éléments et d'estimer la production de neutrons obtenue
avec des matériaux de structures (Al, Fe, Zr) et des cibles de spallation (W, Pb, Th).
Enfin, le choix de deux projectiles tels que le proton et le deuton nous permet de comparer
la production de neutrons induite par deux particules de nature différenteayant la même
énergie totale (1.2 et 1.6 GeV) ou la même énergie par nucléons (0.8 GeV/A).

La structure du faisceau fourni par Saturne ne permet pas une mesure du temps de
vol des neutrons basée sur la fréquence de l'accélérateur car la durée des paquets fournis
ne peut descendre en dessous de 20ns. Nous avons donc recouru à deux autres techniques
expérimentales pour la mesure de l'énergie des neutrons. Pour des énergies comprises
entre 3 et 400 MeV, la technique consiste à mesurer le temps de vol entre le compteur
de neutrons et les protons incidents détectés individuellement par un scintillateur placé
devant la cible dont le signal est convenablement retardé [Bor97]. En ce qui concerne les
neutrons de hautes énergies (E > 200 MeV), ils diffusent sur une cibled'hydrogèneliquide
et leproton de recul est étudié par l'intermédiaire d'unspectrometre magnétique [Mar97].
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Nous avons par la suite étendu notre dispositif expérimental pour mesurer la distribu
tion angulaire complète des neutrons (0-160°) en utilisant les scintillateurs mis au point
par la collaboration DEMON (LPC Caen, CRN Strasbourg, Université de Louvain). Les
prises de données sont en cours de réalisation et s'achèveront avec la fermeture de Sa
turne fin 97. Ces mesures permettront de mesurer les sections efficaces de production de
neutrons avec des cibles minces et épaisses. Dans le cas des cibles épaisses, les distribu
tions angulaires seront mesurées par tranches de cible en faisant varier le diamètre et la
longueur des cibles irradiées.

1.3 Le plan

Les mesures présentées dans ce travail vont nous permettre d'étudier l'évolution de la
production de neutrons émis à 0° par des cibles de Al, Fe, Zr, W, Pb, et Th, à projectile
et énergie constante (protons de 1.2 GeV). Il sera aussi possible de comparer les sections
efficaces obtenues avec une cible de Pb à toutes les énergies et avec les deux types de
projectiles choisis. Les résultats expérimentaux sont comparés aux simulations réaliséesen
utilisant différents codes. Nous tentons d'évaluer les capacités des modèles à reproduire les
distributions de neutrons mesurées afin de mettre en évidence les améliorations possibles
de ces codes.

Le premier chapitre est consacré à la présentation de la technique expérimentale uti
lisée pour étudier les neutrons de haute énergie (E > 200 MeV). Nous explicitons les
moyens de détection mis en oeuvre ainsi que les méthodes employées pour traiter et nor
maliser les données obtenues. Nous détaillons en particulier l'exploitation des fonctions de
réponse du spectrometre mesurées à l'aide de faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques
créés par cassure du deuton sur du Be.

Le deuxième chapitre expose la mesure du temps de vol des neutrons de basse énergie
(3 < E < 400 MeV). Là encore la méthode de traitement des données est détaillée. Elle
repose sur une sélection d'événements visant à éliminer les coïncidences fortuites et les
signaux produits par les rayonnements gamma. La mesure systématique de l'efficacité
de détection du compteur de neutrons est effectuée à partir de faisceaux de neutrons
quasi-monocinétiques.

Le troisième chapitre passe en revue les modèles qui seront testés au moyen des distri
butions de neutrons mesurées à 0°. Nous présentons le système de codes TIERCE [Tie96]
développé pour reproduire l'interaction des hadrons de haute énergie (~ GeV) avec le
noyau ainsi que le transport des particules dans la matière. Nous décrivons les modèles
de cascade intranucléaire, d'évaporation et de fission utilisés dans HETC [Arm72] ainsi
que lesméthodes de transport de neutrons de hautes énergies (E > 20 MeV) de ce même
code. Nous citons aussi les moyens utilisés par MCNP [Bri93] pour simuler le transport
des neutrons de basses énergies (E < 20 MeV). Enfin, nous présentons le modèle de
cascade mis au point par J. Cugnon [Cug81, Cug87] ainsi que le code de désexcitation
du noyau développé par D. Durand. Le couplage de ces deux codes sera utilisé pour
reproduire les résultats expérimentaux observés.

Le quatrième chapitre traite l'interprétation des résultats expérimentaux obtenus. Le
bon accord des distributions mesurées par temps de vol et avec le spectrometre dans la
zone de recouvrement 200-400 MeV valide les deux techniques utilisées. Nous discutons la
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comparaison des spectres de neutrons mesurés en fonction de la masse de la cible, l'énergie
incidente et la nature du projectile. Par ailleurs, nous comparons le spectre obtenu à 800
MeV avec les résultats de mesures antérieures effectuées à Los Alamos.

Le chapitre cinq présente la comparaison de nos résultats expérimentaux avec les
simulations effectuées en utilisant la chaîne de codes TIERCE. Ce test met en évidence
les difficultés des codes à reproduire les spectres des neutrons émis à 0°. Nous montrons
que le recours au code de cascade mis au point par J. Cugnon permet de remédier à cette
situation. Nous discutons aussi de l'évolution des modèles d'évaporation et de fission
permettant d'améliorer les performances de HETC.

Dans un dernier chapitre, nous présentons les perspectives ouvertes par d'autres types
de mesures telles que la mesure de la distribution angulaire complète des neutrons émis
par des cibles minces (quelques cm) ou épaisses (quelques dizaines de cm). Les distribu
tions en angle mesurées avec des cibles minces permettent de contraindre plus fortement
les modèles microscopiques tandis que les données obtenues avec des cibles épaisses ren
seignent sur le taux de réactions secondaires induites dans la cible. Dans les deux cas, ces
mesures apporteront des informations complémentaires sur l'évolution de la production
de neutrons en fonction de la nature du projectile, son énergie, la taille et la compo
sition de la cible. Nous exposons aussi les expériences mises en place pour mesurer les
multiplicités des particules émises par spallation et les distributions en masse des noyaux
résiduels.



Chapitre 2

Mesure des neutrons de haute

énergie (> 200 MeV)

Nous décrivons le dispositif expérimental utilisé pour détecter les neutrons de hautes
énergies. Nous présentons ensuite le principe de l'analyse des données avec en particulier
les procédures de sélection et de reconstruction des événements. Nous exposons enfin la
méthode d'évaluation de l'efficacité du dispositif et la façon dont elle est prise en compte
pour calculer les sections efficaces différentielles.

2.1 Dispositif expérimental

2.1.1 Principe de la mesure

La méthode utilisée est basée sur la détection des protons de recul produits par
la diffusion des neutrons sur une cible d'hydrogène liquide [Mar97]. L'identification et
la mesure de l'impulsion des protons se fait en utilisant un spectrometre magnétique
avec reconstruction des trajectoires et mesure du temps de vol. Un schéma du dispositif
expérimental utilisé est présenté sur la figure 2.1.

Le synchrotron du Laboratoire National Saturne fournit un faisceau de particules
regroupé par paquets d'une durée de 0.5 s en moyenne et ceci avec une fréquence de
1 Hz. Ces caractéristiques dépendent de l'énergie et du type des particules accélérées.
Le faisceau interagit avec la cible puis est dévié par un aimant vers un bloc d'arrêt en
béton. Les neutrons émis à 0° sont collimatés sur une ouverture angulaire de ± 0.25°
et interagissent avec une cible d'hydrogène liquide d'épaisseur lg/cm2 et de rayon 7 cm,
placée devant le spectrometre.

Le spectrometre contient un aimant (Venus) et trois chambres à fils (Cl, C2, C3)
permettant de reconstituer la trajectoire des particules. L'entrefer de l'aimant Venus
s'étend sur une hauteur de 60 cm et une largeur de 160 cm. La profondeur de l'aimant
est de 140 cm et le champ maximum qui peut être appliqué vaut 0.5 Tesla. En pratique
le champ magnétique appliqué vaut 0.4 T.

La reconstruction des trajectoires rend possible lecalcul de l'impulsion des particules
qui sont émises dans l'acceptance du spectrometre. Deux chambres sont placées avant
l'aimant pour connaître l'angle d'émission des protons dont le trajet se produit dans
l'air.

13
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FiG. 2.1: Dispositif expérimental utilisé pour la détection de neutrons de haute énergie.

Un scintillateur placé derrière la première chambre à fils (Tl) et un mur de scintilla-
teurs plastiques placé à l'autre extrémité du spectrometre (T2) sont utilisés en coïncidence
pour déclencher l'acquisition de données. Les deux scintillateurs (Tl et T2) sont aussi
utilisés pour mesurer le temps de vol des particules qui traversent le spectrometre afin
d'identifier les protons parmi les particules chargées qui sont produites dans l'hydrogène.

L'intensité du faisceau est limitée à ÎO10 particules par seconde (ce qui permet d'ob
tenir environs 400 événements par seconde) par le temps mort qu'implique la lecture
des informations en provenance des chambres. L'intensité de ce faisceau est mesurée en
utilisant deux télescopes contenant chacun trois scintillateurs et placés en regard d'une
cible de mylar de 50 fj,m d'épaisseur. La calibration absolue de ces télescopes est obtenue
en irradiant un disque de carbone et en comptant le rayonnement Beta émis par le UC
dont la section efficace de production est connue [Tob72, Que80].

Les particules chargées qui proviennent du faisceau incident ou qui sont créées dans
le collimateur sont supprimées en utilisant deux scintillateurs (SA et ST) placés devant
la cible d'hydrogène liquide. Les événements pour lesquels au moins un des deux scin
tillateurs fournit un signal sont rejetés.

2.1.2 Principe de la détection

Les chambres à fils

Le principe de fonctionnement d'une chambre à fils repose sur l'ionisation des atomes
du milieu gazeux produite par les pertes d' énergie d'une particule chargée traversant
la chambre. Cette ionisation provoque la création d'électrons primaires dont la charge
globale est proportionnelle à l'énergie perdue par la particule.

Les électrons primaires sont accélérés sous l'effet de la différence de potentiel appliquée
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entre l'anode et la cathode et vont à leur tour libérer des électrons secondaires. Il se
produit alors un effet d'avalanche qui conduit rapidement à la production d'un signal
suffisant pour être traité.

Le gaz utilisé , qui est ici de l'argon, est choisi de façon àoptimiser les caractéristiques
de fonctionnement de la chambre : le gain doit être maximum et la tension appliquée
aussi faible que possible afin de minimiser les risques de claquage. Toutefois, dans un
gaz comme l'argon, deux effets peuvent produire une décharge permanente après une
avalanche primaire :

1. au cours de l'ionisation du gaz, des états métastables excités des molécules d'argon
se forment et se désexcitent en émettant un photon qui peut à son tour par effet
photoélectrique émettre un électron secondaire.

2. les ions positifs produits dans l'avalanche migrent vers la cathode et y sont neutra
lisés. En revenant à leur état fondamental, ils émettent un photon.

Les photons ainsi produits peuvent créer des électrons qui en migrant vers l'anode vont
provoquer des avalanches supplémentaires. Le phénomène peut devenir quasi-permanent
et provoquer une décharge continue dans la chambre.

Pour éviter ce problème, on ajoute un gaz tel que l'isobutane, appelé "quencher",
dont le potentiel d'ionisation est plus faible et qui ne forme pas d'états métastables.
Ce gaz va donc permettre d'absorber et de dissiper l'excès d'énergie par l'intermédiaire
de transitions non radiatives. Les proportions des composants du mélange utilisé ("Gaz
Magique") sont : Ar 77.9 %, Isobutane C4Hio 21.86 %et Fréon 0.24 %.

Le fréon a pour rôle d'éviter la propagation de la gerbe créée sur un nombre trop
important de fils. Ce gaz, fortement électronégatif, est un bon absorbeur d'électrons.
Ainsi les électrons créés loin d'un fil de multiplication, seront piégés au cours de leur
transit et n'auront pas la possibilité de provoquer une avalanche. Seuls les électrons créés
au voisinage d'un fil donneront lieu à un signal. La proportion de fréon est ajustée de
façon à ce que le libre parcours moyen des électrons ne dépasse pas la moitié de l'écart
entre 2fils. Ainsi cela permet de collecter un signal mesurable sur, en moyenne, seulement
un ou deux fils.

Une schématisation des chambres utilisées est représentée sur la figure 2.2.
Chaque chambre contient deux plans de fils d'anodes disposés entre deux plans ca

thodiques parallèles. Ces plans cathodiques sont constitués par des grilles métalliques et
sont portés au potentiel négatif de -3450 V en ce qui concerne la première chambre et
-4450 Vpour les deux autres chambres. Les fenêtres d'entrée et de sortie sont composées
de feuilles de mylar de 0.017 mm d'épaisseur. Les plans de fils horizontaux et verticaux
permettent de localiser en Xet Yle passage des particules. Les fils sont distants de 1.27
mm pour la première chambre et de 2 mm pour les deux autres chambres. La résolution
de la mesure vaut donc 0.635 mm pour la première chambre et 1 mm pour les autres
chambres.

La première chambre couvre une surface de 20*20 cm2 avec un ensemble de 160 fils
par plan tandis que les deux autres chambres couvrent des surfaces de 80*40 cm2 pour
C2 et 100*80 cm2 pour C3 avec 512 fils par plan.
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FiG. 2.2: Vue en coupe d'une chambre à fils.

Le mur de scintillateurs

Ce mur est constitué de 20 scintillateurs sous forme de lattes orientées verticalement.
Chaque latte comprend un scintillateur plastique de 10 mm d'épaisseur couvrant une
surface de 10*200 cm2 auquel sont associés deux photomultiplicateurs aux extrémités
hautes et basses.

2.1.3 L'électronique et l'acquisition de données

Construction du signal de déclenchement

Le critère qui a été choisi pour accepter un événementest la réception en coïncidence
de signaux dans les scintillateurs placés à l'avant (Tl) et à l'arrière du spectrometre (T2).
Les événements sont enregistrés sans conditions sur ce qui est détecté dans les chambres.
La sélection des événements physiques se fait lors de l'analyse des données.

Un signal est obtenu sur le mur (T2) lorsqu'au moins une latte a été touchée. C'est
donc le OU des signaux reçus sur chacune des lattes qui va servir à produire le signal
utilisé pour le déclenchement. On considère qu'une latte a été touchée lorsqu'un signal
est délivré en coïncidence par les deux photomultiplicateurs associés à cette latte. Cette
coïncidence est effectuée par ce que l'on appelle un "Mean-timer" qui fournit la moyenne
des temps mesurés par chacun des photomultiplicateurs.

L'autre signal utilisé pour le déclenchement est fourni par le scintillateur Tl. Il est
obtenu en effectuant la somme des signaux produits par les deux photomultiplicateurs
associés à ce scintillateur. Cette somme permet de garantir une efficacité de détection de
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100 %. Un retard de 145 ns est introduit dans la chaîne de codage pour s'assurer que Tl
arrive en coïncidence avec le signal du mur. Ce retard est ajusté de façon à ce que Tl
donne la phase du "trigger" car ce dernier est utilisé pour déclencher la mesure du temps
de vol à travers le spectrometre.

L'électronique associée au mur de scintillateurs

L'ensemble du circuit électronique utilisé pour traiter les signaux fournis par les pho
tomultiplicateurs du mur est représenté sur la figure 2.3.

TRIGGER

PPC —plPOns
Start

n
StopHi ^p

400 ns |-<g-
Start

100 ns FIFO

TTC

TFC

Gâte

fi
ADC

ADC

FiG. 2.3: Schéma de l'électronique associée au mur de scintillateurs.

Les photomultiplicateurs associés à chaque latte du mur délivrent des impulsions
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électriques dont il faut conserver l'information en charge et en temps. Chaque signal est
divisé en deux parties égales par un circuit diviseur. La charge correspondant à la moitié
du signal est intégrée par un codeur de charge.

L'autre moitié du signal va permettre d'obtenir l'information en temps nécessaire à
la mesure du temps de vol des particules. La prise en temps et la transformation en
impulsion logique du signal sont réalisées grâce à un discriminateur. Ce signal est ensuite
retardé de 400 ns avant de venir déclencher la fin de la mesure du temps de vol effectuée
par l'association d'un convertisseur temps-charge TFC Lecroy et d'un codeur de charge.
Le démarrage du temps de vol est obtenu par le signal de déclenchement de l'acquisition
retardé de 100 ns. La mesure du temps de vol se fait donc bien entre Tl et T2 car la
coïncidence utilisée pour déclencher le codage est donnée par la signal de Tl.

L'électronique associée aux chambres à fils

L'électronique associée à chaque plan de fils, présentée sur la figure 2.4 comprend
plusieurs niveaux qui sont :

1. les voies élémentaires (une voie par fil)

2. les sections constituées de 16 voies élémentaires

3. la lecture des sections touchées et le codage de l'adresse des fils touchés

4. le transfert des données vers le calculateur

FUI
400]

400 ns

|Trigger chambres

300 ns

M.OKï -

M-ORfl,-

CODAGE

DE

SECTION

ET

us

ET

ET ,

ET

M.ORj

ET

mcomssEr

FiG. 2.4: Schéma de l'électronique associée aux chambres à fils.

Les voies électroniques associées à chaque fil comprennent un amplificateur dont le
gain permet d'obtenir une sensibilité au niveau du discriminateur de 0.5 à 1 fiA. Ce
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dernier permet de former l'impulsion logique qui déclenchera une bascule utilisée pour
mémoriser l'information. Le transfert de l'information vers ce premier niveau de mémoire
ne se fait que lorsque le signal de déclenchement arrive en coïncidence avec le signal
reçu sur un fil. Cela nécessite d'introduire un élément de retard (400 ns) afin d'optimiser
l'arrivée du signal reçu sur un fil avec celle du "trigger". De même la durée du "trigger"
(160 ns) doit êtresuffisante pour compenser les variations de temps de codage des signaux
des chambres. Cet ensemble de fonctions est réalisé par un circuit LECROY PC800 choisi
pour ses bonnes caractéristiques de stabilité de seuil et de délai.

Unesection regroupe 16 voies élémentaires. Un plan de fils est constitué de 10 sections
pour la première chambre et 32 sections pour les deux autres chambres. Chaque section
touchéefournit un signal (Memory-or) quiva permettreune lecture sélective des sections.
On ne vient lire que celles dont au moins un fil a été touché. Une fois l'information
correspondant à une section acquise, on remet à zéro son niveau de mémoire ce qui
entraîne la lecture de la section suivante et ainsi de suite.

A chaque plan de chambre est affecté un codeur qui a pour fonction de mémoriser
l'adresse de la section lue et l'état des fils de cette section. Ce codeur effectue aussi la
réinitialisation des sectionslues. Aprèscela,il contient l'informationconcernant le nombre
et le numéro des fils touchés dans le plan correspondant.

Après la dernière lecture, un signal LAM (Look At Me) est envoyé au système d'ac
quisition. Lorsque celui-ci est reconnu, le calculateur vient lire les codeurs puis renvoie
un signal de fin de lecture qui autorisera le traitement d'un nouvel événement.

Pour ce qui est de la première chambre, l'électronique utilisée correspond à un stan
dard plus récent et plus intégré (le PCOS III). Le principe du codage de l'information
est le même si ce n'est que le seuil du discrimateur et le retard appliqué sur chaque fil
sont réglables en ligne à partir du calculateur. Cela permet d'ajuster leurs valeurs en
temps réel pendant l'acquisition de données afin d'optimiser l'efficacité de détection de
la chambre.

L'acquisition de données

L'accélérateur délivre le faisceau par paquets dont la durée vaut en moyenne 0.5 s.
Les temps d'arrivée (T2) et de fin (T3) de chaque paquet sont utilisés pour construire
deuxsignaux T2' et T3'respectivement retardéet en avance par rapport auxdeux signaux
précédents. L'acquisition des événements sefait uniquement pendant l'intervalle de temps
entre T2' et T3'.

La lecture des différents codeurs utilisés est effectuée par l'intermédiaire d'une inter
face CAMAC. Lorsqu'un signal de déclenchement arrive le module de contrôle envoie un
signal LAM pour déclencher la lecture de tous les codeurs puis il effectue la remise à zéro
descompteurs. Cemodule, lorsqu'il est occupé, rejettetous les signaux dedéclenchement.
Ce temps mort est resté inférieur à 20% pendant les prises de données.

Un châssis VME muni d'une carte VXWORKS réalise l'acquisition en temps réel des
événements et assure le transfert des données vers le station UNIX via l'Ethernet. Le
logiciel d'acquisition OASIS utilisé à Saturne exécute ensuite le stockage des événements
sur le disque local de la station ainsi que la visualisation de spectres (taux de comptage
mesurés dans les chambres et le murpar exemple) demanière à contrôler la bonne marche
de l'expérience.
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Pour chaque événement les données enregistrées comprennent : l'information en am
plitude et en temps obtenue sur chacun des photomultiplicateurs du mur, l'adresse des
fils touchés pour chacun des plans des trois chambres et les signaux détectés par les
scintillateurs SA et ST.

2.2 Analyse des données

L'exploitation des résultats de ces mesures consiste dans un premier temps à sé
lectionner les événements utiles, reconstruire les trajectoires et calculer l'impulsion des
particules. Une fois ce traitement effectué, on utilise les fonctions de réponse du spectro
metre mesurées avec des neutrons quasi-monocinétiques pour déconvoluer le spectre des
protons mesurés. Ce processus permet d'effectuer une correction concernant les processus
inélastiques qui se produisent dans la cibled'hydrogène liquide. Il sert aussi à renormaliser
le spectre mesuré en tenant compte de l'efficacité de détection du spectrometre.

2.2.1 Acceptance géométrique du spectrometre

Pour assurer la cohérence de l'ensemble des mesures effectuées, toutes les données ont
été enregistrées en fixant le champ de Venus à 0.4 Tesla. Le courant dans cet aimant ainsi
que les positions des chambres ont été choisis afin d'optimiser le taux de détection du
spectrometre. L'acceptance géométrique du spectrometre est limitée verticalement à un
angle d'émission de 4.5° par les deux pôles de l'aimant Venus et horizontalement, par la
troisième chambre placée derrière l'aimant. Les résultats d'un Monte Carlo simulant la
trajectoire des particules dans le spectrometre sont présentés figure 2.5. Ceux-ci montrent
que les angles limites d'émissionhorizontaux dépendent de l'impulsion de la particule pour
un champ fixé dans l'aimant. Cette dépendance est prise en compte par les mesures des
fonctions de réponse du spectrometre présentées au paragraphe 2.3.2.

2.2.2 Reconstitution des trajectoires

Etalonnage des chambres et du mur

Plusieurs fils par plan sont touchés lors du passage d'une particule à travers les
chambres. Lorsque ces fils sont voisins, ils peuvent être considérés comme issus d'une
même gerbe et ils sont regroupés pour former un seul impact dont la position correspond
à la position moyenne des fils touchés. Nous avons considéré que lorsqu'une lacune de
1 fil séparait deux fils touchés, il s'agissait toujours d'un seul impact. On peut en fait
attribuer ces lacunes à une inefficacité locale des chambres et la corriger.

Il faut préalablement à la reconstitution des trajectoires, calibrer les chambres de
façon à pouvoir associer une coordonnée au numéro de fil touché selon la relation :

Xi = ai(Nxi - Nx°i) (2.1)

Nxi est le numéro de fil touché dans le plan X de la chambre i et Nx? est le fil
correspondant au passage d'une particule centrale non déviée.

Une relation identique est utilisée pour les coordonnées Y. Les coefficients en corres
pondent à l'écart séparant deux fils consécutifs.
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FlG. 2.5: Région d'acceptance du spectrometre. De droite à gauche : les contours indiquent
les différents niveaux de détection, par pas de 10 %dans le plan des angles horizontal et
vertical et par pas de 20% dans les plans de l'énergie et de l'angle vertical ou horizontal.
Le cône d'ouverture 3° où l'acceptance du spectrometre est de 100 % est représenté par
le cercle et les deux rectangles.

Les coordonnées sont calculées par rapport à une trajectoire de référence correspon
dant à la trajectoirerectiligne d'uneparticule provenant du centrede la cible d'hydrogène
liquide. Cette trajectoire est définie à partir d'une mesure effectuée sans champ dans l'ai
mant Venus. Les fils N° correspondant à cette trajectoire centrale sont obtenus, pour la
première et la troisième chambre, en choisissant les valeurs moyennes des distributions
de fils mesurées. Une fois les chambres 1 et 3 calibrées, il est possible de déduire par pro
jection les coordonnées du point de passage de la particule dans la deuxième chambre.
La comparaison des coordonnées calculées et mesurées fournit les coefficients de calibra-
tion de cette deuxième chambre. Ce faisant on s'assure que la trajectoire de référence est
bien rectiligne. Le tableau 2.1 indique les coefficients de calibration utilisés pour les trois
chambres.

Chambre 1 2 3

a (mm) 1.27 2 2

Nx° (n° fils) 79 259 185

Ny° (n° fils) 77 215 212

TAB. 2.1: Coefficients de calibration des chambres à fils

En ce qui concerne le mur de scintillateurs, seuls les signaux en temps vont êtreutilisés
lors de l'analyse. Une latte est considérée comme traversée par une particule lorsque les
deux photomultiplicateurs enregistrent un signal. Ladifférence des deux signaux entemps
permet de localiser en Y le passage de la particule et leur somme nous renseigne sur le
temps de vol de cette particule.
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Un recalage relatif des signaux en temps les uns par rapport aux autres permet d'ob
tenir une information cohérente quelle que soit la latte touchée. Une calibration absolue
n'est pas nécessaire dans notre cas car le temps de vol servira uniquement à identifier les
particules détectées dans le spectrometre.

L'information concernant la position du passage d'une particule dans le mur est ob
tenue directement en X par le numéro de la latte touchée. Elle présente toutefois peu
d'utilité puisque la précision sur la position ne dépasse pas la largeur d'une latte c'est-à-
dire 10 cm. La calibration des scintillateurs en Y se fait de la même manière que pour la
deuxième chambre.

Séparation et sélection des traces

Certains événements correspondent à un trigger déclenché à partir d'une coïncidence
sur Tl et T2 sans qu'aucune particule chargée n'ait réellement traversé le spectrometre.
30 % du total des événements enregistrés sont donc rejetés. Ce taux de rejets est rela
tivement stable d'un run à l'autre. Une fois cette sélection effectuée, il ne reste que les
événements qui correspondent réellement à la détection d'une particule. Par la suite nous
nous référerons à ces événements en les appelant événements utiles.

Les coordonnées mesurées dans chaque chambre rendent possible la reconstruction
des trajectoires lorsqu'un seul point d'impact est détecté dans chaque plan. Cependant,
plusieurs coordonnées peuvent être mesurées dans un plan lorsque deux particules sont
détectées dans une chambre ou lorsqu'un défaut d'électronique apparaît. Il y a alors
ambiguïté pour déterminer quel a été le point de passage réel de la particule. Inversement,
il peut aussi n'y avoir aucune trace de particule dans une chambre. Ces lacunes sont
provoquées par l'inefficacité de détection des chambres.

Pour ce qui est de la trajectoire verticale, il est possible de lever l'ambiguité dans 97 %
des cas, ceci du fait de l'alignement des 3 coordonnées. Le choix de la trajectoire se fait par
un test du %2 lorsqu'au moins deux coordonnées sont définies avec certitude, y compris
dans le mur. Ce test consiste à choisir la trajectoire qui minimise les écarts entre les
points mesurés et les points calculés à partir de la droite définie par les deux coordonnées
connues. La trajectoire ainsi choisie est finalement acceptée si les écarts calculés dans
chaque plan sont inférieurs aux valeurs maximales tolérées (égales à l'écart entre 3 fils
successifs). Cette sélection tient compte de la focalisation verticale de l'aimant Venus qui
est de -0.3 mrd/cm à 200 MeV et décroît à de plus hautes énergies. Cette procédure
permet aussi de récupérer des événements pour lesquels il manque une position dans le
plan vertical d'une des chambres.

En ce qui concerne les coordonnées horizontales, il est plus difficile de sélectionner
la trajectoire réelle car nous n'avons aucune redondance parmi les informations fournies.
Chaque point d'impact est nécessaire pour déterminer la déviation des particules. Ainsi,
seuls les événements pour lequels une seule trace par plan est détectée sont exploitables.
Nous avons essayé de récupérer certains événements en utilisant l'information en X don
née par la latte touchée dans le mur. Cependant la localisation n'est pas suffisamment
précise (± 5 cm) pour permettre de séparer deux impacts sur une chambre. Finalement
la sélection en X permet de récupérer 88 % des événements utiles.

L'ensemble du processus de sélection des traces (en X et en Y) permet de récupérer
85 % des événements utiles.
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Efficacité de détection des chambres

L'efficacité globale de détection des chambres est définie comme le produit des efficaci
tés de chacune des chambres. On appelle efficacité de détection d'une chambre (détecteur
+ électronique + acquisition) le rapport entre le nombre de particules détectées et le
nombre de particules ayant réellement traversé la chambre. Pour la déterminer, nous
avons adopté la procédure suivante : pour la première chambre, par exemple, un tri des
événements permet de ne conserver que ceux pour lesquels une seule coordonnée est
détectée dans les zones centrales des deuxième et troisième chambres. Cette sélection
détermine le nombre d'événements qui doivent être correctement détectés dans la pre
mière chambre. L'efficacité est obtenue en comparant le nombre d'événements vus par la
première chambre au nombre total d'événements préalablement sélectionnés. L'efficacité
de détection de la première chambre est donc donnée par :

Xi,Yi signifie qu'une seule trace est sélectionnée dans le plan correspondant de la
chambre i.

Ce calcul est appliqué pour les trois chambres séparément. Il permet de prendre en
compte les événements physiques non exploitables du fait d'un impact manquant ou d'une
ambiguïté entre deux traces dans une chambre. Cependant, pour la première chambre, il
conduit à sous-estimer son efficacité. Ceci est dû aux événements pour lesquels le proton
est créépar l'interactiondu neutron dans Tl et non dans l'hydrogène. Dans cecas, aucun
signal n'apparaît dans la chambre 1qui est située en amont de ce scintillateur. Cependant
leproton de recul peut être détecté par les chambres 2et 3et lapremière chambre semble
alors inefficace. Pour éviter cette erreur, l'efficacité est calculée en utilisant uniquement
les particules chargées arrivant sur l'hydrogène et détectées par SA ou ST, pour lesquelles
cette confusion n'est pas possible.

L'efficacité est de 95% en moyenne pour chacune des chambres ce qui conduit à
une efficacité de l'ensemble des trois chambres de 85%. Pour chaque prise de données, la
distribution de protons mesurée est systématiquement corrigée de l'efficacité de détection
des chambres.

2.2.3 Calcul de l'impulsion

Mouvement d'une particule dans un champ magnétique
—*

Le mouvement d'une particule de charge qe dans un champ magnétique, B est décrit
par l'équation du mouvement suivante :

^• =qe-vAB (2.3)
Si le champ est uniforme et si la direction de lavitesse de la particule est quelconque,

sa trajectoire est hélicoïdale. Cependant si on la projette sur un plan perpendiculaire à
la direction du champ, elle décrit un cercle dont le rayon de courbure est donné par :

^ mv /o a\Bp= (2-4)
qe
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Dans l'aimant Venus, le champ est orienté de bas en haut et la trajectoire est circulaire
dans le plan horizontal. Le rayon de courbure est calculé à partir des trois coordonnées
horizontales mesurées par les chambres en supposant que les trajectoires de la particule
avant et après son passage dans l'aimant se coupent au centre de cet aimant. La figure 2.6
indique les différentes grandeurs qui interviennent dans le calcul. Les deux premières
coordonnées mesurées permettent d'obtenir les coordonnées du point M et ainsi de définir
la droite (MB). La trajectoire étant circulaire dans Venus, les deux tangentes au cercle
en A et B suffisent à déterminer le centre et le rayon de cercle.

FiG. 2.6: Schéma de principe du calcul de l'impulsion.

Ce calcul nous permet d'obtenir un première approximation de l'impulsion des parti
cules mais nécessite plusieurs corrections pour tenir compte d'un champ B non uniforme
et de l'orientation verticale de la trajectoire.

Corrections effectuées sur le calcul de l'impulsion

Une carte du champ de Venus a été établie dans le plan central (xOz) de l'aimant en
plaçant des sondes régulièrement espacées selon les axes x et z. Le champ en un point (x,
z, y) de l'aimant est déduit par extrapolation des valeurs relevées sur les points du plan
(xOz) les plus proches.

Un calcul Monte Carlo a permis de reproduire la trajectoire complète des particules
dans le spectrometre. La génération des particules a lieu au centre de la cible d'hydrogène
avec une énergie comprise entre 0.2 et 1.6 GeV. Les angles 6 et <f> sont tirés au hasard dans
les domaines angulaires définis par l'acceptance du spectrometre (cf paragraphe 2.2.1).

A partir des paramètres cinématiques P, 6 et <b, il est possible de calculer les coordon
nées X et Y dans les deux premières chambres à fils. Puis la déviation des particules est
simulée pas à pas dans l'entrefer de Venus ce qui permet de déduire le point de passage
dans la troisième chambre. Les particules suivies sont assujetties à la diffusion multiple
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tout au long de leur parcours. Il suffit ensuite de comparer systématiquement l'impul
sion réelle des particules et la première approximation calculée grâce aux coordonnées
obtenues dans les trois chambres.

Le résultat de cette comparaison a montré que lacorrection à effectuer sur l'impulsion
est obtenue à partir d'une paramétrisation qui peut s'exprimer sous la forme :

Pcor = P0(l + a0 + aihv + a2h2v) (2.5)
Pfinale = Pcor (1 + eXP (a3Pcor + tt4)) + <X5) (2-6)

Le premier terme correctif prend en compte la déviation verticale de la trajectoire
par l'intermédiaire du paramètre h„ qui est la projection de la trajectoire sur l'axe yau
niveau du centre de Venus.

Finalement l'impulsion calculée est corrigée des pertes d'énergie qui ont lieu lorsque la
particule traverse les matériaux situés sur son parcours (fenêtre de la cible d'hydrogène,
chambres à fils, scintillateur Tl). Ces pertes sont évaluées à partir d'une tabulation des
pertes d'énergie dans ces matériaux en fonction de l'énergie de la particule incidente.

Les calculs d'erreur effectués à partir du Monte Carlo montrent quel'erreur concernant
le calcul de l'impulsion ne dépasse pas 1%. La résolution associée à lamesure de P, définie
par tt, est de l'ordre de 3%.

2.2.4 Identification des particules

La mesure du temps de vol et de l'impulsion des particules rend possible une bonne
identification des différentes particules chargées qui sont détectées dans le spectrometre.
La résolution en masse est suffisante pour permettre l'identification des protons, des
deutons et des pions comme le montre la figure 2.7. Le taux de protons identifiés comme
étant des deutons et inversement est négligeable (< 0.1 %) pour des énergies inférieures
à 1200 MeV et atteint 0.4 %pour de plus hautes énergies.

2.2.5 Soustraction des bruits de fond

La sélection des événements utiles pour le calcul des sections efficaces passe par la
soustraction des bruits de fond introduits par le support de la cible d'hydrogène liquide
et par les particules chargées crées dans le collimateur.

Le bruit associé à la cible d'hydrogène

Certaines des particules détectées dans lespectrometre sont créées dans les matériaux
qui entourent la cible d'hydrogène liquide. Ce support est constitué par une couronne
métallique située à l'avant de la cible. Une projection des trajectoires au niveau du plan
central de cette couronne permet de supprimer toutes celles qui n'ont pas débuté dans
l'hydrogène. Une vue de cette projection est présentée sur la figure 2.8.

Cette projection a permis de définir une cercle délimitant l'interface entre l'hydrogène
et la couronne métallique. Ce cercle est défini une fois pour toutes pour traiter l'ensemble
des données mesurées. Tous les événements dont le point de passage dans ce plan est
situé en dehors du cercle sont rejetés. Ceux-ci représentent environ 50 % du total des
événements utiles.
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FiG. 2.7: Spectre bi-dimentionnel qui permet d'identifier les pions (en bas, à gauche), les
protons (au milieu) et les deutons (en haut).

Les trajectoires n'ont pas forcément débuté au niveau du plan choisi pour effectuer
la projection et toute l'épaisseur de la cible serait en fait à prendre en compte. Le point
d'impact dans l'hydrogène n'est pas connu donc il n'est pas possible d'éviter cette erreur.
Cependant, elle est corrigée par le processus de déconvolution des spectres (cfparagraphe
2.3.3) qui utilise les fonctions de réponse du spectrometre. Celles-ci sont obtenues dans
les mêmes conditions et permettent donc de compenser cette erreur.

La limite circulaire appliquée sur cette cible va définir l'angle solide (0.0629 msr) qui
sera utilisé pour calculer les sections efficaces.

Les particules chargées

Les particules chargées arrivant sur la cible d'hydrogène liquide sont détectées par
deux scintillateurs SA et ST. ST est utilisé pour pallier à l'inefficacité de SA et assurer
une efficacité de détection totale de 100%. On vérifie de plus avant chaque prise de
données la bonne efficacité de ces deux scintillateurs (> 95 %), conditionnée par des HT
suffisantes (HT5^ = 1900 V et HTst = 1800 V).

Les signaux en amplitude et en temps fournis par ces deux scintillateurs sont stockés
pour chaque événement. L'information en temps est obtenue à partir du temps de vol
mesuré entre le signal donné par Tl et le signal de SA (ST) retardé. Le type de spectres
obtenus grâce aux signaux de ces deux scintillateurs est présenté sur la figure 2.9.

Pour chacun de ces spectres on définit l'intervalle des signaux correspondant à la
détection d'une particule chargée. Dans le cas du temps de vol, cette fenêtre prend en
compteuniquement le pic en temps observé. En cequi concerne les signaux en amplitude,
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FiG. 2.8: Projection des trajectoires au niveau de la cible d'hydrogène liquide. Les parti
cules dont la trajectoire ne se projette pas à l'intérieur du cercle sont rejetées.

celle-ci englobe la quasi-totalité du spectre sans intégrer toutefois le pic situé aux faibles
amplitudes qui correspond au bruit crée par les rayonnements gamma. On considère
qu'une particule chargée a été détectée si l'un ou l'autre des signaux en temps ou en
amplitude est situé dans la fenêtre de sélection. On fait ensuite le OU du résultat obtenu
pour chacun des scintillateurs pour déterminer si l'événement est à rejeter ou non.

Le taux de particules chargées détectées vaut typiquement 35 % du total des événe
ments utiles. Le taux de comptage observésur ST est supérieur de 8% en moyenne à celui
de SA. Cela est dû à une plus grande efficacité de ST du fait de son épaisseur (5 mm)
légèrement supérieure à celle de SA (3 mm). Mais ce sont surtout les particules chargées
crées dans SA qui sont ensuite vues par ST situé juste derrière.

2.3 Efficacité de détection des neutrons

2.3.1 Taux de conversion neutron / proton

Pour obtenir la distribution en énergie des neutrons arrivant sur l'hydrogène, il est
nécessaire d'effectuer deux corrections :

1. la réponse du spectrometre n'est pas monocinétique. Pour une énergie de neutron
donnée, les protons seront produits à des énergies inférieures ou égales à l'énergie
incidente. Les protons émis par diffusion inélastique conduisant à la production de
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FiG. 2.9: Spectres des signaux en temps et en amplitudes des deux scintillateurs SA et
ST.

pions selon les réactions np-+ pn7r° et np-*pp7r_ auront des énergies plus faibles
que les protons produits par diffusion élastique.

2. il faut prendre en compte l'efficacité de détection du spectrometre. Elle correspond
au taux de protons détectés pour un flux de neutrons incidents donné. Cette effi
cacité dépend du taux de conversion dans la cible d'hydrogène, de l'acceptance du
spectrometre et du taux de rejet des événements.

Les corrections des réactions inélastiques qui se produisent dans l'hydrogène et de
l'efficacité de détection sont effectuées enmême temps parun processus dedéconvolution
qui utilise les fonctions de réponse du spectrometre mesurées avec des neutrons quasi-
monocinétiques.

Le break-up du deuton sur une cible de Be nous a permis de produire des faisceaux
de neutrons quasi-monocinétiques à 100, 200, 400, 600, 800, 1000 et 1150 MeV. Cette
dernière valeur est fixée par l'énergie maximale disponible à Saturne en ce qui concerne
les deutons. Le break-up de l'3He sur du Be a été utilisé pour produire des faisceaux
de neutrons quasi-monocinétiques à 1150, 1300, 1400 et 1600 MeV. Ces mesures ont
été effectuées en supposant que le break-up du deuton sur du Be produit des neutrons
monoénergétiques par stripping [Biz73(2)]. Cette hypothèse est confirmée par nos mesures
de temps de vol avec des faisceaux de deutons [Bor97]. Nous avons fait la même hypothèse
en ce qui concerne l'3He. Dans les deux cas, la distribution en énergie des neutrons est
élargie par le mouvement de Fermi des neutrons à l'intérieur du projectile.
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Les spectres de protons mesurés avec des faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques
sont obtenus via la réduction de données présentée précédemment.

Pour mesurer le nombre de neutrons incidents, une coupure à 3° est appliquée sur
l'angle d'émission des protons. Cette valeur a été choisie à partir de la simulation des
trajectoires dans le spectrometre. Le domaine angulaire sélectionné est représenté sur la
figure 2.5 par le cercle et les deux rectangles. Il se trouve à l'intérieur de la région où
l'acceptance du spectrometre est maximale. Cette coupure nous permet donc de définir
un angle solide pour lequel la détection des protons est de 100%.

Les spectres des protons et deutons produits par des neutrons de 400, 600 et 800
MeV et obtenus avec cette limitation en angle dans le spectrometre sont présentés sur la
figure 2.10. Le pic observé sur les spectres des protons pour des impulsions proches de
celles du faiceau de neutrons incidents est lié aux diffusions quasi-élastiques des neutrons
sur l'hydrogène. Le reste des spectres correspond aux protons associés à la production
de pions selon les processus np-»np?r0 et np-»pp7r~. Sur les spectres des deutons ap
paraissent deux pics correspondant aux deux solutions cinématiques possibles pour la
réaction np—ydn0.

Pour le spectre de protons, une intégration du pic élastique, combiné avec la section
efficace de diffusion élastiqueappropriée, permet de déduire le flux de neutrons incidents.
Cette section efficace est calculée en intégrant la distribution angulaire de la réaction
p(n,p)n [Arn94] entre 0 et 3°. Les valeurs obtenues pour chaque énergie de neutron sont
indiquées dans le tableau 2.2. Il faut signaler que dans la référence [Arn94] les sections
efficaces de la réaction p(n,p)n pour des énergies supérieures à 1.2 GeV sont issues d'une
extrapolation effectuée sur la base des données disponibles à plus basse énergie.

Energy (MeV) 100 200 400 600 800 1000

Cross section (mb) 0.5059 0.4390 0.4166 0.3715 0.3570 0.3421

Energy (MeV) 1150 1300 1400 1500 1600

Cross section (mb) 0.3283 0.3219 0.3231 0.3289 0.3388

TAB. 2.2: Sections efficaces de diffusion élastique (n,p) intégrées sur le domaine angulaire
0-3°

Le bruit de fond créé par les fenêtres de la cible d'hydrogène est évalué en mesurant
la contribution obtenue avec le convertisseur vide. Ce bruit représente 15% du spectre
des protons mesuré. Pour déterminer le flux de neutrons incidents, il est nécessaire de
soustraire cette contribution de chaque réponse limitée à 3°.

Nous avons comparé les flux de neutrons calculés en utilisant les sections efficaces de
diffusion élastique et celles de la réaction np-+d7r° [Arn93]. Pour des énergies de neutrons
variant de 400 à 1000 MeV, ces calculs confirment les résultats obtenus avec les sections
efficaces de diffusion élastique comme le montre la figure 2.11. Les différences sur les flux
calculésne dépassent pas 10% à l'exception des valeurs obtenues à 1 GeVoù l'écart atteint
18%. Pour de plus hautes énergies, il devient difficile de séparer les deutons produits par
la réaction np—ïàir° de ceux créés par la réaction np -»d7r+7r~ et la comparaison n'est
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FiG. 2.10: Spectres de protons et deutons mesurés avec des neutrons quasi-monocinétiques
à 400, 600 et 800 MeV, dans le domaine angulaire 0°-3°.

plus possible. C'est d'ailleurs l'apparition de ce bruit de fond sur le spectre des deutons
qui explique le moins bon accord observé à 1 GeV.

Nous avons aussi utilisé les sections efficaces de la réaction Be(d,xn)X [Biz73(2)]. Dans
ce cas le flux de deutons est évalué en utilisant le moniteur utilisé pendant les prises de
données. Le flux de neutrons calculé est en accord à mieux que 10% par rapport aux
résultats obtenus avec la section efficace de diffusion élastique. Il faut signaler que dans
ce calcul leflux des neutrons est calculé indépendamment dela mesure effectuée à travers
le spectrometre. Cet accord nous permet donc de confirmer cette mesure et en particulier
la procédure d'analyse qui lui est associée (sélection des événements, reconstruction des
trajectoires, efficacité des chambres et soustraction des bruits de fond).

Finalement, le calcul du flux de neutrons se fait systématiquement avec la section
efficace de diffusion élastique [Arn94]. Les autres sections efficaces ne sont utilisées que
pour confirmer cette méthode lorsque c'est possible.
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FiG. 2.11: Flux de neutrons calculés avec les sections efficaces des réactions p(n,p)n,
p(n,d)ir° (les deux solutions cinématiques) et Be(d,n)X à 400, 600, 800 and 1000 MeV
normalisés par les flux de deutons incidents. Un facteur 103 a été appliqué sur les valeurs
calculées.

2.3.2 Fonctions de réponse du spectrometre

Le processus physique qui entre en jeu ici est la convolution du spectre des neutrons
par les fonctions de réponse du spectrometre associées à chaque énergie de neutron in
cidente. Le problème revient donc à déconvoluer le spectre de protons mesuré. Pour ce
faire, il est nécessaire de connaître les fonctions de réponse du spectrometre quelle que
soit l'énergie du neutron incident. Ces fonctions de réponse sont mesurées avec des fais
ceaux de neutrons quasi-monocinétiques dans l'acceptance globale du spectrometre. Elles
sont normalisées par le flux de neutrons incidents calculé selon la méthode présentée au
paragraphe précédent. Ces réponses comme le spectre de protons utilisé pour évaluer les
sections efficaces comprennent la contribution des fenêtres de la cible d'hydrogène qui
sont considérées comme faisant partie du convertisseur.

Afin de confirmer notre hypothèse sur le caractère monoénergétique des faisceaux de
neutrons produits par le break-up de l'3He, nous avons comparé les réponses obtenues
avec les deutons et l'3He à la même énergie (1150 MeV/A). Nous avons observé une
différence de 65 MeV/c (largeur à mi-hauteur) entre les largeurs des pics élastiques des
deux réponses. Cet élargissement du spectre obtenu en 3He est dû à un mouvement de
Fermi plus important du neutron dans le noyau d'3He. En soustrayant cette largeur au
spectre obtenu en 3He, il est possible de récupérer une réponse similaire à celle qui est
mesurée avec des deutons.

Pour calculer les réponses aux énergies pour lesquelles des mesures n'ont pas été ef
fectuées, il faut déterminer une loi générale permettant de les décrire. Pour ce faire, les
réponses mesurées et normalisées sont reproduites par l'intermédiaire de 4 gaussiennes,
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comme le montre la figure 2.12 et la figure 2.13. Deux gaussiennes sont utilisées pour
décrire le pic élastique et les deux autres gaussiennes reproduisent la partie des spectres
associée aux protons produits lors de la production d'une résonance A ou de sa dés
intégration. Une composante linéaire a aussi été introduite. L'évolution des paramètres
de chaque gaussienne en fonction de l'impulsion du neutron est ajustée par des poly
nômes. Ceux-ci permettront de calculer la fonction de réponse quelle que soit l'énergie
du neutron. Certaines de ces fonctions calculées sont représentées sur la figure 2.12 et la
figure 2.13, où elles sont comparées avec les spectres mesurés à la même énergie.
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FiG. 2.12: Réponses du spectrometre mesurées avec des faisceaux de neutrons quasi-
monocinétiques produits par break-up du deuton sur une cible de Be aux énergies de 200,
400, 600, 800, 1000 et 1150 MeV (points). Les réponses calculées aux mêmes énergies
(courbes noires en trait plein) et les différentes gaussiennes (courbes grises en trait plein)
qui les composent sont aussi représentées.
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FiG. 2.13: Les réponses du spectrometre mesurées avec des faisceaux de neutrons quasi-
monocinétiques produits par break-up de IeBe sur une cible de Be aux énergies de 1150,
1300, 1400 et 1600 MeV (points) sont représentées ainsi que les réponses calculées
(courbes noires en trait plein) et les différentes gaussiennes (courbes grises en trait plein).

Nous avons en fait besoin des fonctions de réponse du spectrometre correspondant à
des neutrons parfaitement monocinétiques. C'est pourquoi, il faut soustraire la largeur
de la distribution en moment des neutrons incidents. Cette largeur est évaluée à partir
du pic de diffusion élastique, en considérant sa largeur comme la somme quadratique de
la largeur de la distribution de neutrons et de la résolution du spectrometre (3%). Les
valeurs calculées pour plusieurs énergies de neutrons sont présentées dans le tableau 2.3.
Les fonctions de réponses finales sont obtenues en soustrayant cette largeur de neutrons
aux largeurs de chacune des gaussiennes utilisées pour reproduire les réponses mesurées.

La paramétrisation des fonctions de réponses permet de calculer une matrice G qui
relie les distributions des neutrons et des protons comme suit :

<I>P(PP)= £ G{Pp,Pn)cj>n{Pn) (2.7)
Pr.=0

Pn and Pp désignent les impulsions des neutrons et des protons.
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Impulsion (MeV/c) 645 955 1219 1464 1696 1866

Largeur (MeV/c) d+Be 56.74 65.50 75.31 85.92 96.80 105.08

Impulsion (MeV/c) 1866 2033 2142 2251 2359

Largeur (MeV/c) 3He+Be 170.08 178.23 183.60 188.78 193.84
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TAB. 2.3: Largeurs à mi-hauteur calculées pour des faisceaux de neutrons quasi-
monocinétiques produits par le "break-up" des deutons ou de l8He sur du Be.

2.3.3 La déconvolution

La correction consiste à trouver, par approximations successives, le meilleur spectre
des neutrons incidents qui, convolué avec la matrice G, reproduit correctement le spectre
de protons mesuré. Le calcul nécessite l'introduction d'une information à priori sur le
spectre recherché. Pour calculer cette première approximation du spectre de neutrons <jm0,
nous avons simplement utilisé le spectre de protons mesuré, normalisé par une estimation
de l'efficacité de détection. Cette estimation se fait en utilisant la composante de diffusion
élastique de la fonction de réponse, normalisée par le flux de neutrons incidents. Il devient
alors possible de déterminer la distribution de protons correspondante <£p' en utilisant la
relation 2.7.

La comparaison entre le spectre de protons mesuré <j>p0 et celui qui est calculé 0p'
permet de déterminer une meilleure approximation du spectre de neutrons 4>n' en utilisant
une formule obtenue à partir du théorème de Bayes :

4>n' = 4>n0 + M'G^V'1 (<j>p0 - <$) (2.8)

M' —(M-1 + GrV~lG)~1 est la matrice de covariance associée au résultat final, M
est la matrice de covariance associée à la première approximation du spectre de neutrons
4>n0 et V est la matrice de covariance associée au spectre mesuré <f>p0. Les développements
mathématiques de la méthode sont présentés dans la référence [Per78].

Le processus de déconvolution ne doit pas être trop influencé par la première ap
proximation du spectre des neutrons. C'est pourquoi les barres d'erreur associées à cette
première approximation sont choisies suffisamment grandes pour réduire l'influence de la
première itération. Deux itérations sont nécessaires pour obtenir le résultat final.

Afin de tester cette méthode de déconvolution, le calcul est appliqué aux spectres
de protons mesurés avec des neutrons quasi-monocinétiques. Dans ce cas, on attend une
distribution de neutrons centrée autour du pic de diffusion élastique. C'est ce qui apparaît
sur la figure 2.14, où les spectres résultant du processus de déconvolution sont comparés
à la première approximation des distributions de neutrons, dans le cas de neutrons quasi-
monocinétiques de 800, 1150, 1400 et 1600 MeV.

Les distributions mesurées pour des neutrons quasi-monocinétiques sont utilisées pour
évaluer l'erreur associée au processus de déconvolution pour différentes énergies de neu
trons. Cette évaluation est faite en intégrant la contribution du spectre liée aux processus
inélastiques, qui persiste après la déconvolution. La comparaison de cette composante à
l'aire du pic de diffusion élastique nous donne une estimation de l'erreur. Les résultats
de ce calcul sont présentés dans le tableau 2.4.
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FiG. 2.14: Comparaison entre le résultat du processus de déconvolution (courbes en trait
plein) et la première approximation (courbes en pointillé) dans le cas de neutrons quasi-
monocinétiques à 800, 1150, 1400 et 1600 MeV.

Energie (MeV) 200 400 600 800 1150

Erreur (%) <0.1 <0.^ 0.73 2.14 2.88

Energie (MeV) 1300 1400 1500 1600

Erreur (%) 7.41 7.33 8.91 10.25

TAB. 2.4: Estimation des erreurs dues au processus de déconvolution pour différentes
énergies de neutron.

Une autre méthode de déconvolution a été mise en place pour confirmer les résultats
de la première méthode. Celle-ci consiste à inverser la matrice G. Le problème revient
alors à résoudre le système de m équations à m inconnues suivant :

Pi = djnj (2.9)

Pi est la distribution de protons mesurée, n, représente le spectre deneutrons que l'on
recherche et G,j est la matrice dont les colonnes sont les fonctions de réponse calculées.

Poursimplifier le calcul, lepic dediffusion élastique est concentré surun seul intervalle
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en impulsion. Ainsi, les coefficients de ce système forment une matrice G triangulaire ce
qui facilite la résolution du système d'équation. La validité de cette méthode a été testée,
commeprécédemment, en l'appliquant aux spectres de protons mesurés avecdes neutrons
quasi-monocinétiques.

Une comparaison des distributions de neutrons calculées avec ces deux méthodes est
présentée sur la figure 2.15. Les fluctuations de ces spectres sont corrélées à celles qui
sont déjà présentes dans le spectre de protons initial. L'accord entre les deux résultats est
meilleur que 5 %. Cependant, lepremier calcul permet derécupérer unspectre deneutrons
où la résolution du spectrometre n'apparaît plus. C'est ce qui explique les différences
observées sur le pic de diffusion élastique. C'est donc la première méthode qui a été
choisie pour effectuer le calcul des sections efficaces.
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FiG. 2.15: Comparaison des spectres de neutrons obtenus avec la première (courbe en
trait plein) et la deuxième (courbe en pointillé) méthode de déconvolution dans le cas du
spectre mesuré avec une cible de Plomb et des protons incidents de 1.2 GeV.

Nous avons voulu évaluer la correction apportée par le processus de déconvolution
en fonction de l'énergie du faisceau incident. Afin d'illustrer cette correction, nous avons
calculé les contributions des spectres de protons qui sont dues aux diffusions élastiques ou
inélastiques. Ilsuffit pour cela de convoluer lespectre des neutrons en utilisant séparément
les composantes élastique et inélastique des fonctions de réponse. Un exemple de résultat
obtenu dans le cas d'une cible de Pb bombardée par des protons de 1.2 GeV est présenté
sur la figure 2.16.

Pour des protons incidents de 800 MeV, la production depions dans l'hydrogène n'est
pas un processus dominant et la correction n'excède pas 19 % de la surface du spectre
mesuré. Par contre, pour les mesures effectuées à 1200 et 1600 MeV, la contribution due
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FiG. 2.16: Les contributions dues aux diffusions élastiques (pointillés simples) et inélas
tiques (pointillés alternés) produites dans l'hydrogène sont comparées au spectre de pro
tons (traits pleins) mesuré avec une cible de Plomb et des protons incidents de 1.2 GeV.

aux diffusions inélastiques représente respectivement 36 et 50 %de la surface du spectre
de protons mesuré.

Nous avons voulu vérifier que l'acceptance du spectrometre est correctement corrigée
par le processus de déconvolution. Pour cela, les réponses du spectrometre obtenues à
partir des protons détectés dans un cône d'ouverture 3° ont été utilisées pour déconvo-
luer les spectres de protons mesurés dans ce même domaine angulaire. Cette région est
caractérisée par une acceptance de 100 %du spectrometre quelle que soit l'énergie du
neutron incident. Cette acceptance ne doit donc pas intervenir dans le calcul du spectre
de neutrons. Ces calculs confirment les premières distributions de neutrons calculées et
par là-même les corrections de l'acceptance du spectrometre.

2.3.4 Le monitorage du faisceau

L'utilisation defaisceaux deforte intensité rend impossible lecomptage individuel des
particules incidentes. Il faut faire appel à une technique permettant une mesure relative
qui est effectuée en continu pendant les mesures. Pour ce faire, un moniteur a été réalisé
à partir d'une cible de mylar et de deux télescopes situés à ± 35° par rapport à l'axe du
faisceau. Il est placé directement dans le faisceau pendant toute la durée de la mesure.
Chaque télescope, constitué de 3 scintillateurs (NE102A) de 3 mm d'épaisseur chacun,
compte les particules secondaires, émises àangle donné, issues de l'interaction du faisceau
avec la cible. L'épaisseur de cette cible (55 ou 180 fim) est choisie de manière à assurer
un taux de comptage suffisant dans les télescopes quelle que soit l'intensité du faisceau.
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La calibration absolue de ce moniteur est effectuée par la mesure de l'activationd'une
pastille de 12C. Cettepastille est placée dans l'aireexpérimentale où setrouvent les cibles
de spallation et est irradiée pendant quelques minutes. La procédure consiste ensuite
à mesurer l'activation de cette pastille qui est directement reliée au flux de particules
incidentes par la relation :

A= n0 •a •$ •(1 - e~XTA) •e~XTD (2.10)

n0 est le nombre de noyaux cibles activables par cm2.
a est la section efficace d'activation.

$ est le nombre de particules du faisceau ayant traversé la cible par seconde.
Aest la constante de désintégration du radionucléide produit.
TA et TD sont respectivement les temps d'irradiation et de décroissance qui sont

mesurés pendant la procédure de calibration.
La fonction d'excitation de la réaction 12C(p,X)nC est bien connue pour des éner

gies incidentes variant de 20 MeV à 3 GeV [Tob72]. L'extension de cette méthode de
calibration à d'autres particules incidentes (d, t, 4He) a été rendue possible par la me
sure des sections efficaces de production de nC pour des énergies allant de 0.32 à 2.8
GeV/A [Que80].

2.3.5 Calcul des sections efficaces

La mesure des sections efficaces de production de neutrons à 0° a nécessité, pour
chaque système étudié, les prises de données suivantes :

1. une mesure effectuée avec le dispositifexpérimental décrit au début de ce chapitre.

2. une mesure effectuée sans cible de spallation, c'est-à-dire en plaçant dans le faisceau
l'anneau de support des cibles.

Cette procédure nous a permis d'évaluer et de soustraire le bruit correspondant à l'envi
ronnement de la cible de spallation, typiquement 5 % du spectre de protons mesuré.

La distribution en impulsion des neutrons qui est obtenue après déconvolution est
divisée en intervalles constants de 20 MeV/c. Les intervalles en énergie équivalant à ce
découpage sont déterminés en tenant compte du Jacobien dela transformation impulsion-
énergie.

La section efficace différentielle est donnée par la formule suivante dans le systèmedu
laboratoire :

-±-= zm (211)
dÙdE AE •Ndbie -Np-An K >

Nn(E) est le taux de production de neutrons obtenu pour l'intervalle enénergie AE.
Nçible est le nombre de noyaux cible par unité de surface.
Np est le nombre de protons incidents comptés pendant la mesure.
Afi est l'angle solide défini par la cible d'hydrogène liquide. Cet angle est délimité par

l'intérieur de la couronne métallique qui entoure l'hydrogène liquide et vaut 6.29 10~2
msr.

L'erreur associée au calcul des sections efficaces est en partie due à la statistique
obtenue sur les mesures. Les temps d'acquisition ont été ajustés defaçon à ce que cette
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erreur ne dépasse pas 3%. Les autres sources d'erreur sont : la calibration du faisceau
(± 7%), les sections efficaces utilisées pour la normalisation (± 10%), les paramètres qui
servent à reproduire les fonctions de réponse (± 5%), l'efficacité de la reconstruction des
trajectoires (± 5%) et l'erreur introduite par le processus de déconvolution (cf paragraphe
2.3.3). La somme quadratique de ces différentes erreurs n'excède pas 17%.

2.4 conclusion

Nous présentons ici une méthode expérimentale basée sur l'utilisation d'un spectro
metre magnétique pour mesurer les distributions de neutrons de haute énergie (E > 200
MeV) produits à 0°. La résolution en énergie (3 %) est meilleure dans ce domaine en
énergie que ce qu'il est possible d'obtenir avec une technique de temps de vol.

L'évaluation de l'efficacité du dispositif est basée sur l'utilisation des sections effi
caces de diffusion p(n,p)n et est validée par les sections efficaces des réactions p(n,d)7r°
et Be(d,xn)X. Elle repose aussi sur la mesure des fonctions de réponse du spectro
metre en fonction de l'énergie des neutrons. L'utilisation de faisceaux de neutrons quasi-
monocinétiques produits par le break-up des deutons sur du Be constitue une avancée
majeure en ce qui concerne la normalisation de données expérimentales. De plus, nous
avons démontré que le break-up de l'3He sur du Be constitue aussi une bonne méthode
pour produire des faisceaux de neutrons quasi-monoénergétiques jusqu'à 1600 MeV.



Chapitre 3

Mesure des neutrons de basse

énergie (3 - 400 MeV)

Nous présentons de façon détaillée la techniquede temps de vol utiliséepour étudier les
neutrons de basses énergies. Nous décrivons les procédures mises en place pour soustraire
les bruits de fond dus aux rayonnements gammas et aux coïncidences fortuites. Dans un
deuxième temps, nous exposons le principe de la mesure de l'efficacité du compteur de
neutron.

3.1 Dispositif expérimental

3.1.1 Principe de la mesure

Le dispositif expérimental, présenté sur la figure 3.1, a été conçu pour étudier les
distributions en énergie des neutrons produits à 0°, ceci pour un domaine en énergie
allant de 3 à 400 MeV. Le principe de la mesure est basé sur la mesure du temps de vol
des neutrons [Bor97].

La structure du faisceau de Saturne ne permet pas d'effectuer une mesure classique du
temps de vol qui nécessite un faiceau regroupé en paquets de courte durée (typiquement
< 1 ns) [Cie87]. Une technique de temps de vol avec protons incidents étiquetés a été
mise au point pour faire face à cette contrainte.

La mesure de l'énergie des neutrons se fait jusqu'à 400 MeV. Cette limite est fixée
pour obtenir une résolution en énergie inférieure à 10%. La base de vol utilisée (13.4 m)
ne permet pas une mesure à plus haute énergie sans dégrader la résolution en temps de
vol.

Les mesures ont été réalisées en utilisant un dispositif expérimental similaire à celui
utilisé dans le cas des mesures des neutrons de haute énergie. Le faisceau, après interaction
avec la cible, est dévié par un aimant vers un bloc d'arrêt en béton. Les neutrons produits
à 0° traversent un collimateur en béton de 8 m de long et de diamètre de sortie 16.8 cm.

Comme pour la mesure des neutrons de haute énergie, un scintillateur est placé der
rière le collimateur pour détecter les particules chargées produites par interaction des
neutrons dans le collimateur. Celles-ci sont ensuite éliminées lors de l'analyse des don
nées.

41
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FiG. 3.1: Dispositif expérimental utilisé pour la mesure des neutrons de basse énergie (3
< E< 400 MeV).

Pour effectuer les prises de données, l'intensité du faisceau de protons est réduite à
106 particules par seconde afin de pouvoir compter les protons individuellement. Ceci est
effectué par l'intermédiaire du scintillateur SC de 2.8 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur,
placé devant la cible de production. Le diamètre de ce compteur a été choisi légèrement
inférieur à celui de la cible afin de s'assurer que toutes les particules incidentes comptées
traversent bien la cible. Les signaux de SC permettent donc de mesurer l'intensité du
faisceau et sont aussi utilisés pour donner le stop des mesures de temps de vol.

Le compteur de neutron, un scintillateur NE213, est placé à 13.4 m de la cible. Ce
détecteur de 12.7 cm de diamètre et 17.8 cm de long couvre un angle solide de 0.072 msr à
0°. Un cylindre de plomb de 1.3 cm d'épaisseur entoure le scintillateur afin de constituer
un blindage aux rayons gamma ambiants. Les signaux fournis par le photomultiplicateur
couplé à ce détecteur, sont utilisés d'une part pour démarrer l'analyse en temps et d'autre
part pour effectuer une discrimination neutron / gamma par analyse de la forme de
l'impulsion.

3.1.2 Choix du détecteur de neutrons

De part sa neutralité électrique, la détection du neutron s'effectue généralement en
deux étapes : la conversion du neutron en particule chargée ou rayonnement électroma
gnétique et la détection des produits de cette conversion. Ces deux processus peuvent
être réalisés par le même détecteur ou deux ensembles distincts. Dans tous les cas, le
système de détection se doit d'être le plus efficace possible. Dans notre cas, il est aussi
indispensable de pouvoir remonter précisément à l'énergie du neutron incident. Il a donc
fallu choisir un détecteur possédant de bonnes caractéristiques en temps, c'est-à-dire un
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temps de réponse rapide.
Le choix s'est porté sur un scintillateur organique liquide tel que le NE213 composé

de Carbone et d'Hydrogène. La conversion du neutron se fait principalement à partir
de la diffusion (n,p) sur l'hydrogène avec un transfert d'énergie très favorable car en
moyenne la moitié de l'énergie incidente est transférée au proton de recul. De plus la
section efficace de diffusion est d'autant plus importante que la masse du noyau cible est
faible. L'hydrogène est donc l'élément idéalpour obtenir une bonne efficacité de détection
dans le domaine en énergie qui nous concerne.

Ce type de détecteur est le plus adapté à notre cas, car il offre un temps de réponse
rapide (quelques ns) ce qui rend possible une mesure du temps de vol très précise pour
la détermination de l'énergie du neutron. D'autre part, il permet une excellente discri
mination neutron-gamma car la lumière produite dépend, en intensité et en forme, du
type et de l'énergie de la particule incidente. La séparation des neutrons et des gammas
s'effectue au moyen de la technique dite d'analyse en forme du signal.

3.1.3 La mesure des coïncidences fortuites

Lorsqu'un neutron est détecté dans le scintillateurSN, le signal produit va déclencher
la mesure du temps de vol sur une plage totale d'analyse de 1 fis, temps de parcours de la
base de vol par les neutrons les plus lents. Cependant, pendant cette durée, la probabilité
de détecter plusieurs protons dans SC est forte car l'intensité moyenne du faisceau est
de 106 particules par seconde. Des coïncidences fortuites viennent donc s'ajouter aux
vrais événements. Ceci implique que le premier stop reçu n'est pas forcément corrélé au
neutron détecté. C'est pourquoi il faut mesurer les temps de vol obtenus à partir de tous
les protons reçus sur SC pendant 1 fis pour s'assurer que le temps de vol réel est bien
enregistré. Ceci nous a amené à coder jusqu'à huit temps de vol obtenus à partir des
stops successifs reçus sur SC.

La somme de ces huit spectres en temps permet de récupérer le spectre des neutrons
auquel s'ajoute un bruit blanc dû aux coïncidences fortuites. Une mesure de ce bruit
blanc est effectuée en parallèle à partir de signaux start et stop décorrélés. Le signal de
SC, dans ce cas, n'est pas retardé. De la même façon que pour la mesure proprement
dite, huit spectres en temps de vol sont enregistrés et leur somme reproduit le bruit blanc
mesuré. La figure 3.2 montre les trois premiers spectres en temps mesurés dans le cas des
données corrélées et des coïncidences fortuites avec un faisceau de deutons de 1.2 GeV et
une cible de fer. Les sommes respectives des huit spectres détectés sont aussi représentées.

3.1.4 La mesure du temps de vol

Le signal obtenu en sortie du photomultiplicateur associé au compteur de neutrons
(SN) est utilisé pour démarrer l'analyse entemps surune durée de 1 fis. Un discriminateur
à fraction constante marque l'instant de détection de la particule dans SN et fournit
le signal qui est envoyé en start commun sur deux ensembles TDC-multistop, utilisés
respectivement pourmesurer le temps devol des neutrons et des événements fortuits. Les
signaux produits par le scintillateur SC placé devant la cible sont envoyés successivement
sur les huit entrées STOP de ces TDC. Ces signaux sont, dans le cas de la mesure,
préalablement retardés de 1 fis. Dans le cas de la détection des coïncidences fortuites,
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FiG. 3.2: Comparaison des spectres en temps détectés dans le cas des données corrélées
et des coïncidences fortuites avec unfaisceau de deutons de 1.2 GeV et une cible de Fe.

le signal de SC n'est pas retardé. Le principe du montage électronique utilisé pour la
mesure du temps de vol est représenté sur la figure 3.3.

Le temps de vol qui est mesuré est donc inversé par rapport au temps de vol réel des
particules. Il est relié au temps de vol réel par la relation :

T = R-t (3-1)
T est le temps de vol mesuré et t le temps de vol réel de la particule. R est le retard

appliqué sur le signal fourni par SC. Ce retard n'étant pas connu, le temps devol réel est
obtenu grâce à la différence des temps mesurés pour les neutrons et les gammas :

tn — l ~ l n + t. (3.2)

t7 est le temps de parcours de la base de vol pour des particules gamma de vitesse 30
cm/ns.

Pour effectuer ce calcul, il faut au préalable calibrer les spectres en temps de vol
mesurés. L'étalonnage des TDC se fait par l'intermédiaire de deux mesures de temps
de vol en générant des signaux start et stop retardés de 500 ns et 1 fis. Ces mesures
permettent de calculer le coefficient de conversion à appliquer sur les spectres de façon à
ce que chaque canal corresponde à 1 ns. Les spectres en temps sont ensuite recalés par
rapport à une même référence en temps donnée par le pic des gammas.

Le seuil de détection a été ajusté de façon à supprimer la majeure partie du bruit
de fond vu par le photomultiplicateur. Il est réglé en utilisant une source d'Yttrium
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FiG. 3.3: Chaîne électronique utilisée pour traiter les informations en temps et amplitude
des signaux de SN, SC et SA.

dont le spectre en énergie présente deux fronts Compton dus à des rayonnements gamma
d'énergies 898 et 1836 KeV. Ces deux fronts permettent un étalonnage en énergie du
spectre mesuré. Le seuil est fixé à une énergie de 350 KeV-électron ce qui correspond à
des neutrons de 2 MeV. Cette équivalence a été établie en utilisant un faisceau de neutrons
monocinétiques produit par la réaction 3H(p,n)3He auprès du Tandem de Bruyères-Le-
Châtel. L'effet du seuil appliqué est tel que l'efficacité de détection du scintillateur est
nulle à 2 MeV. La gamme en énergie réellement utilisable commence à partir de 3 MeV.

Un temps de vol supplémentaire, toujours déclenché par SN mais cette fois-ci stoppé
par SA est codé dans le cas de la détection d'une particule chargée, afin de supprimer ces
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événements lors du traitement des données.

3.1.5 La résolution en temps de la mesure

Le temps de vol d'un neutron est mesuré avec une incertitude liée à la résolution en
temps intrinsèque du sytème de détection utilisé. Cette résolution est due en partie au
montage électronique. Elle est déterminée à partir de la largeur à mi-hauteur du pic des
rayonnements gamma qui apparaît sur les spectres en temps lors des prises de données
et vaut 4 ns. A cette résolution vient s'ajouter une dégradation en temps supplémentaire
liée à l'épaisseur de SN, présentée dans le tableau 3.1.

Energies (MeV) 10 50 100 200 470

ATi (ns) _j 4.10 1.89 1.39 1.05 0.8

TAB. 3.1: Résolution en temps liée à l'épaisseur du détecteur.

La résolution en énergie est obtenue à partir de la résolution en temps totale selon la
formule :

AE __ 2y^ATe2 +AT?
E T

ATe et ATi sont les incertitudes dues au circuit électronique et à la taille du détecteur.
A titre indicatif, les valeurs calculées pour quelques énergies de neutrons sont indiquées
dans le tableau 3.2.

Energies (MeV) 10 50 100 200 470

¥ (%) 0.2 3 4 7.5 8.94

(3.3)

TAB. 3.2: Résolution en énergie totale pour quelques énergies de neutrons dans la gamme
étudiée.

3.1.6 L'analyse en forme du signal de SN

L'analyse en forme du signal fourni par SN permet de différencier les neutrons des
gammas détectés par le scintillateur. Cetype de scintillateur produit un signal dont les ca
ractéristiques varient avec la particule détectée. La perte d'énergie des particules chargées
dans le scintillateur provoque l'excitation des molécules du milieu. Leur désexcitation va
donner lieu à différents mécanismes de décroissance qui sont la fluorescence rapide (10~9
s) et la fluorescence retardée (10~7 s).

Les photons émis par ces différents modes de désexcitation ont des énergies inférieures
aux énergies d'excitation des molécules et ne seront donc pas réabsorbés par le milieu.
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Le scintillateur est donc transparent à la lumière qu'il produit. La fluorescence rapide
et la fluorescence retardée donneront lieu respectivement aux composantes rapides et
lentes du signal lumineux produit par le détecteur comme l'indique la figure 3.4. La
composante rapide est de forme exponentielle et son temps de décroissancecaractéristique
vaut quelques ns. La composante lente est caractérisée par un temps de décroissance de
quelques centaines de ns.

Intensité
lumineuse

/ \

Signal de scuttOMtion

Composante rapide

1

\
\

,**-*•— Composante lente

T^ t~ L
100 200

Temps ( ns )

FiG. 3.4: Signal lumineux produit par le scintillateur SN.

Le nombre de molécules excitées dépend du type et de l'énergie de la particule chargée
incidente. Il en résulte que la forme du signal produit est elle aussi très dépendante
de la nature de cette particule. L'importance de la composante lente par rapport à la
composante rapide est d'autant plus grande que la particule chargée est de Z élevé. Le
signal produit par le scintillateur permet donc de différencier les neutrons des gammas
incidents.

Cette discrimination repose sur la comparaison des composantes rapide et lente du
signal. L'intégration des charges de ces deux composantes se fait par l'intermédiaire d'un
convertisseur analogique numérique dont les portes d'intégration sont celles indiquées sur
la figure 3.5 (Gâte 1 et 2). Le signal analogique est préalablement dupliqué pour être
transmis sur deux entrées différentes du codeur de charge (cf figure 3.3).

Le fonctionnement de ce codeur est déclenché par le signal obtenu sur SN (Start). Les
portes d'intégration sont obtenues par une mise en forme de ce signal par l'intermédiaire
d'un discriminateur. Celui-ci va générer deux signaux logiques dont les largeurs sont



CHAPITRE 3. Mesure des neutrons de basse énergie (3 - 400 MeV)

n
1+

" 20

1

i20ns

ns

4—•_

' 50 ns

lSns

300 ns

300 ns

300 ns

GATE 1 : Composante rapide
GATE 2 : Composante lente
GATE 3 : Intégrale totale

ANODE

START

GATE1

-•GATE 2

GATE 3

48

FiG. 3.5: Principe de l'analyse en forme du signal fourni par le scintillateur NE213.

réglées à 20 et 300 ns. Ces signaux sont retardés de 20 et 50 ns par rapport au "start"
afin de coder respectivement les parties initiales et finales du signal analogique de SN.
Une troisième porte d'intégration (Gâte 3) a été utilisée pour mesurer le spectre total en
amplitude.

3.2 Analyse des données

3.2.1 Discrimination neutron / gamma

L'exploitation des résultats expérimentaux consiste dans un premier temps à sous
traire le bruit de fond dû aux gammas détectés dans SN qui constitue la majeure partie
du spectre en temps mesuré.

Comme nous l'avons précisé au paragraphe 3.1.6, la discrimination neutron / gamma
consiste à intégrer deux portions différentes du signal et à comparer les charges ainsi
obtenues. Celles-ci sont utilisées pour tracer un spectre bi-dimentionnel comme le montre
la figure 3.6. Des coupures sont effectuées sur ce spectre pour supprimer les rayons gamma
qui sont à l'origine de 85% des signaux enregistrés. Cette procédure permet de rejeter 95%
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des rayons gamma détectés. Un exemple des spectres avant et après cette soustraction
est présenté sur la figure 3.7.
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FiG. 3.6: Spectre bidimentionnel représentant l'évolution de la composante rapide enfonc
tion de la composante lente du signal produit par le scintillateur. Des coupures sont ap
pliquées lors de l'analyse pour éliminer la branche des gammas (la plus basse).

3.2.2 Efficacité du scintillateur

Le calcul des sectionsefficaces de production nécessiteune connaissance très précise de
l'efficacitédu scintillateur quelleque soit l'énergiedu neutron incident. Afinde déterminer
cette efficacité, deux séries de mesures ont été effectuées au Tandem de Bruyères-Le-
Châtel et à Saturne. Les mesures effectuées à Bruyères-Le-Châtel ont permis de suivre
l'évolution de l'efficacité entre 2 et 16 MeV. Celles de Saturne ont étendu la gamme
en énergie étudiée jusqu'à 800 MeV. Les résultas obtenus sont présentés ainsi que les
méthodes utilisées dans chacune des séries de mesures.
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FiG. 3.7: Spectres en temps de vol obtenus avant (en haut) et après (en bas) soustraction
du bruit de fond dû aux rayonnements gamma (courbe intermédiaire) pour la réaction
Pb(p,xn)X à 800 MeV. Le spectre en temps de vol avant soustraction a été multiplié par
deux pour permettre une bonne visualisation.

Les mesures au Tandem de Bruyères-Le-Châtel

Les mesures effectuées auprès du tandem Van de Graff du Centre d'Etudes de Bruyères-
Le-Châtel utilisent les réactions 3H(p,n)3He et 3H(d,n)4He pour produire des faisceaux
de neutrons monocinétiques à 2, 3, 5 et 16 MeV. Un deuxième compteur (NE213) dont
l'efficacité est connue [Gre79], est placé symétriquement au scintillateur SN à 20° du
faisceau incident. L'efficacité est déterminée, à chaque énergie, en comparant les taux de
comptage et les angles solides de chaque détecteur. Les résultats obtenus sont présentés
dans le tableau 3.3. Les barres d'erreur sont représentatives des taux de comptage obte
nus pendant les mesures. Il faut par ailleurs aussi prendre en compte l'incertitude liée à
l'effet du seuil du scintillateur qui est de 100% à 2 MeV, 50% à 3 MeV et 10% à 4 MeV.

Energie (MeV) 2 3 5 16

Efficacité (%) 8.2 37 45.68 37

Erreur (%) 4 3 2.3 1.85

TAB. 3.3: Efficacité mesurée à Bruyères-Le-Châtel.
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Les mesures à Saturne

A plus haute énergie (50 < E < 800 MeV), l'efficacité est mesurée avec le dispositif
expérimental utilisé pour les prises de données. Les faisceaux deneutrons monocinétiques
utilisés sont produits par le break-up du deuton sur des cibles de Be de 0.3, 2.5 ou 7.5
cm d'épaisseur. Ces mesures ont été effectuées avec des deutons d'énergies 100, 200, 400,
800 et 1600 MeV. L'énergie des neutrons correspond à la moitié de l'énergie du deuton
avec un élargissement du spectre dû au mouvement de Fermi du neutron dans le deuton.
A 50 MeV/A, on note un effet important du ralentissement des deutons dans la cible ce
qui décale l'énergie moyenne des neutrons à une valeur de 42 MeV.

Le flux de neutrons absolu est calculé en utilisant les sections efficaces de la réaction
de break-up du deuton. Ces sections efficaces sont basées sur les données de la réfé
rence [Biz73(l)] et sont connues à ±20% près. Les sections efficaces différentielles à 0°
ont été déduites en utilisant la relation établie dans la référence [Biz73(2)j :

dcr. +d

dn
(0°) = as+d Pc

27ra2h2
(3.4)

dcr£±4(0°) est la section efficace de cassure du deuton à 0° ("stripping" + dissociation).
dû,

as+d est la section efficace totale de cassure du deuton. Savaleur, 172±9 mb, est tirée
de la référence [Biz73(l)].

pc est l'impulsion centrale de la distribution en impulsion des neutrons émis à 0°.
p* = ah = 46 MeV/c est l'impulsion relative la plus probable des nucléons dans le

deuton.

Cette formule a permis de calculer les sections efficaces de break-up du deuton de 42 à
800 MeV. Le flux de deutons incidents étant par ailleurs déterminé par l'intermédiaire du
comptage enregistré par SC, il est alors possible de calculer les flux de neutrons absolus
pour chacune des mesures d'efficacité.

Le taux de comptage du scintillateur est déterminé en intégrant l'aire du pic des
neutrons monocinétiques, après soustraction des bruits de fond dus aux gammas et aux
fortuites. L'efficacité est évaluée en comparant ce taux de comptage au flux de neutrons
incidents dans l'angle solide du détecteur. L'ensemble des résultats obtenus est résumé
dans le tableau 3.4. Les erreurs prennent en compte le taux de comptage obtenu pour
chacune desmesures. Une erreur systématique de 20%associée à l'évaluation de la section
efficace de cassure du deuton s'y ajoute.

Energie (MeV) 42 100 200 400 600 800

Efficacité (%) 37 27 24 25 28 30

Erreur (%) 5 1.65 1.35 1.41 1.7 2.07

TAB. 3.4: Efficacité mesurée à Saturne.
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La courbe d'efficacité

La figure 3.8 représente la courbe d'efficacité ajustée sur les différentes valeurs mesu
rées.
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FiG. 3.8: Efficacité de détection des neutrons du scintillateur NE213.

L'allure de cette courbe est reliée aux sections efficaces d'interaction du neutron avec

les différents constituants du scintillateur NE213 (hydrogène et carbone, voir figure 3.9).
La diminution des sections efficaces de diffusion élastique sur l'hydrogène et le carbone
provoque une baisse générale de l'efficacité du compteur lorsque l'énergie du neutron
augmente. La remontée observée aux alentours de 40 MeV est liée à plusieurs processus :

1. l'apparition de réactions secondaires telles que C(n,n)3a, C(n,a)Be, C(n,n'7)C.
Ces réactions contribuent d'une part à multiplier les neutrons. D'autre part, les
neutrons produits sont plus lents. Ils sont alors détectés avec une meilleure efficacité
puisque leur énergie est plus faible. Ces réactions ont donc pour effet d'augmenter
localement l'efficacité du scintillateur. Cet effet est d'autant plus important que la
taille du détecteur est grande.

2. La distribution des neutrons produits par la réaction d+Be et centrée sur 42 MeV
est élargie par le mouvement de Fermi du neutron dans le deuton. Cette distribution
initiale des neutrons est convoluée par la réponse en efficacité du détecteur et c'est
le résultat de ce procédé qui va donner lieu à la valeur de l'efficacité calculée à 42
MeV. Or, les neutrons de plus faible énergie sont détectés avec une efficacité plus
forte. La valeur globale de l'efficacité est sans doute surestimée par l'effet introduit
par ces neutrons de faible énergie.
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FiG. 3.9: Variation des principales sections efficaces d'interaction du neutron avec l'hydro
gène et le carbone contenus dans le scintillateur NE213 en fonction de l'énergie [Str78j.

Aux énergies supérieures à 600 MeV, les réactions de production de pions deviennent
importantes surtout avec le carbone contenu dans le scintillateur (75 % de ces réactions
sont produites avec le carbone). Les particules chargées créées lors de ces réactions vont
produire de la lumière dans le scintillateur et donc augmenter son efficacité de détection.
C'est ce qui explique la remontée observée sur la courbe d'efficacité à haute énergie (cf
figure 3.8).

Dans ce même domaine en énergie (E > 600 MeV), l'effet de l'anneau de plomb qui
entoure le détecteur modifie légèrement l'efficacité intrinsèque du scintillateur. Les pions
et autres particules produites dans le plomb interagissent en partie avec le scintillateur
et contribuent à augmenter son efficacité. L'effet de cet anneau a été évalué grâce au
code TIERCE [Tie96] qui reproduit l'interaction et le transport des neutrons dans la
matière. Le tableau 3.5 présente la contribution relative en pourcentage de cet anneau
par rapport à l'efficacitétotale mesurée. Cesévaluationssont comparéesaux contributions
déterminées à partir de mesures effectuées avec et sans l'anneau à 600 et 800 MeV.

Energies (MeV) 200 400 600 800

Résultats de TIERCE (%) 12 18 23 27

Résultats des mesures (%) 20 24

TAB. 3.5: Contributions de l'anneau de blindage en plomb à l'efficacité totale mesurée du
scintillateur SN.
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La courbe d'efficacitémesurée est comparée aux résultats fournis par le code 05S [Tex68].
Ce code reproduit les processus d'interaction des neutrons de basses énergies avec les
constituants du scintillateur (H(n,n)H, C(n,n)C, C(n,a)Be ...) ainsi que le spectre de
lumière émise. Il permet d'évaluer l'efficacité du détecteur dans des conditions de seuil
bien définies. Son domaine de validité se situe pour des énergies inférieures à 20 MeV.
Les valeurs obtenues par l'intermédiaire de cette simulation sont tout à fait comparables
aux résultats de nos mesures.

3.2.3 Calcul des sections efficaces

Le calcul des sections efficaces s'effectue après soustraction des bruits dus aux parti
cules chargées créées dans le collimateur.Pour supprimer ce bruit de fond, on rejette les
événements pour lesquels un signal a été détecté à la fois par SN et SA.

L'étape suivante consiste à soustraire le bruit de fond dû aux événements fortuits.
Les huit spectres en temps mesurés dans le cas des signaux correles et les huit spectres
en temps des événements fortuits sont respectivement additionnés. Il ne reste plus alors
qu'à soustraire le bruit blanc des fortuites afin de récupérer le spectre en temps de vol
utile.

La conversion du temps de vol en énergie se fait en utilisant la relation relativiste
suivante :

En = 939.553

11.126496(0'
(3.5)

En est l'énergie du neutron en MeV, / est la distance parcourue en m et i le temps de
vol exprimé en ns.

Cependant, une conversion directe des canaux en temps ne permet pas de retrouver
une bonne statistique pour la partie des plus basses énergies du spectre. Pour éviter ce
problème, les intervalles en énergie sont préalablement fixés et le contenu des canaux en
temps inclus dans chaque intervalle en énergie est sommé.

Le taux de neutrons mesuré contient un bruit lié au support de la cible de spallation.
Pour éliminer ce bruit, on effectue pour chaque prise de données une mesure du spectre de
neutrons sans cible de production. Ce spectre est systématiquement soustrait au spectre
total.

Les sections efficaces différentielles sont finalement obtenues en utilisant la formule

suivante :

dcr Nn(E)
dtldE AE • Ncible • Np • Af> •e{E)

Nn(E) est le nombre de neutrons obtenu pour l'intervalle en énergie AE.
Ndbie est le nombre de noyaux cible par unité de surface.
Np est le flux de particules incidentes donné par le comptage mesuré sur SC.
AO est l'angle solide défini par le scintillateur SN (0.072 msr).

(3.6)
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e(E) est l'efficacité du scintillateur pour l'intervalle en énergie AE.
Les barres d'erreur finales associées à la mesure sont liées à la statistique et à l'er

reur effectuée sur l'évaluation de l'efficacité. Cette dernière prend en compte les taux de
comptage obtenus pendant les mesures d'efficacité et les erreurs liées à l'effet du seuil
appliqué sur le scintillateur SN (100% à 2 MeV, 50% à 3 MeV et 10% à 4 MeV) et l'in
certitude associée aux sections efficaces de la réaction d+Be (20%). A cela s'ajoute une
erreur systématique liée à la soustraction du bruit des coïncidences fortuites qui n'excède
pas 5%.

3.3 Conclusion

Nous avons mis au pointune méthode expérimentale basée sur unetechnique de temps
de vol avec protons incidents étiquetés pour mesurer les sections efficaces différentielles
des neutrons produits à 0° entre3 et 400 MeV. Le dispositif utilisé permet d'obtenir une
résolution en énergie inférieure à 10 %dans la gamme en énergie choisie. L'efficacité du
détecteur de neutrons est mesurée, dans toute la gamme de détection, en utilisant des
faisceaux de neutrons monocinétiques.

Cette technique expérimentale est utilisée pour compléter la méthode décrite au cha
pitre 2. Les deux techniques présentées sont totalement indépendantes et présentent
l'avantage de permettre une comparaison directe des résultats sur une gamme en éner
gie allant de 200 à 400 MeV. Ce domaine de recouvrement a été établi afin de tester la
cohérence des résultats et de valider les deux méthodes de normalisation utilisées.



Chapitre 4

Les outils de simulation

Nous présentons les codes de calcul qui seront utilisés dans la suite de ce travail en
mettant l'accent sur les modèles mis en oeuvre dans chacun d'entre eux. Le système de
codes TIERCE reproduit l'interaction de particules de hautes énergies avec une cible à
géométrie et composition variables. Les simulations réalisées ici feront plus particuliè
rement appel aux codes HETC et MCNP. HETC simule l'interaction des hadrons avec
le noyau par un processus en deux étapes : la cascade intranucléaire et la désexcitation
du noyau résiduel par fission ou évaporation de particules légères. De plus il reproduit
le transport des particules d'énergie supérieure à 20 MeV dans une géométrie tridimen-
tionnelle. MCNP est couplé au code HETC pour effectuer le transport des neutrons dont
l'énergie est inférieure à 20 MeV.

Nous présentons pour finir le modèle développé dans le code de cascade intranucléaire
de J. Cugnon qui est comparé au modèle de cascade utilisé dans HETC. Ce code sera
couplé au code de désexcitation de D. Durand pour reproduire les résultats expérimen
taux.

4.1 Le système de codes TIERCE

Le système de codes de simulation TIERCE [Ber96] (Transport des Ions et des Rayon
nements dans les Cibles Epaisses), dont le synoptique est présenté sur la figure 4.1, est
composé d'un ensemble de codes dont les principaux sont :

1. le code HETC [Arm72] ( High Energy Transport Code ) qui simule par Monte Carlo
l'interaction des hadrons (n, p, tt) et des ions légers (d, t, 3He, a) avec le noyau et
effectue le transport des particules d'énergie allant de 20 MeV à 3.5 GeV dans une
géométrie tri-dimentionnelle.

2. le code MCNP [Bri93] ( Monte Carlo Code for Neutron and Photon Transport )
est couplé au code HETC pour effectuer le transport des neutrons, des photons et
des électrons. Le domaine en énergie des neutrons varie de 10-11 à 20 MeV et celui
des photons et des électrons varie de 1 keV à 1000 MeV.

Des modules complémentaires sont associés à cet ensemble :

1. DESEX qui traite la désexcitation gamma des noyaux résiduels issus de la simula
tion effectuée par HETC.

57
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FiG. 4.1: Représentation schématique du système de simulation TIERCE.

2. ACTIV qui reproduit l'activation neutronique provoquée par les neutrons de basse
énergie fournis par MCNP.

3. Le programme DECROI permet de réaliser l'inventaire des noyaux radioactifs en
fonction du temps.
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Tous ces programmes font appel à des bibliothèques de données spécialisées : sec
tions efficaces d'interaction nucléon-nucléon [Bar68] pour HETC, sections efficaces neu-
troniques pour MCNP et ACTIV, niveaux discrets [Ber91] pour DESEX et données de
décroissances radioactives [Aud96] pour DECROI.

L'utilisation de la chaîne de codes TIERCE passe par la description de la géométrie
du système étudié définie par une combinaison de formes géométriques simples. En cibles
minces (~ 1 mm), les calculs fournissent les sections efficaces d'interactions. En cibles
épaisses, les simulations permettent d'obtenir les flux de particules à travers chacune
des surfaces préalablement définies ainsi que les distributions en angle et en énergie des
particules qui sortent de la cible. Le calcul fournit aussi le bilan des noyaux résiduels
produits ainsi que les dépôts d'énergie dans la matière.

Nous allons détailler plus précisément les modèles utilisés dans le code HETC. Nous
donnerons aussi une description succincte du fonctionnement de MCNP.

4.2 Le code HETC

HETC est un code Monte Carlo qui reproduit l'interaction des nucléons, pions, muons
et ions légers (A < 4) avec la matière ainsi que le transport des particules d'énergie
supérieure à 20 MeV à l'intérieur de géométries complexes.

Le processus d'interaction hadron-noyau est décrit en deux étapes :

1. La cascade intranucléaire : elle se traduit par une succession d'interactions nucléon-
nucléon. Au cours de ce processus, quelques particules sont éjectées pour laisser
place à un noyau résiduel excité.

2. La désexcitation du noyau procède via l'évaporation de particules légères ou la
fission du noyau.

Le problème fondamental lié à ce type de description est de déterminer à quel moment
s'effectue la transition entre ces deux étapes. Dans HETC, la méthode qui a été choisie
repose sur un critère en énergie. L'arrêt de la cascade et le passage vers un processus
d'évaporation se fait lorsque tous les nucléons mis en mouvement et qui ne sont pas sortis
du noyau ont une énergie cinétique inférieure à une énergie seuil choisie égale à l'énergie
de séparation des nucléons augmentée de l'énergie de Fermi.

Les particules émises lors des interactions primaires vont à leur tour initier des col
lisions avec d'autres noyaux du milieu. Le processus de transport consiste donc en une
cascade internucléaire initiée au fur et à mesure du déplacement des particules dans
la cible. Pour les particules chargées, le processus de ralentissement par ionisation des
atomes du milieu est aussi pris en compte.

4.2.1 La cascade intranucléaire

Atrès haute énergie, la longueur d'onde associée au projectile (À =J^) devient infé
rieure à la distance moyenne séparant deux nucléons du noyau cible (pour des protons
de 800 MeV, elle vaut 0.84 fm). Tout se passe alors comme si la particule incidente ve
nait frapper individuellement les nucléons pour donner lieu à une cascade de collisions
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nucléon-nucléon à l'intérieur du noyau. La validité de cette approche introduite par Ser-
ber en 1947 [Ser47(2)] suppose une énergie incidente suffisamment élevée pour que les
nucléons soient vus individuellement. Le domaine de validité reconnu concerne les éner

gies supérieures à 200 MeV. La longueur d'onde d'un proton de 200 MeV est de 1.92 fm
ce qui est du même ordre de grandeur que la distance moyenne entre nucléons.

Chaque collision est traitée comme s'il s'agissait d'un choc libre à condition d'intro
duire dans la cinématique l'impulsion des nucléons à l'intérieur du noyau. L'hypothèse
consiste à négliger les forces de liaison des nucléons pendant la phase du choc ce qui re
vient à considérer le noyau comme un ensemble de particules indépendantes. Cependant
les collisions ne sont pas tout à fait équivalentes à des collisions libres car certaines d'entre
elles sont interdites par le principe de Pauli. Ceci a pour conséquence d'augmenter le libre
parcours moyen des particules à l'intérieur du noyau.

Le processus de cascade a été abordé en utilisant la méthode statistique de Monte
Carlo qui consiste à simuler un grand nombre d'événements sur ordinateur pour en dé
duire les propriétés moyennes des produits de réaction (multiplicités, distributions en
angle et eh énergie) et du noyau résiduel. Les caractéristiques de chaque collision (type,
localisation, etc ...) sont déterminées au moyen de nombres choisis au hasard en res
pectant les lois des phénomènes reproduits (distributions statistiques et sections effi
caces de réactions). Nous décrivons ici plus précisément l'approche développée par Ber-
tini [Ber63, Ber69] qui est celle utilisée dans le code HETC.

Le modèle nucléaire

Dans la cascade de Bertini, le noyau est décrit par un milieu continu de nucléons dont
les propriétés sont données par le modèle de Fermi. Dans les paragraphes qui suivent,
nous détaillons plus précisément le modèle de matière nucléaire adopté.

Le profil de densité donné par une distribution de type Woods-Saxon est utilisé pour
modéliser le noyau cible :

P(r) = Po /r_flx ; - (4-1)exp (c=S) +1
p0 est une constante de normalisation.
a vaut 0.545 fm.

R est le rayon moyen du noyau, R = 1.07 Aï, où A est la masse du noyau.
Le noyau est décrit par 3 sphères concentriques à l'intérieur desquelles la densité

de nucléons est supposée constante. Le rayon de chacune des sphères correspond à une
densité égale à une fraction de la densité centrale :

Pi = aiP(0) (4.2)

Les coefficients a,-, fixés à 0.9, 0.2 et 0.01, permettent de calculer le rayon de chacune
des sphères selon la relation :

, /exp(=B) + l -€Xi\ , jRi =R+ahxi Ka' -J (4.3)
Dans chaque région délimitée par les rayons /?;_i et Ri, le nombre de nucléons est

obtenu par la relation :

m(Ri) = 4?r / p(r)r2dr (4.4)
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ce qui permet d'obtenir la densité moyenne dans cette zone pi(Ri) = ni{Ri)/Vi avec
Vi = ln(Rf - RU)-

Le système nucléaire est assimilé à un gaz de Fermi à température nulle. Les nucléons
sont déposés dans un puits de potentiel de profondeur Vi(Ri) égale à :

Vi(Ri) = -(Efi + EL)

EL est l'énergie de séparation des nucléons choisie égale à 7 MeV.
L'énergie de Fermi est donnée dans chacune des zones par :

E* =%£**"*

(4.5)

(4.6)

Le potentiel nucléaire calculé dans le cas du noyau de 208Pb est représenté sur la
figure 4.2.

V
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-40
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E^= 22.83 MeV

E^= 5.28 MeV
R3 = 8.84fm

Ef1* 33.80 MeV
R2 = 7.09 fm

R1 = 5.14.fm

J L J I I L
013 3 + 56789

RAYON NUCLEAIRE (fm)

FiG. 4.2: Puits de potentiel calculé dans le cas du noyau de 2 Pb.

Le mouvement des nucléons est décrit par un gaz de fermions au zéroabsolu. L'énergie
cinétique des nucléons est alors donnée par Ec%n = $$}•

Les effets de réfraction et réflexion sont calculés au niveau de chacune des surfaces
des trois sphères définies précédemment. Par contre, l'évolution de la densité nucléaire
au cours de la cascade n'est pas prise en compte.

Méthode de simulation

Par souci d'économie de temps de calcul, seuls les nucléons qui interviennent dans
les collisions sont pris en compte. Le projectile subit une ou plusieurs collisions qui sont
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traitées les unes après les autres jusqu'à ce qu'il sorte du noyau ou qu'il y soit piégé si
son énergie atteint une valeur limite. Ensuite, les cascades créées par les nucléons mis en
mouvement sont simulées les unes après les autres et ainsi de suite.

A chaque nucléon est associé un libre parcours moyen défini par A = —, où p est la
densité de nucléons dans la portion de sphère où se produit la cascade et a est la section
efficace totale d'interaction nucléon-nucléon libre. Ce libre parcours moyenest utilisé pour
fixer le lieu de chaque collision qui se produit avec un nucléon issu du gaz de Fermi selon
une cinématique relativiste. L'angle et l'impulsion des nucléons issus de la réaction sont
déterminés à partir des sections efficaces doublement différentielles associées aux divers
processus d'interaction nucléon-nucléon.

Le type de la collision (diffusion élastique ou inélastique) est choisi à partir des sec
tions efficaces nucléon-nucléon qui sont issues d'une compilation des données expérimen
tales [Bar68]. Les processus inélastiques donnent lieu à la production de pions selon le
processus :

N + N-*N + A-ïN + N + n (4.7)

Les pions résultent donc de la décroissance d'une résonance A selon le modèle déve
loppé par Lindenbaum et Sternheimer [Ste61].

La distribution angulaire du A est choisie isotrope à 50%, le reste étant réparti à
l'avant (25%) et à l'arrière (25%). Cette résonance est supposée décroître de manière
isotrope à l'endroit où elle a été créée.

L'évolution d'un nucléon mis en mouvement est suivie jusqu'à ce que son énergie
devienne inférieure à l'énergie seuil définie plus haut. Lorsque cette énergie seuil est at
teinte, le nucléon reste dans le noyau et son énergie cinétique contribue alors à augmenter
l'énergie d'excitation du noyau résiduel. Cependant, si au cours de la cascade, la particule
atteint la surface du noyau avec une énergie suffisante pour passer la barrière de potentiel,
elle peut aussi s'échapper du noyau. En fin de cascade, l'énergie emportée par l'ensemble
des particules émises est soustraite à l'énergie incidente, ce qui permet de calculer la
somme de l'énergie d'excitation du noyau résiduel et de l'énergie de recul. Cette dernière
est évaluée par la conservation de l'impulsion. Le principe de Pauli est pris en compte
au cours de l'ensemble du processus en bloquant les interactions produisant des nucléons
dont l'impulsion est inférieure à l'impulsion de Fermi.

4.2.2 L'évaporation

Une fois ce processus terminé, l'énergie d'excitation du noyau est répartie sur l'en
semble des nucléons. Le noyau est alors à l'équilibre thermodynamique. Il s'en suit une
phase de refroidissement au cours de laquelle des particules légères (n, p, d, t, 3He et a)
de basse énergie sont émises de manière isotrope dans le centre de masse.

Le modèle d'évaporation utilisé dans HETC reprend la théorie statistique de Weiss-
kopf telle qu'elle est décrite dans la référence [Wei37]. Lorsque l'énergie d'excitation d'un
noyau est suffisamment élevée, les niveaux d'énergie accessibles se recouvrent et les tran
sitions peuvent être décrites par un modèle statistique. L'hypothèse principale du modèle
consiste à admettre que les voies de formation et de désexcitation du noyau sont tota
lement décorrélées. Cela permet d'établir la relation suivante, connue sous le nom de
principe de renversement du temps :
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PiPu = P2P21 (4-8)
P12 est la probabilité de transition de l'état 1 vers l'état 2 et inversement pour P2\.
pi {P2) est la densité de niveaux de l'état 1 (2).
Ce principe traduit le fait que les probabilités de transition sont proportionnelles au

nombre d'états d'accueil et le coefficient de proportionnalité est le mêmequel que soit le
sens de la transition.

Si l'on envisage le type de transition suivant :

A -+ B + i, (4.9)

on peut écrire que P2i est la probabilité de capture de la particule i par unité de
temps et que p2 est le produit des densités d'états associés au noyau final (B) et à la
particule évaporée (i) :

ftl-£<7e(E) (4-10)

P2 =Pf(E})g^fv (4.11)
g est lefacteur de dégénérescence de spin, v est la vitesse de la particule évaporée et

V un volume fictif dans lequel se réalise l'évaporation.
ac est la section efficace de la réaction de capture de la particule i à l'énergie E.
Pj est la densité d'états associée au noyau final d'énergie d'excitation

Ef = E* - Qi —E (Qi est l'énergie de séparation de la particule i).
La relation 4.8 permet alors d'exprimer la probabilité Pi{E) d'émettre la particule i

d'énergie cinétique E :

Pi{E)dE =̂ 9^(E)JE (4.12)
La probabilité relative d'émettre une particule de type i est alors donnée par :

Pi(E) gP2o-c(E)Pf(E})dE
P Kg fi? ?°JLE)pi{E})dE

P est la probabilité totale de désintégration par seconde, P = £; / Pi(E)dE.
Le calcul des sections efficaces de capture utilise une approximation classique qui re

vient à considérer le noyau comme un corps noir, absorbant toute particule avec sa section
efficace géométrique. Un terme empirique permet de tenir compte de la dépendance en
énergie. Dans le cas d'une particule neutre la relation utilisée est :

ac(E) =nr^Ml +f ) (4-14)
rD, le rayon de Fermi, est pris égal à 1.7 fm. Aest lenuméro de masse du noyau cible.

a et j3 sont définis par les relations :

a =1^ +0.76 (4.15)
As
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a0 = i-£ - 0.05 (4.16)
Aï

Pour les particules chargées, la section efficace est corrigée par un terme de pénétration
coulombien traduisant les effets de répulsion coulombienne :

<rc(£) »xiîA»*a(l +f) (l "|) • (4-17)
I? est la hauteur de la barrière coulombienne, définie par :

Le calcul des densités de niveaux d'énergie fait appel à une formule de type modèle
du gaz de Fermi où entrent en jeu des corrections tenant compte des effets de couches et
d'appariement des nucléons :

Vlexp(2VaV)
PK } 12 a^U5/4 K }

U = E* - A, E* est l'énergie d'excitation et le terme A représente une correction due
aux effets de pairing et de couches.

Le paramètre de densité de niveau est obtenu à partir d'une paramétrisation proposée
par Ignatyuk :

^.izflnr) (4,o)
où x0 = 0.154 - 6.3 10~5 A et 7 = 0.054. Le terme SW correspond aux effets de couche.

Lorsque l'énergie d'excitation diminue, le terme l~ev^ tend vers 7. Inversement lorsque
U est grand, ce terme tend vers zéro ce qui a pour effet d'annuler les effets de couche.

Le taux de transition associé à l'évaporation d'une particule i est obtenu en intégrant
la probabilité Pi(E) suivant la relation :

Pi{E)dE (4.21)
'•Praïn

Emax est l'énergie maximale disponible lors de la désexcitation. Emin vaut 0 dans le
cas de l'évaporation de neutrons et B pour l'émission de particules chargées.

Le choix de la particule émise est finalement obtenu par Monte Carlo à partir du
rapport de branchement donné par les largeurs partielles T; associées aux diverses voies
possibles (n, p, d, t, 3He, a) :

Pi =-ë^V (4.22)
Le code d'évaporation développé par I. Dostrovsky et al. [Dos59, Dos60] reprend

l'ensemble du processus décrit dans ce paragraphe. C'est ce modèle qui a été repris pour
créer le code d'évaporation introduit dans HETC.

=/
Je,
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4.2.3 La fission

Un autre processus de désexcitation du noyau résiduel, la fission, a lieu en compétition
avec le processus d'évaporation. La fission se traduit par une déformation collective du
noyau qui donne lieu à une scission du noyau en deux fragments. Le modèle de fission
utilisé dans le code HETC reprend le modèle développé par F. Atchinson [Atc94]. Nous
allons décrire plus précisément cette approche dans les paragraphes qui suivent.

Pour évaluer la possibilité de fissionner d'un noyau, il faut connaître l'évolution de
l'énergie potentielle du noyau en fonction de sa déformation. Une exemple de courbe
d'énergie potentielle est présenté sur la figure 4.3 pour le 240Pu.

Déformation

FiG. 4.3: Variation de l'énergie potentielle en fonction de la déformation du noyau pour
le 240Pu.

Le point d'énergie minimum correspond au noyau dans son état fondamental (ici il
est légèrement déformé). Le point selle est le point à partir duquel la déformation est
suffisante pour que le noyau fissionne. Pour atteindre ce point le noyau doit recevoir
une énergie d'excitation suffisante pour passer labarrière de fission. Passé cette étape, le
noyau se casse au niveau du point de scission. La fission d'un noyau peut donc se produire
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uniquement si l'énergie d'excitation effective est positive. Elle est définie par :

Ueff = U-Bf = E*-A- Bf (4.23)

E* est l'énergie d'excitation, A est une correction qui tient compte des effets d'appa-
riement entre nucléons et Bf est la hauteur de la barrière de fission.

La probabilité de fissionner, pour un noyau donné, est donc fortement liée à la hauteur
de la barrière de potentiel à traverser. Cette barrière est une caractéristique de chaque
noyau, elle s'exprime en fonction de la fissilité du noyau définie par ^, où E° et E°
représentent les énergies coulombienne et de surface du noyau en l'absence de déformation.
Sachant que l'énergie coulombienne favorise la cassure du noyau par opposition avec
l'énergie de surface qui assure la stabilité du noyau, la fissilité est donc le paramètre qui
traduit l'aptitude à fissionner du noyau. Cette fissilité s'exprime en fonction du rapport
Y [Van73] et la barrière de fission est calculée par la relation :

Bf =125.736 - 3.08015 •—, f - S(A, Z) (4.24)
A(l-(2(4=221) j

5(A, Z) tient compte des corrections dues aux effets de couche dans le noyau.
A chaque étape du processus de désexcitation statistique, le choix entre la fission du

noyau résiduel ou l'évaporation d'une particule légère se fait en comparant les probabilités
associées aux deux phénomènes. L'émission du neutron est la voie de désexcitation par
evaporation la plus probable. La probabilité de fission est donc évaluée par le rapport :

p'=f7Tr; <425>
Vf et Fn sont les largeurs respectivement associées à la fission et l'évaporation d'un

neutron.

Dans la région des nucléides de Z > 89, le rapport des largeurs partielles associées à
l'évaporation d'un neutron et à la fission est calculé grâce à la formule empirique établie
par Vandenbosh et Huizenga [Van58] :

log ^ =4(Z){A - 0(Z)j (4.26)
A est le numéro de masse du noyau avant de fissionner. <j>{Z) et ${Z) sont des valeurs

tabulées pour les noyaux de numéro atomique 89 < Z < 100.
Pour les noyaux de Z < 88, la largeur partielle associée à l'évaporation d'un neutron

est calculée selon la théorie de Weisskopf [Wei37] explicitée au paragraphe précédent. En
ce qui concerne la largueur partielle associée à la fission, elle est calculée selon la méthode
de l'état transitoire établie par Bohr et Weeler [Boh39]. 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 à la population de
l'état fondamental.

La largeur partielle de fission est donc directement liée au nombre d'états disponibles
au point selle et s'exprime par la relation :

r,=
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pf(E*) est le densité de niveaux d'énergie de la bande construite sur l'état fondamental
et ps{e) est la densité d'états au point selle.

L'évaluation de cette intégrale aboutit àlarelation suivante établie par Atchison [Atc94j

Tf =^-((Sf-l)expSf +l) (4.28)
2af

où Sf = 2Jaf(U - Bf) avec U= E* - A. Bf est la barrière de fission et af est le
paramètre de densité de niveaux au point selle, calculé àpartir du paramètre de densité
de niveaux associé à l'évaporation d'un neutron grâce à la relation :

af =a„(Cl +c2(^ - c3)2) (4-29)
Une fois la fission terminée, les deux fragments de fission peuvent à leur tour évaporer

quelques particules légères, principalement des neutrons. Par contre il ne peuvent pas
fissionner à nouveau.

4.2.4 Le transport des particules

Le transport des particules se fait selon le principe d'une cascade inter-nucléaire qui
reproduit les collisions successives des particules avec les noyaux du milieu traversé. La
méthode consiste à tirer au hasard la distance entre deux interactions successives selon
une probabilité d'interaction donnée par une loi de Poisson :

PW-TT <4-3°)
N, le nombre d'interactions moyen sur une distance L, est donné par N= Xa L.
X représente le nombre de noyaux par unité de surface et a est la section efficace

géométrique d'interaction associée au noyau de masse A(a = n R2 = nr0Aï).
Dans le cas des particules chargées, le code prend aussi en compte les pertes d'énergie

dues à l'ionisation des atomes du milieu. Elles sont calculées à partir de l'approximation
de Bethe qui donne de bons résultats pour des particules de hautes énergies :

f =̂ §L^Ç2A (4.31)
dx mec2f32 V /2(1-P2) J

Zï est la charge de la particule incidente, nest le nombre d'électrons par cm3 dans
le milieu traversé, mec2 est la masse de l'électron, e sa charge, (3 = \ pour la particule
incidente.

Le potentiel d'ionisation du milieu traversé, /, est calculé selon la formule de Stern-
heimer [Ste66] : ....„ , . .

/(eV) = 9.76Z + 58.8Z-°-19 (4.32)
Ces pertes en énergie impliquent un ralentissement progressif des particules dont le

parcours moyen est donné, suivant la direction incidente, par :



CHAPITRE 4. Les outils de simulation 68

4.3 Le code MCNP

MCNP est un code Monte Carlo qui simule le transport des neutrons, des photons et
des électrons dans la matière. Les neutrons sont suivis pour des énergies variant de 10-11
à 20 MeV tandis que pour les photons et les électrons, le domaine de validité du code
s'étend de 1 keV à 1000 MeV.

Dans lecadre de ce travail, ce code est utilisé pour transporter les neutrons d'énergie
inférieure à 20 MeV qui ne sont pas suivis par HETC. Le couplage entre ces deux codes
s'effectue par un fichier intermédiaire produit par HETC, qui contient l'information as
sociée aux neutrons de moins de 20 MeV à savoir l'énergie, la localisation et la direction
de ces neutrons.

MCNP reprend les informations contenues dans ce fichier et reproduit les différents
processus d'interactions des neutrons à travers la cible qui sont des réactions de diffusion
élastique, inélastique, de capture (n,7), de fission induite par neutron (n,f) et des réactions
telles que (n,2n), (n,n'a), (n,np). Le choix du type de collision se fait en fonction des
diverses sections efficaces de réaction. Pour les diffusions élastiques et inélastiques l'angle
d'émission des particules émises est déduit à partir des distributions angulaires associées
aux différents processus.

Les sections efficaces neutroniques sont issues de tabulations disponibles dans la base
de données ENDF/B VI (Evaluated Nuclear Data File).

4.4 La cascade de J. Cugnon

Nous présentons lemodèle développé dans lecode decascade de J. Cugnon enmettant
en évidence les améliorations apportées par rapport au code de cascade de Bertini. Ce
code reproduit uniquement le processus de cascade intranucléaire. A la différence de
HETC, il ne simule pas l'évaporation et la fission du noyau et ne prend pas en compte le
transport des particules dans la matière.

Le processus de cascade décrit dans ce code se produit en deux étapes successives.
Lors de la première étape (t ~ 10 fm/c), le projectile effectue une ou plusieurs collisions
incohérentes avec les nucléons du noyau et dépose en partie son énergie cinétique dans le
noyau avant des'enéchapper. Ladeuxième étape a lieu après quele projectile ait quittéle
noyau et se caractérise par une dissipation de l'énergie d'excitation déposée. Cette phase
se traduit par l'émission de nombreuses particules légères de haute énergie (quelques
dizaines voir quelques centaines de MeV) et conduit à une dispersion progressive de
l'énergiedéposée dans le noyau. Après cette étape, le noyau est laissé dans un état excité
qui donne lieu à l'évaporation de particules légères de faible énergie (quelques MeV).

La décision d'arrêter la cascade est prise lorsque le temps de la simulation atteint
un temps d'arrêt choisi au préalable en fonction du système étudié. Ce temps est évalué
en observant l'évolution de l'énergie d'excitation du noyau en fonction du temps. Cette
variation est représentée dans le cas d'une cible de Pb bombardée par des protons de 1.2
GeV sur la figure 4.4. Les variations du nombre de collisions, du nombre de particules
éjectées et de l'énergie emportée par ces particules au cours du temps y figurent aussi.

Si on s'intéresse à la variation de l'énergie emportée par ces particules, on s'aperçoit
que la progression se fait selon deux pentes successives très différentes. Ces deux régimes

"•»
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FiG. 4.4: Variations du nombre de collisions et du nombre de particules éjectées du noyau
en fonction du temps calculées par le code de J. Cugnon pour la réaction Pb(p,xn)X à
1200 MeV. L'énergie totale emportée par les particules éjectées (Eej) ainsi que l'énergie
d'excitation du noyau (E*) sont aussi représentées en fonction du temps.

sont très nettement corrélés à l'évolution de l'énergie d'excitation du système. Celle-ci
augmente rapidement pendant la première phase de la cascade, lorsque leprojectile tra
verse le noyau. Ensuite, il se produit uneémission très rapide de particules qui emportent
environ les f de cette énergie. Dans un deuxième temps, ladissipation de l'énergie se fait
plus lentement par émission de particules moins énergétiques. Ce régime signe alors le
passage à un processus d'évaporation.

L'idée consiste alors à évaluer le temps de transition entre ces deux régimes pour
définir le temps d'arrêt de la cascade. Dans le cas du Pb bombardé par des protons de
1.2 GeV, le temps qui a été choisi vaut 30 fm/c avec une incertitude de ± 5 fm/c. Nous
reviendrons sur les temps d'arrêt utilisés pour réaliser les simulations au cours du chapitre
6.

Le bilan en énergie du processus de cascade s'écrit :

Wp(t = 0) = Wp(t) + Eej(t) + W„(t) + E*(t) (4.34)
Wp{t = 0) est l'énergie du projectile avant l'interaction, Wp(t) est l'énergie du projec
tile qui s'échappe du noyau, E*(t) est l'énergie d'excitation du noyau cible, Eej désigne
l'énergie cinétique des nucléons émis et Wv(t) est l'énergie emportée par les pions sortant
du noyau.
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4.4.1 Le modèle utilisé

Tout comme le modèle de Bertini, le code mis au point par J. Cugnon reprend la
méthode de Monte Carlo pour simuler le processus d'interaction hadron-noyau par une
succession de collisions nucléon-nucléon. Cependant l'approche développée ici est fon
damentalement différente car les collisions sont suivies dans l'espace et dans le temps
contrairement à ce qui est fait dans la cascade de Bertini. Les caractéristiques du mo
dèle qui sont données dans la description qui va suivre sont issues des références [Cug81,
Cug87, Cug97(l), Cug97(2)]

Lemodèlenucléairereposeune fois encore sur une description très simplede la matière
nucléaire puisque le noyau est représenté par un gaz de Fermi froid composé de nucléons
placés dans un puis de potentiel constant de profondeur V0 = 40 MeV. Le mouvement
des nucléons est décrit par les équations concernant l'évolution d'un gaz de fermions à
température nulle. L'impulsion de Fermi est donnée par :

Pf = ^2mEf = h(Zn2p)ï ~ 270MeV/c (4.35)

Chaque nucléon se déplace librement en ligne droite à l'intérieur d'un noyau cible à
bords francs. Les dimensions de ce noyau sont données par le rayon moyen R = 1.12 As.
La distribution initiale des nucléons (positions, impulsions) est calculée en plaçant au
hasard les A nucléons dans la sphère de Fermi.

Unecollision se produit lorsque deux nucléons atteignent leur distanceminimaled'ap
proche définie par dm,„ < y^fS o-tot étant la section efficace totale d'interaction nucléon-
nucléon. Le choix du type de collision se fait dans le rapport des sections efficaces des
réactions suivantes :

N + N -+N + N (4.36)
N + N -4 N + A (4.37)
A + A -4 A + A (4.38)
A + N -* N + N (4.39)
A + N -f A + N (4.40)
7T + N -> A + N (4.41)

Les sections efficaces de diffusion élastique nucléon-nucléon, de production de la ré
sonance A et d'absorption de pions sont ajustées en fonction de données expérimentales.
La section efficace de recombinaison du A est déduite de la section efficace de production
d'après le principe de la balance détaillée. Les sections efficaces de diffusion élastique A
+ A et A + N ne sont pas connueset sont prises égales à cellede la reaction de diffusion
élastique N + N.

La distribution en masse de la résonance A est proportionnelle à la section efficace
7r-nucléon qui est décrite par une lorentzienne centrée sur m0 = 1.215 GeV et de largeur
T = 0.130 GeV :

/(m*) =F"„s ,gm03 A T2 (4-42)q3 +0.1831 , ^WA-moV

^^
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q est l'impulsion dans le centre de masse du sytème 7r-nucléon, Fn est une constante
de normalisation.

La distribution angulaire du processus NN -> iVA est prise égale à :

%- oc e*"* (4.43)
dil

oùt = (pa —Pn)2 et Bin est un paramètre ajusté à partir des données expérimentales
concernant les sections efficaces de diffusion inélastique nucléon-nucléon.

Le temps de vie associé à cette résonance est tiré aléatoirement selon une loi expo
nentielle e~Tr, t étant la vie propre de la particule. Ce temps de vie est du même ordre
de grandeur que le temps séparant deux collisions hadroniques. Le A peut donc subir
une diffusion élastique ou une absorption par un nucléon. Si ce n'est pas le cas, le A est
supposé se désintégrer en fin de vie. La distribution angulaire du pion produit est celle
associée à une onde p :

^ =l +3Aco.20ff (4.44)
dil

Qk est l'angle entre la direction du pion et la direction du A dans le centre de masse
de ce dernier. Aest l'hélicité du A qui est prise égale à cos2© où 0 est l'angle polaire de
production du A dans le centre de masse.

La direction et l'impulsion des particules issues de la collisionsont déterminées à partir
des distributions angulaires des différentes réactions simulées. Toutefois ce processus doit
vérifier les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Après chaque collision,
les nouvelles impulsions et positions sont calculées pour l'ensemble des nucléons et le
processus recommence.

Toutes les collisions qui amènent l'un des nucléons dans un état occupé sont interdites
de façon à tenir compte du principe de Pauli. Ce principe est appliqué à la fois pour les
nucléons, les pions et les résonances A en calculant pour chaque collision entre les nucléons
i et j, la probabilité Pij donnée par :

Pi3 = (1 - fi)(l -fj) (4.45)

/i(j) représente la probabilité d'occupation de l'espace des phases au voisinage du
i(j)eme nucléon. La collision est bloquée si Pij est plus grand qu'un nombre tiré au hasard
entre 0 et 1.

Lorsqu'un nucléon arrive sur la surface du noyau avec une énergie inférieure à la
barrière de potentiel, il est réfléchi sur cette surface et continue son parcours à l'intérieur
du noyau. Dans le cas contraire, le nucléon s'échappe du noyau ou est réfléchi selon la
probabilité de transmission à travers la surface.

En fin de cascade, le bilan de l'énergie emportée par les nucléons émis hors du noyau,
comparée à l'énergieincidente,permet de calculer l'énergie déposée dans le noyau répartie
sous forme d'énergie de recul et d'énergie d'excitation.

4.4.2 Comparaison avec la cascade de Bertini

Une schématisation des deux modèles de cascade décrits précédemment est représentée
sur la figure 4.5.
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FiG. 4.5: Représentation schématique des modèles de cascade intranucléaire de J. Cugnon
et Bertini.

Elle permet de mettre en évidence les principales caractéristiques qui différencient les
deux méthodes et les améliorations apportées par le code de J. Cugnon.

Dans le modèle de Bertini, seuls les nucléons mis en mouvement sont suivis indépen
damment du reste du noyau considéré comme un milieu continu de nucléons. Le lieu des
collisions est lié au libre parcours moyen du nucléon qui est suivi sans prendre en compte
le déplacement des autres nucléons. Cette description revient à moyenner les propriétés de
la matière nucléaire dans chacune des trois régions utilisées pour définir le noyau. Enfin,
les cascades de collisions ne sont pas simulées dans l'ordre chronologique des événements.
Toutes ces caractéristiques correspondent à une description grossière du processus qui
permet cependant un gain en temps de calcul non négligeable.

Le modèle développé dans le code de J. Cugnon relève d'une approche beaucoup plus
réaliste. Le suivi dans l'espace et dans le temps de l'ensemble des nucléons rend compte
plus précisément des corrélations entre nucléons dans la matière nucléaire. L'évolution
de la cascade dépend des propriétés globales du noyau mais aussi du mouvement et
des caractéristiques de chaque nucléon. Ainsi une collision a lieu lorsque deux nucléons
atteignent leur distance d'approche minimum ce qui permet de tenir compte de la répar
tition spatiale des nucléons dans le noyau. Ce modèle fait donc appel à une description
plus microscopique du phénomène de cascade.

Le principe de Pauli a une importance considérable dans ces modèles puisqu'il bloque
jusqu'à 40% des collisions [Cug97(l)]. La façon dont il est pris en compte va donc for
tement influencer les résultats des simulations. Dans le modèle de Bertini, la collision
est interdite si l'impulsion d'une des particules produites est inférieure à l'impulsion de
Fermi. Ce critère revient à considérer une distribution des états occupés dans le noyau
caractéristique d'un gaz de Fermi à température nulle. L'application du principe de Pauli
est plus réaliste dans le code de J. Cugnon puisqu'il est appliqué en fonction de la proba
bilité d'occupation des états au voisinage des nucléons qui collisionnent. La distribution
d'occupation des états dans le noyau reproduit celle d'un gaz de Fermi à température non
nulle avec une probabilité non négligeable d'occupation des états au dessus du niveau de
Fermi.

Une différence fondamentale entre ces deux modèles est la méthode utilisée pour
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arrêter le processus de cascade qui repose sur un critère en énergie dans le cas du modèle
de Bertini et un critère en temps pour le code de J. Cugnon. Une étude récente a permis de
comparer cesdeux procédés [Cug97(l)]. Il en ressort que dans le cas du code de J. Cugnon,
pour des temps d'arrêt de l'ordre de 25 à 30 fm/c, environ 4 particules supplémentaires
sont émises lors de la cascade et l'énergie d'excitation du noyau est plus faible de 40%
par rapport à ce que donne la cascade de Bertini. Pour se ramener à un bilan équivalent
à celui qui est obtenu en fin de cascade de Bertini, le temps d'arrêt de la cascade de J.
Cugnon serait de l'ordre de 15 fm/c.

4.5 La désexcitation du noyau

Nous exposons ici le formalisme mis au point par D. Durand [Dur92] pour reproduire
la désexcitation de noyaux chauds. Le principe de ce générateur d'événements repose
sur la simulation d'une succession de décroissances binaires donnant lieu à l'émission de
particules légères ou des fragments de masses intermédiaires (FMI). Ce code, couplé à la
cascade de J. Cugnon, sera utilisé pour simuler les distributions de neutrons produits à
0°.

L'émission de particules légères est traitée par la méthode statistique détaillée au
paragraphe 4.2.2.

En ce qui concerne le production de FMI, une approche telle que la méthode de l'état
de transition [Boh39] est plus appropriée. La réaction est assimilée à une fission très
asymétrique qui se produit lorsque l'énergie d'excitation est supérieure à la barrière de
potentiel (B) au point selle (cf paragraphe 4.2.3). Ces barrières sont calculées d'après le
modèle proposé dans la référence [Lop90] qui permet de tenir compte de leurs dépendance
avec la température du noyau.

Les largeurs partielles associées à l'émission de FMI sont obtenues par la relation
suivante :

T=1T(ë^b) <xp(2y/a(E*0-B)-2yfiË;) (4.46)
T est la température du complexe activé au point selle.
E* est l'énergie d'excitation du noyau initial.
a est le paramètre de densité de niveaux du noyau initial. Il est calculé à partir de

la méthode exposée dans la référence [Gue88]. Les auteurs utilisent l'approximation de
Thomas-Fermi couplée à l'interaction effective de Skyrme pour obtenir une paramétrisa-
tion du paramètre a en fonction du nombre de masse A et du numéro de charge Z du
noyau étudié :

„^/1+^+!™ +i»+ "*"£*+ 0.,1S*) (4.47)
18.87 V A1/3 A2/3 A A4'3 A2,

Une pondération des largeurs partielles associées à l'émission de FMI permet de
prendre en compte les caractéristiques temporelles associées aux différents processus pos
sibles. L'émission de FMI est inhibée lorsque le temps associé au processus est plus long
que celui qui correspond à l'émission d'une particule légère. Cela se traduit de la manière
suivante :

Ti=gi(T)Ti (4.48)
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avec :

•If9i{T) =<* si r, <rn
Les largeurs partielles associées à tous les processus possibles sont calculées à chaque

étapes de la chaîne de désexcitations indépendamment des étapes précédentes et sont
comparées entre elles pour choisir le processus binaire suivant.

4.6 Conclusion

Nous avons présenté les codes de simulation qui seront utilisés dans la suite de ce
travail, en particulier dans le chapitre 6 où nous testerons leurs capacités à reproduire les
résultats expérimentaux.

Les capacités prédictives de TIERCE sont très étendues puisqu'il permet de calculer
l'ensemble des caractéristiques associées au processus d'interaction de particules légères
avec la matière à savoir les distributions en angle et en énergie des particules émises, leurs
multiplicités, la distribution des noyaux résiduels produits et les dépôts d'énergie dans la
cible. Nous n'utiliserons dans ce travail qu'une des multiples possibilités de ce système
de codes, pour évaluer les sections efficaces d'interaction.

Nous avons aussi décrit le modèle mis au point par J. Cugnon qui reproduit unique
ment la cascade intranucléaire. Nous avons montré qu'il s'agit d'une description micro
scopique des processus mis en jeu par rapport à l'approche développée dans le code de
Bertini. Les prédictions de ce code, couplé au générateur d'événements développé par D.
Durand, seront comparées aux résultats expérimentaux.



Chapitre 5

Analyse des résultats expérimentaux

Nous présentons l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus au cours de la pre
mière phase du programmeexpérimental réaliséà Saturne. Les distributions des neutrons
émis à 0° reflètent les processus mis en jeu lors de l'interaction de protons ou de deu
tons avec la cible. Nous étudions leur évolution avec la masse de la cible, la nature et
l'énergie du projectile. Nous terminons ce chapitre par une revue des résultats antérieurs
comparables à notre mesure réalisée à 800 MeV.

5.1 Les distributions en énergie des neutrons

Les mesures réalisées à Saturne nous ont permis de déterminer les distributions en
énergie des neutrons produits à 0° par interaction de protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV et de
deutons de 1.2 et 1.6 GeV sur diverses cibles minces. Les épaisseurs des cibles utilisées
sont données dans le tableau 5.1 pour les mesures à basse énergie (3 < E < 400 MeV)1
et le tableau 5.2 pour les mesures à haute énergie (E > 200 MeV).

p 0.8 GeV p et d 1.2 GeV p et d 1.6 GeV
Th 22.13

Pb 22.8 ; 45.6 22.8 22.8

W 19.2 j

Zr 19.47

Fe 23.58 23.58

Al 8.1

TAB. 5.1: Epaisseur en g/cm2 des cibles utilisées dans le cas des mesures de temps de
vol.

Ces épaisseurs ont été choisies pour réaliser le meilleur compromis entre un taux
de comptage élevé, des pertes en énergie des projectiles inférieure à 10% et un taux
acceptable de réactions secondaires dans la cible. A 800 MeV, plusieurs mesures ont
été effectuées avec des cibles de plomb d'épaisseurs variables afin d'évaluer l'effet des
interactions secondaires sur lespectre desections efficaces mesurées (cfparagraphe 5.2.1).

^es épaisseurs correspondent à 2 et 4 cm dans le cas des mesures de temps de vol sur le Pb.
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p 0.8 GeV p 1.2 GeV d 1.2 GeV p et d 1.6 GeV
Th 22.13

Pb 11.4; 22.8; 45.6 34.2 22.8 22.8

W 38.4

Zr 25.96

Fe 31.44 23.58 23.58

Al 13.5
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Tab. 5.2: Epaisseur en g/cm2 des cibles utilisées dans le cas des mesures effectuées avec
le spectrometre.

Nous avons voulu comparer les sections efficaces mesurées sur deux cibles (Pb et Fe)
à différentes énergies (1.2 et 1.6 GeV) et pour deux types de projectiles (p et d). Une
mesure a été réalisée sur le Pb à 800 MeV afin de pouvoir comparer ce résultat à des
mesures antérieures. Ce choix permet de plus de comparer les résultats obtenus sur le Pb
avec deux projectiles différents (p et d) à la même énergie totale (1.2 et 1.6 GeV) ou à la
même énergie par nucléon (protons de 0.8 GeV et deutons de 1.6 GeV). Nous avons enfin
choisi de suivre l'évolution des distributions de neutrons en fonction de la nature de la

cible, à énergie incidente et projectile identiques (p de 1.2 GeV). Pour cela, nous avons
utilisé des éléments représentant des matériaux de structures (Al, Fe, Zr) et des cibles de
spallation (W, Pb, Th).

5.1.1 Spectres obtenus avec des protons

Recouvrement des données

Les distributions en énergie des neutrons de spallation obtenues avec des protons
d'énergie variant de 0.8 à 1.6 GeV sont représentées sur les figures 5.1et 5.2. La distribu
tion des neutrons produits avec des protons de 1.2 GeV sur du Fer n'a pu être mesurée
par temps de vol faute de temps pendant les mesures.

Les barres d'erreur tracées sont dues à la statistique dans le cas des mesures effectuées
avec le spectrometre (cf paragraphe 2.3.5). En ce qui concerne la mesure du temps de
vol, elles sont représentatives de la statistique et des erreurs liées à l'effet du seuil du
compteur de neutrons (cf paragraphe 3.2.3). Elles sont inférieures à la taille des points
lorsqu'elles ne sont pas visibles. Les erreurs systématiques ne sont pas représentées. Dans
le cas de la mesure avec le spectrometre, le cumul des erreurs systématiques représente
une erreur de 17% (Cf paragraphe 2.3.5). Pour la mesure du temps de vol, les erreurs
systématiques sont de 20% en ce qui concerne l'incertitude associée à la section efficacede
break-up du deuton et de 5% pour la soustraction du bruit de fond issu des coïncidences
fortuites.

La comparaison des résultats obtenus avec chacune des techniques expérimentales
dans la zone de recouvrement (200-400 MeV) montre que l'accord obtenu est assez bon.
A 1.2 et 1.6 GeV l'écart entre les distributions mesurées par temps de vol et avec le
spectrometre ne dépasse pas 20%. La différence est un peu plus importante à 800 MeV
(de 10 à 30%) car la résolution de la mesure du temps de vol, qui se dégrade vers 300-400
MeV, ne permet pas de reproduire la remontée rapide des sections efficaces observée dans



CHAPITRE 5. Analyse des résultats expérimentaux

>102

I
a

S10

^3

10

10

10

10

-1

10

: t-.
13 , Zoomp+Pba800Me

t ^/
h

♦ T?U| T T —+
0.7 • T j
0.6 t ' i •'•••••

200 250 300 350 400 450
BMMcV)

Pb

D

_l L_J I I I I -I I I I I I I I I I I I

i*"'". 1600MeV fï
!

Fe
• •

10

15

1?14

f »
g 10

I »•
« 7 :

6 •

5

PZpomp+Pb a 1.6 GeV(*10)

Ma

200 250 300 350 400 450

. • Energie (MeV)

Pb*10

• •

• i i i i i i I

10

Energie (MeV)

77

FiG. 5.1: Distributions de neutrons mesurées par temps de vol (symboles pleins) et avec
le spectrometre (symboles vides) dans le cas d'une cible de Pb bombardée par des protons
de 800 MeV (en haut) et de cibles de Pb et Fe bombardées par des protons de 1600 MeV
(en bas). Parsouci de clarté, un facteur multiplicatif (*10) a été appliqué dans le cas de
la mesure sur le Pb à 1.6 GeV à la fois sur les sections efficaces et les erreurs.

ce domaine en énergie.
La concordance des distributions mesurées nous permet de valider chacune des tech

niques expérimentales mises en oeuvre. Cet accord confirme en particulier les méthodes
de normalisation utilisées dans les deux cas.
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FiG. 5.2: Distributions de neutrons mesurées par temps de vol et avec le spectrometre
dans le cas de cibles de Th, Pb, W, Zr, Fe et Al bombardées par des protons de 1200
MeV. Les sections efficaces et les erreurs mesurées dans le cas des cibles de Zr, W, Pb
et Th ont été multipliées par 10, 102, 103 et 104.

Les processus mis en jeu

Les spectres de neutrons de spallation mesurés à 0° ont une forme similaire quelle que
soit l'énergie du projectile et la nature de la cible. Cette forme est très caractéristique
des spectres mesurés à 0° et nous renseigne sur les processus physiques qui entrent en jeu
lors des différentes étapes de la réaction.

Une particularité de ces distributions en énergie concerne les deux pics observés à
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haute énergie. Les neutrons correspondants sont le plus souvent émis lors de la première
collision du projectiledans le noyau. L'un de ces pics est situé à des énergies très voisines
de l'énergie du projectile. Il est dû aux neutrons qui sont produits par réaction d'échange
de charge proton-neutron zA(p,n)z+1A qui procède via deux types de transitions :

1. Transitions de Fermi : il se produit uniquement un changement de l'isospin entre le
noyau père et le noyau fils AT = 1, AS = 0. Le noyau fils se trouve dans son état
isobarique analogue (IAS).

2. Transitions de Gamov-Teller : il se produit à la fois un changement de l'isospin et
un retournement de spin entre le noyau père et le noyau fils AT = 1, AS = 1 ce
qui conduit à l'état fondamental du noyau fils.

Ces réactions ont lieu pour des paramètres d'impact assez élevés. Le neutron produit
par ce type de réaction, lorsqu'elle se produit à la surface du noyau cible, a une forte
probabilité de sortir du noyau sans subir d'interaction supplémentaire du fait de son
énergie élevée. Ces caractéristiques ont été énoncées entreautres par Glauber [Gla59] et
Bertsch [Ber82].

Elles sont confirmées par l'analyse de simulations réalisées en utilisant le code de
cascade intranucléaire de J. Cugnon [Cug81, Cug87]. La figure 5.3 représente la corrélation
paramètre d'impact-énergie des neutrons produits par l'interaction de protons de 1.6 GeV
avec une cible de Pb. L'évolution du nombre de collisions subies par le neutron émis
en fonction de son énergie est aussi représentée. Ces courbes ont été tracées sur deux
domaines angulaires différents, 0-5° et 5-180°, pour mettre en évidence ce qui se passe
vers l'avant par rapport au reste de l'émission. Il en ressort que les neutrons de hautes
énergies émisà 0° sont produits lorsque le projectile frappe le noyau à sa surface et après
un faible nombre de collisions (1 ou 2).

Pour des énergies voisines de l'énergie incidentediminuéede 300 MeV, on observe une
bosse plus large qui est associée aux neutrons produits par diffusion inélastique du proton
incident sur un des nucléons du noyau. Cette diffusion donne lieu à la production d'une
résonance A selon les processus p + n-»n + A+etp-l-p-»n-)- A++. La désexcitationde
cette résonance se traduit par l'émission d'un nucléon et d'un pion. L'énergie du neutron
détecté est donc en moyenne l'énergie du projectile diminuée de l'énergie de masse d'un
pion. Cette fois encore, ce processus a lieu lorsque le paramètre d'impact est important
comme le montre la figure 5.3.

Mis à part ces deux pics, l'allure des distributions représentées sur les figures 5.1et 5.2
s'interprète dans le cadre d'un mécanisme en deux étapes :

1. le projectile traverse le noyau cible en un temps très court (t = 10~22 s) pen
dant lequel il subit une ou plusieurs collisions. Les nucléons mis en mouvement
par ces chocs vont à leur tour initier plusieurs collisions, c'est le processus de cas
cade intranucléaire (cfchapitre 4). Il donne lieu à l'émission de neutrons d'énergies
intermédiaires (de quelques MeV à quelques centaines de MeV).

2. le noyau résiduel, une fois thermalisé (t = 10~19 s), évacue son énergie d'excitation
en émettant des particules légères et des fragments de masse intermédiaire.Lenoyau
peut aussi fissionner. L'allure de la distribution observée aux basses énergies (E <
20 MeV) est directement issue de ces processus de désexcitation.
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FiG. 5.3: Spectres des neutrons produits par interaction de protons de 1.6 GeV avec
une cible de Pb, obtenus à partir du code de cascade de J. Cugnon [Cug81, Cug87j. La
corrélation paramètre d'impact-énergie du neutron est représentée à gauche. A droite,
c'est l'évolution du nombre de collisions subies par le neutron qui est tracée en fonction
de son énergie. Les courbes du haut et du bas correspondent respectivement aux domaines
angulaires 5°-180° et 0°-5°

5.1.2 Spectres obtenus avec des deutons

Les différents types d'interaction

Les distributions de neutrons mesurées avec des cibles de Pb et Fe bombardées par
des deutons de 1.2 et 1.6 GeV sont présentées sur les figures 5.4 et 5.5. Nous avons
aussi mesuré le spectre des neutrons issus de l'interaction de deutons avec une cible
d'Aluminium à 1.2 GeV. Cependant le manque de temps ne nous a pas permis d'effectuer
la mesure en temps de vol et seul le spectrometre a été utilisé. Le résultat obtenu est très
prochede la distribution obtenue à haute énergie dans le cas du Fer, c'est pourquoi nous
ne l'avons pas représenté. A noter que la section efficace intégrée sur la distribution en
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impulsion dans le cas de l'Aluminium est légèrement plus faible (-6.5 %, cf paragraphe
5.3.2).
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FiG. 5.4: Distributions de neutrons mesurées par temps de vol (symboles pleins) et spec-
trométrie magnétique (symboles vides) dans le cas de cibles de Pb et Fe bombardées par
des deutons de 1200 MeV.

De par son énergie de liaison très faible (E = 2.23 MeV), le deuton est une particule
dont la probabilité de cassure est très forte. Elle se produit sous l'effet d'interactions de
nature nucléaire ou coulombienne selon les processus suivants :

1. le "stripping" : un seul nucléon du deuton entre en interaction avec le noyau cible
tandis que le deuxième nucléon, appelé nucléon spectateur, passe à côté de la cible
et poursuit son chemin à 0° [Ser47(l)].

2. la dissociation incohérente : le deuton est diffusé par un nucléon du noyau cible
avec un faible transfert d'impulsion. Il émerge du noyau dans un état excité où les
deux nucléons ne sont plus liés [Gla55] et se casse.

3. la dissociation coulombienne : la cassure se produit sous l'effet du champ coulombien
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FiG. 5.5: Distributions de neutrons mesurées par temps de vol (symboles pleins) et spec-
trométrie magnétique (symboles vides) dans le cas de cibles de Pb et Fe bombardées par
des deutons de 1600 MeV.

entre le deuton et le noyau. Ce processus devient donc très important pour des
noyaux de Z élevé [Dan47].

Dans le cas des dissociations coulombienne et incohérente, les deux constituants du deuton
sont émis vers l'avant en emportant chacun la moitié de l'énergie incidente. Pour le
stripping, le nucléon spectateur conserve la direction et la vitesse du deuton incident.
A ces processus s'ajoute le cas où l'ensemble du deuton entre en interaction avec le
noyau cible. La réaction procède alors via la cassure du deuton et une série de diffusions
multiples de chaque nucléon à l'intérieur du noyau cible.

Les spectres mesurés sont dominés par les neutrons continuant leur chemin à 0° en
emportant la moitié de l'énergie incidente. Le pic qui leur correspond, de forte intensité,
est élargi par le mouvement de Fermi des nucléons à l'intérieur du deuton.
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Accord entre les deux techniques expérimentales

La cassure du deuton est un phénomène d'une telle intensité (la section efficace me
surée à 0° est de l'ordre de quelques dizaines de b/sr, cfparagraphe 5.3.2) qu'il masque
les autres processus mis en jeu. La conséquence est que la statistique associée au spectre
mesuré en dehors du pic de cassure n'est pas suffisante. Ceci rend les données difficilement
exploitables quelle que soit la technique de mesure utilisée :

1. En temps de vol, deux effets se combinent pour induire une faible statistique dans la
gamme en énergie allant de 3à400 MeV. D'une part la section efficace de cassure du
deuton est très supérieure à celle du processus de cascade. D'autre part les neutrons
de hautes énergies se concentrent sur très peu d'intervalles en temps contrairement
aux neutrons d'évaporation qui sont étalés sur une grande plage en temps. Lors de
la conversion en énergie, le spectre d'évaporation sera donc défavorisé en taux de
comptage. Tout ceci explique une statistique insuffisante sur le spectre de temps
de vol. Le résultat final est donc très sensible aux soustractions du bruit provenant
des coïncidences fortuites ou de l'entourage de la cible de spallation. C'est ce qui
explique les barres d'erreur importantes qui sont associées aux points mesurés.

2. Pour ce qui est du spectrometre, la statistique est dans le rapport des sections effi
caces, c'est-à-dire, environ mille fois moins importante en dehors du pic de cassure
du deuton. Ceci implique que pour cette partie du spectre, le résultat final sera
comme précédemment très sensible aux soustractions des bruits de fond en par
ticulier lors du processus de déconvolution. Nous avons vu au cours du deuxième
chapitre que cette correction ne s'effectue pas à mieux que 2% pour des neutrons
de 800 MeV. Cette erreur devient non négligeable compte tenu des faibles taux de
comptage obtenus en dehors du pic de cassure du deuton. Le pic qui apparaît à
une énergie plus faible de 400 MeV par rapport à la moitié de l'énergie incidente
s'interprète certainement dans le cadre de cette remarque. Une partie des neutrons
ayant produit une diffusion inélastique dans l'hydrogène n'a pas été corrigée par la
déconvolution.

Il est donc difficile de pouvoir tirer des conclusions de ces mesures. Pour obtenir des
résultats significatifs dans le cas de la mesure du temps de vol, il aurait fallu réduire
la plage d'analyse en temps de façon à rejeter les neutrons d'énergie supérieure à 400
MeV. Il est cependant difficile d'effectuer ce type de mesures à 0°. La deuxième phase du
programme expérimental (cf chapitre 7) permettra certainement d'obtenir de meilleurs
résultats. Des prises de données vont être faites à des angles (> 10°) qui ne seront pas
pollués par les neutrons issus de la cassure du deuton.

Compte tenu de ce que nous venons d'exposer, nous pouvons comprendre que le rac
cordement des distributions mesurées par temps de vol et par spectrometrie magnétique
est plus difficile à établir que dans le cas des mesures en protons incidents. C'est ce que
l'on constate pour les distributions mesurées avec des deutons de 1.2 GeV. Acette éner
gie, on peut voir l'amorce du pic de stripping vers 300-400 MeV pour la mesure du temps
de vol. Cependant, la résolution en énergie est telle que cette mesure ne permet pas de
reproduire la forme réelle du pic qui est en fait plus étalé en énergie. En ce qui concerne
les distributions mesurées à 1.6 GeV, l'accord obtenu est meilleur que 20%.
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5.2 Interprétation des résultats obtenus avec des pro
tons

5.2.1 L'épaisseur de la cible

La mesure des sections efficaces de production de neutrons nécessiterait l'utilisation
de cibles très minces afin de pouvoir mesurer les sections efficaces des neutrons produits
lors des interactions primaires dans la cible. Lorsque l'épaisseur de la cible augmente, les
neutrons produits ont une probabilité croissante d'effectuer une ou plusieurs interactions
successives dans la cible. Ces interactions secondaires occasionnent l'absorption d'une
partie des neutrons issus des processus primaires et fausse donc la mesure des sections
efficaces de production.

Dans notre cas, il a fallu utiliser des cibles de quelques centimètres d'épaisseur afin
d'assurer des taux de comptage suffisants pour ne pas prolonger les temps d'acquisition de
données. Nous n'avons doncpas pu éviter l'effet des interactions secondaires dans la cible.
Cependant, nous avons voulu estimer l'influence de cette épaisseur sur les distributions
en énergie des neutrons mesurées.

Pour cela, nous avons effectué plusieurs mesures avec des cibles de Pb d'épaisseurs 1,
2 et 4 cmbombardées par des protons de 800 MeV. Anoter toutefois que la cible de 1 cm
n'a été utilisée qu'avec le spectrometre car les taux de comptage ne sont pas suffisants
dans ce cas pour effectuer une mesure de temps de vol.

Les résultats obtenus en ce qui concerne les mesures effectuées avec le spectrometre
sont présentés sur la figure 5.6.

La comparaison des spectres obtenus en augmentant l'épaisseur de la cible montre
l'effet du ralentissement du projectile dans la cible. Cet effet se traduit par un élargis
sement et un déplacement vers les basses énergies des pics d'échange de charge et de
diffusion inélastique.

Pour ce qui est des mesures effectuées en temps de vol, les distributions de neutrons
sont quasiment identiques et ne sont donc pas représentées. Les spectres mesurés avec
des cibles de 2 et 4 cm se superposent dans un domaine en énergie de 5 à 300 MeV. Au
delà, les sections efficaces mesurées avec la cible de 4 cm sont légèrement plus faibles.

A partir de ces mesures, il est possible d'estimer l'importance des interactions secon
daires en fonction de l'épaisseur de la cible. Nous avons comparé les sections efficaces
intégrées sur plusieurs domaines en énergie dans le cas des trois cibles utilisées. Les ré
sultats de cette évaluation sont présentés dans le tableau 5.3.

Le taux d'absorption des neutrons est estimé en suivant l'évolution des sections effi
caces lorsqu'on utilise des cibles d'épaisseurs croissantes. Il semble que, compte-tenu de
la sensibilité de nos mesures, l'effet des interactions secondaires ne perturbe pas trop la
mesure des sections efficaces aux basses énergies (E < 300 MeV). Le taux d'absorption
des neutrons reste de l'ordre de 1 %/cm dans ce domaine en énergie. Cela résulte sans
douted'une compensation de l'absorption par un apport de neutrons liés aux interactions
secondaires des neutrons de plus haute énergie. Ces deux phénomènes se neutralisent pour
finalement annuler l'effet du transport des neutrons dans la cible.

La correction est plus importante en ce qui concerne les pics d'échange de charge
(640-850 MeV) et de diffusion inélastique (300-640 MeV). Cet effet est lié au fait que,
pour ces énergies, il n'y a plus de compensation de l'absorption des neutrons. Il est
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FiG. 5.6: Distributions des neutrons obtenues avec le spectrometre en bombardant des
cibles de Pb de 1, 2 et 4 cm par des protons de 800 MeV.

Energie (MeV) 5-300 300-640 640-850

& (mb/sr) 4 cm 427.5±10.2 290.1±0.8 132.5±0.5

% (mb/sr) 2 cm 435.1±10.2 326.4±0.8 158.1±0.6

% (mb/sr) 1 cm 329.2±0.8 163.5±0.6

dO.ZCm
1.73 11.1 16.2

1- 1^ (%) 0.85 3.3

TAB. 5.3: Sections efficaces intégrées sur différents domaines en énergie dans le cas des
mesures effectuées avec des protons de 800 MeV sur des cibles de Pb de 1, 2 et 4 cm. Les
taux d'absorption de neutrons sont calculés en comparant l'évolution des sections efficaces
lorsque l'épaisseur de la cible augmente.

d'autant plus important que tous les processus d'interactions des neutrons (diffusions
élastique, inélastique, capture ...) vont contribuer à les éliminer car l'ouverture angulaire
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de détection est très réduite.

En fait, il apparaît que l'effet des interactions secondaires devient important lorsque
l'épaisseur de la cible atteint 4 cm. Pour les cibles de 1 et 2 cm, l'effet est beaucoup
plus faible. Nous avons utilisé les sections efficaces mesurées pour ces trois cibles afin
d'extrapoler notre mesure dans le cas d'une cible mince (~ 1 mm). La figure 5.7 montre
les courbes de variation des sections efficaces d'échange de charge et d'excitation du A
en fonction de l'épaisseur de la cible, déduites de cette analyse.

p+Pb-»n+Y p+Pb-»n+A+Y

FiG. 5.7: Evolution des sections efficaces d'échange de charge et d'excitation du A pour
les cibles de Pb de 1, 2 et 4 cm bombardées par des protons de 800 MeV.

Les sections efficaces extrapolées dans le cas d'une cible de 1 mm sont présentées dans
le tableau 5.4. Nous donnons aussi le facteur correctif c qui sera utilisé pour comparer
notre mesure à 800 MeV sur une cible de 2 cm avec des résultats antérieurs obtenus en
cible mince (cf paragraphe 5.4.1).
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Energie (MeV) 300-640 640-850

% (mb/sr) 1 mm 334.29 165.95
lmm

C — 2cm 1.024 1.050

TAB. 5.4: Sections efficaces extrapolées pour une cible de 1 mm et facteur correctif cor
respondant à une cible de 2 cm.

5.2.2 Evolution des spectres en fonction de la masse de la cible

L'observation des distributions de neutrons produits par des protons de 1.2 GeV
sur diverses cibles (cf figure 5.2) montre que la production de neutrons de spallation
augmente avec la masse de la cible. Ceci s'explique par une recrudescence du nombre de
collisions nucléons-nucléons qui entraine une émission plus importante de neutrons lors
de la cascade intranucléaire. De même, l'évolution du nombre de neutrons d'évaporation
détectés montre que l'énergie d'excitation déposée dans le noyau croît avec la masse de
la cible (cf figure 5.2).

Nous avons étudié plus précisément l'évolution de chacune des composantes des spectres
mesurés en fonction de la masse de la cible. Pour ce faire, nous avons reproduit les diffé
rentes parties du spectre par diverses fonctions afin de suivre leur progression.

A haute énergie, les pics associés à l'échange de charge et à la production d'une
résonance delta sont reproduits par deux gaussiennes. Ce choix a été fait à partir des
prédictions du code de cascade intranucléaire de J. Cugnon [Cug81, Cug87]. Les simula
tions effectuées ont permis de comparer le spectre total des neutrons issus de l'interaction
de protons de 1.2 GeV avec du Pb aux spectres des neutrons émis après une, deux ou
plusieurs collisions (> 3 et > 2) dans le noyau. Un exemple des résultats obtenus dans le
domaine angulaire 0-5° est présenté sur la figure 5.8.

Nous nous intéressons ici au cas où le neutron est émis après une seule collision. Le
spectre obtenu est la somme de deux composantes :

1. Le projectile ne subit qu'une seule collision au cours de la traversée du noyau et c'est
le neutron associé à l'un des processus possibles (n(p,n)p, n(p,n)A+ et p(p,n)A++)
qui est émis (E > 500 MeV environ).

2. Lors de la cascade intranucléaire, certains neutrons du noyau sont heurtés une seule
fois et sortent du noyau sans subir d'autres collisions. Ces neutrons ont une énergie
variant de quelques MeV à quelques centaines de MeV selon l'énergie du projectile
qui les a frappé.

La comparaison du spectre des neutrons émis après une seule interaction dans le noyau
par rapport au spectre total met en évidencel'existence de processus à deux ou plusieurs
collisions qui viennent élargir les pics observés à haute énergie. Cela correspond au cas
où le neutron produit par échange de charge ou diffusion inélastique effectue à son tour
une ou plusieurs diffusions élastiques.

Nous avons reproduit les pics associés aux processus d'échange de charge et d'excita
tion du A en utilisant deux gaussiennes, comme indiqué sur la figure 5.9. Nous avons fait
ce choix pour être en accord avec le spectre des neutrons émis après une seule collision
(cf figure 5.8) obtenu par simulation.
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FiG. 5.8: Distributions des neutrons obtenues à partir du code de cascade de J. Cu
gnon [Cug81, Cug87]. Le spectre total des neutrons produits par des protons de 1.2 GeV
sur du Pb (traits pleins) est comparé aux spectres des neutrons émis après une, deux ou
plusieurs collisions (> 3 et > 2) dans le noyau (pointillés). Tous ces spectres corres
pondent au domaine angulaire 0-5°.

Nous avons complété l'ajustement à haute énergie (E > 500 MeV) par une troisième
gaussienne qui reproduit la contribution des processus à 2 ou plusieurs collisions. Cette
gaussienne a été choisie, de façon à reproduire l'allure du spectre obtenu par la simu
lation (cf figure 5.8) dans le cas des neutrons émis après plusieurs collisions (> 2). Elle
représente une partie du spectre des neutrons issus de la cascade intranucléaire. Le reste
de cette composante de cascade est ajusté par deux exponentielles décroissantes qui sont
représentées sur les figures 5.9 et 5.10. Cette procédure est appliquée aux spectres de neu
trons après soustraction de la composante d'évaporation dont l'ajustement sera présenté
dans le deuxième partie de ce paragraphe.

Les aires des pics d'échange de charge et d'excitation du A ainsi que de la composante
de cascade sont données, pour les différentes cibles utilisées, dans le tableau 5.5. Dans le
cas de la composante de cascade, il s'agit de la somme des aires de la troisième gaussienne
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FiG. 5.9: Les distributions de neutrons mesurées sur diverses cibles avec des protons de 1.2
Ge Vsont reproduites par 2gaussiennes pour la partie haute énergie des spectres (500 Me V
< E). Les fonctions utilisées pour reproduire la composante de cascade intranucléaire aux
énergies intermédiaires (une gaussienne et deux exponentielles décroissantes) sont aussi
représentées. La somme de toutes les fonctions d'ajustement (trait plein) est comparée
au spectre mesuré (points).

et des exponentielles citées précédemment, intégrées sur l'intervalle 5-1200 MeV. Les
erreurs sont calculées à partir des incertitudes associées aux coefficients de chacune des
composantes étudiées, obtenus par minimisation du x2- Ce calcul d'erreur s'applique pour
toutes les procédures d'ajustement qui vont suivre.

Les lois de variation des sections efficaces en fonction de la masse qui ont pu être
déduites de cette analyse sont présentées dans le tableau 5.6.

Ces lois ont été déduites à partir des distributions de neutrons telles qu'elles ont
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%. (mb/sr) Th Pb W

pX^nY 107.63±13.34 110.12 ±5.29 97.26±4.07

pX^nAY 320.58±49.80 318.70±16.18 285.47±12.73

cascade 1457.9±894.6 1148.9±490.5 1175.2±284.9

% (mb/sr) Zr Fe Al

pX-^nY 62.31±3.57 43.19±2.20 28.96±1.68

pX^nAY 243.64±11.49 187.84±7.47 158.73±6.19

cascade 663.4±197.6 238.6±121.8
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TAB. 5.5: Aire des pics d'échange de charge et d'excitation du A ainsi que de la compo
sante de cascade en fonction de la cible utilisée.

%. (mb/sr) loi a /?
pX-^nY aA^ 3.22±1.12 0.65±0.07

pX-^nAY aA1* 51.62±8.37 0.33±0.04

cascade aA 6.55±1.04

TAB. 5.6: Lois de variation des sections efficaces d'échange de charge, d'excitation du A
et de la composante de cascade en fonction de la masse de la cible.

été mesurées c'est-à-dire avec des épaisseurs de cibles de l'ordre de 2 cm. Nous avons
vu au paragraphe précédent que l'effet de l'absorption des neutrons intervient pour des
épaisseurs importantes (4 cm dans le cas du plomb). Typiquement pour les cibles que
nous avons utilisé (~ 2 cm), les corrections restent inférieures à 5%. Nous avons donc
négligé cet effet pour comparer les cibles entre elles.

Pour ce qui est de l'importance de la composante de cascade, l'ajustement des distri
butions mesurées montre une évolution linéaire en fonction de la masse de la cible. Cela

confirme le fait que le nombre de collisions nucléon-nucléon augmente proportionnelle
ment au nombre de nucléons de la cible. A noter que nous avons forcé le passage par zéro
de la fonction d'ajustement lorsque la masse s'annule.

La loi concernant le pic d'échange de charge est une loi de surface proportionnelle à
A2'3 ce qui confirmele caractère périphérique de ce type d'événements. La section efficace
associée à la production du A est proportionnelle à A1/3 ce qui est plus surprenant au
premier abord car on aurait pu attendre une loi du même type que pour l'échange de
charge. Il semblerait que dans ce cas, les neutrons proviennent uniquement d'une couronne
à la périphérie du noyau, perpendiculaire à l'axe du faisceau.

L'analyse des processus d'échange de charge et de production de pions nous a permis
de retrouver un résultat caractéristique de la résonance A produite dans les noyaux. Des
études antérieures [E1185, Gaa91, Con86] ont montré un déplacement de la résonance
vers les faibles énergies transférées par rapport à la résonance libre. Dans le cas de nos
mesures à 1.2 GeV, la position et la largeur de la résonance est la même pour tous les
noyaux étudiés (Al, Fe, Zr, W, Pb, Th). Cette résonance se situe à une énergie transférée
u = 277±5 MeV. La largeur à mi-hauteur de la gaussienne correspondante vaut 248±10
MeV. La position du pic correspond à une décalage de l'ordre de 40±5 MeVpar rapport à
l'énergie transférée dans le cas de la cible d'hydrogène (w = 317±5 MeV). Ce phénomène
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s'interprète par des effets de milieu qui modifient les propriétés du A dans la matière
nucléaire [Del91].

En ce qui concerne l'évaporation, nous avons vu (cfparagraphe 4.2.2) que la théorie de
Weisskopf [Wei37] prédit une distribution en énergie des neutrons qui suit la loi suivante :

Pn{E)dE = kEe^dE (5.1)
où T est la température du noyau en MeV.
Cette relation décrit la distribution des neutrons qui est obtenue lorsque l'émission des

particules se fait à partir de la surface d'un noyau chaud. Cette désexcitation correspond
à un processus lent au cours duquel l'état du noyau peut être modifié. Le spectre des
particules évaporées est régi uniquement par les probabilités d'émission de particules.

Un autre processus, suggéré par Goldhaber [Gol78], suppose que l'évaporation de
particules est un phénomène quasiment instantané. Dans ce cas, l'émission des particules
a lieu depuis la totalité du volume du noyau. Le spectre des particules évaporées est alors
identique au spectre des particules à l'intérieur du noyau. Si l'on assimile le noyau à un
volume limité de gaz à l'équilibre thermique, le spectre des particules est décrit par la
statistique de Boltzmann selon la relation :

Pn(E)dE = ky/Ëe^dE (5.2)
Nous avons ajusté la composante d'évaporation en utilisant successivement une Max-

wellienne de "surface et de "volume" afin de comparer les paramètres obtenus par chaque
méthode. Pour cela il a fallu s'affranchir de l'influence des particules directes issues de la
cascade sur le spectre des neutrons de basses énergies. Pour ce faire, nous avons reproduit
la composante de cascade qui s'étend à basse énergie par deux exponentielles décroissantes
comme précisé auparavant. Les fonctions utilisées pour reproduire les spectres à basse
énergie sont représentées sur la figure 5.10.

Pour ajuster le spectre d'évaporation, nous avons négligé l'influence de la vitesse de
recul du noyau source. Pour les noyaux lourds, l'effet du recul est faible comme le confirme
l'étude présentée dans la référence [Led95]. La vitesse de recul estimée pour la réaction
p + Au à 2 GeV vaut environ 5% de ce que serait cette vitesse dans l'hypothèse d'un
transfert total d'impulsion. La majeure partie de l'énergie déposée par le projectile est
emportée lors de l'émission directe de particules pendant la cascade intranucléaire comme
le montre la figure 5.11. A 0°, les neutrons produits par échange de charge et excitation
du A emportent 75% de l'énergie évacuée par émission de neutrons. L'énergie de recul
du noyau est donc très faible.

L'ajustement des spectres a été effectué dans le domaine en énergie 5-30 MeV. En
dessous de 5 MeV les spectres mesurés ne peuvent être pris en compte pour estimer la
température du noyau car l'effet du seuil du compteur de neutrons influe sur l'évolution
des sections efficaces observées.

L'évolution de la température du noyau et de la section efficace de production de
neutrons d'évaporation est donnée en fonction de la masse du noyau source dans le
tableau 5.7 dans le cas d'une émission de surface et le tableau 5.8 pour une émission de
volume. Les sections efficaces correspondent à l'intégrale de la fonction d'ajustement sur
l'intervalle 5-30 MeV.
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FiG. 5.10: Les distributions de neutrons mesurées avec des protons de 1.2 GeV sont
présentées dans le cas du Th, Pb, W et Zr. Les fonctions totales d'ajustement (traits
pleins) sont comparées aux spectres mesurés (points). La composante d'évaporation (E
< 20 MeV) est reproduite par une maxwellienne de surface (hachurée). Les fonctions
utilisées pour reproduire la composante de cascade aux énergies intermédiaires et les pics
situés à haute énergie sont aussi représentées.

cible Th Pb W Zr Al

T (MeV) 2.5±0.1 2.6±0.2 2.6±0.1 2.9±0.1 3.2±0.3

%. (mb/sr) 878.4±135.2 656.7±184.8 564.7±62.9 161.8±10.5 15.0±6.1

Tab. 5.7: Evolution de la température du noyau et de la section efficace de production
de neutrons d'évaporation en fonction de la masse du noyau source, dans le cas d'une
émission de surface.

Les résultats obtenus pour la température du noyau source et les sections efficaces
d'évaporation sont systématiquement plus élevés lorsqu'ils sont extraits à partir d'une
Maxwellienne de volume. Les deux types de Maxwelliennes utilisées ont des formes diffé
rentes ce qui explique une modification de la pente et de l'aire associée à la composante
d'évaporation. A noter toutefois que l'augmentation de température est cohérente avec
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FiG. 5.11: Le produit de l'énergie par la section efficace doublement différentielle est
représenté en fonction de l'énergie des neutrons dans le cas de la mesure effectuée sur
le plomb à 1.2 GeV (en abscisse, l'échelle est logarithmique en haut et linéaire en bas).
Ce tracé permet d'apprécier la quantité d'énergie emportée par les différents processus de
production de neutrons.

cible Th Pb W Zr Al

T (MeV) 3.2±0.1 3.1±0.2 3.3±0.1 3.7±0.1 4.2±0.5

% (mb/sr) 922.4±129.7 675.7±150.1 582.1±38.9 168.1±9.7 16.2±6.2

TAB. 5.8: Evolution de la température du noyau et de la section efficace de production
de neutrons d'évaporation en fonction de la masse du noyau source, dans le cas d'une
émission de volume.

l'idée d'un processus de désexcitation plus rapide tel qu'une émission de volume. Dans
tous les cas, on ne remonte pas à la température initiale de lasource mais à la température
moyenne au cours de la chaîne de désexcitations successives.

Il est difficile de dire à partir des résultats expérimentaux quelle expression utiliser
pour reproduire le spectre des neutrons d'évaporation. Le choix aurait pu se faire en
mesurant les distributions à plus faible énergie. Cependant il semble raisonnable de pen-
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ser qu'une émission de surface est plus probable car la désexcitation d'un noyau est un
processus assez lent. Le temps d'évaporation d'un neutron est de l'ordre de 10~22 s pour
une température de 5 MeV. A noter que pour la deuxième phase du programme expé
rimental réalisé à Saturne (cf paragraphe 7.1), nous avons étendu le domaine de mesure
de l'énergie des neutrons jusqu'à 1 MeV ce qui permettra d'extraire plus précisément les
températures des noyaux résiduels.

Nous donnons dans le tableau 5.9 les lois de variation de la température et de la
section efficace de production de neutrons d'évaporation en fonction de la masse qui ont
pu être déduites de l'analyse effectuée en utilisant une émission de surface.

loi a 0
T (MeV) a A +/3 -0.003±1.57e-04 3.21±0.02

% (mb/sr) aAp 0.04±0.01 1.82±0.04

TAB. 5.9: Lois de variation de la température et de la section efficace de production de
neutrons d'évaporation en fonction de la masse obtenues dans le cas d'une émission de
surface.

p+X-»n+Y, p+X—»n+A+Y composante évaporative
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FiG. 5.12: Lois de variation des sections efficaces d'évaporation, de cascade, d'excitation
du A et d'échange de charge en fonction de la masse de la cible. La variation de la
température enfonction de la masse est aussi représentée.

La section efficace de production de neutrons d'évaporation évolue très rapidement
en fonction de la masse de la cible puisque la variation est en A182. En ce qui concerne
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la température du noyau issu de la cascade, les résultats obtenus montrent une légère
décroissance en fonction de la masse.

L'ensemble des lois de variation en fonction de la masse de la cible déduites lors de
cette analyse sont représentées sur la figure 5.12.

5.2.3 Evolution des spectres en fonction de l'énergie incidente

Nous avons mesuré les distributions en énergie des neutrons produits à 0° avec le
Pb pour des énergies de protons de 800, 1200 et 1600 MeV. Jusqu'à présent les données
disponibles selimitaient à des énergies ne dépassant pas 800 MeV. Les mesures effectuées
à Saturne ont permis d'étendre le domaine d'étude de la spallation à des énergies plus
élevées. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 5.13.

Nous avons étudiéla progression des sections efficaces enfonction del'énergie incidente
pour chacune des composantes des spectres. Pour ce faire, nous avons eu recours aux
fonctions d'ajustement présentées dans le paragraphe précédent. Les résultats obtenus en
ce qui concerne les aires des composantes de cascade, d'échange de charge et d'excitation
du A sont présentés dans le tableau 5.10.

Energie (MeV) 800 1200 1600

pX->nY 119.2±10.4 110.1±5.3 60.1±4.9

pX-^nAY 406.1±31.9 318.7±16.2 225.2±16.2

cascade 611.1±550.7 1148.9±490.5 1583.2±238.7

TAB. 5.10: Aire des pics d'échange de charge et de production du A ainsi que de la
composante de cascade en fonction de l'énergie du projectile.

L'évolution des sections efficaces d'échange de charge, d'excitation du A et de la
composante de cascade est présentée sur la figure 5.14 en fonction de l'énergie incidente.

En ce qui concerne les processus d'échange de charge et de production du A, leur
importance décroît en fonction de l'énergie incidente. Ceci montre que la probabilité des
processus à une seule collision qui se produisent à la surface du noyau diminue lorsque
l'énergie du projectile augmente.

On constate inversement que l'émission de neutrons lors de la cascade s'accroît en
fonction de l'énergie du projectile. La cascade intranucléaire se produit lorsque le para
mètre d'impact correspond à une collision centrale. Elle donne lieu à un dépôt d'énergie
plus important dans lenoyau cible au furet à mesure que l'énergie du projectile augmente.

Pour déterminer comment évolue l'énergie d'excitation du noyau issu de la cascade,
nous avons étudié les températures extraites à partir des deux types de Maxwelliennes
citées auparavant. Nous donnons aussi les sections efficaces de production de neutrons
d'évaporation calculées en intégrant la fonction d'ajustement dans l'intervalle 5-30 MeV.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 5.11 et le tableau 5.12.

Comme précédemment l'ajustement des spectres à partir d'une maxwellienne de vo
lumeaboutit à desvaleurs de températureet de sections efficaces plusélevées. Cependant,
quelle que soit laméthode utilisée, les résultats obtenus indiquent une augmentation de la
température du noyau et de la section efficace d'émission de neutrons d'évaporation avec
l'énergie du projectile (cf figure 5.14). Le tracé met en évidence une progression linéaire
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FiG. 5.13: Distributions des neutrons obtenues pour la réaction Pb(p,xn)X à 800, 1200
et 1600 MeV. Desfacteurs multiplicatifs, respectivement 10 et 100, ont été appliqués sur
les sections efficaces et les erreurs calculées à 1.2 et 1.6 GeV.

de la température avec l'énergie incidente. La section efficace d'évaporation de neutrons
n'augmente pas aussi rapidement avec l'énergie du projectile. Cela semble montrer que
lorsque la température du noyau devient importante, d'autres voies dedésexcitation, telles
que l'émission de particules chargées légères, apparaissent au détriment de l'évaporation
de neutrons.
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FiG. 5.14: Evolution des sections efficaces d'évaporation, de cascade, d'excitation du A et
d'échange de charge en fonction de l'énergie du projectile. La variation de la température
en fonction de l'énergie incidente est aussi représentée.

Energie (MeV) 800 1200 1600

T (MeV) 2.3±0.1 2.6±0.2 2.9±0.1

% (mb/sr) 461.2±139.6 656.7±184.8 721.7±127.3

TAB. 5.11: Evolution de la température et de la section efficace d'évaporation en fonction
de l'énergie du projectile, dans le cas d'une émission de surface.

Energie (MeV)
T (MeV)

ÏHH

800

2.8±0.2

474.0±117.0

1200

3.1±0.2

675.7±150.1

1600

3.6±0.2

744.4±113.3

TAB. 5.12: Evolution de la température et de la section efficace d'évaporation en fonction
de l'énergie du projectile, dans le cas d'une émission de volume.

5.3 Analyse des résultats obtenus avec des deutons

5.3.1 Comparaison proton / deuton incidents

Comparaison à énergie totale identique

Nous avons effectué des mesures permettant de comparer les distributions obtenues
en bombardant une cible de Pb avec deux projectiles différents (p, d) ayant la même
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énergie totale (1200 et 1600 MeV). Les résultats obtenus apparaissent sur la figure 5.15.
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FiG. 5.15: Distributions de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de Pb bombardée
par des protons et des deutons d'énergies 1.2 et 1.6 GeV.

Les mesures effectuées avec des deutons sont entachées d'incertitudes importantes, ce
qui rend la comparaison des spectres obtenus en protons et deutons incidents difficile à
effectuer. Les taux de comptage obtenus en dehors du pic de cassure des deutons sont
de l'ordre de grandeur des bruits de fond associés aux mesures (cf paragraphe 5.1.2). Les
valeurs mesurées ne peuvent donc pas être considérées comme significatives.

Nous pouvons cependant observer la tendance générale des spectres qui montre que
la production deneutrons lors de la cascade intranucléaire est plus importante lorsque la
spallation est initiée par des deutons. Mais il n'est pas possible de préciser la progression
réelle des sections efficaces. Nous pouvons simplement dire quela production de neutrons
obtenue lorsqu'on bombarde une cible de Pb avec un flux incident de protons de 1.6 GeV
est moins importante que si on utilise deux flux équivalents de protons et de neutrons
de 0.8 GeV. Nous supposons par là même que le fait d'envoyer un deuton sur un noyau
revient à le bombarder par deux nucléons individuels d'énergie moitié car l'énergie de
liaison du deuton est très faible (Ed = 2.23 MeV).
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En ce qui concerne l'émission de neutrons d'évaporation, les résultats obtenus sur le
Pb montrent qu'il y a peu d'évolution lorsqu'on bombarde la cible avec des protons ou
des deutons. Cela signifie que l'énergie d'excitation déposée dans le noyau de Pb ne varie
pas beaucoup en fonction de la nature du projectile. Nous tenons àsignaler qu'un résultat
similaire a été obtenu récemment lors de l'étude des réactions induites sur l'Au par des
protons et des noyaux d'3He de même énergie totale (2 GeV) [Led95].

Les mesures qui vont être effectuées aux angles arrières lors de la deuxième phase du
programme expérimental, permettront de s'affranchir des neutrons issus de la cassure du
deuton et donc d'obtenir des taux de comptage suffisants pour apporter plus de précisions
quant à l'influence de la nature du projectile sur la production de neutrons.

Comparaison à énergie en MeV/A égale

Nous avons voulu comparer les distributions obtenues avec des projectiles différents
(p, d) mais cette fois-ci c'est l'énergie par nucléon qui est identique et non l'énergie totale.
La comparaison des mesures effectuées avec une cible de Pb et une énergie de 800 MeV/A
est présentée sur la figure 5.16.
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FiG. 5.16: Distributions de neutrons mesurées dans le cas d'une cible de Pb bombardée
par des protons de 800 MeV et des deutons de 1600 MeV.

Dans le domaine des énergies intermédiaires (20 MeV < E < 300 MeV), on devrait
obtenir une distribution de neutrons au minimum deux fois plus importante dans le
cas des deutons. Cela reflète une fois de plus l'idée que le deuton doit être globalement
équivalent à deux nucléons individuels d'énergie moitié. On peut en fait prévoir une
section efficace légèrement plus importante que ledouble de ce qui est observé en proton

"•""""
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car il faut tenir compte des cas où le deuton interagit dans son ensemble avec le noyau
cible. Cette hypothèse est confirmée par la comparaison des distributions de neutrons
calculéesà partir du modèle de cascadede J. Cugnon. La figure 5.17 présente les résultats
de simulations effectuées dans le cas de faisceaux de protons de 0.8 GeV et de deutons de
1.6 GeV, comparés aux distributions mesurées. Les spectres calculés correspondent aux
neutrons produits entre 0° et 2°.

1
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FiG. 5.17: Distributions de neutrons calculées à partir du code de J. Cugnon dans le
cas d'une cible de Pb bombardée par des protons de 800 MeV (histogramme gris) et
des deutons de 1600 MeV (histogramme noir) comparées aux résultats expérimentaux en
deutons (points noirs) et en protons (points blancs).

Les résultats expérimentaux ne sont pas incompatibles avec cette hypothèse mais on
ne peut pas dire de quel facteur ont été augmentées les sections efficaces. Les conclusions
restent donc très qualitatives. Il sera certainement plus intéressant d'étudier les distri
butions angulaires des neutrons mesurées au cours de la deuxième phase du programme
expérimental (0 > 10°). On y retrouvera une comparaison plus précise des processus
induits par des protons et des deutons de même énergie par nucléon.

En ce qui concerne la section efficace de production de neutrons d'évaporation (E <
20 MeV), il semble qu'il n'y a pas d'évolution importante entre les distributions mesurées
dans le cas des réactions Pb(p,xn)X à 0.8 GeV et Pb(d,xn)X à 1.6 GeV. Mais là encore,
il faut attendre les résultats qui seront obtenus aux angles arrières pour préciser cette
hypothèse.
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5.3.2 La cassure du deuton

Nous avons vu qu'il était difficile de mesurer avec précision la distribution en énergie
des neutrons issus de l'interaction de deutons avec des cibles minces à 0°. Seule la section

efficace des neutrons associés à la cassure des deutons ("stripping" + dissociation) peut
être déterminée avec certitude. Nous avons calculé ces sections efficaces en intégrant les
distributions mesurées avec le spectrometre sur l'intervalle 4-f* - 300 MeV, =* + 300 MeV.

Nous avons aussi utilisé les distributions de neutrons déduites dans le cas des mesures

des fonctions de réponse du spectrometre effectuées en bombardant une cible de Be par
des deutons de 1.2 et 1.6 GeV afin de compléter la série des cibles étudiées pour ces deux
énergies. Les résultats obtenus confirment l'intensité du processus de cassure du deuton.
Ils sont présentés dans le tableau 5.13. Leserreurs indiquées tiennent compte uniquement
de la statistique. Une erreur systématique de 17% s'y ajoute.

Ed (GeV) 1.2 1.6

^(0°) (b/sr) d+Be 13.76±0.05 23.09±0.08

^(0°) (b/sr) d+Al 24.34±0.09

f .(O-) (b/sr) d+Fe 26.03±0.10 28.94±0.10

&(0") (b/sr) d+Pb 51.20±0.20 56.74±0.19

TAB. 5.13: Sections efficaces de cassure du deuton mesurées à 0° dans le cas de cibles de
Be, Al, Fe, Pb bombardées par des deutons de 1.2 et 1.6 GeV.

5.4 Revue de résultats antérieurs

La nécessité de valider des codes de calcul simulant l'interaction et le transport de
particules de hautes énergies dans la matière, a donné lieu à de nombreuses études expé
rimentales visant à mesurer les flux de particules émises lors de réactions de spallation
induites par des protons. Nous nous intéressons iciplus particulièrement aux mesures des
sections efficaces doublement différentielles de neutrons produits avec des cibles minces.

5.4.1 les spectres des neutrons à 0°

Une étude réalisée au Los Alamos National Laboratory par Bonner et al. [Bon78(l)]
a permis de mesurer les distributions en impulsion des neutrons émis à 0° en bombardant
des cibles de Al, Ti, Cu, W, Pb et U par des protons de 800 MeV.

La technique expérimentale est similaire à celle que nous avons utilisée pour mesurer
les neutrons de hautes énergies (E > 200 MeV). L'efficacité du spectrometre est évaluée
sur la base des sections efficaces de la diffusion p(n,p)n. Des corrections géométriques
sont apportées pour tenir compte de l'acceptance du spectrometre. La contribution due
aux diffusions inélastiques qui se produisent dans l'hydrogène est soustraite de manière
séquentielle pour chaque énergie de neutron à partir des hautes énergies.

La comparaison de nos mesures effectuées à 800 MeV sur des cibles de plomb de 10,
20 et 40 mm d'épaisseur avec le spectre issu de la référence [Bon78(l)] est présentée
sur la figure 5.18. Les barres d'erreur représentent uniquement les erreurs statistiques.
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A cela s'ajoutent les erreurs systématiques qui valent 13,3% pour le spectre de la réfé
rence [Bon78(l)] et 17% pour notre résultat.
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FiG. 5.18: Comparaison des distributions de neutrons mesurées à 800 MeV sur des cibles
de Pb de 10, 20 et 40 mm avec le résultat de la référence [Bon78(l)J.

En fait, une comparaison directe des spectres n'est pas réellement significative car
il faut tenir compte des différences d'épaisseur des cibles de Pb utilisées dans les deux
cas (10, 20 et 40 mm pour nos mesures et 1.6 mm pour la référence [Bon78(l)]). L'effet
des interactions secondaires va nettement influencer les résultats de nos mesures. Le

ralentissement des projectiles dans la cible produit dans notre cas un décalage vers les
basses énergies et un élargissement des pics d'échange de charge et de production du A.

La deuxième conséquence est l'effet de l'absorption des neutrons dont nous avons
parlé au paragraphe 5.2.1. Il faut tenir compte de ce taux de disparition des neutrons
si l'on veut comparer les deux résultats. Nous avons repris le facteur correctif c déduit
dans le cas d'une cible de 20 mm au paragraphe 5.2.1 afin d'évaluer les sections efficaces
correspondant à une mesure en cible mince (~ 1 mm). Nous présentons les sections
efficaces intégrées sur différents domaines en impulsion avant et après correction, dans le
cas de la cible de 20 mm, dans le tableau 5.14. Ces sections efficaces sont comparées au
résultat de la référence [Bon78(l)].

Ces résultats font apparaître que notre mesure une fois corrigée des effets de l'épaisseur
de la cible prévoit des taux de production de neutrons plus faibles de 25% par rapport à
ce qui est annoncé dans la référence [Bon78(l)].

Une comparaison des sections efficaces de diffusion np utilisées pour normaliser les
mesures de Bonner [Bon78(2)] et lesnôtres [Arn94] indique que les sections efficaces dont

# S '

1200 1400



CHAPITRE 5. Analyse des résultats expérimentaux 103

P (Me V/c)
j| (mb/sr) [Bon78(l)J

500 < P < 1295

695.4±5.5

1295 < P < 1530

225.8±2.3

Total

921.2±6.0

H (mb/sr) brut
JSÏ

jjZ; (mb/sr) corrigé
537.6±0.2

543.4±0.3

143.0±0.1

150.1±0.1

680.6±0.2

695.5±0.3

-gwïT
g [Bcm7g^]

-a?corrige

g \Bon78(l)}

0.77

0.78

0.63

0.66

0.74

0.75

TAB. 5.14: Comparaison du résultat de la référence [Bon78(l)J avec le spectre mesuré à
800 MeVsur le Pb (20 mm) avant et après correction.

s'est servi Bonner sont légèrement plus faibles, la différence n'excédant cependant pas
10%.

Une étude présentée dans la référence [Jep81] indique que le résultat de Bonner pour
rait être trop élevé de 9%. Cette étude concerne la mesure des distributions angulaires
(0° - 9°) pour la réaction (p,n) sur des cibles de 2H, 6Li, 7Li, 12C, 13C et 15N à 800 MeV.
Les données expérimentales obtenues sont normalisées par rapport au résultat publié par
Bonner et al. [Bon78(l)] pour la réaction Pb(p,xn)X à 800 MeV. La distribution angu
laire obtenue pour l'2H est comparée à la distribution concernant la réaction symétrique
2H(n,p) publiée dans la référence [Bon78(3)]. La comparaison indique que le résultat ob
tenu sur l'2H est plus élevé de 9% par rapport aux données de la réaction 2H(p,n). La
conclusion est donc la même pour la mesure concernant la réaction Pb(p,n) à 800 MeV
de Bonner car elle sert de référence.

L'erreur associée au monitorage du faisceau incident est une source supplémentaire
d'incertitude sur la normalisation absolue. Dans le cas de notre mesure effectuée à haute
énergie, l'irradiation d'une pastille de carbone permet d'étalonner le moniteur avec une
incertitude de ±7%. Dans la référence [Bon78(l)], les auteurs estiment que l'incertitude
associée à la calibration absolue du moniteur utilisé, qui fait appel à l'irradiation d'une
pastille d'Al, est de 10%.

5.4.2 Les distributions angulaires

D'autres mesures ont été effectuées avec des protons incidents de 800 MeV sur du
Pb mais à des angles différents de 0°. Deux études basées sur une mesure de temps de
vol [Ami92, Sta93] ont permis d'obtenir les distributions des neutrons produits par des
protons de 800 MeV sur plusieurs cibles dont le Pb. Les distributions obtenues à 7.5 et
30° sont présentées avec le résultat de notre mesure sur la figure 5.19.

Là encore, une comparaison directe des spectres n'est pas réellement possible puisque
les angles de détection ne sont pas les mêmes. On peut toutefois mettre en parallèle ces
différentes mesures et en tirer quelques conclusions.

La comparaison du résultat de notre mesure avec le résultat obtenu par Amian et al.
à 30° montre que l'accord est bon (meilleur que 5%) pour la partie des spectres située à
basse énergie (E < 20 MeV). Les angles de détection sont différents mais la comparaison
est possible dans cette région car l'émission des neutrons d'évaporation est isotrope dans
le centre de masse. Pour des énergies variant de 20 à 200 MeV, nos données prédisent une
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Energie (MeV)

FiG. 5.19: Comparaison du spectre des neutrons mesuré à 800 MeV avec les résultats des
références [Ami92, Sta93j.

production de neutrons légèrement plus faible que dans la référence [Ami92] alors qu'on
attendrait une section efficace plus élevée à 0°. Cet écart ne dépasse cependant pas 20%,
et est très certainement lié aux différentes méthodes utilisées pour déterminer l'efficacité
des détecteurs de neutrons.

La différence observée peut provenir des incertitudes associées à notre courbe d'effica
cité dans la région 30-80 MeV. Dans cette région, le seul point de mesure effectué à 50 MeV
est entaché d'une barre d'erreur importante du fait du manque de statistique associée à
cette mesure. Or l'allure de la courbe d'efficacité, notamment la remontée observée dans
cette région est fortement conditionnée par ce point (cf paragraphe 3.2.2). Nous allons
très prochainement effectuer des mesures supplémentaires dans ce domaine en énergie
auprès du synchrotron d'Uppsala. Le principe de ces mesures reposera sur l'utilisation de
faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques créés par la réaction 7Li(p,n)rBe. La mesure
de l'efficacité des compteurs se fera par la méthode dite de la particule associée.

Les mesures d'efficacité utilisées pour normaliser les données de la référence [Ami92]
sont basées sur la réaction 7Li(p,n)7Be (g.s. + 0.43 MeV) pour produire des faisceaux
de neutrons monocinétiques [Ami89]. Le désaccord observé peut révéler une incohé
rence entre les sections efficaces de la réaction 7Li(p,n)7Be [Tad90] et celles du processus

—
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Be(d,xn)X extrapolées à basse énergie (cfparagraphe 3.2.2).
Au delà de 200 MeV, la comparaison de la distribution mesurée à 30° par Amian et

al. avec la nôtre, n'est plus significative car la distribution angulaire varie fortement en
fonction de l'angle d'émission du neutron.

La comparaison de notre mesure avec la distribution mesurée à 7.5° par Stamer et
al. [Sta93] montre une différence importante. Il faut noter que le spectre mesuré à 30° par
Stamer et al. n'est pas non plus en accord avec le résultat de la mesureeffectuée au même
angle par Amian et al. La forme des distributions mesurées par Stamer et al. reproduit
les résultats mesurés à Saturne à 0° et par Amian et al. à 30°. Cependant les sections
efficaces sont nettement surestimées ( 1.92 et 1.75 fois plus importantes que notre mesure
et le résultat de Amian et al.). Ces différences sont liées à l'évaluation de l'efficacitédu
compteur deneutrons. Cette efficacité est calculée par le code de Cecil et al. [Cec79] pour
les énergies de neutrons inférieures à 300 MeV et elle est prise constante pour les énergies
plus élevées. Il faut très certainement remettre en cause cette courbe d'efficacité pour
comprendre les désaccords observés.

5.5 Conclusion

Les mesures effectuées par temps de vol et avec le spectrometre permettent de re
trouver des distributions de neutrons cohérentes dans la zone de recouvrement (200-400
MeV). L'accord observé valide les distributions mesurées et confirme les deux méthodes
de normalisation utilisées.

Les mesures effectuées à 1.2 et 1.6 GeV permettent d'étendre les données disponibles
à de plus hautes énergies par rapport aux données existantes limitées à 0.8 GeV. La sys
tématique effectuée à 1.2 GeV montre qu'il est possible de reproduire l'évolution des dis
tributions de neutrons mesurées à 0° en utilisant trois gaussiennes et trois exponentielles
décroissantes. Les sections efficaces d'échange de charge et d'excitation du A suivent
respectivement des variations en As et A«. L'importance de la composante de cascade
évolue linéairement en fonction de la masse de la cible. La section efficace d'émission de
neutrons d'évaporation montre une dépendance en A1"8.

La comparaison des spectres mesurés sur le Pb aux trois énergies 0.8, 1.2 et 1.6
GeV nous a permis de mettre en évidence une augmentation de l'énergie déposée par le
projectile et dissipée par la cascade.

Les mesures effectuées en utilisant des deutons sont difficilement exploitables du fait
de la pollution des spectres par les neutrons issus du break-up du deuton. Elles semblent
toutefois montrerque le nombre de neutrons produits lors de la cascade augmenteavec la
masse du projectile. La composante d'évaporation n'évolue pas de manière significative
ce qui tend à prouver que l'énergie d'excitation ne change pas. L'analyse des mesures
effectuées au cours de la deuxième phase du programme expérimental, en particulier aux
angles arrières, permettra certainement d'apporter plus de précision sur la progression
des sections efficaces en fonction de la nature du projectile.

Nous avons comparé le résultat de la mesure effectuée à 800 MeV sur le Pb avec
des résultats antérieurs qui ne sont pas toujours concordants. Nous confirmons le spectre
d'évaporation obtenu par Amian et al. à 30°. Les résultats obtenus par Stamer et al.
surévaluent la section efficace absolue. Ces mesures sont maintenant en désaccord avec nos
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résultats et ceux de Amian et al. A haute énergie, nos mesures prédisent une production
de neutrons 25% plus faible que le résultat de Bonner et al..

—« J



Chapitre 6

Tests des modèles

Les distributions en énergie des neutrons de spallation émis à 0° sont comparées aux
résultats obtenus par simulation afin de mettre en évidence les améliorations possibles
des modèles.

Le premier type de calcul fait appel au système de codes TIERCE qui permet de dé
terminer, avec des temps de calcul raisonnables, l'ensemble des caractéristiques associées
à l'interaction de particules légères avec la matière dans une géométrie tri-dimensionnelle
(sections efficaces, bilan des noyaux résiduels, dépots d'énergie). Compte tenu de son
intérêt pour la conception d'une source de spallation, des développements nouveaux sont
en cours pour en améliorer les performances.

Dans un deuxième temps, nous étudions les résultats obtenus en couplant deux codes
plus récents que sont le code de cascade de J. Cugnon et le code de désexcitation de D.
Durand. Ces codes reproduisent plus spécifiquement l'interaction de particules de haute
énergie avec le noyau à travers les deux étapes de ce processus, la cascade intranucléaire
et la désexcitation du noyau, mais ne prennent pas en compte le transport des particules
dans la cible.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous citons quelques voies de recherches pos
sibles pour améliorer les modèles sans toutefois prétendre en donner une liste complète.

6.1 Comparaison des résultats expérimentaux avec
les prédictions de TIERCE

6.1.1 Configuration des simulations
Pour effectuer les simulations, nous avons représenté la cible par un cylindre dont la

section transversale est face au faisceau de protons ou de deutons qui est envoyé sous
incidence normale au centre du cylindre. L'épaisseur et le rayon dela cible sont identiques
aux caractéristiques de la cible utilisée pendant les mesures. Les effets de ralentissement
des projectiles et de l'absorption des neutrons dans la cible sont pris en compte.

Nous étudions le nombre de neutrons qui sortent de la cible dans ledomaine angulaire
0-5° pris par rapport à l'axe du faisceau. Nous avons choisi une ouverture angulaire plus
importante que celle réellement utilisée pour les mesures (l'ouverture du collimateur est
de ± 0.25°) afin d'obtenir une statistique suffisante. Dans ces conditions, le nombre
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de particules incidentes envoyées sur la cible s'élève à 106 pour atteindre une erreur
statistique sur le calcul des sections efficaces inférieure à 10%.

Nous avons vérifié que les spectres de neutrons varient peu lorsqu'on diminue l'accep
tance angulaire à l'exception des pics d'échange de charge et de production du A qui y
sont relativement sensibles. L'importance de ces processus sera comparée aux résultats
de simulations effectuées sur différents domaines angulaires.

Les tranches en énergie des spectres calculés sont définies de façon à obtenir des
intervalles constants en échelle logarithmique, selon un découpage en léthargie :

log^ =̂ , (6.1)
ce qui revient à calculer les bornes des intervalles selon la relation :

E • E 7-1-f =(-=-)-' (6.2)

où E\ et Em sont les limites inférieure et supérieure du domaine en énergie étudié, et m
est le nombre de bornes utilisées.

Toutes les simulations réalisées procèdent en deux étapes. Dans un premier temps,
HETC simule l'interaction des particules incidentes avec les noyaux de la cible. Les neu
trons issus de ces interactions primaires peuvent s'échapper de la cible ou à leur tour
initier des collisions secondaires. Le transport des neutrons de haute énergie (E > 20
MeV) est pris en charge par HETC. Dans un deuxième temps, MCNP simule le trans
port des neutrons d'énergie inférieure à 20 MeV à partir des informations fournies par
HETC.

6.1.2 Résultats des simulations en protons incidents

Les simulations nous ont permis de calculer les distributions de neutrons obtenues
avec des protons d'énergie 0.8, 1.2 et 1.6 GeV sur les différentes cibles étudiées. Les
résultats sont présentés avec les spectres mesurés sur les figures 6.1 et 6.2.

La production de neutrons est d'une manière générale surestimée par HETC, ce qui
met en évidence les limitations des modèles utilisés et plus particulièrement celles de la
cascade de Bertini. Ce modèle a été simplifié pour faire face aux contraintes informa
tiques de l'époque. Il permet un calcul relativement rapide du processus de cascade mais
il ne parvient pas toujours à reproduire les résultats expérimentaux. Nous verrons au
paragraphe 6.2.2 qu'une approche plus réaliste, telle que celle qui est développée dans le
code de J. Cugnon, permet d'améliorer l'accord théorie-expérience.

Le désaccord s'accroît lorsque la masse de la cible diminue. Les prédictions de HETC
surestiment d'un facteur 1.5 l'intégrale totale (5-1200 MeV) du spectre mesuré à 1.2 GeV
dans le cas du plomb pour atteindre un facteur 3.2 avec l'aluminium. Cette évolution
découle de la description du processus de cascade qui est effectuée dans le modèle de
Bertini. Ce modèle utilise les propriétés moyennes de la matière nucléaire pour représenter
le noyau et le mécanisme de cascade. Lorsque la masse du noyau cible est importante,
le nombre de collisions est grand et ces propriétés moyennes deviennent représentatives
des processus mis en jeu. Au contraire, dans le cas des noyaux légers, les résultats sont
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FiG. 6.1: Comparaison des distributions de neutrons calculées par TIERCE (histo
grammes) avec les spectres des neutrons produits à 0° par des protons de 0.8 GeV sur
une cible de Pb (en bas) et des protons de 1.6 GeV sur des cibles de Pb et Fe (en haut).

moins bons du fait du nombre trop faible d'interactions intervenant dans le processus de
cascade.

Les performances du modèle decascade se répercutent surles distributions deneutrons
d'évaporation. L'état du noyau après la cascade, en particulier son énergie d'excitation,
va déterminer l'importance du processus de désexcitation qui va suivre. Or, nous avons
vu au paragraphe 4.4.2 que lacascade de Bertini produit unnoyau résiduel dont l'énergie
d'excitation est trop élevée (l'énergie d'excitation obtenue avec le code de J. Cugnon
est plus faible de 40% en moyenne [Cug97(l)]). Il s'en suit que l'importance du spectre
des neutrons d'évaporation est systématiquement surestimée. Cet écart s'accroît avec la
masse du noyau cible puisque les sections efficaces surestiment de 25% les données dans
le cas du plomb et sont trois fois trop grandes pour l'aluminium.

La comparaison des simulations avec les spectres mesurés révèle les difficultés du
modèle de cascade à reproduire les distributions des neutrons de haute énergie (E > 400
MeV environ). Dans cette région, les neutrons sont produits par échange de charge ou
excitation d'une résonance A et sortent du noyau après un nombre réduit de collisions
(1 à 2, voire 3, cf paragraphe 5.1.1). Les désaccords observés mettent donc en évidence
les problèmes liés à la modélisation de ces deux processus.

L'importance du pic d'échange de charge est comparée aux résultats de simulations
effectuées sur différents domaines angulaires dans le cas d'une cible de plomb bombardée
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FiG. 6.2: Comparaison des distributions en énergie des neutrons produits à 0° par des
protons de 1.2 GeV sur des cibles de Al, Zr, W, Pb et Th aux résultats des simulations
effectuées avec TIERCE (histogrammes).

par des protons de 1.2 GeV sur la figure 6.3. Les points représentés correspondent à
l'intégrale du pic d'échange de charge pour la mesure (point blanc) et les calculs (points
noirs) effectués sur différents domaines angulaires (0-2°, 2-4°, 4-6°, 6-8° et 8-10°). L'accord
est de l'ordre de 17% si l'on compare la mesure au résultat de la simulation effectuée
entre 0° et 2°. La comparaison est effectuée par rapport à l'aire du pic mesuré corrigée
de l'absorption des neutrons dans la cible (cf paragraphe 5.5.2). En ce qui concerne la
forme du pic, elle n'est pas reproduite par la simulation. Rappelons que les calculs ont été
effectués avecdes cibles d'épaisseur identique à celledes cibles utilisées pour les mesures.
L'effet du ralentissement des projectiles, qui induit un élargissement du pic mesuré, est
donc pris en compte.

Le processus d'échange de charge se produit près de la surface du noyau. Il est donc
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FiG. 6.3: Comparaison des sections efficaces intégrées sur les pics d'échange de charge
et de production du A mesurés dans le cas du plomb à 1.2 GeV avec les résultats de
simulations effectuées sur cinq domaines angulaires différents (0-2°, 2-4°, 4~6°> 6-8° et
8-10°) avec le code HETC.

très sensible à la façon dont est reproduite la distribution de densité des nucléons au
voisinage de cette surface. Une approche plus précise d'une distribution de type Woods-
Saxon, à travers un nombre plus important de sphères concentriques, devrait permettre
une meilleure description de ce type de processus périphérique. Peut-être faut-il aussi
remettre en cause la méthode utilisée pour prendre en compte le principe de Pauli. Une
collision est interdite lorsqu'un nucléon est produit avec une impulsion inférieure à l'im
pulsion de Fermi, ce qui ne permet pas de reproduire une mer de Fermi partiellement
"déplétée" en dessous de l'énergie de Fermi. Une description plus réaliste du principe de
Pauli permettrait de mieux rendre compte de la probabilité de présence des nucléons au
voisinage de la surface et, par là même, d'améliorer la simulation du processus d'échange
de charge.

Pour ce qui est des neutrons associés à l'excitation du A, l'intensité du processus est
systématiquement surévaluée par le code. Le problème est très localisé à 0° comme le
montre la figure 6.3. Il est lié à la paramétrisation choisie par Bertini pour reproduire
la distribution angulaire associée à la production du A. Celle-ci est isotrope à 50%, le
reste étant réparti à 25% vers l'avant et à 25% vers l'arrière (cfparagraphe 4.2.1). Cette
discontinuité n'est pasnégligeable lorsqu'on s'intéresse aux neutrons produits versl'avant.
Elle se traduit par une surproduction des neutrons associés à cette résonance.

Uneétude récente du processus de production du A [Cug97(2)] a permisd'établir une
nouvelle paramétrisation des sections efficaces de production à partir de l'analyse des
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nouvelles données expérimentales (entre autres les distributions en énergie des protons
issus de la diffusion de neutrons monocinétiques sur l'hydrogène effectuées dans le cadre
de nos mesures). Les paramétrisations déduites de cette analyse marquent une nette
évolution par rapport à celles qui sont utilisées dans la cascade de Bertini. Lechoix d'une
distribution angulaire de la forme :

dtl
oc e

Bt

où t = (pA—Pn)2 (pa et pn représentent les impulsions duA et duneutron) et B est unpa
ramètre ajusté à partir des données expérimentales, permet de mieux reproduire la distri
bution des neutrons associés à la production de cette résonance (cf référence [Cug97(2)]).

6.1.3 Résultats des simulations en deutons incidents

Les figures 6.4 et 6.5 présentent la comparaison des distributions de neutrons calculées
par TIERCE avec les résultats de nos mesures.

100

Energie (MeV)

FiG. 6.4: Comparaison entre les distributions calculées avec TIERCE (courbes en traits
pleins) et les spectres des neutrons produits à 0° par des deutons de 1.2 GeV sur des
cibles de Fe et Pb (cercles vides et pleins).

Les prédictions de TIERCE reproduisent l'allure générale des spectres mesurés mis
à part le pic associé au "stripping" des deutons. Pour comprendre ces résultats il faut
revenir à la méthode employée dans le code HETC pour simuler l'interaction de particules
légères avec le noyau.
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FiG. 6.5: Comparaison entre les distributions calculées avec TIERCE (courbes en traits
pleins) et les spectres des neutrons produits à 0° par des deutons de 1.6 GeV sur des
cibles de Fe et Pb (cercles noirs et gris).

Le traitement des ions légers (d, t, 3He, a) procède par décomposition du projectileen
nucléons individuels. L'énergie de la particule incidente est répartie sur chaque nucléon
qui emporte une énergie moyenne Em égale à :

Em. = —r — B (6.4)

E est l'énergie du projectile, B est l'énergie de séparation d'un nucléon et A est le
nombre de masse du projectile.

Chacun des nucléons est traité séparément et l'interaction globale est obtenue en
faisant la somme des interactions concernant les nucléons individuels. Dans le cas des
deutons, le spectre final est globalement équivalent au double dela distribution en énergie
obtenue par interaction du proton d'énergie moitié avec le noyau cible. On retrouve les
deux composantes caractéristiques de ce type d'interaction (cascade + evaporation) mais
la spécificité de l'interaction du deuton avec le noyau n'est pas reproduite.

Nous rappelons que cette interaction procède via la cassure du deuton sous l'effet
du champ coulombien ou de l'interaction nucléaire (cf paragraphe 5.1.2). Une simulation
plus réaliste consisterait à reproduire l'un ou l'autre de ces processus selon le paramètre
d'impact de la collision.

Nous rappelons, en ce qui concerne la mesure effectuée avec le spectrometre (cercles
vides ou gris), que le second pic d'intensité beaucoup plus faible qui apparaît sur les
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spectres correspond à une fraction des neutrons ayant donné lieu à des processus inélas
tiques dans la cible d'hydrogène liquide, non complètement corrigée par la déconvolution
(cf paragraphe 5.1.2). Il n'est donc pas étonnant de ne pas le retrouver sur les distributions
obtenues par simulation.

6.2 Résultats du couplage des codes de J. Cugnon et
D. Durand

Par opposition avec les simulations réalisées avec TIERCE, le calcul reproduit unique
ment l'interaction nucléon-noyau. Le transport des particules dans la cible n'est pas pris
en compte. Le processus de cascade est simulé à partir du code de J. Cugnon [Cug87].
Signalons que le code utilisé dans le cadre de ce travail correspond à une version amélio
rée du code initial qui inclu une nouvelle paramétrisation des sections efficaces nucléon-
nucléon, présentée dans la référence [Cug97(2)]. Cette cascade fournit un noyau résiduel
avec une certaine énergie d'excitation et un ensemble de particules émises avec une impul
sion connue. La désexcitation du noyau est alors traitée par le code de D. Durand [Dur92].
L'énergie est évacuée par evaporation de particules légères et émission de fragments de
masse intermédiaire.

6.2.1 Caractéristiques des simulations

Nous avons gardé le même domaine angulaire que précédemment (0-5°) afin de rendre
significative la comparaison des différents modèles. Les sections efficaces d'échange de
charge et de production du A seront comparées aux prédictions effectuées sur différents
domaines angulaires. En ce qui concerne les interactions initiées par le deuton, l'allure
des distributions évolue rapidement avec l'angle. Nous comparerons donc les distributions
obtenues sur les intervalles 0°-2° et 0°-5° afin de donner une idée de cette évolution.

Nous avons défini le temps de transition entre le régime de cascade et le régime d'éva
poration en considérant l'évolution de l'énergie d'excitation du noyau cible au cours du
temps (cf paragraphe 4.4). Nous avons observé un changement de pente sur le spectre
correspondant qui traduit le passage d'un régime de cascade vers un processus d'évapo
ration. Pendant l'étape de cascade, une partie de l'énergie déposée par le projectile est
dissipée par l'émission rapide de particules très énergétiques (quelques dizaines à quelques
centaines de MeV). La deuxième phase est caractérisée par une diminution beaucoup plus
lente de l'énergie d'excitation par émission de particules d'énergie plus faible (quelques
MeV).

Nous avons fixé le temps d'arrêt de la cascade, avec une incertitude de 5 fm/c, en
déterminant le temps au bout duquel les deux tiers de l'énergie déposée par le projectile
ont été évacués, ce qui correspond au changement de régime. Nous avons vérifié qu'une
variation de 5 fm/c ne modifiait pas de manière significative les distributions de neutrons
calculées.

Les temps d'arrêt choisis augmentent en fonction de la masse de la cible utilisée. Pour
la gamme de noyaux que nous avons explorée (Al-Th), le temps varie de 20 à 30 fm/c.
La dépendance avec l'énergie incidente est très faible dans la gamme en énergie allant de
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0.8 à 1.6 GeV. Nous avons donc utilisé un temps d'arrêt identique pour une même cible
bombardée par des projectiles d'énergie variant de 0.8 à 1.6 GeV.

6.2.2 Illustration des capacités du code

Simulation de la cascade initiée par des protons

Les distributions de neutrons calculées en couplant les codes de J. Cugnon et de D.
Durand sont comparées aux spectres mesurés avec des protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV
sur les figures 6.6, 6.7, 6.9. Un exemple des composantes de cascade et d'évaporation
calculées dans le cas du Pb à 0.8 GeV est présenté sur la figure 6.6.
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FiG. 6.6: Comparaison de la distribution de neutrons produits à 0° par des protons de
0.8 GeV sur le Pb avec le spectre théorique (histogramme) obtenu par sommation de la
composante de cascade intranucléaire, calculée avec le code de J. Cugnon [Cug87] et de
la composante d'évaporation, calculée à partir du code développé parD. Durand [Dur92].

L'accord global entre les spectres mesurés et calculés est assez remarquable. L'amé
lioration est nette par rapport aux résultats obtenus avecle modèle de Bertini. Toutefois,
il subsiste certains désaccords qui mettent en évidence la nécessité d'améliorer le modèle
de J. Cugnon. Dans les paragraphes qui suivent, nous détaillons quelles sont les diver
gences observées. Quelques unes des voies de recherche poursuivies pour y remédierseront
présentées au paragraphe 6.3.2.

La cohérence théorie-expérience se renforce d'une manière générale lorsque l'énergie
de la particule incidente augmente, ce qui semble être la conséquence du modèle utilisé.
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FiG. 6.7: Comparaison des distributions de neutrons produits à 0° par des protons de 1.2
GeVsur les cibles de Th, Pb, W, Zr et Al avec les spectres théoriques (histogrammes) ob
tenus par sommation de la composante de cascade intranucléaire, calculée avec le code de
J. Cugnon [Cug87] et de la composante d'évaporation, calculée à partir du code développé
par D. Durand [Dur92].

L'approche quasi-classiquedéveloppée dans le code de J. Cugnon est d'autant plus appro
priée que l'énergie des collisions est grande. Les effets quantiques négligés par le modèle
sont alors moins importants.

On peut remarquer que la pente des distributions de neutrons obtenues par simulation
aux énergies intermédiaires (de quelques dizaines à quelques centaines de MeV), n'est pas
tout à fait identique à celle des spectres mesurés. La production de neutrons de haute
énergie (E > quelques centaines de MeV) est sous-estimée au profit de l'émission de
neutrons d'énergie intermédiaire. Les spectres calculés prévoient des taux de production
de neutrons de 20 à 35% plus élevés par rapport aux résultats des mesures dans le domaine
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FiG. 6.8: Comparaison des distributions calculées à partir du code de cascade de J. Cu
gnon [Cug87j (histogrammes) avec les spectres de neutrons produits à 0° par des protons
de 1.2 GeV sur les cibles de Th, Pb, W, Zr et Al

des énergies intermédiaires. Cette tendance générale montre que le nombre d'interactions
subies par le neutron à l'intérieur du noyau est trop élevé. Nous verrons au paragraphe
6.3.2 que le moyen de diminuer ce taux de ré-interactions consiste à introduire un temps
de réaction pendant lequel l'évolution des nucléons est bloquée.

A haute énergie, la forme despicsd'échangede charge et de production du A n'est pas
correctementreproduite comme le montre la figure 6.8. Nous rappelons que l'influence de
l'épaisseur de la cible va modifier la forme du spectre mesuré en décalant vers les basses
énergies et en élargissant les structures observées à haute énergie. Or cet effet n'est pas
pris en compte dans lecalcul effectué à partir du code de J. Cugnon, ce qui peut expliquer
en partie les formes différentes observées.

Pour ce qui est de l'échange de charge, la différence de forme est très prononcée et ne
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FiG. 6.9: Comparaison des distributions de neutrons produits à 0° par des protons de
1.6 GeV sur le Pb et le Fe avec les spectres théoriques (histogrammes) obtenus par
sommation de la composante de cascade intranucléaire, calculée avec le code de J. Cu
gnon [Cug87j et de la composante d'évaporation, calculée à partir du code développé par
D. Durand [Dur92j.

peut s'expliquer uniquement par l'effet du transport des particules dans la cible. Le pic
calculé est trop étroit et cet effet s'amplifie lorsqu'on diminue l'ouverture angulaire. Cette
caractéristique est très certainement liée au modèle du noyau à bord franc utilisé dans
le code. La distribution de densité au voisinage de la surface joue un rôle fondamental
pour ce type de processus qui se produit à la périphérie du noyau. La simplicité de la
représentation choisie explique en partie le défaut observé. Une description plus réaliste
de la surface du noyau à travers une distribution de densité plus diffuse permet de mieux
rendre compte de la forme du pic d'échange de charge [Cug97(l)] (cf paragraphe 6.3.2).

Dans le cas de la production du A, la forme du pic est dominée par les caractéristiques
associées à cette résonance, en particulier la distribution en masse qui est choisie. Nous
avons vu au paragraphe 5.2.2 que les propriétés de cette résonnance sont modifiées dans
la matière nucléaire. Cela se traduit par un décalage du pic associé à cette résonance vers
les faibles énergies transférées, par rapport à la position observée dans le cas d'une cible
d'hydrogène. Pour tenir compte de ce décalage et mieux reproduire la position du pic
observé, il faut diminuer de 19±3 MeV la masse moyenne du A par rapport à la masse
de cette résonance hors du noyau, qui est celle utilisée dans le code.

En ce qui concerne l'importance des processus d'échange de charge et de production
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du A, la comparaison doit tenir compte des ouvertures angulaires utilisées pour la me
sure et la simulation. L'importance de l'angle d'ouverture choisi est mise en évidence
sur la figure 6.10. Les sections efficaces intégrées sur les pics d'échange de charge et de

p+X-»n+Y

2.5 5 7.5 10

© (degrés)

p+X-»n+A+Y

5 7.5 10

0 (degrés)

FiG. 6.10: Comparaison des sections efficaces intégrées sur les pics d'échange de charge
et de production du A mesurés dans le cas du plomb à 1.2 GeV avec les résultats de
simulations effectuées sur cinq domaines angulaires différents (0-2?, 2-4°, 4-6°; 6-8°, 8-
10°) avec le code de J. Cugnon.

production du A mesurés dans le cas d'une cible de plomb bombardée par des protons
de 1.2 GeV sont comparées aux simulations effectuées sur plusieurs domaines angulaires.
La comparaison est effectuée par rapport à l'aire des pics mesurés corrigée des pertes de
neutrons induites par les interactions secondaires dans la cible (cfparagraphe 5.5.2). Elle
montre que les résultats de la simulationeffectuée entre 0° et 2° sous-estiment la mesure
de 33% et 20% pour l'échange de charge et la production du A.

Les difficultées rencontrées dans le cas de l'échange de charge lorqu'on travaille à
0° peuvent s'expliquer si l'on distingue le processus d'échange de charge et la diffusion
quasi-élastique (p,n). Dans le premier cas, le proton incident échange sa charge avec un
nucléon du noyau et poursuit son chemin à 0°. Dans le deuxième cas, pratiquement toute
l'impulsion est transférée à un neutron du noyau qui est émis vers l'avant tandis que le
proton s'arrête dans le noyau. La diffusion quasi-élastique (p,n) ne peut pas se produire
à 0° car le proton aurait une impulsion trop faible pour pouvoir se placer dans un état
non occupé au dessus de la mer de Fermi. Ce type de processus ne devient possible qu'au
dessus de quelques degrés (environ 5°).

Les modèles de cascade, aussi bien le code de J. Cugnon que le code de Bertini,
prennent en compte uniquement le processus de diffusion quasi-élastique. Nous nous
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trouvons donc dans un domaine angulaire où la cascade en elle-même ne suffit plus. Pour
restituer les distributions de neutrons associées à l'échange de charge, il faudrait faire
appel à un formalisme plus approprié. La théorie élaborée par Glauber [Gla59] et reprise
par Bertch [Ber82] pourrait être utilisée pour construire un modèle capable de reproduire
ce type de processus à haute énergie.

L'accord global simulation-expérience indique que les processus de cascade et d'éva
poration suffisent pour reproduire correctement les spectres mesurés. Or il s'agit de deux
processus totalement différents. La cascade intranucléaire met en jeu chaque nucléon
individuellement tandis que l'évaporation reproduit les propriétés du noyau dans son en
semble. On aurait pu croire à la nécessité d'une étape supplémentaire telle que l'émission
de particules de prééquilibre pour assouplir la transition entre ces deux processus. Cela
montre que le spectre des neutrons obtenu en fin de cascade est très voisin du spectre des
neutrons émis au début de l'évaporation, malgré la différence des processus mis en jeu.

L'interaction des deutons avec le noyau

Les distributions de neutrons obtenues avec le code de cascade intranucléaire de

J. Cugnon sont comparées aux résultats de nos mesures effectuées avec des cibles de
plomb et fer bombardées par des deutons de 1.2 et 1.6 GeV sur les figures 6.11 et 6.12. La
comparaison n'est pas significative en dessous de 20 MeV car la composante d'évaporation
n'a pas été déterminée.

Nous observons une amélioration par rapport aux prédictions du modèle de Bertini
en ce qui concerne les neutrons de hautes énergies. Ceci tient au fait que la cascade de
Cugnon reproduit de manière plus réaliste l'interaction des deutons avec le noyau. Il n'y
a pas de décomposition préalable du projectile et l'ensemble des processus d'interaction
nucléaire du deuton avec le noyau sont reproduits à savoir :

1. Le deuton peut diffuser sur un nucléon et se casser, les deux nucléons poursuivent
leur trajectoire vers l'avant.

2. Le deuton peut aussi initier quelques collisions dans le noyau. Il se casse alors
rapidement et les deux nucléons libérés créent à leur tour une cascade de collisions
dans le noyau ou s'en échappent.

3. Lorsque le paramètre d'impact est grand, il a de fortes chances pour qu'un seul des
nucléons entre en interaction avec le noyau. Le deuxième nucléon passe à coté du
noyau cible en emportant la moitié de l'énergie incidente. C'est ce qu'on appelle le
"break-up" du deuton.

Par contre le processus de diffusion coulombienne n'est pas pris en compte, ce qui
explique que le pic des neutrons de hautes énergies est sous-estimé. On remarque d'ailleurs
que la différence s'accentue lorsque la masse de la cible augmente ce qui est cohérent avec
un processus coulombien qui croît avec la charge du noyau cible.

Cependant, ceci n'explique pas toute la différence observée. L'ouverture angulaire
choisie entre aussi en jeu. Son influence est présentée sur la figure 6.13 à travers une
comparaison des distributions de neutrons déduites pour les domaines angulaires 0°-2° et
0°-5°. On observe une évolution assez rapide du spectre des neutrons émis vers l'avant.



CHAPITRE 6. Tests des modèles

1000

%
îoo r

10 r

I I I I 111

ifi.

1 I I I I I ni

§ 100
s
ig

x>

s

H 10

1

J*fit
•* 1 «»

1 iii .i .i 11.

10 100

Energie (MeV)

121

I I I I I I 11

1000

FiG. 6.11: Comparaison des spectres mesurés à 0° par temps de vol (cercles pleins) et
avec le spectrometre (cercles vides) dans le cas de cibles de Pb et Fe bombardées par des
deutons de 1.2 GeV avec les distributions calculées par le code de J. Cugnon (courbes en
traits pleins).

Lorsque l'angle maximum d'émission diminue, la production de neutrons directement
issus de la cassure du deuton augmente au détriment des neutrons de plus faible énergie.

Enfin, on remarque sur les figures 6.11 et 6.12 un léger décalage du pic des neutrons
de hautes énergies calculé par le code par rapport à la mesure et ceci du fait que les
simulations ne reproduisent pas les pertes en énergie des deutons dans la cible.

6.3 Développements des modèles

6.3.1 Evolution de la cascade intranucléaire dans HETC

Le modèle de Bertini est l'un des premiers codes de cascade intranucléaire mis au
point il y a plus de trente ans. Acetteépoque les moyens de calcul étaient limités et pour
faire face aux contraintes que celaimposait, notamment en terme de mémoire disponible,
le modèle physique a été simplifié. D'autre part, les sections efficaces nucléon-nucléon
utilisées dans le code de Bertini sont assez anciennes. Notre connaissance des processus
de diffusion élastique et inélastique s'est depuis beaucoup améliorée [Cug97(2)].

Or il est difficile de reconnaître le formalisme physique à travers la programmation
Fortran utilisée à l'époque. De ce fait, l'introduction de nouvelles propriétés physiques
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FiG. 6.12: Comparaison des spectres mesurés à 0° par temps de vol (cercles pleins) et
avec le spectrometre (cercles vides) dans le cas de cibles de Pb et Fe bombardées par des
deutons de 1.6 GeV avec les distributions calculées par le code de J. Cugnon (courbes en
traits pleins).

dans le code est très difficile, de même que l'utilisation de données plus récentes. Cela
explique la stratégie adoptée pour améliorer HETC qui consiste à remplacer le module
de cascade complet par d'autres codes plus récents tels que :

1. La cascade du code CEM95 [Mas83, Mas94] qui reprend le formalisme de Bertini
avec toutefois des améliorations notables.

2. Le code de cascade de J. Cugnon présenté au paragraphe 4.4.

L'insertion de ces codes dans HETC est en cours. Il sera intéressant à l'avenir de

comparer les prédictions du système TIERCE après ces remaniements, au vu des résultats
expérimentaux obtenus à Saturne. L'ensemble des distributions angulaires mesurées au
cours de la deuxième phase du programme expérimental entrepris à Saturne devraient
nous apporter des précisions supplémentaires quant aux performances de TIERCE.
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6.3.2 Amélioration de la cascade de Cugnon

Nous présentons ici certaines des solutions possibles pour améliorer l'accord théorie-
expérience. Une étude plus complète [Cug97(l)] a par ailleurs permis d'étudier l'ensemble
des améliorations envisageables. Les procédés mis en oeuvre pour optimiser le modèle
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FiG. 6.13: Comparaison du spectre mesuré à 0° dans le cas d'une cible de Pb bombardée
par des deutons de 1.6 GeV avec les distributions des neutrons émis sur les domaines
angulaires 0-2° (courbe grise) et 0-5° (courbe noire), calculées par le code de J. Cugnon.

consistent soit à introduire de nouvelles propriétés physiques, soit à optimiser les carac
téristiques existantes.

Une des propriétés physiques nouvelles qu'il est possible d'introduire dans le code est
le temps de collision tjy entre deux nucléons qui est del'ordre de 1fm/c (principe d'incer
titude de Heisenberg). Ce temps peut être considéré comme le temps de réarrangement
des produits issus d'une interaction nucléon-nucléon. Pour ce faire, il suffit de"geler" pen
dant ce temps tH les nucléons (ou le A) qui sont issus d'une collision pour les empêcher
de ré-interagir (ou de décroître) trop rapidement. Ce temps aura donc pour effet d'aug
menter l'émission de neutrons de haute énergie puisqu'il va entraîner une plus grande
transparence du noyau à ces neutrons. L'effet produit sur le spectre calculé dans le cas
d'une cible de Pb bombardée par des protons de 0.8 GeV est présenté surla figure 6.14. Il
se traduit par une augmentation de près de 50% de l'aire des pics d'échange de charge et
de production de larésonance A. Le taux de neutrons de basse énergie (E < 150 MeV) di
minue légèrement (de 15%). Pour les collisions à basse énergie, le temps appliqué devient
inférieur au temps séparant deux collisions successives et l'effet est donc moins important.

L'hypothèse du modèle de cascade selon laquelle les collisions nucléon-nucléon sont
équivalentes à des collisions libres doit être rectifiée. Al'intérieur de la matière nucléaire,
la diffusion entre nucléons est modifiée. Les états intermédiaires de cette diffusion sont
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FiG. 6.14: Comparaison des distributions de neutrons mesurées à 0° à partir d'une cible
de plomb bombardée par des protons de 800 MeV avec le spectrometre (cercles vides) et
par temps de vol (cercles pleins) aux résultats des calculs effectués à partir du code de
cascade de J. Cugnon sans faire intervenir le temps de réaction (pointillés) et avec un
temps de réaction égal à 1 fm/c (traitplein).

différents de par le principe de Pauli ce qui implique une diminution des sections efficaces
d'interaction dans le noyau. Pour prendre en compte ce phénomène, il faut remplacer
les sections efficaces d'interaction entre nucléons libres par les sections efficaces dans la
matière nucléaire [Li93, Li94]. Ces corrections ont pour effet de diminuer légèrement la
production de neutrons de basse énergie [Cug97(l)]. Les effets de milieu deviennent né
gligeables pour les collisions à haute énergie car l'influence du principe de Pauli s'atténue
au fur et à mesure que l'énergie des collisions augmente. Le spectre des neutrons est donc
peu modifié au delà de 300 MeV.

Le modèle du noyau à bord franc représente aussi une source d'amélioration poten
tielle. En tenant compte d'une évolution plus diffuse de la densité de nucléons au voisinage
de la surface du noyau, il est possible de mieux reproduire les processus à une collision tels
que l'échange de charge et la formation du A qui se produisent le plus souvent lorsque la
densité de nucléons est faible. Une tentative d'amélioration a été effectuée en choisissant

une distribution de densité en forme de trapèze [Cug97(l)]. Le résultat d'un calcul sur le
Pb avec des protons de 800 MeV montre que la production de neutrons de haute énergie
(par échange de charge ou excitation du A) est augmentée de 30% au détriment de la
production de neutrons de basse énergie.
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6.3.3 Optimisation du code d'évaporation utilisé dans HETC
La théorie statistique et le temps

La théorie de Weisskopf oublie totalement de décrire l'évolution du système au cours
du temps. Pour le passage de l'état initial à l'état final, seule les probabilités des diffé
rentes transitions sont prises en compte. Cette hypothèse implicite des modèles statis
tiques est réaliste uniquement si le temps d'évaporation d'une particule est négligeable
devant les temps associés aux mécanismes concurrents, l'émission de fragments de masses
intermédiaires et la fission.

Cette hypothèse implique que le système ne change pas au cours du temps mis pour
évaporer une particule. Elle n'est plus valable pour des systèmes à forte énergie d'ex
citation car l'émission d'un neutron est constamment en compétition avec la fission du
noyau. Le système peut donc être très perturbé entre deux désexcitations successives.

Pour s'en convaincre, il suffit de calculer letemps nécessaire au système pour évaporer
un neutron. Ce temps peut être paramétrisé sous laforme suivante [Dur92] :

rn = 9.103A"f T~2e^ (6.5)
Si l'on estime le temps d'évaporation d'un neutron pour un noyau de 208Pb (Qn = 7.1

MeV) dont la température est de l'ordre de 4MeV, on obtient un temps de 94 fm/c.
On voit donc que pour les énergies d'excitation qui sont atteintes dans notre cas,

le temps d'évaporation d'un nucléon est très long. Il est donc important de prendre en
compte le temps associé aux différents processus de désexcitation possibles. Pour ce faire,
il est possible de pondérer les largeurs partielles de manière à inhiber un processus très
long par rapport aux mécanismes concurrents [Dur92].

L'émission de fragments de masse intermédiaire (FMI)

La théorie statistique de Weisskopf permet dedécrire la désexcitation d'un noyau par
evaporation de particules légères. A haute énergie d'excitation, d'autres processus, tels
que l'émission de fragments de masse intermédiaire, entrent en compétition avec ce mode
de décroissance.

L'émission de fragments de masse intermédiaire est assimilée à une fission très asymé
trique. Elle se traduit par une déformation du noyau qui atteint un seuil critique au point
selle (cf paragraphe 4.2.3). Si l'énergie d'excitation est suffisante pour passer la barrière
de potentiel associée à cette déformation, le noyau se casse pour donner un fragment
lourd et une fragment léger. Pour décrire ce processus, une approche telle que la méthode
de l'état de transition est donc plus appropriée qu'un modèle statistique, car elle permet
d'introduire des effets dynamiques (la déformation du noyau selon un axe privilégié).

Un traitement cohérent du retour à l'équilibre du noyau nécessiterait de prendre en
compte à la fois l'émission de particules légères et l'émission de fragments de masse in
termédiaire. Dans les deux cas, le formalisme développé conduit au calcul des largeurs
partielles d'émission associées à toutes les voies possibles. Ainsi, à chaque étape du pro
cessus, on choisit une voie de désexcitation à partir de la probabilité d'émission par unité
de temps associée à tous les fragments possibles. C'est ce qui est fait dans le code de D.
Durand [Dur92].
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Un traitement cohérent

Le traitement de toutes les voies de désexcitation possibles nécessite le mélange des
largeurs partielles calculées par le modèlestatistique et la méthode de l'état de transition.
Cependant la disymétrie de ces deux méthodes devient problématique lorsqu'il s'agit de
comparer entre elles les largeurs propres à chacune des voies possibles. Cette disymétrie
provient en partie du fait que le théorie statistique envisage les trois degrés de liberté
d'espace pour la particule évaporée tandis que dans la méthode de l'état de transition,
une seule dimension (celle de la déformation) est prise en compte. De plus, la méthode
statistique fait intervenir la densité des états du noyau après evaporation tandis que la
seconde méthode utilise la densité d'états accessibles au point selle.

Pour ne pas introduire de discontinuités parmi les largeurs partielles, il faudrait traiter
les deux types de désexcitations par un même formalisme. Il peut s'agir de limiter la
théorie de Weisskopf à une dimension [Swi83(l)] mais, cefaisant, on retire une partie de
la physique sous-jacente. Inversement, le modèle de l'état de transition peut être étendu
à l'émission de particules légères [Swi83(2)]. Cependant les performances des modèles
se dégradent lors de ces tentatives de généralisation. Il reste donc un travail théorique
important dans ce domaine pour créer un formalisme plus général qui prenne en compte
tous les processus de désexcitation possibles.

Les densités de niveaux

Un ingrédient fondamental des modèles de désexcitation du noyau est le paramètre
de densité de niveaux an qui conditionne la description des densités d'états disponibles
après evaporation d'une particule. Le problème du choix de ce paramètre est crucial car
c'est de lui que dépend exponentiellement la probabilité d'évaporer un neutron :

oc e2^^ (6.6)

Les expériences menées à basses énergies d'excitation par capture neutronique ont
montré une variation de ce paramètre en A/8. Des calculs microscopiques basés sur le
formalisme de Hartree-Fock permettent d'obtenir les densités de niveaux des noyaux et
d'estimer ainsi l'évolution du paramètre de densité de niveaux avec la masse du noyau.
Ces calculs sont poursuivis pour déterminer la variation de ce paramètre en fonction de
l'énergie d'excitation du noyau [Hil96].

6.4 Conclusion

La comparaison des sections efficaces de production de neutrons à 0° avec les prédic
tions du code HETC montre que les distributions en énergie des neutrons sont systéma
tiquement surestimées par le code (1.5 à 3 fois plus selon la masse de la cible étudiée).
Compte tenu de l'intérêt de ce code pour la modélisation de cibles de spallation, il est
nécessaire d'en améliorer les performances. La stratégie adoptée consiste à remplacer la
cascade de Bertini par des modèles plus récents tel que le code de J. Cugnon. Nous avons
montré que ce code, couplé au code de désexcitation de D. Durand, permet de reproduire
les distributions de neutrons avec une meilleure précision (20 à 35%).
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Le recours au code de J. Cugnon permet aussi de décrire de manière plus réaliste
l'interaction de particules légères (d, t, a) avec le noyau. Il reste cependant un apport
supplémentaire à fournir pour reproduire le processus d'interaction coulombienne qui joue
un rôle important à 0°.

L'amélioration du modèle d'évaporation passe par l'optimisation d'ingrédients fonda
mentaux tels que le paramètre de densité de niveaux. Il serait aussi envisageable de créer
un formalisme cohérent qui reproduise l'ensembledes voies de sortie possibles (evapora
tion et émission de FMI) et prenne en compte le temps associé à chacun des processus.



Chapitre 7

D'autres mesures en perspective

Nous présentons dans ce chapitre un aperçu des expériences qui permettent d'étudier
d'autres caractéristiques des réactions de spallation. Nous détaillons les techniques ex
périmentales mises au point pour mesurer les multiplicités et les distributions en angle
et en énergie des neutrons de spallation ainsi que la distribution en masse des noyaux
résiduels. Les prises de données ont été réalisées récemment ou seront effectuées dans un
avenir proche. Nous montrons ce que ces expériences peuvent nous apporter pour mieux
connaître et reproduire le processus de spallation.

7.1 Les distributions angulaires des neutrons

7.1.1 Extension du dispositif expérimental

Nous avons adapté le dispositif utilisé pendant la première phase de mesures pour
étudier les distributions en énergie de neutrons à plusieurs angles simultanément. Nous
avons repris les deux techniques expérimentales utilisées jusqu'alors (temps de vol et
spectrometre) pour couvrir une gamme en énergie allant de 0.5 MeV à 1.6 GeV.

Le faisceau incident, dévié par un aimant, est arrêté dans un mur constitué de tungs
tène et de plomb. Le blindage est assuré par un mur de béton entourant la cible. Ce mur
est percé de canaux tous les 15°, à partir de 10° jusqu'à 160°, pour permettre la mesure
de toute la distribution angulaire.

Le spectrometre est identique à celui utilisé pendant la phase 1. Il a été placé sur
coussins d'air afin de pouvoir tourner autour de la cible entre 0° et 85°. Au delà de 85°,
très peu de neutrons de hautes énergies sont produits et seule la mesure du temps de vol
est utilisée. Un aimant a été placé devant le spectrometre afin de dévier les particules
chargées produites dans la cible et le collimateur. Cet aimant est lui aussi animé d'un
mouvement de rotation afin de suivre les déplacements du spectrometre.

Plusieurs scintillateurs liquides sont positionnés en sortie des différents collimateurs.
La collaboration DEMON (LPC Caen, CRN Strasbourg, Université de Bruxelles et de
Louvain) apporte six scintillateurs qui sont placés dans des bombardes assurant le blin
dage vis à vis du bruit de fond ambiant. Ces bombardes permettent d'améliorer lerapport
signal sur bruit d'un facteur 5 par rapport à la première phase de mesures. Le seuil des
scintillateurs permet la détection des neutrons d'énergie supérieure à 1.3 MeV.
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Détecteurs "Démon"
(scintillateur liquide)

Détecteurs basse énergie
(scintillateur liquide)
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FiG. 7.1: Dispositif expérimental utilisé pour la mesure des distributions angulaires des
neutrons de spallation.

Quatre autres scintillateurs sont disposés devant les canaux non utilisés pour com
pléter la mesure des spectres de neutrons à basse énergie. Le fonctionnement de ces
scintillateurs est adapté à la détection de neutrons de plus faibles énergies ce qui nous
permet de diminuer le seuil de détection jusqu'à 0.5 MeV. La distribution des neutrons
d'évaporation étant isotrope dans le centre de masse, les distributions mesurées par ces
scintillateurs complètent celles des scintillateurs DEMON placés à ± 15°. Une mesure
sera effectuée en inter-changeant les scintillateurs afin de vérifier cette complémentarité.

Un scintillateur plastique est situé devant chaque compteur de neutrons afin de dé
tecter en anticoïncidence les particules chargées créées dans la cible et dans chaque col
limateur. Le stop de la mesure du temps de vol est effectué quel que soit l'angle par le
scintillateur plastique SC, placé devant la cible de production.

Les longueurs de vol ont été réduites de moitié par rapport à l'expérience précédente ce
qui permet des taux de comptages plus favorables. La résolution en énergie de la mesure
reste acceptable puisqu'elle est inférieure à 10% dans la gamme en énergie étudiée (0.5
< E < 400 MeV).

Les expériences qui sont réalisées avec ce dispositif sont un complément essentiel
aux mesures réalisées à 0°. Elles permettront d'étudier de manière plus systématique les
distributions de neutrons de spallation. Ces mesures apporteront des informations plus
complètes pour modéliser l'interaction de particules de hautes énergies avec le noyau.

7.1.2 Mesures en cibles épaisses

La mesure des distributions angulaires de neutrons produits en cibles épaisses est
effectuée à partir du même dispositif expérimental. Seule la technique de temps de vol est
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utilisée car peu de neutrons de hautes énergies sortent d'une cible épaisse. Les cibles de
production ont des diamètres et longueurs variables comme indiqué dans le tableau 7.1.
Les longueurs choisies dans le cas du plomb et dufer correspondent aux longueurs d'arrêt
du faisceau incident pour les trois énergies étudiées 0.8, 1.2 et 1.6 GeV. Pour le tungstène
la longueur choisie permet d'arrêter un faisceau de protons de 1.6 GeV.

dimensions (cm) diamètres longueurs
Pb 10,20 40, 65, 100

W 15 59

Fe 10,20 40, 65, 100

TAB. 7.1: Dimensions des cibles épaisses.

Une étude systématique sera effectuée en fonction de l'énergie et du type de la par
ticule incidente ainsi que de la taille et de la composition de la cible. Un dispositif per
mettant une translation horizontale de la cible rend possible la mesure des distributions
de neutrons produits dans différentes tranches de la cible. Les spectres mesurés en début
de cibledevraient être proches de ceux qui sont issus d'une cible mince. A l'arrière de la
cible, on attend des distributions correspondant à des spectres d'évaporation.

Les mesures en cibles minces permettent d'étudier l'interaction de particules légères
très énergétiques avec le noyau. Dans une cible épaisse les produits issus de cette réaction
vont à leur tour initier d'autres interactions. De plus, les particules incidentes sont consi
dérablement ralenties voire arrêtées dans la cible. Ces mesures vont donc nous fournir
des informations sur le transport des particules dans la cible et ainsi nous permettre de
tester les modèles utilisés par les codes pour reproduire ce processus.

7.2 Les multiplicités en neutrons

L'expérience "Sunnyside" réalisée à Los Alamos en 1993 [Mor94] a permis de mesurer
la multiplicité totale de neutrons par proton incident à 800 MeV sur des cibles épaisses
de Li, W et Pb. Le dispositif expérimental utilisé est présenté sur la figure 7.2.

La cible de plombde 20 cmde diamètreet 120 cmde long est placée dans un manchon
en plomb de 200 cmde long et 60 cm de diamètre. L'ensemble est entouré d'un réservoir
cylindrique de 300 cm de long et 250 cm de diamètre contenant de l'eau et 1% de sulfate
de manganèse.

La mesure est effectuée en utilisant la technique du bain de manganèse. Les neutrons
produits dans la cible et multipliés dans le manchon sont thermalisés dans l'eau. Une
fraction des neutrons est capturée dans le manganèse pour former du 56Mn de demi-vie
2.6 heures qui émet une raie gamma à 846 keV.

Le réservoir est divisé en trois sections. La section du haut ne contient que de l'eau
pour faciliter sa manipulation. Elle peut ainsi être retirée pour ouvrir le manchon et
changer la cible. Les deux section du bas contiennent de l'eau avec 1% de MnS04.

Un détecteur germanium à haute résolution est utilisé pour mesurer l'activité du
56Mn. Celui-ci étant créé principalement près de la cible, il est nécessaire d'assurer la
circulation du liquide dans le réservoir pour obtenir un mélange homogène. Le détecteur
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FiG. 7.2: Dispositif expérimental utilisé pour la mesure du nombre total de neutrons par
proton incident en cibles épaisses.

est placé près d'un des tuyaux de circulation et mesure l'activité d'un échantillon du
liquide en circulation.

Après une irradiation d'environ 1014 protons, le suivi de l'activité du 56Mn au cours
du temps permet de remonter au nombre total de neutrons capturés dans le manganèse.
Le nombre de protons incidents est par ailleurs déterminé par activation d'une pastille
d'aluminium. On mesure le nombre de 24Na formés lors de l'irradiation et on détermine
le flux de protons incidents à partir des sections efficaces de production correspondantes.

La donnée expérimentale mesurée est donc le nombre de noyaux de 56Mn produits
par proton incident. Ce nombre est comparé aux résultats des simulations effectuées avec
LAHET, version améliorée de HETC mise au point à Los Alamos. L'accord théorie-
expérience obtenu pour les mesures effectuées à Los Alamos est meilleur que 5%. Le code
permet de calculer le nombre total de neutrons produits par proton incident. Les résultats
à 800 MeV prévoient 22 neutrons par proton pour le plomb et 18 neutrons par proton
pour le tungstène. L'expérience a été transportée à Saturne en 1996 pour étendre les
mesures dans la gamme en énergie 400 MeV - 2 GeV.

Des mesures de multiplicités de neutrons ont par ailleurs été réalisées à l'aide du
détecteur 4n ORION [Pie94]. Les distributions mesurées concernent les neutrons produits
avec des cibles de Ag, Au, Bi et U bombardées par des protons de 475 MeV et 2 GeV et
par des noyaux d'3He de 2 GeV.

Le détecteur Ait ORION est constitué d'un scintillateur liquide dopé au Gadolinium
(0.3% en masse). Les neutrons qui pénètrent dans le scintillateur sont thermalisés par
diffusion sur les noyaux d'hydrogène et de carbone présents dans le milieu. Une fraction
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d'entre eux est ensuite capturée par les noyaux de Gadohnium (155Gd et 157Gd). ORION
permet ainsi de compter le nombre de neutrons capturés événements par événements. Ces
mesures ont permis de montrer que des projectiles de 2 GeV sont beaucoup plus efficaces
en terme de multiplicité que des projectiles de 475 MeV. Cette étude a aussi montré que
les distributions de multiplicité mesurées avec des projectiles de nature différentes (XH et
3He) et de même énergie (2 GeV) sont identiques.

Ces mesures sont poursuivies par une collaboration entre le GANIL et l'Institut Hahn
Meitner de Berlin pour déterminer les distributions de multiplicité de neutrons induits
par des protons de 1.22 et 4.2 GeV sur des cibles minces et épaisses de Pb et U [Hil96].
Le détecteur 4n utilisé, la boule à neutrons de Berlin, s'apparente au détecteur ORION.
Il est constitué par une couche sphérique de diamètres extérieur et intérieur 140 cm et
40 cm contenant un scintillateur liquide dopé au Gadohnium (0.4%). Plusieurs photo
multiplicateurs sont disposés sur la surface extérieure de cette sphère et détectent les
rayonnements gamma issus de la décroissance des noyaux de Gadolinium. Ce détecteur
permet ainsi de mesurer la distribution de neutrons pour chaque réaction en cible mince
et pour chaque proton incident en cible épaisse. L'avantage d'un tel détecteur est qu'il
permet de compter les neutrons thermiques du fait qu'aucun seuil n'intervient dans la
détection.

La mesure des distributions de multiplicitéde neutrons permet de remonter à l'énergie
d'excitation des noyaux afin de tester les modèles qui reproduisent le dépôt (cascade
intranucléaire) et la dissipation (evaporation) de cette énergie.

Les premiers résultats obtenus montrent une nette évolution de la distribution de
multiplicité lorsque l'épaisseur de la cible augmente. Celle-ci est très sensible aux réac
tions secondaires produites dans la cible, notamment la fission induite par les neutrons
secondaires dans le cas de l'uranium. Les résultats de ces mesures permettront donc aussi
d'améliorer la modélisation du transport des particules dans la cible.

7.3 Les noyaux résiduels

Un programme expérimental est en cours à Saturne pour mesurer la production de
noyaux résiduels lors du bombardement de cibles minces ( 6 < Z < 92) par des protons
d'énergie comprise entre 800 MeV et 2.6 GeV [Mic95]. La section efficace de production
des noyaux résiduels est mesurée par spectrometrie gamma. Après une irradiation d'en
viron dix heures, l'activité gamma des différents éléments produits est suivie pendant
plusieurs mois.

Les résultats des mesuresne concernent donc quelesnoyauxradioactifs dont la période
de décroissance est supérieure à quelques heures. Les sections efficaces de production
correspondent à la population des isotopes après l'irradiation. Une comparaison avec le
résultat de codes de simulation doit donc prendre en compte la durée de l'irradiation et
traiter la désexcitation des éléments à courte période.

Un exemple des distributions en masse obtenues avec une cible de plomb bombardée
par des protons de 230, 312, 548 et 754 MeV est présenté sur la figure 7.3. On retrouve le
pic de spallation situé pour des masses proches de celles de la cible. Ces noyaux résultent
de la perte de plusieurs nucléons ou particules légères par les noyaux de la cible lors des
processus de cascade et d'évaporation. Ce pic se décale vers les masses plus faibles et
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FiG. 7.3: Distributions en masse des noyaux résiduels produits produits en bombardant
une cible de plomb par des protons de 230, 312, 548 et 754 MeV.

s'élargit lorsque l'énergie incidente augmente car les multiplicités des particules émises
augmentent. On retrouve aussi le pic associé à la fission du noyau issu de la cascade.
Quelques noyaux, non alimentéspar des éléments à vie plus courte apparaissent avec une
faible section efficace dans le pic de spallation.

D'autre part, une collaboration s'est instaurée entre GSI, PIN2P3 et le CEA pour
mesurer les résiduels de spallation en cinématique inverse. Ces mesures permettront de
détecter en ligne les noyaux émisvers l'avant afin d'obtenir leur population avant décrois
sance radioactive. Les distributions en masse mesurée seront donc directement compa
rables aux résultats des simulations. Les mesures seront effectuées en utilisant une cible
d'hydrogène bombardée par des ions Pb et U d'énergie 1 GeV/A.

Les mesures des distributions en masse des résiduels sont décisives pour améliorer les
modèles utilisés dans les codes car elles sont très sensibles aux ingrédients utilisés (les
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densités de niveaux après evaporation ou au point selle, la prise en compte de l'émission
de fragments de masse intermédiaire, les barrières de fission ...).

7.4 Conclusion

Les expériences présentées dans ce chapitre ont pour but demesurer les distributions
angulaires et les multiplicité des neutrons de spallation ainsi que les distributions en
masse des noyaux résiduels. Elles apporteront des renseignements complémentaires pour
optimiser les propriétés physiques des modèles. L'ensemble de ces mesures va permettre
de constituer une base de données nécessaire pour démontrer les capacités prédictives des
codes de calcul.

La voie est tracée pour réaliser des mesures du même type mais concernant les par
ticules chargées (p, d, tt) également produites par spallation. Il serait aussi envisageable
de coupler certaines de ces techniques expérimentales afin d'obtenir des résultats corrélés
qui permettraient de contraindre plus fortement les modèles.



Chapitre 8

Conclusions

Le travail présenté dans cemémoire s'incritdans le cadre d'un programme derecherche
visant à approfondir notre connaissance du processus de spallation. Le développement de
modèles fiables nécessite une extension des données expérimentales disponibles. Nous
nous intéressons ici plus particulièrement aux distributions en énergie de neutrons pro
duits à 0° en cibles minces avec des faisceaux de protons de 0.8, 1.2 et 1.6 GeV et de
deutons de 1.2 et 1.6 GeV.

Nous avons mis au point deux techniques expérimentales nouvelles [Bor97, Mar97]
pour étudier les distributions en énergie des neutrons despallation. A haute énergie (E >
200 MeV), la technique consiste à utiliser un spectrometre magnétique. A basse énergie
(3 < E < 400 MeV), la méthode est basée sur la mesure du temps de vol des neutrons
avec étiquetage des protons incidents. La mesure de l'efficacité des deux dispositifs expé
rimentaux repose sur l'utilisation de faisceaux de neutrons quasi-monocinétiques produits
par break-up du deuton sur une cible de Be cequi est une première en ce qui concerne la
normalisation de données expérimentales. Ces deux techniques sont totalement indépen
dantes et se complètent puisque leurs résultats se recouvrent dans la gamme en énergie
200-400 MeV. Ceci constitue un avantage essentiel puisqu'il est ainsi possible de tester
chacune des deux techniques utilisées.

Les expériences réalisées à Saturne nous permettent d'étendre le domaine en énergie
de ce type de mesures, jusqu'alors limitées à des énergies inférieures à 800 MeV. L'ob
jectifest de comparer la production de neutrons obtenue sur des cibles de plomb et fer
bombardées par des projectiles de nature différente (p, d) et de même énergie totale (1.2
et 1.6 GeV) ou de même énergie par nucléon (0.8 GeV/A). De plus une étude systéma
tique a été menée pour mesurer les distributions en énergie des neutrons produits par
des protons de 1.2 GeV sur des cibles représentatives de matériaux de structure (Al, Fe,
Zr) et de cibles de spallation (W, Pb, Th). Nous avons aussi mesuré l'évolution de la
distribution des neutrons produits par une cible de plomb bombardée par des protons
d'énergie croissante (0.8, 1.2 et 1.6 GeV).

L'analyse des résultats expérimentaux a permis de valider les deux techniques expé
rimentales utilisées. Le raccordement des distributions mesurées avec chacune des deux
méthodes dans la zone de recouvrement (200-400 MeV) est de l'ordre de 20% à 1.2 et 1.6
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GeV et de 10 à 30% à 0.8 GeV, ce qui confirme les méthodes utilisées pour sélectionner les
événements utiles et prendre en compte l'efficacité de détection de chacun des dispositifs
expérimentaux.

Les distributions en énergie mesurées à 0° sont caractérisées par une forme identique
quel que soit le système projectile-cible étudié. Celle-ci est représentative des processus
mis en jeu qui sont, par ordre d'énergie de neutron décroissante, l'échange de charge,
l'excitation du delta, la cascade intranucléaire et l'évaporation. L'analyse des mesures ef
fectuées avec des protons de 1.2 GeV sur différentes cibles a permis de déterminer les lois
d'évolution de chacune de ces composantes en fonction de la masse de la cible. L'échange
de charge est un processus qui se produit à la périphérie du noyau, ce que confirme la
loi en As obtenue. Le processus d'excitation du delta suit une loi en As ce qui montre
que les neutrons semblent provenir uniquement d'une couronne à la surface du noyau,
perpendiculaire à l'axe du faisceau. L'importance de la composante de cascade évolue
proportionnellement à la masse du noyau cible et en ce qui concerne le spectre des neu
trons d'évaporation, nous avons déterminé une loi en A1-8.

L'analyse des distributions mesurées avec une cible de plomb bombardée par des pro
tons d'énergie 0.8, 1.2 et 1.6 GeV a montré une augmentation de l'énergie déposée dans
le noyau cible lorsque l'énergie du projectile augmente. La température du noyau croit
linéairement en fonction de l'énergie incidente. La probabilité d'évaporer des neutrons
n'évolue pas aussi rapidement ce qui pourrait montrer que, à haute énergie d'excitation,
la désexcitation du noyau ne se fait plus principalement par evaporation de neutrons.
D'autres processus tels que l'émission de particules chargées légères entrent en jeu.

Les mesures en deutons incidents, bien que fortement polluées par les neutrons issus
du break-up du deuton, montrent un accroissement du nombre de neutrons émis lors
du processus de cascade. L'importance de l'évaporation n'évolue pas en fonction de la
nature du projectile ce qui tend à montrer que l'énergie d'excitation du noyau issu de la
cascade reste la même. Les mesures effectuées lors de la deuxième phase du programme
expérimental permettront de s'affranchir des neutrons de break-up et apporteront plus
de précisions quant à l'évolution des sections efficaces.

Une revue des mesures antérieures concernant les distributions de neutrons produits
par des protons de 800 MeV montre des incohérences parmi les résultats publiés. Notre
mesure confirme le spectre d'évaporation mesuré par Amian et al. Elle prédit une section
efficace plus faible de 25% par rapport au résultat de Bonner et al. Les spectres obtenus
par Stamer et al. sont maintenant en désaccord avec les résultats d'Amian et al. et les
nôtres.

Les distributions en énergie mesurées nous permettent de tester les capacités prédic
tives de plusieurs types de codes pour mettre en évidence les améliorations possibles des
modèles. Le système de codes TIERCE et plus particulièrement HETC est utilisé pour
simuler l'interaction et le transport de particules de haute énergie (~ GeV) dans la ma
tière. Le deuxième type de calcul fait appel à des codes plus spécifiques, pour décrire le
processus de cascade via le code de J. Cugnon et la désexcitation du noyau via le code de
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D. Durand. La comparaison des prédictions de TIERCE aux sections efficaces mesurées
à 0° montre les limitations du modèle de cascade utilisé dans HETC. Les distributions
de neutrons sont surestimées en particulier en ce qui concerne la production de la ré
sonance A. Le recours à un modèle plus récent et plus réaliste tel que celui développé
par J. Cugnon permet de reproduire les spectres mesurés avec une meilleure précision.
Toutefois, certains désaccords subsistent ce qui montre lanécessité d'améliorer le modèle
de J. Cugnon. Quelques propriétés physiques nouvelles qu'il serait possible d'introduire
dans le code sont le temps decollision entre nucléons, les sections efficaces dans la matière
nucléaire et la modélisation d'une surface plus diffuse.

Compte tenu de l'importance d'un système de codes tel que TIERCE pour la modé
lisation d'une source de spallation, des remaniements du code HETC sont en cours. Le
module de cascade, peu remaniable, est remplacé par d'autres codes plus performants
tels que la cascade de J. Cugnon. Le développement du modèle d'évaporation passe par
l'optimisation d'ingrédients tels que le paramètre de densité de niveaux. Il serait aussi
envisageable de prendre en compte le temps associé à chacune des voies de sortie possibles
et d'y introduire la possibilité d'émettre des fragments de masse intermédiaire.

Il est important de connaître les distributions de neutrons mesurées à 0° car les parti
cules de hautes énergie émises lors de lacascade emportent une grande partie de l'énergie
déposée par le projectile. Ces neutrons vont donner lieu à des interactions secondaires
dans une cible épaisse et ainsi se multiplier pour former une contribution non négligeable
du nombre total de neutrons produits.

Cependant, il est aussi essentiel de compléter ces mesures par la détermination des
distributions en angle et en énergie des neutrons de spallation. C'est l'objectif de la
seconde campagne de mesures effectuées à Saturne. Les spectres de neutrons produits en
cible mince et en cible épaisse apporteront des contraintes supplémentaires pouroptimiser
les modèles d'interaction nucléon-noyau et de transport des particules utilisés dans les
codes de calcul.

Par ailleurs, plusieurs programmes expérimentaux ont été mis en place récemment
pour mesurer d'autres caractéristiques du processus de spallation telles que les multipli
cités de neutrons et les distributions en masse des noyaux résiduels.

8.1 Perspectives

Un dispositif expérimental similaire à celui utilisé pour la deuxième campagne de
mesures à Saturne pourrait être utilisé pour mesurer les distributions angulaires des
particules chargées produites par réaction de spallation induite par des protons et des
deutons. Reste à savoir quel accélérateur pourra remplacer Saturne à l'avenir afin de
poursuivre ce type de mesures. Dans le domaine des énergies intermédiaires, les mesures
peuvent se faire auprès des cyclotrons d'Uppsala et de Louvain-La-Neuve. Aplus haute
énergie (~ GeV), l'accélérateur de Jûlich serait un bon candidat pour poursuivre le type
d'expériences entreprises à Saturne.

Il serait aussi intéressant de mesurer les sections efficaces des neutrons et particules
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chargées produits par réaction de spallation induite par des neutrons. Ces données ap
porteraient des informations utiles pour mieux modéliser le transport des neutrons dans
une cible épaisse à savoir les interactions secondaires induites par ces neutrons.

Par ailleurs, il serait possible à l'avenir de coupler différentes techniques expérimen
tales afin d'obtenir des données corrélées plussensibles non pas aux performances globales
des modèles mais aux caractéristiques de chacun d'entre eux.

Par exemple la mesure simultanée des multiplicités des neutrons et des particules
chargées émises lors de la désexcitation du noyau, permettrait de remonter plus préci-
semment à la distribution en énergie d'excitation des noyaux issus de la cascade [Hil96].
De telles mesures apporteraient des informations utiles pour :

1. la compréhension du processus de cascade qui fixe l'énergie d'excitation du noyau
avant sa désexcitation.

2. la possibilité de déterminer les probabilités de fission en fonction de l'énergie d'ex
citation afin de mieux reproduire la distribution en masse des noyaux produits par
fission.

Une autre possibiblité consisterait à mesurer la multiplicité des particules émises par
evaporation et les rayonnementsgamma produits lors de la décroissance des noyaux rési
duels. Ces mesures permettraient de tester le processus de cascade via la mesure indirecte
de l'énergie d'excitation et les processus de désexcitation (evaporation, émission de FMI,
fission) via la détermination de la distribution en masse des résiduels.

Un autre type de mesures envisageable consisterait à coupler la mesure des distribu
tions angulaires des neutrons émis vers l'avant à la mesure de la multiplicité des neutrons
d'évaporation. Ce type de mesures permettrait de déterminer la part de l'énergie dépo
sée par le projectile qui est évacuée lors de la cascade et celle qui est dissipée lors de la
désexcitation du noyau afin de tester les modèles correspondants.
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Résumé

Nous étudions les distributions en énergie des neutrons de spallation produits à
0° par des protons de 0.8 à 1.6 GeV et des deutons de 1.2 et 1.6 GeV grâce à deux
techniques expérimentales complémentaires : la mesure du temps de vol avec protons
étiquetés pour les neutrons de basse énergie (3-400 MeV) et l'utilisation d'un spec
trometre magnétique à plus haute énergie (E > 200 MeV). Les expériences réalisées
nous ont permis de mesurer pour la première fois les spectres des neutrons pour des
énergies incidentes supérieures à 800 MeV. Nous avons pu analyser l'évolution de la
production de neutrons sur différentes cibles minces (Al, Fe, Zr, W, Pb et Th) à pro
jectile et énergie constante (p à 1.2 GeV) et comparer les sections efficaces obtenues
pour une cible de plomb en fonction de la nature (p, d) et de l'énergie du projectile
(0.8 à 1.6 GeV). Les résultats expérimentaux sont comparés aux prédictions théoriques
calculées en utilisant le système de codes TIERCE ainsi que la cascade intranucléaire
de J. Cugnon associée au code de désexcitation de D. Durand. Les spectres de neutrons |
calculés par le couplage des codes HETC et MCNP inclus dans TIERCE surestiment
les distributions mesurées. Le recours au modèle de cascade intranucléaire développé
par J. Cugnon permet d'améliorer la qualité des prédictions théoriques. JH?

Abstract

We are studying the energy distributions of spallation neutrons produced at 0° by
protons of 0.8 GeV up to 1.6 GeV and deuterons of 1.2 and 1.6 GeV with two comple-
mentary expérimental techniques : the time offlight measurement with tagged incident
protons for low energy neutrons (3-400 MeV) and the use of a magnetic spectrometer
at high energy (E > 200 MeV). Thèse measurements enable us to measurefor the first
time the neutron spectra for incident énergies higher than 800 MeV. We hâve com-
pared the double differential cross sections produced with 1.2 GeV protons on several
thin targets (Al, Fe, Zr, W, Pb and Th). The neutron production obtained for a lead
target is also studied for various énergies (0.8 up to 1.6 GeV) and incident particles
(p, d). Data are compared with theoretical simulations carried out using the TIERCE
system and the intranuclear cascade model of J. Cugnon associated to the decay code
of D. Durand. The neutron spectra calculated by using the HETC and MCNP codes,
included in TIERCE, are significantly higher than the measured distributions. A better
agreement is observed with the results of the Cugnon's cascade model.
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